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Introduction 

 

L’Illinois offre aujourd’hui une trame structurée d’espaces verts à travers sa 

région permettant d’assurer une continuité verte pour la survie de certaines 

espèces animales et végétales et ainsi renouer un lien entre Hommes et 

Nature. Ce lien a souvent été relégué à l’arrière-plan depuis l’expansion 

consumériste et économique qui a dominé la vie urbaine après la deuxième 

guerre mondiale. La pollution générée par cette activité humaine au cours du 

temps a été gérée par la construction de grandes infrastructures modifiant le 

cours du système naturel d’origine, en particulier celui de l’eau. Ce paradoxe 

entre domination et intégration de la nature fut présent dès la conception de 

la ville. Les colonisateurs ont cherché à dominer la nature hostile à l’Homme 

de par son climat froid et venteux qui balaye le sable le long du lac Michigan 

agité et son paysage de vastes plaines. Les technologies se sont donc 

développées et ont permis aux Hommes de s’établir et d’urbaniser le 

territoire par la transformation. D’autre part, la protection des paysages 

spécifiques qu’offrait la région est apparue comme une priorité de la ville de 

Chicago, qui fut l’une des premières villes à créer un système de parcs qui 

s’étende au niveau régional avec comme devise « urbs in horto »,  « la ville 

dans un jardin ». 

Ce mémoire se propose donc d’étudier l’intégration d’une trame verte dans 

la ville à travers l’exemple de Chicago, dont le plan d’origine fut conçu par 

Daniel Burnham et publié en 1909. Ce plan s’inscrivait alors dans une 

politique de grands travaux urbains qui modifieraient le paysage en 

profondeur. Pour comprendre l’impact contemporain de ce projet, je 

questionnerais les concepts d’environnements et d’écologie à partir de 

l’étude du parc South Pond  situé à l’extrémité de cette trame et rénové en 

2010 pour répondre à des problématiques écologiques. La ville de Chicago 

intègre en effet aujourd’hui l’environnement comme enjeu politique et 

économique, qui s’accentue face aux difficultés croissantes liées à la 

pollution et la densification.  
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Pour comprendre les choix et projets en matière d’environnement, la 

question se pose sur la définition même des termes d’écologie, 

d’environnement et de nature qui diffèrent selon les conceptions. 

 

Qu’est-ce qu’un parc écologique aujourd’hui ? 

Les notions d’écologie et de nature 

L’écologie, d’après la définition étymologique est la science de l’habitat. 

Cette notion fut inventée par Ernst Haeckel, un biologiste,  en 1866, pour 

désigner « la science des relations des organismes avec le monde 

environnant, c’est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions de 

l’existence. » L’écologie est donc associée à la notion de durabilité, à la 

question de permettre l’existence des espèces y compris leur reproduction 

dans le temps. Un principe de l'écologie est que chaque être vivant est en 

relation avec ce qui constitue son environnement. Les écosystèmes 

caractérisent une interaction durable entre des organismes et un milieu.  De 

cette science est née la planification écologique du paysage. 

La notion de nature, souvent assimilée à celle d’écologie, est polysémique. 

Selon les conceptions, elle sera soit opposée à l’artificiel, à ce qui est 

construit par l’Homme ou intégrera l’Homme comme appartenant à celle-ci. 

John Dixon Hunt identifie 3 natures : la nature sauvage ou « vierge », la « 

phusis » (grec) ;  la nature cultivée ou refaçonnée par l’homme et la nature 

jardinée ou mise en scène par les moyens de l’art
1
.  La première nature, 

aujourd’hui presque disparue
2
, est souvent confondue avec les autres car elle 

évoque un idéal que tentent de reproduire les paysagistes et architectes. Or, 

elle est incompatible avec le travail d’organisation et culturel que réalise le 

paysagiste dans les jardins. 

Ainsi, la position par rapport à l’environnement pourra s’apparenter à la 

recréation du milieu d’origine en tentant de minimiser ou masquer 

l’intervention de l’Homme ou à la transformation d’un environnement 

permettant l’établissement d’espèces maintenues par l’Homme et les Ces 

deux visions se complètent et se croisent. La nature s’apparente à la source, 

à l’état d’origine mais aussi au changement d’état, aux cycles naturels qui 

varient au cours du temps. 

