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Abstract 

The subject of this proposal, based on a research in progress relating to the contribution of 
contemporary greats events to urban restoration, deals with the relation between temporalities and 
practises of urban renewal in forsaken harbour sites.  
The main topic of the research consists in regarding the great events as tools of transformation of 
contemporary city, focusing on the interaction between what is transitory by nature and the urban 
development which is a permanent operation. This opposition between temporary and permanent 
argues for an exceptional situation which seems to be able to exceed traditional ways of 
intervention on urban realm and propose monumental architectures.   
The analysis of the relation between event and urban restoration here is build on urban policies in 
transforming Valencia waterfront related to America' S Cup Valencia 2007, stressing the topic of 
the determination of a durable strategy. This event made it possible to intensify the processes of 
regeneration and the urban strategies, started in last the XX century decades, aiming at 
transforming the zone of the old harbour.  
Two majors issues are codified: the increasing role of great events as main tool in contemporary 
urban policies, and their leading role in requalification of the forsaken sites. 

Key-words : city, great events, infrastructure, urban planning, waterfront. 
 
Introduction  

Le sujet de cette proposition, qui s’inscrit dans le courant des recherches sur la culture de la 
transformation de la ville contemporaine, fait état d'une recherche en cours sur la contribution des 
grands événements à la rénovation urbaine et porte sur la relation entre infrastructures culturelles 
et mécanismes de transformation des villes et des territoires délaissés1. 
Les grands événements représentent une situation exceptionnelle pour la transformation de la ville 
contemporaine, spécialement s’ils s’inscrivent dans un processus de mutation métropolitaine que, 
dans des délais fixés, dépasse souvent l’échelle habituellement donnée aux rénovations urbaines. 
Dans ce cadre qui lie les grands événements, la ville et l’architecture, ceux-ci s’affirment comme 
l’enjeu permettant l’émergence et la réalisation de nouveaux modèles urbains, entre autres 
caractérisés par l’exubérance et la monumentalité des bâtiments, par l’imagerie de l’architecture et 
des infrastructures2. 
Parmi les transformations majeurs, les grands événements constituent un cadre général dans 
lequel s’inscrivent plusieurs manifestations culturelles et sportives, telles que les expositions 
universelles ou nationales, les forums internationaux, les Cité de la culture, ou encore les 
événements sportifs telles que les championnats de football, les jeux olympiques, l’America’s Cup. 
L’analyse de la relation entre événement et rénovation urbaine, retracée ici à travers le cas de 
l’America’s Cup 2007 de Valencia permet d’aborder, d’une part, le thème de la détermination d’une 
stratégie urbaine de longue durée liée à la transformation du waterfront de la ville et, d’autre part, le 
thème de la détermination d’une stratégie durable des transformations. Suivre les étapes qui 
permettent la requalification de grandes portions urbaines de cette ville espagnole permette 
d'esquisser le profil d'un phénomène, associé à un événement sportif, qui se voit réutilisé dans 
d’autres villes moyennes européennes.  
Acquérir une image exceptionnelle est un des impératifs des villes à vocation internationale ; les 
attributs de la modernité déclinés dans le domaine culturel constitue un élément fort d’une assise 
politique et d’une reconnaissance nationale et internationale. Le projet urbain au sein de 
l’événement devient ainsi un outil incontournable de la requalification qui joue un rôle essentiel 
participant à la transformation des sites délaissées et à la construction des nouvelles centralités 
destinées le plus souvent aux loisir et à la culture. Dans ce cadre, la relation entre infrastructures 
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et ville émerge comme dénominateur commun parmi différents thèmes, tels que : la régénération 
de la ville, le réaménagement des friches industrielles et portuaires désaffectées, la requalification 
du waterfront, la décentralisation des activités tertiaires. Cependant, contrairement à l'élaboration 
d'un projet de régénération ou rénovation urbaine, les événements doivent être structurés suivant 
trois phases: un avant, la stratégie adoptée; un pendant, le déroulement de la manifestation ; un 
après, la clôture, son bilan et le réemploi ou non des aménagements. La temporalité de l’action 
planificatrice, dont la recherche de l'utopie urbaine en est sa principale vocation, s’adresse ainsi à 
des fins imaginaires ou concrètes.  
En règle générale, la problématique s’articule autour de deux questions communes aux 
événements contemporains: le rôle croissant de ces manifestations dans les politiques urbaines et 
le projet urbain et architectural comme enjeu de requalification des sites délaissés. Restituée dans 
la problématique des rapports que les grands événements entretiennent avec les stratégies 
urbaines et les enjeux de la requalification des friches portuaires, cette recherche s’appuie sur la 
capacité de projeter des nouvelles configurations de la ville entre imaginaire et réalité. 
L’hypothèse centrale de la recherche, qui consiste à considérer les grands événements comme  
des outils de transformation de la ville contemporaine, repose sur l’interaction entre la 
manifestation qui est par nature éphémère et l’aménagement urbain qui est une opération 
permanente. C’est à partir de cette opposition entre temporaire et permanent que l’on peut 
retrouver la production d’une situation exceptionnelle qui semble pouvoir dépasser les modes 
traditionnels d’intervention sur l’urbain et proposer des architectures monumentales.  
Pour l’essentiel les méthodes de recherche mises en œuvre sont “classiques” : des prénotions aux 
concepts en passant par les hypothèses, l’importance de la recherche documentaire (bibliothèque 
spécialisée d’ouvrages et rapports, riche photothèque sur les villes portuaires), des enquêtes de 
terrain, la participation aux colloques, les publications. La recherche cherche enfin d'apporter des 
réponses à ces processus de mutation événementiels au travers de l'analyse d'un certain nombre 
de villes européennes, tel que Barcelone, Gênes et Lisbonne, retenues car elles représentent 
actuellement des lieux exemplaires de transformation urbaine et architecturale.  
 
