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Entre utopie et pratique :  
la « ville numérique » comme projet urbain 

 
From utopia to action : the Digital City as an urban project 

 
Le projet de ville numérisée ne se réduisait pas à un projet technologique ; il s’agissait d’un 
véritable projet de société. Parthenay ou les infortunes de la vertu, Hervé, d’Iribarne, 2002. p. 6. 

 
 
Résumé 
Le concept de ville numérique a émergé dans les années quatre-vingt-dix en même temps que 
le mythe moderne des technologies de l’information et de la communication (TIC). Par la 
diversité de leurs usages, les technologies numériques sont devenues un des éléments clés de 
l’utopie urbaine contemporaine, et occupent une place centrale dans les projets stratégiques 
urbains, projets qui se matérialisent parfois dans l’espace architectural de la ville sous la 
forme d’un « urbanisme numérique ». 
 
Mots clés : numérique, TIC, projet urbain 
 
Abstract 
The Digital City concept has emerged concomitantly with the rise of Information 
Technologies (IT) as a modern myth. Given their wide range of uses in the everyday life of 
cities, digital technologies have often become the keystone of strategic development projects, 
which sometime materialize in the city architecture as a kind of “digital urbanism”. 
 
Key words : digital city, IT, urban project 
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Introduction 
 
Depuis des millénaires, l’homme est à la recherche de la cité idéale. Voici qu’à la fin du 
dernier siècle se diffusent des technologies dites « de l’information et de la communication » 
ou TIC, auxquelles on attribue le pouvoir de changer en profondeur la société : c’est 
l’émergence du paradigme numérique. 
 

La puissance du paradigme digital tient dans doute à la synergie qu'il opère entre des dimensions 
jusque là éclatées dans le monde technique, politique, économique ou philosophique. Breton et 
Proulx, 1996, p. 110. 

 
Il était inévitable que l’application urbaine du paradigme numérique, la technopolis 
(Mattelart, 2000), devienne une des utopies contemporaines dominante, forme territoriale par 
excellence de l’utopie de la communication universelle (Breton, 1997). 
Dans la première partie de cet article, nous remontons à l’origine du paradigme de « ville 
numérique » , pour montrer sa complexité et l’étendue de ses déclinaisons possibles. Dans une 
deuxième partie, nous analysons le rôle souvent stratégique du numérique dans le concept de 
projet urbain au sens large. Enfin, nous mettons en évidence l’émergence d’un « urbanisme 
numérique », qui constitue la matérialisation urbaine concrète des TIC et de leurs usages. 
 
 
1. La rencontre de deux paradigmes : l’urbain et le numérique. 
 
Le sujet ne pouvait que susciter une énorme littérature, à la mesure de la place des deux objets 
– bien établie pour l’un, plus récente pour l’autre - dans la société contemporaine.  
La recherche <digital city> sur Google donne 799 000 pages trouvées (6 mai 2005). On peut 
comparer avec les résultats en espagnol (28 700 p. pour <ciudad digital>), et en français 
(<ville numérique> : 3570 p.). Certaines variantes linguistiques donnent des chiffres 
considérables : <cybercity> : 954 000 pages, < smart city > : 393 000 pages... On trouve de 
tout sous l’appellation. L’absence de consensus sur les définitions est telle que l’Association 
espagnole de normalisation et l’Association espagnole des entreprises de l’Internet ont lancé 
en 2003 un projet de normalisation du concept de ville numérique 
(http://europa.eu.int/idabc/en/document/1674/343). 
Mais de quoi s’agit-il ? L’abondance même de la littérature, la diversité des approches, ne 
facilitent pas la réponse. Le sujet se caractérise par l’abondance des métaphores, notamment 
dans les titres de la littérature géographique ou apparentée 
 
Les métaphores de la ville numérique dans la littérature (cf bibliographie) 
 
W. Mitchell (1995) City of Bits  
Id. (2000) E-Topia 
A. Mahizan (1999) Smart cities 
M Arun, M.T. Yap (2000)  Intelligent Island 
T. Horan (2000) Digital Places 
V. Sandoval (2000) La Ville numérique 
N. Komninos (2002) Intelligent city 
T. Ishida T., K. Ibister K. (2000) Digital Cities 
S. Graham (2003, The Cybercities Reader 
H. Couclelis (2004) The construction of the digital city 



Le projet de ville numérique 

Bruno Moriset – Université Jean Moulin – Lyon 3 – moriset@univ-lyon3.fr 

3

 
Les auteurs contribuent à entretenir le mythe, car ils construisent de facto une sorte d’utopie 
urbaine numérique à partir d’élements empiriques bien réels, certes, mais dispersés dans des 
lieux différents. Dans ce jeu de déconstruction-reconstruction, où ils considèrent l’ensemble 
des facettes du paradigme numérique, ils ne se démarquent pas toujours de la vision des 
« cybergourous » comme N. Negroponte (1995, Being Digital). 
 