                                                           
1
 John Dixon Hunt, L’art du jardin et son histoire, Paris, Éditions Odile Jacob, 1996, 

pp.26-30. 
2
 « Aujourd’hui, moins de 10% de la surface terrestre reste dans un état presque 

inchangé, et seulement 4% a été mis de côté dans des réserves naturelles » « Land 

Mosaics, the ecology of landscapes and regions » Edward O. Wilson 

Vue du parc depuis une tour du Loop 
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D’après les différentes visions,  la nature n’est donc pas forcément 

écologique car elle ne favorise pas toujours les écosystèmes et espèces. 

En 2010, un nouveau « Parcours Nature » a été ouvert au public au South 

Pond de Lincoln Park. Présenté comme un « oasis de la métropole » ou « 

une classe à ciel ouvert », le parcours a été conçu comme une vitrine de 

l’écologie et ses technologies. A lui seul, le parc constitue un microcosme 

de la ville, avec son petit lac, aujourd’hui dédié aux espèces indigènes en 

priorité, ses courants recréés, son infrastructure plantée et son pavillon qui 

offre un regard sur la métropole. 

Pour vivre dans un environnement durable, la ville de Chicago a opté pour 

la gestion et la construction d’une infrastructure déclinée à toutes les 

échelles pour assurer la durabilité des espèces et des espaces. Sur un 

territoire où l’Homme a toujours lutté pour y faire sa place, la nature est 

maîtrisée à l’aide des technologies les plus performantes. Tout est calculé. 

Cependant, les grands plans qui sont réalisés sont complexes et les relations 

entre les espaces qu’ils génèrent dépassent la maîtrise possible. Des failles 

peuvent alors apparaître à l’intersection des différents domaines jusqu’au 

jour où une transversalité apparaît à nouveau. Mon étude porte donc sur les 

liens entre l’histoire, les entités gérées par différents acteurs et l’urbanisme, 

en rapport avec le développement des stratégies paysagères. 

Dans une première partie, l’étude spécifique du South Pond mettra en 

évidence les contradictions induites par la rencontre des besoins sociaux et 

de l’environnement à protéger. L’intégration de cette rénovation 

contemporaine sera ensuite comprise à travers une politique à l’échelle du 

parc, de la ville et de la région qui s’interroge face aux ressources naturelles 

et crée des systèmes  de grande échelle pour les gérer. Enfin, je 

m’intéresserais aux impacts des projets successifs sur l’état actuel et les 

ambitions futures. 

 

 

 

 

 

Vue vers le sud du parc depuis une tourde 
Clark Street. Source : YoChicago 
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I. Le projet du South Pond. Réintroduire la nature 
détruite. 

 

 

Le South Pond, un espace de 57 000m²,  appartient à la partie sud du 

Lincoln Park, un parc de 4,9 km² s’étirant au nord de Chicago le long du lac 

Michigan. Partie du parc la plus proche du centre de Chicago, elle est aussi 

la plus fréquentée notamment grâce au Zoo qui propose de nombreux 

évènements en plus de son exposition zoologique. Le South Pond est un 

parc ouvert et gratuit en permanence et constitue un espace d’accueil vers le 

zoo, auquel le visiteur accède par un pont faisant face à la skyline de 

Chicago qui se reflète dans un lac artificiel. Un parcours sur pilotis autour 

de ce lac constitue la principale attraction, un cheminement continu ponctué 

par des écriteaux qui fournissent des explications sur la biodiversité et les 

méthodes pour la maintenir ainsi que par quelques bancs. Un petit pavillon 

ouvert relié au parcours cadre également sur les gratte-ciel de la ville et 

accueille parfois des cours de yoga, des classes d’enfants accompagnés par 

des employés du zoo ou encore des mariés qui se photographient dans ce 

décor. Au Nord-Ouest du lac se trouve un Café construit au début du XXe 

1. Photographie depuis le pont 
d’accès au zoo en octobre 2012 
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siècle dans un style « prairie » réfléchi par l’eau également. Avant sa 

rénovation débutée en 2008, le South Pond ne présentait pas de parcours « 

écologique » mais offrait un lieu de détente et de loisir pour les habitants. 