1. L’événement comme levier du projet du waterfront  

En Europe, plusieurs ont été les opérations de renouvellement liées aux grands événements qui 
ont intéressé des lieux extraordinaires tel que le littoral, les centres villes, les territoires délaissées, 
les quartiers résidentiels et les espaces verts.  
Les célèbres exemples de Barcelone, Gêne et Lisbonne montrent non seulement la capacité de 
ces villes à se servir de grands événements internationaux comme levier du projet urbain, mais 
aussi le potentiel qui lui ont attribué en associant ces occasions exceptionnelles à une planification 
stratégique à l’échelle métropolitaine et, de conséquence en amorçant sur eux mêmes des 
intéressantes procès de requalifications et d’aménagement du littoral.  
Si à Barcelone, en occasion des Jeux Olympiques de 1992, la méthodologie adoptée par la 
municipalité, en accord avec la planification stratégique, a amorcé la requalification des espaces 
publics internes à la ville et a aménagé un vaste trait du littoral3 , à Gêne les événements qui se 
sont succédés depuis 1990, ont ouvert la perspective de la requalification du paysage portuaire du 
Porto Antico et du centre ville4. De même à Lisbonne, l'Expo'98 s'est inscrit dans le cadre du Plan 
Stratégique, élaboré par la municipalité, en 1990, et a définit les orientations prévues pour la Zone 
d’intervention de l’Arc fluvial, ainsi que la création d’une nouvelle centralité à nord-est de la ville5.  
De ce fait on peux constater que de plus en plus les villes moyennes européennes se portent 
candidates pour accueillir des événements culturels ou sportifs, estimant d’abord que les 
cessations ou les déplacements des activités des sites industriels peuvent engendrer des 
modalités de transformation à bref et à long terme. L’acquisition des ces lieux souvent en abandon 
constitue des véritables sources économiques et urbaines capables d’activer des modalités de 
régénération à l’échelle métropolitaine. 
Ces phénomènes assument par conséquent des connotés toujours plus complexes: interviennent 
sur la ville existante à travers des opérations finalisées à restaurer les centres villes, aménagent 
des zones désaffectées en nouvelles centralités destinée le plus souvent au loisir et à la culture. 
Ces modalités deviennent, peu à peu, des programmes assez pragmatiques et durables ; comme 
affirme Bruno Gabrielli « commence à voir le jour l'idée qu'améliorer la qualité de l'espace urbain 
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signifie obtenir concrètement deux résultats: acquérir le consensus des citoyens et, en même 
temps, attirer des nouvelles activités économiques » 6. 
Dans le monde global la rénovation urbaine assume même un sens hautement compétitif entre les 
différentes villes, et cela explique le phénomène de la diffusion de l’organisation des grands 
évènements de la part des métropoles ainsi que des moyennes et petites villes européennes. Les 
villes se dotent de ces manifestations, culturelles ou sportives, réalisent de nouveaux monuments 
de la contemporanéité, signés par des grandes star de l'architecture, privilégiant de même 
l’aménagement des espaces publics : places, parcs, équipements sportifs et culturels. Toutefois, si 
dans ces années on remarque la réussite de certaines transformations, on ne peut pas oublier les 
échecs, le plus souvent liés au processus d'homologation des villes aux récents évènements qui 
en conditionnent leurs aménagements. C’est à partir de cette constatation que Alberto Ferlenga 
déclare que « tout risque de se ressembler dans l'Expo ou dans les villes olympiques et cela 
explique le résultat de la reprise de peux de modèles qui caractérisent l'architecture actuelle, sur le 
degré de l'exceptionnalité, de la omniprésence des mêmes architectures excentriques. Un certain 
type d'homologation dérive même de l’emploie ‘spectaculaire’ de l'architecture contemporaine » 7. 
Dans le cas de Valencia, ville portuaire de la méditerranée, l’événement sportif de l’America’s Cup 
a inscrit, comme ailleurs, ses réalisations dans un projet urbain d’ensemble ambitieux, dans une 
stratégie de requalification du littoral, en particulier de la Darse interne du port, ainsi que de 
déplacement et agrandissement des espaces portuaires le long du littoral entre Valencia et 
Sagunto. Sur le même principe de Gêne, Valencia a adoptée la démarche événementielle de 
requalification permanente autour de la darse du port en refusant tout rapprochement à d’autres 
événements éphémères, comme l’Expo 2002 Suisse8, qu’ont emprunté une démarche de 
transformation liée au temps de la manifestation. Cet épisode exceptionnel, a mis a profit les 
projets urbains jusqu’alors esquissés pour fonder une stratégie urbaine à long terme du site de la 
darse, autrefois le cœur de l’activité portuaire, devenue en époque récent un espace obsolète, à 
cause de l’augmentation des dimensions des navires porte containers, caractérisant la principale 
fonction active du port. 
 