A l’origine, la ville numérique apparaît comme la transposition à l’urbain du cyber-espace de 
W. Gibson (1984). Le concept s’est popularisé en même temps que le développement du Web 
et la possibilité de créer une interface interactive simulant la possibilité de « naviguer » dans 
la ville, ses réseaux, ses lieux de convivialité, ses boutiques, hotels… avec des degrés divers 
de réalisme.  
La plus grande partie des « villes numériques » relèvent encore de ce concept de « ville 
virtuelle », à travers les innombrables portails commerciaux et guides urbains, comme 
www.digitalcity.com, qui appartient au guide AOL City guide, le site le plus visité du genre 
dans le monde. La dimension d’espace virtuel se retrouve également dans toutes les 
références à l’imagerie urbaine numérique. Cartographes, architectes et urbanistes, 
concepteurs de logiciels, utilisent souvent la métaphore pour désigner les images d’une ville 
dite « virtuelle » : cartographie 3D, SIG urbains (Roche, 1998, Dodge et al., 2000). 
C’est encore la popularité de la métaphore qui fait désigner « ville numérique » certains 
portails publics donnant accès à de vastes ressources et à un ensemble de services (ce qu’on 
appelle parfois la « cyber-administration ») :  Digital City Bristol, Smart City Edmonton, 
Digitale Stad Groningen…).  
Dans ces cas de figure, on reste dans le domaine de la réprésentation numérique de la ville, 
voire d’un système d’information plus ou moins puissant et interactif. 
 
Le projet de ville numérique, tel que nous l’analysons dans cet article, est plus complexe et 
plus ambitieux. Il ne s’agit pas seulement de créer un portail de service, mais d’utiliser le 
potentiel des TIC pour améliorer le fonctionnement de tous les éléments (humains et 
techniques) et de toutes les fonctions (économiques, sociales, politiques…) du système ville. 
Bien que le projet d’Intelligent Island de Singapour date de 1992, on peut dire que la ville 
numérique « historique », créée en 1994, est le Digital Amsterdam ou  DDS (en flamand De 
Digitale Stad). C’était une expérience utopique guidée par une sorte d’idéalisme 
communautaire, qui voulait faire de la ville numérique un laboratoire d’expérimentation 
technologique et sociale (Besselaar, 2004). En France, l’expérience la plus médiatisée a été 
lancée en 1995 par la municipalité de Parthenay (Deux-Sèvres) : distribution d’ordinateurs, 
création d’un « Intranet citoyen » ou « Intown-net » (Eveno, 1998). Lancées avec un esprit 
pionnier, utilisant des technologies non matures, dans un environnement économique non 
rentable, ces expériences soudain privées de soutiens financiers n’ont pas survécu à la crise du 
secteur des TIC en 2000-2001. Celle de Parthenay s’est traduite par un désastre politique pour 
son instigateur (Hervé, d’Iribarne, 2002, op.cit.). 
 
Depuis la crise, on est revenu à une vision plus pragmatique des choses. Il n’est plus question 
de créer une ville virtuelle, un double de la ville qui se superposerait à une soit disante ville 
réelle. Mais l’idéologie du numérique reste suffisamment forte pour qu’elle reste un élement 
clé des stratégies urbaines et métropolitaine. Ces stratégies ne doivent pas être isolées du 
contexte des politiques nationales de promotion des TIC (le NII américain en 1993, le PAGSI 
français en 1998), même si ces dernières se sont nettement assoupie depuis 2001, en tout cas 
en France et aux Etats-Unis, alors que les pays émergents d’Asie (Inde, Chine, Corée), mais 
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aussi le Japon, continuent à être très actifs dans ce domaine (cf. T. Bleha, Foreign Affairs, 
mai-juin 2005). 
 
 
2. Le numérique dans le projet urbain 
 
Le concept de projet territorial est particulièrement à la mode, dans ces temps d’incertitudes 
(mondialisation, délocalisation etc.). Une politique de développement local ne se décline pas 
seulement en termes d’urbanisme et d’infrastructures. C’est aussi contribuer à créer une 
communauté d’intérêt au sein d’un groupe hétérogène d’acteurs. Cette communauté d’intérêt 
passe par la production d’un projet doté de sens. Projet de société, ou, ce qui nous intéresse 
davantage, projet de territoire.  
Aujourd’hui, le numérique entre à des degrés variables et sous diverses formes dans ces 
projets urbains. Mais la multiplicité des termes et des concepts ne facilite pas l’analyse. 
SCOT, « grand projet de ville », projet ou contrat d’agglomération, contrat métropolitain (à 
partir de 2006), ont en France un sens administratif précis qui ne correspond que partiellement 
au concept de « projet stratégique » (Bouinot et Bermils, 1995) que nombre de métropoles ont 
développé, au croisement entre la prospective territoriale et le schéma d’aménagement (par 
exemple Lyon 2020).  
La complexité des modes de gouvernance métropolitaines influe fortement sur l’affichage des 
projets numériques. A Lille, une page « TIC » figure en bonne place sur le portail de Lille-
Métropole, mais il faut aller sur un site municipal  pour trouver le projet Tourcoing ville 
numérique. Les programmes PARVI (Paris ville numérique), le Programme Lyonnais pour la 
Société de Information, relèvent également des politiques municipales.  
 