Quels étaient les objectifs de cette rénovation ? Comment ce changement a-

t-il été opéré ? Quelles stratégies ont été choisies? 

1. La commande et les acteurs : Un projet à l’image des politiques 

Les acteurs en relation 

La rénovation du South Pond fut à l’initiative du Zoo de Lincoln Park, qui a 

perçu dans le South Pond l’opportunité d’étendre et renforcer son activité. 

En évoquant les problèmes environnementaux, le Zoo s’est proposé de 

prendre en charge la maîtrise d’ouvrage du projet et de le financer en partie. 

Le zoo, implanté sur le parc au nord du South Pond, est géré de manière 

privée et, l’entrée étant gratuite pour les visiteurs, se finance pour 2/3 grâce 

à des dons, les ventes de nourriture et souvenirs, le parking et pour 1/3 par le 

Park District. Le zoo abrite des espèces d’animaux exotiques comme un 

lion, un rhinocéros, des singes ou encore des serpents dans un parcours 

extérieur et intérieur. Il constitue l’une des principales attractions du parc et 

s’est agrandi au cours du temps. Une partie à l’ouest du South Pond a 

également été créée pour faire découvrir au citadin une ferme dans la ville. 

Voyant le bassin et l’environnement du South Pond se dégrader petit à petit, 

le Zoo a proposé de prendre également en charge cette partie du parc en 

participant au financement de travaux de rénovation et à la maintenance. En 

effet, aucune transformation n’avait été effectuée depuis que l’Army Corps 

of Engineers avait coulé du béton tout autour du lac dans les années 1960. 

Le zoo comme le South Pond sont situés dans le Lincoln Park, un espace 

public de la ville qui appartient au Chicago Park District, une organisation 

publique de Chicago qui possède et gère l’ensemble des parcs de la ville 

avec son propre système de taxation. Avec  580 parcs d’une superficie totale 

de 33km², le Park District de Chicago est le plus important des Etats-Unis. 

Son budget annuel représente 6.18% du budget total de la ville (figure 1.). 

Après approbation du Park District et transmission d’un cahier des charges 

pour débuter le projet de transformation, le Zoo a fait appel à une équipe de 

maîtrise d’œuvre. 

Pour réaliser le projet d’un « oasis urbain » qui permettrait de rénover les 

lieux et d’abriter certaines espèces et d’éduquer sur la faune et la flore de 

l’Illinois, le Zoo a fait appel à l’entreprise Shaw E&I commissionnée pour 

superviser les travaux d’ingénierie et de construction. Cette entreprise fut 

chargée de la coordination de la maîtrise d’œuvre.  

Le café Brauer 
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Studio Gang, une agence d’une quarantaine d’architectes basée à Chicago et 

fondée par une ancienne étudiante de l’Université d’Illinois, Jeanne Gang, 

première femme au monde à avoir conçu un gratte-ciel, a été 

commissionnée pour la conception du parcours éducatif. L’agence réputée 

permettrait ainsi d’offrir un projet à l’image écologique souhaitée par la 

ville.  

Pour accompagner les architectes, l’agence WRD Environmental a effectué 

la mission paysage. Une centaine d’arbres ont été plantés et les bords du lac 

naturalisés grâce à des plantes filtrantes choisies également pour ne pas 

nuire aux espèces animales présentes. 

Le coût total de la rénovation s’est élevé à 12 millions de dollars, financés 

entre le Chicago Park District, le Zoo et ses donateurs.  

Le projet du South Pond permet ainsi à l’ensemble de ces acteurs de faire 

valoir leurs qualités environnementales. Chacun des participants intègre le 

projet dans un ensemble de démarches environnementales et permet 

d’asseoir une notoriété en la matière. Le zoo est notamment mobilisé auprès 

d’une association de protection des ours polaires pour laquelle il s’engage à 

réduire son impact sur l’environnement.
3
 

Les architectes, qui ont reçu l’ensemble du cahier des charges, m’ont décrit 

leur mission dans ce projet. 