2. Du projet urbain Balcón al Mar  à l’America’s Cup 2007 

Les dimensions du port de Valencia ont été très modestes le long de l’histoire à cause des raisons 
géomorphologiques du lieu, caractérisé par un littoral rectiligne et de même par le rapprochement 
à l’embouchure d’un fleuve qui débordait souvent avec ses crues.  
C’est à la fin du XIXè siècle que les aménagements portuaires définissent la structure d’un passé 
récent du port. Le tragique débordement du fleuve en 1957 est à l’origine du projet Plan Sur qui a 
canalisé et dévié le cours du fleuve Turia et, de même, a caractérisé la récente requalification de la 
partie méridionale de la ville. Personne n'aurait jamais imaginé que les effets de ces choix auraient 
été à l’origine, pendant les années 1980, d'une surprenante transformation urbaine de longue 
durée. Le Plan Sur traversait le coeur du centre urbain, en séparant la ville ancienne des quartiers 
modernes, structurant la croissance de la ville vers le port. Selon Joan Olmos ce Plan a été 
« beaucoup plus qu’un projet hydraulique, un nouveau plan métropolitain, de transformation du 
territoire, qui a marqué la structure et la croissance de la ville actuelle » 9.  
Le nouveau canal a pris ensuite les formes d'un parque urbain qui a marqué la première étape 
d’une réconciliation de la ville avec la mer. Le parc urbain du Turia, qui s’étend actuellement sur un 
site de 150 ha, avait été imaginé par Ricardo Bofill comme l’un des deux axes reliant les espaces 
publics de la ville. Le premier, en direction ouest-est, devait connecter la partie finale du parc à la 
Darse interne et aux plages à nord de la ville. Le deuxième axe, en direction nord-sud, était celui 
du front de mer, structuré autour de la requalification urbaine du vieux port.  
C’est à cette époque que des forts travaux d’élargissement furent réalisés dans la zone 
méridionale du port, à l’embouchure du trait final du nouveau canal sortant sur la mer. De plus, en 
virtus d’un accord entre la ville et l’autorité portuaire, le Plan général municipal de 1988 avait 
destiné la zone frontalière du quartier Cabañal au développement de ce qui allait devenir le site 
actuel de la Cité des Arts et de la Science. 
Dans les années 1990, après des forts contrastes entre la ville et le port, sur la nécessité de ce 
dernier de moderniser ses activités, la municipalité de Valencia approuva l’extension du site du 
port à l’embouchure du canal vers la mer, permettant la construction d’une vaste zone bétonnée 
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occupée par la logistique. En ignorant les appels contraires à l’ampliation du port, un important 
fragment de jardins horticoles disparaissait entièrement.  
En 1997, la ville et le port de Valencia s’engagent à développer ensemble l’idée du Balcón al Mar, 
avec l’ambition d’élaborer un projet urbain à part entière, dans la mesure où, les opérations 
privilégiés se focalisent sur la transformation de deux tipes de territoires urbains : la façade urbaine 
et le port. Maillon-clé de ce processus de régénération est la cession gratuite à la municipalité de 
la Darse interne du port. Il s’agit d’environs 60 ha de surface totale de terre (28 ha) et d’eau (32 
ha) déconnecté de la ville par les infrastructures routières et ferroviaires et gérée par le port. 
L’espace de la darse, caractérisé par la présence des activités portuaires du siècle passé, est 
l’élément principal de ce projet de revalorisation de la ville, qui s’inscrit à l’intérieur d’une stratégie 
de renouvellement du port. La proposition esquissée par l’architecte José María Tomás Llavador 
montre que « le Plan doit accomplir principalement deux objectifs : d’un part, aménager un espace 
approprié ; d’autre part, articuler le plan avec la ville. Par ailleurs, sur cette zone doivent être 
construit plusieurs équipements réunis par une épine dorsale qui se matérialise dans la 
promenade semi-circulaire le long de la Darse interne et avec laquelle se disposent les différents 
éléments »10. La construction d’un grand complexe commercial et de loisir, comme pour le Port 
Vell de Barcelone ou encore pour la darse historique du port de Gêne, ainsi que la libération des 
espaces jadis occupés par les activités portuaires était parmi les objectifs principales de la 
requalification urbaine du waterfront. Ensuite, la construction des digues de la Marina Exterior et 
d’un nouveau accès, au nord de la ville, devait permettre la connexion de la ville au port et l’accueil 
d’environs 700 bateaux de plaisance. 
Si d’une part, pour la ville il s’agissait de revaloriser l’espace urbain autour de la darse, d’autre 
part, il fallait aménager l’espace publique en déplaçant les infrastructures portuaires existantes, 
facilitant la connexion et les accès au port . Pour ce dernier, l’objectif majeur était de maintenir et 
