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1 .  Introduction 

"Le Japon se doit de cr6er une nouvelle civilisation par la fusion de toutes 
les autres. Nous avons partiellement rkussi par cette mosayque qu'est ~ 6 k ~ 6 . " '  

Fascination ou rejet: tels sont les deux rkactions extrgmes des visiteurs de passage 
et des h o m e s  d'affaires pressks en mission B TBkyB. Peu de repbres pour s'onenter 
dans la ville, une activitk intense 24 heures sur 24, le plus dklabd jouxtant le plus 
clinquant, une ville en perpktuel chantier. Le temps et l'espace mClangts, tout ceci 
semblant ne rkpondre B aucun des critbres de modes de dkveloppement urbain connus en 
Occident. 

Sous les feux de la rarnpe depuis que le Japon s'est issk au rang de "Deuxibme 
grand", TBkyB, la gigantesque mktropole, le centre des centres (politique, kconomique, 
commercial, financier), a ses partisans, ses dktracteurs et depuis peu ses thhriciens. 
"Culture" diront les uns (en opposition B cette premibre tendance, voir Bourdier & Pel- 
letier, 1987), "Nature" diront les autres (en opposition B cette deuxibme tendance, voir 
Bourdier & Pelletier, B paraitre)! Sans esquiver le dCbat, essayons de voir succintement 
en quoi ce TBkyB a, dans les faits, valeur de modble aussi bien B usage inteme (dans 
l'archipel nippon) qu'8 usage exteme, dans la sphbre du "nouveau monde sinid" 
(Vandermeersch, 1986) et mgme au delii. 

2 .  TcikyB: Ville nouvelle du XVlleme siecle 

TBkyB, ou Edo c o m e  on l'appelait autrefois, ne figurerait aujourd'hui sans doute 
sur aucune mappemonde si, en 1590, Tokugawa Ieyasu n'avait dkidk, aprks avoir 
unifi6 tous les fiefs du pays, d'en faire le sibge de son gouvemement militaire. Dbs 
lors, rasant colline et creusant canaux, Ieyasu n'eut semble-t-il qu'un seul but: la 
dCfendre. En 1603, il devient shBgun, fait d'Edo la capitale politique du pays, et entre- 
prend de grands travaux &infrastructures. La ville, nCe pour ainsi dire de la skparation 
des pouvoirs, accueille tout d'abord le militaire puis, quelques annCes plus tard le poli- 
tique, relkguant ainsi le symbolique et I'officiel dans le lieu de la rksidence de 
l'empereur et capitale d'alors: KyBto. Les premihres annkes de I'existence d'Edo ne sont 
cependant pas exemptes, loin s'en faut, de toute considkration konomique. La ville se 
situe dans la partie sud de la vaste plaine du KantB, au carrefour d'importants axes 

Interview de K6ji Kakizawa (Depute du Parti Liberal DBmocrate) dans France Japon Eco, 28me 
trimestre 1989, no 39, TBkyB, CCIFJ, p.10. 
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routiers (T6kaid6, la route vers KyBto, K6shOdbchB, vers l'ouest montagneux et 
OshOdBchQ, vers le nord) et au fond d'une baie propice B I'installation rapide 
d'6quipements portuaires bien abritks (Naito, 1975, 1987). Sur le plan urbain, les mo- 
dbles empruntks B la Chine et qui avaient semi de base B la conception, aux 7bme puis 
8bme siitcles, des anciennes capitales de Nara (HeijG-kyB) et KyGto (Heian-kyG) 
n'apparaissent plus dans toute leur clartk B Edo. 