Le projet des architectes 

(cf. annexe 2) 

 « La mission sociale du paysagiste comprend de toute évidence un aspect 

pédagogique. Il doit faire comprendre et aimer ce que représente la nature, 

à l’aide de ses jardins et de ses parcs. »  Roberto Burle-Marx  

Le projet du South Pond a été divisé en deux ensembles conçus par deux 

acteurs de l’architecture. La partie technique pour transformer le bassin en 

un système écologique a été réalisée par Shaw Sustainable Design Solutions 

of Illinois et la partie design pour la création de la promenade piétonne et du 

pavillon par Studio Gang Architects.  

Studio Gang est une agence fondée à Chicago en 1997 par Jeanne Gang, qui 

s’est distinguée par la construction de la tour Aqua achevée en 2010 et 

située dans le centre de Chicago à proximité de Millenium Park, caractérisée 

par des balcons en vagues donnant une impression de topographie verticale. 

                                                           
3
 Détail des dispositifs sur le site de Polar Bears International : 

http://www.polarbearsinternational.org/our-work/educational-programs/arctic-

ambassador-centers/list/lincoln-park-zoo, consulté le 18/06/2014 

Jeanne Gang sous son pavillon 

http://www.polarbearsinternational.org/our-work/educational-programs/arctic-ambassador-centers/list/lincoln-park-zoo
http://www.polarbearsinternational.org/our-work/educational-programs/arctic-ambassador-centers/list/lincoln-park-zoo
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Jeanne Gang s’est formée auprès d’architectes comme Rafael Moneo à 

l’Ecole de Design d’Harvard et de Rem Koolhaas à son agence OMA de 

Rotterdam entre 1993 et 1995. L’architecture de Studio Gang se veut 

ouverte sur différents domaines tels que l’histoire, la culture, le social, 

l’environnement ou encore la politique pour nourrir ses projets. Pour le 

South Pond, les architectes se sont rendus à la Chicago Historical Society 

afin de comprendre l’histoire du lieu. L’agence, d’une cinquantaine de 

personnes, a également travaillé sur un projet de ré inversion de la rivière 

publié en 2011, en partenariat avec des étudiants d’Harvard, sujet 

intrinsèquement lié aux questions environnementales et au South Pond.  Les 

architectes se caractérisent ainsi par des approches variées en termes 

d’échelle - de la micro à la macro-, d’enjeux- l’environnement, la densité, la 

communauté- et de techniques constructives.  

La conception du nouveau South Pond a commencé en 2005 avec pour 

objectif principal de réhabiliter le bassin et d’en faire un environnement plus 

sain pour les plantes et animaux présents, de réaliser « Un morceau de « 

prairie » dans la grande ville », un « zoo sans cage »
4
. De nombreuses 

contraintes ont encadré le projet, notamment celle de conserver sur le site 

l’ensemble de la terre excavée et de maintenir une certaine surface d’eau 

pour le lac. Les architectes ont également dû suivre le cahier des charges  de 

l’Illinois Endangered Species Protection Board, un organisme partenaire de 

la Chicago Wilderness qui leur impose de respecter les espèces existantes et 

notamment durant les phases du chantier. La présence du Café Brauer et du 

Carlson Cottage, des bâtiments historiques du début du XXe siècle de style 

« prairie », a aussi impliqué le dialogue avec la Chicago Historical Society 

afin de respecter ces monuments classés. Après un an de travail de 

conception suivi par 2 ou 3 architectes de l’agence selon les phases et 

plusieurs propositions, le projet a été mis en attente. En 2007, l’étude a 

repris et les travaux ont pu débuter en novembre 2008. 

La première suggestion des architectes fut de remplacer les bords en béton 

dégradés par de la terre et des plantes locales aux propriétés filtrantes. L’eau 

de pluie pourrait ainsi être utilisée pour remplir le bassin sans avoir recours 

aux ressources d’eau potable de la ville. L’eau serait dépolluée et adoucie 

par des plantes filtrantes sélectionnées pour ne pas affecter les animaux. Des 

poutres placées sous un pont permettraient de créer un habitat pour les 

hirondelles. 