 
2.1. Le contenu du projet de ville numérique : une logique sans faille 
 
De Paris à Parthenay, de Trikala à Barcelone, de Tourcoing à Séoul, de 1995 à 2005, le 
discours et le contenu du projet de ville numérique varient peu. Ils procèdent d’une logique 
apparemment sans faille, qui doit permettre la construction de la cité idéale. C’est un 
programme global qui implique les TIC dans toutes les composantes économiques, sociales, 
politiques, culturelles… du territoire, afin de faciliter le déclenchement de boucles de 
rétroaction positives dans le sens d’un développement économiquement et socialement 
soutenable… 
 

Singapore's IT2000 Masterplan seeks to transform the country into an Intelligent Island where 
information technology (IT) is exploited to the fullest to enhance the quality of life of the 
population at home, work and play. www.ida.gov.sg 

 
Exemples de projets de ville numérique 
 
PARVI : Paris Ville numérique www.paris.fr/fr/economie/innovation_tic/programme_parvi.asp 
Barcelona Ciuat Digital www.bcn.es/digitalcity/eengmenu.htm) 
E-Trikala www.trikalacity.gr/dimos/ktp/eTrikala_project_en_2a.htm  
PLSI (Lyon) www.lyon-internet.org) 
Pau Broadband Country http://eco.agglo-pau.fr/Initiatives/PBC/pbc.htm 
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Les potentialités des TIC doivent être utilisées pour créer : 
 
Un territoire économiquement compétitif :  

�� par les aménités qu’il offre aux entreprises : réseaux à haut débit, zones d’activités 
innovantes ; 

�� par l’aptitude de son tissu économique à utiliser les TIC : plateformes de services, 
sensibilisation des PME 

�� par l’excellence de sa main d’œuvre : promotion des TIC à usage éducatif (TICE), 
formation supérieure  aux métiers de l’économie numérique et de la créativité. 

 
Un cadre de vie et de travail accueillant, un territoire moins gourmand en énergie et moins 
pollué : 

�� système numérisé de transports, performant et peu polluant : aide à la navigation, télé-
péage urbain, transport particulier à la demande, télé-mesure de la pollution ; 

�� architecture « verte » : immeubles intelligents 
�� développement du télétravail et des téléservices qui limitent les déplacements (bureaux 

satellites, télécentres) ; 
�� utilisation des TIC dans la gestion de l’espace et la planification urbaine (SIG, 

modélisation 3D) ; 
�� plus grande sécurité (théoriquement) : vidéo-surveillance. 

 
Un territoire plus démocratique et plus égalitaire : 

�� réduction de la fracture numérique : points d’accès publics à Internet, espaces 
multimédia, distribution d’ordinateurs, équipement des élèves, des écoles ; 

�� « cyber-administration », accès à l’information et formalités plus simples, plus rapides, 
moins couteux, plus faciles pour les personnes à mobilité réduite ; 

�� cyber-citoyenneté : scrutins en ligne, consultations publiques. 
 
Un territoire plus ouvert et plus créatif, doté d’une identité plus forte : 

�� portails territoriaux : communication locale, diffusion de l’information locale, 
notamment sociale et culturelle  (« vie des quartiers ») ; 

�� lieux virtuels de citoyenneté et de débats : forums en lignes. 
 
 
2.2. Au delà de l’évidence : stratégie et logique d’acteurs 
 
Le numérique est partout dans la ville. Le constater ne suffit pas à expliquer comment ce qui 
n’est somme toute qu’un puissant système d’information, devient une des utopies urbaines 
contemporaines. Pour le comprendre, il faut analyser la « ville numérique » sous la forme 
d’un système d’acteurs aux intérêts convergents. 
 