moderniser ses activités, en cédant l’espace de la darse avec tous ses équipements, pour réaliser 
des nouveaux quais de plaisance et des plateformes sur l’eau adaptées à accueillir les containers. 
Sur la base de ce programme de requalification, entre 1986 et 2000, deux opérations principales  
ont été engagés: d’abord, la rénovation architecturale des bâtiments historiques, comme la gare 
maritime et les entrepôts modernistes des Tinglados, avec leur réadaptation fonctionnelle; ensuite, 
le déplacement de la circulation routière et ferroviaire autour de la darse.  
En 2003, la candidature11 pour la successive désignation de Valencia comme siège de la 32è 
édition de l’America’s Cup 2007, a envisagée un vaste programme d’aménagement du littoral 
s’appuyant sur les principes esquissés par le projet urbain Balcón al Mar. La sélection de Valencia 
par l’équipe suisse Alinghi, vainqueur de la précédente édition de l’America’s Cup, a renforcé la 
stratégie urbaine délinée auparavant et a accéléré la réalisation de nouvelles opérations, tel que 
l’ouverture d’un nouveau canal dans la digue de levant pour l’accès à la darse des embarcations 
attendues pour l’événement. L’aménagement et la gestion des ouvrages de la manifestation, a ete 
confié à une société anonyme, le Consorcio Valencia 200712, qui a réunit les trois administrations 
publiques : ville, port et région. Comme pour les sociétés Porto Antico à Gêne et Parque das 
Naçoes à Lisbonne, le domaine public a été donné en concession au Consorcio Valencia 2007 qui 
a eu pour tache de valoriser surfaces, bâtis, équipements et de développer les activités et les 
aménagements liée à l’événement sportif. 
L’enclave de la Darse interne équipée pour accueillir la compétition, caractérise le paysage 
frontalier actuel de la ville13 avec ses bâtiments historiques de grand intérêt, l’implantation des 
bases éphémères pour les équipes, le nouveau quai sur l’eau de la Marina de Superyates, la 
Marina Exterior avec les digues de la Marina Nord et la Marina Sud. Pièce centrale du dispositif, le 
bâtiment permanent Veles e Vents, des architectes David Chipperfield et Fermín Vázquez, avec 
l’aménagement d’un nouveau parc de 10 ha, a été l’icône de la manifestation. 
Les nouvelles extensions des espaces portuaires, à nord et à sud, nous renvoient aux choix que la 
municipalité avait déjà avalé dans les années 1990, permettant la construction d’une vaste digue 
sur les terrains horticoles du littoral méridional. La spéculation immobilière autour des espaces 
portuaires a fait soulever à nouveau des critiques, à commencer par celles des urbanistes et des 
associations des citoyens, qui ont dénoncé la forte montée des prix des immeubles, estimée entre 
le 25% et le 50%, avec, pour conséquence immédiate, la prolifération des projets de constructions 
le long du littoral. Joan Olmos, urbaniste et professeur de l’Universidad Politécnica de Valencia, 
partage cette analyse inquiet des aménagements événementiels remarquant que si l’America’s 
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Cup a été un levier important pour la rénovation du front de mer, de même « il résulte, sens aucun 
doute, que le projet du nouveau canal intéresse les futurs plans d’une nouvelle extension du port, 
cette fois-ci vers le nord »14. Face aux nouvelles installations portuaires, ces incertitudes ont 
appelé à la sauvegarde du caractère public des transformations du littoral et à l’arrêts de tout 
propos d’extension des activités portuaires le long de la côte de Valencia ainsi que le déplacement 
des activités complémentaires vers le plus approprié site portuaire de Sagunto. A ces oppositions, 
rejetées par la propagande officielle de l’événement, les organisateurs ont répliqué à travers 
l’actuation de la politique de l’embellissement et de la récupération progressive des espaces 
portuaires dégradés pour relancer au sein du port l’économie, le tourisme et le commerce. Le 
développement de ces potentialités, selon les administrateurs, devait contribuer à rénover la 
vocation portuaire de Valencia, à requalifier les espaces publics du littoral, à promouvoir 
l’intégration des activités culturelles et sportives liées à la mer, tout en confirmant la vocation de 
Valencia comme ville portuaire de la méditerranée.  
C’est ainsi qu’en novembre 2002 le Plan Stratégique (2002-2015) a fixé les nouvelles recettes, 
confirmant l’activité portuaire dans des nouveaux sites proche à la ville, tout en l’adaptant aux 
nouvelles exigences logistiques. Les principales actions du Plan se focalisent sur la transformation 
de deux tipes de territoires urbains : la façade urbaine et le port. Rafael del Moral, Président de 
l’autorité portuaire de Valencia, voie là la première étape du processus qui permettra à la ville de 