Pour le public, l’idée pour le South Pond était de créer une classe à ciel 

ouvert pour éduquer les visiteurs sur l’environnement local en recréant un « 

                                                           
4
 GANG Jeanne et RYAN Zoe, Building Inside Studio Gang Architects, Yale University 

Press, février 2013, p27 

Le South Pond en été 
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morceau de prairie dans la métropole ». Un pavillon vient marquer l’espace 

par sa forme inspirée d’une carapace de tortue. 

2. Construction et techniques utilisées. Un projet de génie 

écologique.  

(cf Annexe 3 : Les travaux du South Pond) 

Les travaux du South Pond ont été réalisés en plusieurs étapes par 

l’entreprise Pepper construction. Le lac a d’abord été vidé de son eau et 

l’ouvrage en béton démoli.  Les anciens bords en béton ont été réutilisés 

pour créer les pentes et les maintenir et pour les îles artificielles.  Le lac et le 

terrain ont ensuite été modifiés, les bords du lac ont été rétrécis, le bassin 

creusé et les alentours restructurés. Un afflux d’eau qui provenait du bassin 

d’oiseaux du zoo et polluait le lac fut supprimé. L’eau du lac provenait de la 

ressource d’eau potable de la ville, les ingénieurs ont donc conçu un 

système permettant de retenir l’eau de pluie avec une utilisation de l’eau de 

ville limitée. En cas de surplus, l’eau du petit lac est drainée vers le lac 

Michigan. Aucune autre connexion n’existe avec le lac et l’eau est mise en 

mouvement par 8 aérateurs solaires remplaçant des aérateurs classiques afin 

de fournir de l’oxygène aux espèces vivantes du lac. (Steven Thomson, 

Lincoln Park Zoo).  

Des pilotis pour la promenade piétonne ont ensuite été installés et le pont 

réparé en même temps que les fondations pour le pavillon ont été 

construites. Le plancher crée en matériaux provenant de bouteilles en 

plastique recyclées et fibres de verre a ensuite été posé et la structure du 

pavillon préfabriqué installée. La méthode de fabrication de ce petit pavillon 

ouvert en panneaux de bois collés en contreplaqué s’est inspiré des procédés 

de mise en œuvre dans la réalisation de coques de bateaux dont le bois est 

courbé grâce aux propriétés de flexion du bois(cf. annexe 2 : dessins de 

recherche de procédés). Enfin,  les garde-corps et les travaux paysagers ont 

finalisé la rénovation.  

Ainsi, de vieux arbres ont été remplacés par une centaine de nouveaux 

arbres : des aubépines, des frênes et des bouleaux. Lincoln Park Zoo s’est 

associé avec une jardinerie de plantes natives réputée pour réintroduire 

certaines espèces. Plus de 90 000 pousses ont été plantés sur un périmètre de 

800m autour du bassin. D’autres espaces ont également été semé d’herbe « 

prairie » courte avec des graines provenant d’un autre grand distributeur.   

La maintenance et l’entretien paysager est opéré par le Zoo de Lincoln Park 

qui bénéficie de l’aide d’une centaine de volontaires jardiniers. Brian 

Houck, chef horticulteur de Lincoln Park Zoo, raconte lors d’une interview 
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réalisée pour le Metropolitan Gardening blog que le plus difficile est de 

gérer les mauvaises herbes, le temps que la végétation prairie s’installe. Le 

sol sablonneux et naturellement irrigué présente un avantage pour les 

plantes. Un paillis recyclé est néanmoins ajouté au sol et améliore sa qualité 

afin d’offrir des jardins à la hauteur de leur conception
5
.  

 

 

Dessin d’étude de Studio Gang pour l’une des options pour la structure du pavillon. 

                                                           
5
 Blog Metropolitan Gardening http://www.metropolitangardening.com/2012/03/urban-

gardener-profile-brian-houck.html, Editeur OGDEN Brian, mars 2012, consulté le 

19/06/2014 

http://www.metropolitangardening.com/2012/03/urban-gardener-profile-brian-houck.html
http://www.metropolitangardening.com/2012/03/urban-gardener-profile-brian-houck.html
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3. Importance de la valeur historique du South Pond 

Malgré la transformation du lac pour améliorer l’environnement, le parc a 

conservé une grande partie de son dessein d’origine.  