Les entorses faites aux modbles anciens (dans leurs dimensions cosmogonique et 
d'orthogonalitk) sont kvidentes. Ceux-ci sont remis en cause par le choix du site et par 
les contraintes topographiques qui lui sont likes. Le respect des directions btnkfiques et 
le croisement des axes B angle droit sont donc abandonnks parce que priorit6 est donnk, 
B travers le choix de ce site, au politique et B l'konornique. En ce dkbut de dix-septibme 
sibcle, les temps ne sont plus b reproduire une nouvelle ville sur le modble des an- 
ciennes, mais bien de crier une ville nouvelle qui puisse rivaliser en prestige avec la 
capitale impkriale. La "ville au pied 1 sous le chdteau" (jiikamachi) d'Edo est nee. On la 
prksente souvent comme un des exemples archktypiques du modkle de ville militaire 
fortifik japonaise. Or, il est intkressant de remarquer que c'est h partir du moment oh 
l'archipel, aprbs des dkcennies de guerres intestines fratricides, va vivre une pCriode de 
plus de deux sibcles et derni de paix et d'isolement quasi total au reste du monde (la 
politique du sakoku ou de "fermeture du pays") que ce nouveau modble d'urbanisme 
d'Edo va se dkvelopper et servir de base B l'essor de ce qui est aujourd'hui la vaste 
mktropole que l'on connait. 

Si l'on observe attentivement la manibre dont s'organise le plan d'Edo-ville nou- 
velle on constate que seule la partie centrale (le chkeau) est fortifike (ce qui diffkrencie 
donc celle-ci de ce qu'on a pu voir en Europe B l'gpoque mkdievale). Au coeur de 
l'ensemble, le donjon, s'il est l'expression formelle des prernibres volontks urbaines 
d'ordre militaire ne sera pas reconstruit aprbs l'incendie de 1657. L'espace urbain qui 
s'enroule autour de ce centre est caractCrisC par une forte skgrkgation socio-spatiale avec 
des quartiers pour les allies et vassaux de sh6gun ?I l'ouest sur la partie haute (la zone 
dite de Yamanote) et des quartiers rkservCs B l'est pour les marchands et les artisans (la 
zone de Shitamachi, littkralement "la ville basse") (Pelletier, B paraitre), le tout peuplk 
dbs 1721 de plus de 1,l millions d'habitants. Jusque vers la fin du dix-neuvibme sibcle, 
Edo a ktt, sur le plan urbain, l'objet de l'application stricte d'un conservatisme 
rigoureux. Seules les nombreux incendies dont la ville fut le thtdtre servirent de prk- 
texte B l'ktendre sans que ne soient remis en cause les principes de son organisation 
spatiale. 

Que voila une ville drGlement bien prkparke pour servir de base B 
I'industrialisation du pays et au dtveloppement du capitalisme nippon! En d'autres ter- 
mes et au risque de se r6pCter: un site propice au developpement Cconomique doublC 
d'un espace skgrkgk et contrBlk socialement avec son centre rkservk au(x) pouvoir(s) 
prksent(s) et B venir, sa zone de faible densitk et B dorninante rksidentielle B l'ouest et sa 
zone de forte densit6 B dominante artisanale et marchande B l'est (qui ne demande qu'8 
accueillir le futur prolktariat urbain). 

3 .  T6kyB: Capitale de I'empire 

Tout Ccolier japonais apprend aujourd'hui que son pays se diffkrencie de tous les 
autres en ce qu'il n'est ni une rkpublique (fkdkrale, populaire ou non), ni une union 
(socialiste ou non), ni un royaume (uni ou non), etc., mais tout simplement le Japon. 
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possbde les petits propriCtaires au profit des gros. Enfin, dans une mCme logique, les 
techniques de rCcupkrations des plus-values en cas d'optration publique d1amCnagement 
pknalisent plus ceux qui jouissent des nouveaux Cquipements construits que ceux qui 
en profitent (Bourdier, B paraitre en 1992). Ces grands principes, ainsi difinis 1Cgale- 
ment, seront expkrimentCs pour la premibre fois et en vraie grandeur au lendemain du 
tremblement de terre meurtrier qui frappe T6ky6 et Yokohama le ler septembre 1923. 