s’approprier du territoire du port : « l’autorité portuaire, depuis le début des années 1980, a mené à 
bien d'importantes activités reposant sur un double objectif; d'une part, a réaménagé ses espaces 
pour consentir la transformation urbaine de la Darse interne pour encourager le rapprochement 
des citoyens à leur façade maritime; d'autre part, a proposé des nouvelles actions avec la 
construction d'infrastructures qui permettraient de décharger cette zone du trafic commercial, pour 
le repousser ailleurs. Cette politique, soigneusement planifiée, a permis d'offrir à la ville, pour la 
connecter au reste du tissu urbain, une façade maritime privilégiée et un miroir d'eau, qui a été 
déterminant pour remporter sa candidature à l’America’s Cup, événement dont les retombées 
positives pour la ville, tant économiques que de notoriété, peuvent être très remarquables »15. 
Cette position avalée par le Plan Stratégique a comporté trois grands volets : créer une nouvelle 
marque commerciale, Valenciaport, qui englobe les trois sites gérés par l'Autorité Portuaire de 
Valencia, Sagunto et Gandía ; étendre vers le sud le port de Sagunto ; accroître vers le nord le 
port de Valencia. Reconnu comme l’un des principaux atouts de la ville, le port a été donc appelé à 
se moderniser pour privilégier de nouvelles lignes d’activités16 : expansion du secteur d'influence, 
accroissement des connexions interocéaniques, création de nouveaux services de valeur ajoutée, 
promotion de l'intermodalité, amélioration des accès et des connexions terrestres, promotion des 
relations ville-port, accroissement des infrastructures et des services, et encore d’autres activités 
plus spécifiques à la logistique portuaire. Dans ce cadre, le défi de Valencia, que n’a pas accepté 
la mutation des espaces portuaires vers un modèle post-industriel, est de moderniser les foncions 
du port, tout en permettant à la ville de redessiner le waterfront et au port de renforcer sa présence 
dans la ville, évitant cependant les problèmes de nuisances. 
Les accords entrepris entre la ville et le port, pour le projet Balcón al Mar et ensuite confirmés pour 
l’événement de l’America’s Cup, si ont assuré, d’un part, la cession des quelques espaces 
portuaires à la ville, pour la réalisation des équipements de la manifestation et pour la connexion 
aux quartiers proches au port; d’autre part, ont engendré, sous prétexte de l’événement, la 
construction de deux digues et l’ouverture d’un nouveau canal d’accès à la darse, avec la 
suppression de celui préexistant. En plus, selon l’analyse de Joan Olmos « soit le skyline des 
constructions que le sealine ont été profondément altérés, avec ceux-ci a été modifié le profil du 
bord intérieur du port et ils étaient prêt à démonter aussi les couvertures modernistes pour donner 
plus d’espace aux bases sportives »17. C’est évident que les accords entrepris entre la ville et le 
port, ainsi que le bref délai de temps nécessaire pour la conception et la réalisation des 
aménagements de la manifestation, ont limité toutes réflexions sur le rapport entre la permanence 
et la temporalité des transformations. Même si, à plusieurs reprises avait été demandé à la ville de 
ne pas modifier de manière irréversible l’espace du port historique de Valencia.  
Actuellement, dans le but de compléter les aménagements réalisés au sein de l’America’s Cup, le 
Consorcio Valencia 2007 a lancé un concours d’idées international sur le site de la Marina Real 
Juan Carlos I, une vaste zone d’activités portuaires de 135 ha à sud de la ville. Le choix de 
réorganiser l'environnement du port et l’embouchure du canal du Turia a été laissé aux 59 équipes 
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d’architectes participants, qui ont présenté leurs projets à la dernière Biennale d’Architecture de 
Venise. Les deux propositions gagnantes18 ont ainsi prévu de réaménager la darse interne et les 
espaces du quartier El Grau, avec les quais libérés des activités portuaires. Il faudra attendre la 
manifestation sportive du Grand Prix de Formule 1, en 2008, pour parvenir à un ultérieure 
transformation du site historique du port .  
Aujourd’hui à Valencia, nous apprenons que les projets de requalification du littoral, confiés dans 
une large mesure aux événements récents, à la planification urbaine et à l’architecture, doivent 
s’intégrer de façon cohérente à une vision de la ville, à une vision du futur. Ce que Bernardo 
Secchi appelle « vision n’est pas prévision : le futur ne se prévoit pas mais il se construit, en 
confrontant différents scénarios. Une vision du futur n’est pas seulement l’expression de nos désirs 
mais aussi l’évaluation des scénarios possibles » et encore « en évaluant une série d’alternatives, 
parfois conflictuelles, une vision du futur peut se construire »19. 
 