Le South Pond constitue l’un des seuls espaces restant du dessin original de 

Swain Nelson de 1835, qui venait créer la toute première partie du Lincoln 

Park, adjacente à un cimetière. Le projet fut réalisé en 1876 en même temps 

que la création du Zoo, également conçu par Swain Nelson et les 

paysagistes Olaf Benson et J G. Gindele. A l’époque, le paysage naturel 

était considéré comme une contrainte et devait être transformé pour être 

adapté aux loisirs dans la ville. Ainsi, pour Frederick Law Olmsted le 

paysage naturel était « bas, plat, marécageux et triste ». L’objectif était donc 

de créer des reliefs pour briser la monotonie. Avec la terre excavée du 

bassin artificiel, des collines étaient créées. Le petit lac proposait des 

activités récréatives en été comme en hiver telles que des barques, des 

pédalos en été et du patin à glace en hiver. Au début des années 1900, un 

paysagiste de renommée, O. C. Simonds fut commissionné pour le parc. En 

plus de redessiner certaines parties du parc existant, il contribua à son 

extension. Malgré la pression pour en faire un espace récréatif, il garda 

comme objectif de « produire les conditions de calmes de sous-bois 

nécessaires et tant désirées par les habitants »
6
.  Sa conception consistait à 

masquer les infrastructures et la ville par des écrans de végétation. Il était 

également l’un des paysagistes à utiliser le plus de plantes natives et à 

travailler avec la topographie. Des caractéristiques toujours présentes dans 

le parc aujourd’hui, qualifié d’ « oasis dans la ville ». L’espace est ainsi 

bordé d’arbres, délimité comme un espace de détente et de nature dans la 

ville, presque déconnecté. En effet, depuis le South Pond, l’autoroute 

longeant le lac est invisible. Cependant, en occultant la vue, le grand 

paysage, qui inclue notamment le lac Michigan, disparait et seuls les 

ouvrages qui ont pu s’affranchir de ces limites végétales et topographiques 

fabriquées peuvent être aperçus. Les gratte-ciel apparaissent alors, 

transperçant la limite des arbres. L’agitation urbaine est ainsi camouflée 

                                                           
6
 « produce the quiet sylvan conditions so much needed and desired by the city dwellers 

» dans Midwestern Landscape Architecture, publié par William H. Tishle, p.86 

Ressource en ligne : 

http://books.google.fr/books?id=pWnps7ALAuIC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=simonds

+lincoln+park&source=bl&ots=OHdSoTP-v7&sig=_fLJUcwLjs8GE3i0-

czd29gHyko&hl=fr&sa=X&ei=DaUpU-

SnK4_Z0QXYvoDADw&ved=0CGkQ6AEwCA#v=onepage&q=simonds%20lincoln%

20park&f=false  

http://books.google.fr/books?id=pWnps7ALAuIC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=simonds+lincoln+park&source=bl&ots=OHdSoTP-v7&sig=_fLJUcwLjs8GE3i0-czd29gHyko&hl=fr&sa=X&ei=DaUpU-SnK4_Z0QXYvoDADw&ved=0CGkQ6AEwCA#v=onepage&q=simonds%20lincoln%20park&f=false
http://books.google.fr/books?id=pWnps7ALAuIC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=simonds+lincoln+park&source=bl&ots=OHdSoTP-v7&sig=_fLJUcwLjs8GE3i0-czd29gHyko&hl=fr&sa=X&ei=DaUpU-SnK4_Z0QXYvoDADw&ved=0CGkQ6AEwCA#v=onepage&q=simonds%20lincoln%20park&f=false
http://books.google.fr/books?id=pWnps7ALAuIC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=simonds+lincoln+park&source=bl&ots=OHdSoTP-v7&sig=_fLJUcwLjs8GE3i0-czd29gHyko&hl=fr&sa=X&ei=DaUpU-SnK4_Z0QXYvoDADw&ved=0CGkQ6AEwCA#v=onepage&q=simonds%20lincoln%20park&f=false
http://books.google.fr/books?id=pWnps7ALAuIC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=simonds+lincoln+park&source=bl&ots=OHdSoTP-v7&sig=_fLJUcwLjs8GE3i0-czd29gHyko&hl=fr&sa=X&ei=DaUpU-SnK4_Z0QXYvoDADw&ved=0CGkQ6AEwCA#v=onepage&q=simonds%20lincoln%20park&f=false
http://books.google.fr/books?id=pWnps7ALAuIC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=simonds+lincoln+park&source=bl&ots=OHdSoTP-v7&sig=_fLJUcwLjs8GE3i0-czd29gHyko&hl=fr&sa=X&ei=DaUpU-SnK4_Z0QXYvoDADw&ved=0CGkQ6AEwCA#v=onepage&q=simonds%20lincoln%20park&f=false
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pour une sensation d’apaisement du visiteur.   Cependant, au cours du temps 