Les membres de ce système d’acteurs sont : 

�� les élus qui instrumentalisent le numérique à des fins de marketing territorial et de 
politique locale ; 

�� les cybergourous et officines diverses, qui cherchent à circonvenir les précédents ; 
�� les entreprises du secteur des TIC, qui cherchent à élargir leurs marchés et trouvent 

des terrains d’application et de démonstration ; 
�� les universitaires qui sont tentés de surfer sur la vague du modernisme technologique, 

et apportent la caution de l’Académie à l’ensemble de l’édifice. 
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Le « Pau Broadband Country » (PBC)  est très éclairant sur ces aspects. Le projet est né de la 
rencontre entre les élus locaux et la vision futuriste et démiurgique de J.M. Billaud, un des 
gourous français des TIC. Il se décline en trois points : un réseau à très haut débit entré en 
service en 2004,  un projet de ville intelligente, Paulywood, une zone d’activité dédiée aux 
nanotechnologies, Nanovalley (http://eco.agglo-pau.fr/Initiatives/PBC/pbc.htm). 
 

Je me suis dit qu'il fallait dénicher une ville où l'on amène du très haut débit aux gens… J'ai pris 
mon bâton de pèlerin avec l'Atelier BNP-Paribas... et je suis tombé sur Pau qui a dit "on va le 
faire". www.journaldunet.com/dossiers/clicsdor/02tribune_billaut.shtml  

 
Le programme « Paulywood » reprend les éléments de la « ville intelligente », notamment les 
aspects environnementaux (développement durable), avec comme idée centrale l’utilisation 
avancée des TIC pour économiser l’énergie. Grâce au carnet d’adresse de J.M. Billaut, une 
pléiade d’entreprises s’est associée au projet, incluant Microsoft, Cisco Systems, IBM, Intel, 
Toshiba, Citroën, la SNCF. Dans ces extraits, les aspects communication politique et 
marketing territorial apparaissent clairement. L’intérêt des entreprises pour la médiatisation de 
ce genre d’opération est évident. 
 

Toutes ces expérimentations… vont transformer la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées 
en un véritable "show-room" grandeur nature pour démontrer l'importance des NTIC dans la 
conception des "villes intelligentes de demain". Une approche qu'André Labarrère  (maire de 
Pau) aime souligner. www.journaldunet.com/0303/030320pbc.shtml  

 
Pour parachever son intervention, Jean Michel Billaut annonçait, devant les caméras de 
TVWebMidi, l'arrivée de Bill Gates, en Novembre 2003 ! Ce qui confirmerait la rumeur selon 
laquelle Microsoft aurait largement contribué au développement du Pau Broadband Country. 
www.meleenumerique.com/mid_enews/mid02/paubroadband.htm 

 
Publications, colloques, forums, remises de trophées et autres awards de la meilleures ville 
numérique, sont au centre du système d’acteur. L'Association « Villes Internet » (www.villes-
internet.net) compile les initiatives des villes françaises dans le domaine des TIC. Elle décerne 
un label et un trophée des villes « les plus numériques »  (de une à cinq arobases, 
@@@@@). 356 communes ont été labellisées depuis 1999. Les TIC entrent ainsi dans le 
concert des classements et palmarès des villes (Moriset, 1999). Les élus primés espèrent des 
retombées médiatiques et peuvent utiliser ces résultats dans leur communication.  
 

Aujourd'hui, Lyon aborde la révolution numérique avec de nombreux atouts comme en témoigne 
sa récente récompense de 4 @@@@ au label Villes Internet, qui place Lyon dans le peloton de 
tête des villes numériques. Programme Lyonnais pour la Société de l'Information (PLSI), 
www.lyon.fr/vdl/sections/fr/economie/plsi 
 
Etre labellisée Ville Internet 5 arobases trois années de suite permet à Parthenay d’acquérir cette 
reconnaissance nationale et internationale». X. Argenton, Maire de Parthenay, 
http://194.250.166.236/villenum1000/villeinternet/remise2003.htm  

 
Le Center for Digital Government (www.centerdigitalgov.com) organise avec le soutien de la 
société Oracle un Digital Cities Survey annuel. The Intelligent Community Forum décerne 
chaque année le trophée de The Intelligent Community of the Year. Sous des apparences 
innocentes (1), se dissimule une association d’industriels des télécommunications, la World 
Teleport Association, qui ne dissimule pas ses objectifs de profit (2) : 
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(1) The Intelligent Community Forum (ICF) is a special interest group within the World Teleport 
Association that focuses on the uses of broadband technology for economic development by 
communities large and small in both the developed and developing world. 
www.intelligentcommunity.org/html/aboutICF.html  
(2) World Teleport Association has a single mission: to help its members make money. If your 
business is broadband, WTA is your gateway to international opportunity. 
www.worldteleport.org 

 
Ainsi, le numérique est-il devenu, dans de nombreuses villes, grandes ou moyennes, un des 
paradigme fondamentaux, sinon le paradigme principal, d’un projet de ville. Mais les effets 
d’annonce, la création d’un portail Web, la numérisation des services municipaux et des 
écoles… ne constituent qu’une étape dans la matérialisation de l’utopie. Il nous reste à 
envisager le stade ultime de la mise en œuvre de la ville numérique comme ville réelle, à 
savoir la création d’espaces urbains physiques dédiés au numérique sous toute ses formes, ce 
que nous appelons l’urbanisme numérique. 
 