La Plan de reconstruction de la capitale impkriale (Teito fukk6 keikaku), dont la 
rkalisation s'Ctendra sur sept annCes, met l'accent sur le dkveloppement des voies de 
communications et sur la construction d'kquipements collectifs. Les logements publics 
construits B cette occasion brillent autant par leur caractkre innovant que par leur nom- 
bre limit6 (Bourdier, 1987). Les mkthodes employks en matibre de planification urbaine 
ainsi que l'architecture des biitiments construits laissent supposer que l'influence occi- 
dentale directe est grande. Si ceci peut &tre vrai pour des rkalisations antkrieures (avenue 
de Ginza, 1872-1877); quartier d'affaires de Marunouchi, 1890-191 1; gare de T6ky6, 
1914), tout en prCcisant que ces opCrations ponctuelles n'ont en rien affect6 la structure 
d'ensemble de la ville (Berque, 1991), ceci n'est plus exact lors de la reconstruction de 
la capitale aprbs le sCisme de 1923. La ville renait une fois de plus de ces cendres, seuls 
les quartiers populaires sont restructurks (3000 ha remembrks) pour un plus grand con- 
tr6le social, et les autoritks publiques favorisent les intkrcts privCs dont les repdsen- 
tants, qui cumulent pour la plupart responsabilitCs politiques et kconomiques, sont 
tout autant visionnaires kclairks que spCculateur-s avids. La reconstruction de T6ky6 au 
milieu des anntes vingt confirme comment les ClCments fondamentaux de la planifica- 
tion urbaine moderne contemporaine sont en place dbs cette tpoque. 

4 .  T6ky6: "Capitale du CapitalM2 

Pour se dCvelopper, le capital industriel a besoin tout d'abord de terrains. Au re- 
gard de l'histoire, au Japon, ceux-ci ont kt6 en majeure partie fournis par 1'Etat. Redis- 
tribution de terrains existants ou m&me construction, avec les deniers publics, de terre- 
pleins gagnks sur la mer, puis cession au privk. Le groupe Mitsubishi est ainsi devenu 
propriCtaire de vastes parcelles B Nagasaki, B Yokohama et B T6ky6 dbs la fin du dix- 
neuvikme sibcle. Le cas de T6ky6 confirme aussi l'analyse classique: L'Etat et les col- 
lectivitks locales financent les infrastructures, coGteuses, que les entreprises privCes 
utilisent pour se consacrer B des activitbs plus profitables. Ces activitCs plus lucratives 
n'ont pas qu'un simple caractbre industriel. Les noms des lignes de transports ferro- 
viaires les plus importantes qu'empruntent chaque matin des millions de travailleurs en 
dkplacement pendulaire vers T6ky6 rappellent que t&s t6t le Capital japonais a su 
mettre ses oeufs dans plusieurs paniers: ligne Odakfi, ligne T8kyG, ligne Seibu. 

Le modble de dkveloppement de ces infrastructures ferroviaires est intkressant B 
observer: B un bout, la gare d'arrivke dans T6ky6 avec un gigantesque grand magasin 
(Shinjuku, Shibuya, etc.); B l'autre bout, des citks jardins "B la japonaise" devenues au- 
jourd'hui le lieu de rksidence des plus fortunks (Den-en chhfu, etc.); entre les deux ex- 
trCmitks, la proprittk quasi exclusive des abords irnrnkdiats des voies puis la cons- 
truction de lotissements mis en vente par la suite. Le tout exempt6 d'imp6t B cause du 
caractbre "public" des opkrations. 