et de l’expansion urbaine, le bassin s’est dégradé et est devenu pollué. De 

nombreux moustiques en été venaient perturber les activités et les espèces 

animales présentes à l’origine se sont raréfiées. L’eau était stagnante et 

envahit par des poissons domestiques relâchés par leurs propriétaires. 

 

4. Les enjeux environnementaux 

La prise de conscience 

Aujourd’hui, les acteurs de la région ont pris conscience de l’impact de 

l’arrivée de l’Homme dans l’Illinois. A leur arrivée sur le territoire de 

Chicago, les explorateurs étaient face à un environnement hostile pour 

l’Homme. Des dunes, du vent balayant le sable et la côte, une végétation 

basse régulièrement en proie aux flammes pour être régénérée, un climat 

très rude en hiver. Pour pouvoir vivre dans ces conditions, le territoire a dû 

être totalement transformé et adapté pour les activités humaines si bien qu’il 

ne reste plus à ce jour qu’une infime partie de zones de prairies
7
 originales, 

estimées à 0.07% du territoire d’origine
8
.  

Faune et flore menacées 

La faune et la flore ont presque totalement disparu du territoire. Certaines 

espèces ont déjà totalement disparues et d’autres sont en voie d’extinction. 

L’écosystème est alors rompu, et les insectes prolifèrent
9
. En effet, la prairie 

est un habitat favorable pour les prédateurs tels que les coyotes qui 

permettent de réguler des espèces comme les écureuils ou les souris. Après 

la rénovation du lac, des coyotes ont à nouveau été observés dans le parc. 

Certains oiseaux trouvent aussi refuge dans ces espaces et contribuent à la 

régulation des insectes et mammifères. Le musée d’Histoire Naturelle de 

Chicago (Field Museum) expose ainsi de nombreux animaux empaillés 

disparus. Certaines plantes nécessitent également un environnement de type 

prairie afin de bénéficier à la fois d’ombre et de soleil dans des proportions 

adaptées.  

Depuis quelques années, un insecte venu d’Asie (The Emerald Ash Borer) 

infeste les arbres, en particulier les frênes, et les tue. Il est apparu en 2002 

où il a été repéré pour la première fois dans le sud-est du Michigan. Il a 

                                                           
7
 La prairie est un type de paysage caractéristique de l’Illinois composé d’herbes 

sauvages basses et résistant à la sècheresse.  
8
 D’après informations exposées au Nature Pond Museum de Lincoln Park 

9
 Liste des espèces en voie de disparition ou menacées consultable sur : 

http://dnr.state.il.us/education/ILBiodiversityBasics/Endangered%20Species%20List.pd

f  

Des coyotes photographiés dans la nuit 
par des caméras du parc le 25/12/2011 

http://dnr.state.il.us/education/ILBiodiversityBasics/Endangered%20Species%20List.pdf
http://dnr.state.il.us/education/ILBiodiversityBasics/Endangered%20Species%20List.pdf
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ensuite proliféré et tué des millions de frênes. Le transport du bois à travers 

le pays a accéléré la prolifération et la ville de Chicago recommande A 

Lincoln Park, les frênes sont les principaux arbres qui accueillent les hérons, 

une espèce d’oiseaux revenue depuis quelques années et surveillée de près 

par le Zoo. Cette année, en 2014, 57 arbres seront coupés pour cause de 

maladies et de risque de chute. Les arbres en question sont situés près des 

allées, à l’endroit où environ 40% des nids des hérons se trouvent
10

. Ces 

espèces animales et végétales doivent leur survie à la réserve d’eau du lac 

Michigan, lui aussi menacé. 