 
3. Effets de lieux : l’émergence d’un « urbanisme numérique » 
 
Parmi les mythes récurrents liés aux TIC figure celui de la disparition des contraintes liées à 
la distance géographique, ce qui aurait signifié la fin du concept de ville en tant que 
concentration spatiale d’hommes et d’activités. La littérature scientifique reconnaît 
aujourd’hui quasi unanimement qu’il n’en est rien.  
 

Never has a myth been easier to deflate. Not only do people remain highly concentrated, but the 
economy itself continues to concentrate in specific places. Place and community are more critical 
factors than ever before. Florida, The rise of the creative class, 2004, p. 219. 

 
Une des caractéristiques irremplaçables de la métropole est de faciliter les relations de face à 
face, les phénomènes d’agglomération, d’où procède l’émergence des milieux d’affaire, 
d’innovation, de créativité. Pour que les territoires puissent bénéficier des réseaux (Dupuy, 
1991), il faut que des espaces bien réels soient produits pour devenir des carrefours de 
rencontres et des lieux privilégiés de production et de consommation de ces nouvelles 
technologies. 
Un deuxième facteur vient constituer « l’effet de lieux ». La quasi-invisibilité des réseaux et 
flux de télécommunication oblige à créer des objets urbains emblématiques pour matérialiser 
le « territoire numérique » au yeux des investisseurs, et des usagers (et des électeurs et 
contribuables). Car le projet d’urbanisme numérique est aussi une opération de 
communication et de marketing. 
 
Même si le clivage est un peu artificiel, on peut distinguer deux catégories d’opérations. Dans 
les NPI (en Asie surtout), l’urbanisme numérique ex nihilo va dans le sens de l’affirmation 
nationale. Dans les pays occidentaux, l’heure est moins aux grands projets futuristes, surtout 
depuis la crise de 2000/2001, et l’urbanisme numérique est surtout prétexte à des opérations 
de renouvellement urbain. 
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3.1. Economie numérique et renouvellement urbain 
 
Les métropoles européennes et américaines disposent en abondance de quartiers industriels ou 
portuaires dégradés, souvent situés en zone centrale. A New York, lors du boom de la Silicon 
Alley (Indergaard, 2004), on a vu les start-ups investir les entrepôts et lofts de Chelsea et 
Tribeca. A des échelles moindres, le phénomène a été répertorié à Paris (Silicon Sentier), 
voire à Lyon (Croix Rousse, Moriset, 2003a). L’économie numérique est également au cœur 
du projet Euroméditerranée à Marseille (Moriset, 2003b ; Vidal, 2003). 
Qu’il s’agisse de réhabilitation ou de constructions neuves, la problématique est la même : on 
assiste à une reconquête par l’économie numérique d’espaces laissés pour compte par la crise 
des industries anciennes. Quelques exemples méritent d’être développés 
 
Aux Etats-Unis 
Le phénomène est particulièrement significatif dans les vieilles cités industrielles de l’Est et 
du Centre-Est (New York, Chicago…), du fait de l’ampleur des phénomènes de 
désindustrialisation et de dépérissement des centres urbains, de l’amplitude des cycles 
économiques et de leurs conséquences territoriales. 
Un des phénomènes les plus remarquables de ces dix dernières années est le recyclage des 
vieux immeubles de bureau, usines et entrepôts, sous la forme d’hôtels de télécommunication 
et autres data centers (Moriset, 2003b). Le 111 Eight Avenue, par exemple, est un ancien 
entrepôt, autrefois siège administratif de la Port of New York Authority (240 000 m2). 
Aujourd’hui, c’est un des plus puissants noeuds de télécommunication et centre 
d’hébergement du pays. A Chicago, le Lakeside Technology Center, une ancienne imprimerie, 
a obtenu en 2000 un "Greater Chicago Redevelopment of the Year Award". 
Le New York City Economic Development Corporation a développé jusqu’au 30 juin 2004 le 
Digital New York City Program (Digital NYC), dont l'objectif était de promouvoir l'ensemble 
des programmes immobiliers de la ville dédiés aux TIC, situés à Brooklyn, dans le Bronx 
(BronxSmart), le Queens (CyberCity Long Island), à Staten Island (SI HUB : High-End 
Urban Bandwidth) etc. L'un des programmes les plus ambitieux est le Bush Terminal 
Technology Campus, à Brooklyn, sur 44 ha. de surfaces industrialo-portuaires. A terme, il doit 
représenter un complexe de 450 000 m2 pour 11 immeubles interconnectés, dont le Brooklyn 
Information Technology Center.  
 