Conclusion 

En considérant l'expérience de Valencia, il résulte évident que, malgré les grands évènements 
aient un rôle incontestable dans les stratégies contemporaines de requalification des villes 
impliquées dans les processus de rénovation urbaine, nous sommes face à une action complexe 
qui ne révèle pas d’avance leur effet sur la ville. La construction et l’utilisation pertinente de cadres 
de référence peut aider à s'orienter dans l'univers des stratégies adoptés. Cependant pour 
comprendre ce phénomène il est aussi important faire référence à une méthodologie appropriée, 
en échappant à la tentation d’importer des modèles urbains proposés ailleurs. Chaque projet a sa 
spécificité qu’on ne peut pas reconduire à l’intérieur d’une logique d’objectifs et stratégies 
communes. Ceux-ci jouent un rôle structurant dans la construction de l'espace public, lieu 
réunificateur des activités, qui structure la requalification urbaine par rapport aux constructions. 
L’espace public est en général l'élément durable de la forme urbaine; sa structure constitue, dans 
les projets urbains et plus spécialement dans les projets événementiels, l'épine dorsale des futures 
transformations de la ville. Le temps des transformations est un autre élément déterminant, qui 
implique dans un bref délai des conditions engendrant également les aménagements successifs.  
Meme si l’America’s Cup de Valencia s’est avéré le prétexte pour déclencher les transformations 
du waterfront, engendrant l’accord entre la municipalité et l’autorité portuaire, la modernisation des 
infrastructures, des services et des équipements ; l’ampleur et l’impact urbain des projets a fait 
naître un fort scepticisme sur les effets des transformations événementiels. Ainsi que rappelle 
Nuño Portas « les opérations de grande visibilité ne doivent pas être exclus à priori et peuvent 
trouver un rôle inducteur significatif dans le cadre d'une stratégie globale. En devenant les soi 
disantes oeuvres d'auteur, outils complémentaires, pas substitutifs, dans ce cas, d'autres actions 
programmées qui occultent les "misères" cachées en attente d'opportunité de régénération »20. 
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Notes 
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Infrastructures de l’EAPM. L’activité de recherche en cours s’intéresse au rôle des grands évènements 
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centre ancien, notamment ses espaces publics ; puis l’enjeu de capitale culturelle de l’Europe en 2004 
est devenu un levier, pour poursuivre l’aménagement de la deuxième darse ainsi que l’embellissement de 
la ville et la confirmation de son attractivité culturelle », Cf. Masboungi A. (dir.), 2004. Penser la ville par 
les grands événements. Gênes, Paris, Editions de la Villette. 