Expression empnmt15e B Philippe Pelletier, 1991. 
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La ptriode dite de "Haute croissance Cconomique" (1955-73) qui suit I'aprbs Deu- 
xibme guerre mondiale accentue dans des proportions considtrables les processus de 
concentration urbaine et industrielle. L'espace devient matibre premibre, T6ky8 se 
transforme B un rythme acctltrt pour servir de support logistique B cette croissance 
tconomique. Les terre-pleins de la baie ont, pour I'essentiel, t t t  construits pendant 
cette ptriode (plus de 2500 hectares). L'industrie y occupe alors l'essentiel des surfaces. 
Pour des raisons de rapiditt d'extcution, la mtthode de construction retenue consiste 
dans le comblement et non pas dans l'asdchage par pompage (Fliichter, 1975). An bas 
prix des terrains ainsi rtalists (il eQt C t t  globalement plus coQteux de s'installer sur la 
terre ferme) s'ajoute la qualitt de la localisation par rapport aux transports aussi bien 
maritimes que terrestres. Notons enfin que la nature, B l'origine publique, de la pro- 
prittt foncibre de ces terre-pleins permet, comme par le passt, et toujours au nom des 
"intCr$tsn du pays, de ntgocier plus aisCment les baux B construction ou m&me les ces- 
sions par terrains (Bourdier, B paraitre). 

En fait, l'urbanisme3 est entre les mains du privt. Lorsqu'en 1970 le Premier 
Ministre Tanaka Kakuei lance sa politique d'amtnagement du territoire, la sptculation 
foncihre se dkhaine. Les grandes entreprises, dtjh solidement installtes, tiennent le 
haut du pavt et saisissent l'occasion pour rafler les parts du march6 foncier, en parti- 
culier B T6ky6 et dans les zones mttropolitaines (Bourdier & Pelletier, 1989).C'est 
1'6poque de "l'accaparement gtnkral" (s6 kaishime). L'inflation des anntes quatre-vingts 
qui lui succbde ne fait que renforcer la tendance B la concentration de la proprittt fon- 
cibre en un nombre de plus en plus restreint de mains. Les collectivitks locales n'ont 
plus les moyens de l'urbanisme qu'elles dtsirent parfois. Et 1'Etat ne trouve nen de 
mieux que de dtnationaliser certaines entreprises publiques. L'ensemble fait d'une ag- 
glomtration c o m e  T8ky6 le lieu d'un dynamisme B l'image de celui de son 6conomie. 
La sage patience et les importantes capacitts d'investissement des gros promoteurs 
privts font disparaitre sous la rtnovation Ies quartiers les plus typiques de la capitale 
(l'immobilibre Mori et l'optration Ark Hills). Les promoteurs de logements publics 
sont obligts de composer avec le priv6 pour pouvoir encore construire du neuf en ville 
(I'immobilibre Mitsui et l'optration Okawabata, River City 21). La construction des 
nouvelles infrastructures routikres devient quasiment impossible en site urbanisk, la 
charge foncikre reprtsentant 99% du montant global des optrations. I1 ne reste plus aux 
autoritts de T6ky6, pour dtconcentrer la ville et planifier I'avenir, qu'8 se retoumer vers 
la r6cupCration des demiers terrains publics en friche ou vers la construction de nou- 
velles fles artificielles (Bourdier, 1988). 

Tel est le but de la cdation de la Zone 13 en plein milieu de baie, dont le pro- 
gramme d'quipements 6volue au grt des rapports de forces entre le Gouvemement 
mttropolitain et 1'Irnmobilibre Mitsubishi. Le premier verrait d'un bon oeil la pro- 
grammation d'activitts mixtes (logements, loisirs, bureaux) et une conservation totale 
de la maitrise foncibre sur l'fle artificielle. La seconde estime que son propre projet de 
construction de 60 tours de bureaux sur les terrains qu'elle occupe dans la zone de 
Marunouchi est amplement suffisant pour satisfaire une bonne part de la demande en 
mbtres carrts de bureaux dans la capitale. Au secteur privt les investissements qui rap- 
portent, au secteur public les autres! 

On entendra ici le mot 'urbanisme" dans le sens que lui donne Tribillon, 1991, 6. 
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public et secteur privC, qu'il puisse ne pas toujours Ctre palpable, qu'il puisse enfin Ctre 
bien loin de ce h quoi l'on est en droit de rCver: un urbanisme dkmocratique. 
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