Barcelone : 22@poblenou 
Barcelone a été ces dernières années un des pôles européens de croissance et d’innovation les 
plus dynamiques. Sur les 46 opérations d'investissement étrangères les plus significatives de 
l'année 2001, 22 concernaient l’économie numérique. 
Le 22@poblenou est un programme d’urbanisme de 20 ans, qui concerne un quartier mixte 
(résidentiel, industriel et artisanal) de 200 ha. en partie dégradé jouxtant au nord-est le centre-
ville (dit zone 22a dans le plan d’urbanisme de 1976). Le « document de modification du plan 
général d’urbanisme » (MPGM) adopté en juillet 2000 doit permettre d’ici 2020 la 
construction de 2,6 millions de m2 de locaux tertiaires consacrés aux secteurs de la nouvelle 
économie, 343 000 m2 de logements, 150 000 m2 d’espaces verts, et attirer environ 60 000 
emplois nouveaux.  
La zone bénéficie d’un cablage optique complet, alimenté par un réseau de galeries le long 
des axes principaux. Chaque ilôt dispose d’un local technique dans lequel peuvent se 
raccorder les opérateurs. Le MPGM développe la liste complète des « @activities » autorisées 
à s’implanter dans la zone (www.bcn.es/22@bcn) : 
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@activities : 
�� use production processes characterized by the intensive use of new technology 
�� have a high occupational density available 
�� generate high added value 
�� are directly related with the generation, processing and transmission of information and 

knowledge 
�� are non polluting, nor a nuisance, and can be developped in urban centres 

 
Ce projet ne fait pas l’unanimité. Un collectif d’habitants proteste contre les démolitions, le 
manque de logement sociaux au sein du programme, la part belle faite aux intérêts financiers, 
la perte d’identité programmée de ce quartier populaire qui risquerait une gentrification forcée 
(http://poblenou.org).  
 
Créer de la territorialité autour d’un district numérique : le Silicon Sentier parisien 
A la suite de l’implantation de quelques dizaines de start-ups, souvent dans d’anciens ateliers 
du textile, les observateurs ont vu dans le quartier du Sentier une réplique miniature de la 
Silicon Alley New Yorkaise. L’association Silicon Sentier a été créée en 1999 et compte 
aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents. Situé à proximité de la Bourse de Paris, le quartier 
bénéficie de puissantes infrastructures de télécommunication, avec la présence du 
GIX PARIX au 38 rue des Jeuneurs (Telehouse 1) et au 21 rue de la Banque (France 
Télécom). 
Un des objectifs majeurs de l’opération est de ré-implanter l’entreprise (et les emplois) au 
cœur de la ville (Les Echos n° 18914 du 27/05/2003, www.silicon-sentier.com). L’association 
Silicon Sentier, qui a fusionné avec l’association Nouvelles Entreprises & Territoire, a reçu en 
2003 le label DATAR de « Système Productif Local ». La mairie de Paris, constatant la 
présence de 2000 emplois liés aux TIC dans le 2e arrondissement, a incorporé le concept de 
Silicon Sentier dans sa politique de développement (et entre au conseil d’administration de 
l’association), avec pour objectif la création d’un « quartier numérique » : création d’une 
réseau de bornes WiFi ; ouverture d’un Intranet commun ; création d’un incubateur (rue 
d'Uzès, près de la Bourse) qui doit relayer celui de Republic Alley ; mise en place d’une 
signalétique dédiée, qui doit renforcer l’image « high tech » du quartier.  
 

3.2. Dans les pays émergents : la multiplication des projets de « district multimédia » 
 
Dans les pays émergents d’Asie, une des tendances fortes des politiques d’aménagement et de 
développement métropolitain est la création ex nihilo de territoires urbains numériques.  
Nous présentons ci-après quatre exemples significatifs, en Malaisie, Corée, à Hong-Kong et 
Dubaï. On aurait pu aussi parler de Shangai (Pudong), Pékin (International Media Street, 
district de Zhongguancun), Taïpei (Hsin-Chu Science-based Industrial Park). Les règles de 
base varient peu. La création d’un environnement local très favorable aux entreprises du 
secteur des TIC doit être obtenue par la faiblesse (ou l’inexistence) de la fiscalité, l’excellence 
des infrastructures, le développement du système de formation. La qualité paysagère et 
architecturale doit favoriser l’effet de vitrine. 
 