5. Cf. Lecardane R., 2007. L’Expo ’98 e la riqualificazione del waterfront di Lisbona / L’Expo’98 et la 
requalification du waterfront de Lisbonne, in Ajroldi C., Girard C., Rouillard D. (dir.), Expo Lisboa 1998. 
Palermo-Paris, Rome, Officina Edizioni, p. 77-80 et p. 93-95. 
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9. Cf. Olmos J., 2004. Valencia, su frente marítimo y la Copa America, Revue Ingeníeria y territorio, n. 67, p. 
66-73. 

10. Cf. Tomás Llavador J.M., 2004. Plan de reordenacíon de la ciudad de Valencia. Projecto Balcón al Mar, 
Revue Portus, n. 8, p. 52-61. 

11. Pour l’organisation de l’America’s Cup 2007, quatre sont les ville européennes qui se portent candidates: 
Valencia, Lisbonne, Marseille et Naples. Cette manifestation sportive, qui a débuté pour la première 
édition en 1851, est sous l’égide de la société l’America’s Cup Manegement (ACM), propriétaire des 
droits de la compétition. D'après le règlement, le choix du lieu de l’événement est effectué par l’équipe 
gagnante de l’édition précédente. Pour l’édition 2007, l’équipe suisse Alinghi a élu d’abord l’Europe et 
après Valencia comme la ville d’accueil de la manifestation.  

12. Selon le règlement, le Consorcio Valencia 2007 a été chargé non seulement des aménagements pour 
accueillir la manifestation mais a aussi destiné une redevance de 60 millions d’euros à l’America’s Cup 
Manegement pour la conception et construction de l’embarcation Alinghi. 

13. Le Consorcio Valencia 2007 a terminés les aménagements de l’America's Cup le 23 mars 2007 avec 
une initiative symbolique qui a marqué la fin des travaux. A cette initiative ont participé le ministre de 
l’Administration Publique Jordi Sevilla ; Madame le maire de Valence, Rita Barberá ; le conseiller de 
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Management, Michel Bonnefus. 

14. Cf. Olmos J., 2004. Valencia, su frente marítimo y la Copa America, op. cit., p. 66-73. 
15. Entretien a Rafael del Moral, 2004. Los Puertos estamos haciendo una firme apuesta por el Desarrollo 

Sostenible, Revue Puertos-Información mensual de Puertos del Estado, n. 114, p. 1-12. 
16. 2002. “Planeamos Juntos”: Plan Estratégico del Puerto de Valencia 2002-2015, Revue Puertos-

Información mensual de Puertos del Estado, n. 100, p. 17. 
17. Cf. Olmos J., 2005. Urbanismo litoral. Proyectos para un evento marinero, Revue Arquitectura Viva, n. 

103, p. 23-27. 
18. Le premier prix ex aequo a été accordé à l'équipe dirigé par l’agence GMP internacional Arquitectos e 

Ingenieros, dirigés par Meinhard von Gerkan, et les architectes Jean Nouvel, José María Tomás, J. Ribas 
G. y J. Ribas F. 

19. Cf. Secchi B., 2004. La leçon de Gêne, Penser la ville par les grands événements. Gênes, op. cit., p. 
110-112. 

20. Portas N., 2004. Rigenerazione e progetto urbano, Urban reGENeration, op. cit., p. 77-79. 
 
 


