Quels ponts
pour la métropole
de demain ?
Riche en expérimentations architecturales, le XXe siècle
semble avoir cantonné les ponts à leur seule vocation
autoroutière et ferroviaire.
Pourtant, du pont de Konstantin Melkinov (pont-parking
de huit étages sur la Seine) jusqu’au pont habité de Jean
Nouvel pour la Bibliothèque Nationale, en passant par le
pont-musée d’Edwin Lutyens au cœur de Dublin, nombre de
projets audacieux tentèrent de donner aux ponts d’autres
fonctions urbaines et sociales : pont-hôtel, pont-jardin,
pont-centre de congrès, pont-piscine…

Parallèlement à la nécessité de développer des ponts
pour désenclaver les territoires métropolitains, faciliter
les circulations de banlieue à banlieue, la métropole de
demain verra-t-elle la construction de nouveaux ponts ?
Entre ingénierie et paysage urbain, entre fonctionnalisme
et loisir, entre rationalisme et charme, entre valeurs
matérielles et affectives, entre circulation et vie sociale,
saura-t-on inventer des ponts d’un nouveau genre pour
la métropole de demain ? ou remplacer les ponts par
de nouvelles formes de liaison, téléphériques, transport
hectométrique, tapis roulant, bateaux ou bacs ?
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du morceau de ville au morceau de route

Le Pont Neuf :
un modèle générique
Tout en servant à franchir le ﬂeuve et à relier ses berges, les ponts parisiens ont eu,
au cours de leur histoire, diverses fonctions : entrées de ville, ponts habités,
voies commerçantes, espaces de loisir et de promenades.
A partir du XVIe siècle, ces fonctions seront progressivement abandonnées
au proﬁt d’une seule : circuler.
Désencombré de ses maisons, de ses échoppes, le pont cesse d’être un objet autonome
pour s’intégrer dans un système urbain qui donne l’avantage à la circulation,
aux réseaux routiers et aux grandes perspectives.
A partir du XVIIIe siècle, les liens entre routes, ponts et circulation se renforcent
et façonnent un paysage urbain et ﬂuvial dont le Pont Neuf constitue le modèle.
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La passerelle :
un balcon sur le ﬂeuve
En réduisant la circulation aux seuls piétons et cyclistes, la passerelle ne saurait être perçu
uniquement comme un pont en miniature.
A contrario, la passerelle redonne au pont une fonction d’espace public et d’animations
urbaines. Lieu de promenades et de rencontres, elle rapproche le ﬂeuve des citadins et
donne au pont une autre signiﬁcation urbaine, celle d’un belvédère sur le ﬂeuve et la ville.

Le pont métropolitain :
un pont fonctionnel
A l’échelle du territoire de l’agglomération parisienne, onze ponts franchissaient la Seine en
1700. Aujourd’hui, plus de 150 ponts routiers et ferroviaires l’enjambent en amont et en aval
de Paris. Raccordés aux grands corridors routiers et ferrés qui structurent les déplacements
à l’échelle de l’agglomération parisienne et au-delà, les ponts métropolitains intègrent échelle
locale, régionale et européenne. Le pont métropolitain d’aujourd’hui reste la plupart du temps
un pont fonctionnel (ferroviaire ou routier) encore peu adapté aux piétons et aux vélos.
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Marc Seguin

Pont de fer
contre pont de pierre
1786–1875
Ingénieur et industriel français, Marc Seguin est le petit-neveu de Joseph de Montgolﬁer.
Conscient de l’importance des transports et des échanges comme facteur de développement
et de progrès, Marc Seguin concentre ses recherches sur les infrastructures publiques de
transport. Il est l’inventeur des ponts suspendus en fer (1825), de la chaudière tubulaire
(1828), dont Stephenson équipe sa première locomotive, et participe à l’aventure du chemin
de fer en dirigeant la construction de la ligne Paris Rive Gauche – Versailles (1836) avec son
célèbre viaduc de Meudon, toujours utilisé par le RER C.

Le pont suspendu en fer,
une double révolution
La mise au point du pont suspendu par Marc Seguin représente un évènement d’importance
internationale en matière d’histoire des techniques, puisque cette invention ouvrira l’ère
des grands ponts suspendus : pont de Brooklyn (1883), le Golden Gate (1937), le pont de
Tancarville (1959), le pont du Bosphore (1988)...
Ce nouveau type de pont introduit une révolution esthétique en rompant avec la tradition
des ouvrages en maçonnerie mais aussi technique en réduisant les coûts et les délais de
construction et en augmentant les performances de portée et de longueur.

La revanche du pont en pierre
Un moment symbole de la puissance industrielle de l’époque, le pont suspendu sera largement développé en France durant les années 1830.
De 1831 à 1846, 130 ponts de ce type seront construits par Marc Seguin et ses frères sur les
routes royales (nationales) et départementales françaises.
Sur Paris et son agglomération : les ponts d’Arcole (Paris – 1828), Louis-Philippe (Paris
– 1834), Villeneuve Saint-Georges (1839), Villeneuve-la-Garenne (1843), de Bry-sur-Marne
(1831), de Triel (1837), d’Andrésy (1838), de Conﬂans-Sainte-Honorine (1836).
Mais la plupart des ouvrages seront très vite remplacés par des ponts en maçonnerie ou en
béton. Le classicisme équilibré du pont en maçonnerie l’emportera sur le pont suspendu,
coupable de produire une coupure visuelle dans l’espace ouvert du ﬂeuve.
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