Le Multimédia Super Corridor (MSC) de Kuala Lumpur 
Le MSC (Corey,  1998, 2000) est la concrétisation la plus importante du projet de l’ancien 
premier ministre M. Mahatir, de faire entrer directement le pays dans l'ère de la « société de 
l'information mondialisée » (an ambitious plan to leapfrog into the Information Age, 
www.msc.com.my). 
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Le projet, qui a couté plus de 8 milliards de dollars entre 1995 et 2002, s'étend sur 50 km de 
long et 15 km de large, entre le CBD et l'aéroport international de Kuala Lumpur. Entre ces 
deux pôles s'étendent les deux « villes intelligentes » (smart cities) de Putra Jaya et 
Cyberjaya. La première doit abriter le siège du gouvernement fédéral et sera tête de réseau 
pour un projet d'administration électronique. La seconde est une ville technologique dédiée 
aux TIC et au multimédia (parc technologique et 28 000 logements pré-cablés prévus pour 
120 000 habitants). Le MSC dispose d'un puissant réseau de télécommunications, avec une 
capacité d'accès au réseau mondial de 2,5 Gbits, extensible à 10 Gbits. Tous les immeubles 
sont précablés et dotés de la capacité WiFi.  
Le MSC abritait fin 2002 plus de 689 entreprises statutaires (94 en 1997), 24 institutions de 
formation supérieure et 4 incubateurs qui couvrent l'ensemble du secteur des TIC : logiciel, 
services Internet, développement de contenu, intégration de systèmes, télécommunications… 
Les entreprises (1/3 d’origine étrangère) doivent satisfaire à un cahier des charges précis. 
L'industrie manufacturière, le consulting, le commerce… sont bannis. 
 
Seoul Digital Media City (DMC) 
Le plan de développement des 54 ha. du DMC a été dévoilé en avril 2000. La stratégie est de 
créer un pôle intégré concernant l’ensemble des secteurs de l’économie numérique, pour 
faciliter les externalités de convergence et synergies, mais aussi l’usage expérimental et 
exemplaire de ces technologies, grâce à la Sangam Housing Zone (38 ha., 4500 appartements 
plus services éducatifs et médicaux). 
L’infrastructure de télécommunication est prévue pour offrir jusqu’à 52 Mbits aux usagers, 
avec une connexion directe aux backbones Internet mondiaux. L’ensemble de la zone pourra 
bénéficier d’une couverture de type WiFi. Parmi les équipements ou projets phares du 
programme, on peut noter : l’hébergement d’une antenne du Media Lab du MIT, la création 
d’un Digital Culture Content Promotion Center, d’un Internet broadcasting center, d’une 
cyber-université. 
 

DMC is designed to be a hi-tech city of information that will become an international mecca of 
everything from the media world to the grand stage of economy, culture and environmental 
friendly environment. 
Objectives: 
- Construct an exclusive information metropolis for local and global high-tech digital media 
corporations ; 
- Create a futuristic, environment-friendly multipurpose town to help the city of Seoul meet the 
challenges of information technlogies and globalization. 
Geographic integration of key industries has become more important than ever. DMC will be a 
place of such integration. DMC Masterplan, http://dmc.seoul.go.kr 

 
Le Cyberport de Hong Kong 
Opérationnel depuis 2002, le Cyberport de Hong Kong s’étend sur 24 ha. sur le site de 
Telegraph Bay, au sud de l’Ile. L’ambition du projet (deux milliards de dollars U.S.) est 
d’héberger à terme une centaine d’entreprises qui pourraient employer 10 000 personnes. 
Plusieurs sociétés majeures ont signé des déclarations d’intentions, comme Cisco Systems, 
Hewlett-Packard, IBM, Oracle, Softbank, Sybase, Yahoo, Microsoft. Le projet comporte une 
zone résidentielle de 2 700 logements. Plusieurs élements ont été livrés au printemps 2004 : 
ouverture de l’hotel Méridien Cyberport, du Digital Media Centre. 
Le Cyberport s’insert dans la stratégie du gouvernement de Hong Kong, qui veut faire de la 
ville un pôle incontournable de la nouvelle économie à l’échelle mondiale. Le site offre aux 
entreprises et aux résidents une gamme complète de services en télécommunication et 
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multimédia, ainsi que des services aux personnes hauts de gamme (commerce, hôtellerie, 
loisirs).  
 

The Cyberport aims to provide an important Information Technology flagship infrastructure to 
attract, and thus create, a strategic cluster of local and overseas companies and professional 
talents specialising in Information Technology applications, information services and multi-
media content creation. www.cyberport.com.hk/ 
 

Dubaï : carrefour  de l’économie numérique entre l’Europe et l’Asie ?  
Pauvre en pétrole (le secteur non pétrolier représente 95% de son PNB), l’émirat de Dubaï 
veut renforcer sa position de plaque tournante financière, commerciale et technologique du 
Moyen-Orient (Dumortier, Lavergne, 2002). Ses principaux atouts sont sa stabilité politique 
et son régime de liberté économique. Le régime fiscal est très favorable : exonération des 
entreprises et des personnes pour une durée de 50 ans, possibilité de contrôle à 100 % par les 
capitaux étrangers, pas de limite au rapatriement des bénéfices etc. 
La Dubaï Technology and Media Free Zone (DTMFZ) est le maillon clé de la politique de 
développement de l’économie numérique. Le projet comporte trois composantes principales : 
Dubaï Internet City, Dubaï Media City, le Knowledge Village (www.dubaiinternetcity.com, 
www.dubaimediacity.com, www.kv.ae). 
Dubaï Internet City, inaugurée en octobre 2000, a déjà attiré plus de 470 entreprises de 
l’économie numérique, dont Microsoft, AMD, Oracle, HP, IBM, Compaq, Dell, Siemens, 
Sony, Ericsson, Cisco Systems… Le pôle héberge 5 500 emplois. 
Dubai Media City est dédiée au contenu. Dubaï abrite 550 compagnies dans le secteur des 
média, dont CNN, Reuters, Bertelsmann… auxquelles s’ajoutent de nombreuses start-ups et 
travailleurs indépendants. 
Dubaï Knowledge Village (2003) doit accueillir des antennes de sept universités avec 7500 
étudiants et une centaine d’organisations dédiées à l’éducation et à la formation (TICE, 
enseignement à distance). 
A 17 kilomètre du centre, Dubaï Silicon Oasis (www.dso.ae) est un projet de technopôle de 
6500 ha. dédié à la micro et opto-électronique. Le maître d’oeuvre est la Dubai Airport Free 
Zone Authority. La zone doit comprendre un complexe résidentiel, des hôtels, banques, 
centres de loisirs etc. L’ambition du DSO est d’accueillir 10 à 15 milliards de dollars 
d’investissement dans ce secteur d’activité d’ici 2020. 
 
 
Conclusion 
 
On aurait pu croire qu’avec l’éclatement de la bulle de l’Internet, le concept de ville 
numérique aurait disparu corps et bien, ravalé au rang d’une chimère. Il n’en est rien. Des 
métropoles européennes notables comme Paris ou Barcelone, pour ne pas mentionner les 
villes de moindre importance, continuent de promouvoir cette idée. La diversité même des 
utilisations du terme montre que le numérique est un paradigme important de l’urbanisme, de 
la gestion et de la gouvernance urbaine contemporaine (et lorsqu’on observe la place qui est 
donné au numérique, on aperçoit bien les incohérences de ces derniers, notamment la 
faiblesse actuelle des métropoles françaises en tant que territoire de projet). Il est d’ailleurs 
paradoxal que des technologies qui, dans une certaine mesure, permettent de jouer plus 
librement avec l’espace géographique, soit corsetées dans des découpages institutionnels 
étroits, qui datent de la Révolution française. 
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Indépendamment de la nécessité pour les acteurs de la ville d’adopter plus avant les 
technologies numériques, objectif louable à bien des points de vue, les politiques 
« d’urbanisme numérique » constituent une forme d’élitisme territorial qui pose le problème 
de leur insertion dans le tissu économique et social des territoires, que ce soit à l’échelle d’une 
métropole (Séoul, Barcelone) ou à celle d’un pays (Chine, Inde, Malaisie, cf. Bunnel, 2002). 
La définition des activités économique tolérées dans ces opérations (@activities à Barcelone) 
relève en quelque sorte de la doctrine Nimby (Not In My BackYard), puisqu’elle condamne 
d’autres espaces à accueillir les activités polluantes, à faible valeur ajoutée… et l’on risque de 
tomber dans cette fameuse « facture numérique », dont l’analyse critique demanderait plus 
qu’un article. L’argument le plus souvent avancé, notamment dans les métropoles des pays 
émergents d’Asie, est que ces « vaisseaux amiraux » (flagship) de la nouvelle économie et de 
la société de l’information sont censés entraîner le reste du territoire dans leur sillage. Les 
autorités appliquent la thèse du saut technologique ou « leapfrogging » : l’usage intensif des 
TIC doit permettre à ces pays de rattraper rapidement leur retard sur les pays occidentaux. 
 
Inévitablement, la banalisation des TIC dans l’économie et de la société va entraîner 
l’obsolescence des métaphores du type « ville numérique ». Avec la numérisation de fait de la 
vie quotidienne, du bureau, du logement, des transports (tout au moins dans les pays 
développés), la ville numérique va disparaître en tant que concept porteur de projet. Le 
numérique a de beaux jours devant lui, mais ce cera, probablement, pour se mettre au service 
du concept de ville ou de métropole durable. 
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