Pollution du lac 

Le lac Michigan représente la plus grande source d’eau potable de la 

planète, soit 20% de l’eau accessible. Il dessert les rivières du Mississippi et 

du Missouri jusqu’au golfe du Mexique. Cette eau des plus précieuses est 

menacée par des polluants agricoles et urbains, des détergents et pesticides 

provenant de l’agriculture intensive de l’Illinois ainsi que de la ville. Une 

nouvelle menace qui n’est pas encore traitée est celle des traces de 

médicaments trouvées dans le système d’eaux usées. 

 Au cours d’un colloque sur la préservation des Grands Lacs tenu le 24 

février 2012 au Field Museum, Debra Shore, une Commissionner de la 

Metropolitan Water Reclamation District, a interpellé sur l’importance de 

permettre à l’eau de pluie de s’infiltrer dans la terre, plutôt que d’être 

mélangée aux eaux usagées qui partent vers le Mississippi. Au sein de 

Lincoln Park, des solutions sont présentées pour permettre l’infiltration de 

l’eau en milieu urbain. Un communiqué de presse daté du 26 avril 2014 

annonce également le financement de projets d’infrastructures vertes à 

hauteur de 50 millions de dollars dans le cadre du programme municipal de 

traitement écologique de l’eau de pluie afin de rendre perméable certaines 

surfaces et permettre l’infiltration. Ainsi, un parking de 20 000m² du 

Lincoln Park sera désimperméabilisé afin de permettre à l’eau de s’infiltrer 

en remplacement des 25 bassins de récupération actuels qui terminent dans 

les égouts. Plus de 15 millions de litres d’eau par an seront ainsi retenus et 

infiltrés
11

.  

 Le réchauffement climatique induit également des perturbations dans les 

eaux du lac. Enfin, l’invasion par la carpe asiatique menace les écosystèmes 

des grands lacs. Importée d’Asie dans les années 70 dans le sud des Etats 

                                                           
10

 D’après Meredith Rodriguez pour le Chicago Tribune, février 2014 

http://articles.chicagotribune.com/2014-02-13/news/chi-lincoln-park-trees-where-

littleseen-herons-nest-to-be-felled-officials-say-20140212_1_trees-herons-mason-fidino  
11

 Communiqué de presse, bureau du maire de Chicago, avril 2014 

http://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/mayor/Press%20Room/Press%20

Releases/2014/April/04.29.14stormwater.pdf, consulté le 11 juin 2014 

Système de dalles perméables anti-
pollution présentées au Peggy Notebaert 
Nature Museum, le 20/11/2012. 

http://articles.chicagotribune.com/2014-02-13/news/chi-lincoln-park-trees-where-littleseen-herons-nest-to-be-felled-officials-say-20140212_1_trees-herons-mason-fidino
http://articles.chicagotribune.com/2014-02-13/news/chi-lincoln-park-trees-where-littleseen-herons-nest-to-be-felled-officials-say-20140212_1_trees-herons-mason-fidino
http://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/mayor/Press%20Room/Press%20Releases/2014/April/04.29.14stormwater.pdf
http://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/mayor/Press%20Room/Press%20Releases/2014/April/04.29.14stormwater.pdf


15 I Ecologie à Chicago I I. Le projet du South Pond. Réintroduire la nature détruite. 
 
 

Unis, elle était utilisée pour le nettoyage des bassins de rétention, pour lutter 

contre la prolifération d’algues. Echappée des bassins de traitement d’eau, 

elle a remonté les rivières des Etats-Unis vers le Nord et menace aujourd’hui 

la région des Grands Lacs. L’état d’Illinois travaille sur des mesures pour 

empêcher sa prolifération et son accès au lac Michigan
12

, qui causerait la 

destruction de certaines espèces animales, la carpe asiatique dévorant 

jusqu’à 40% de son poids chaque jour et ne connaissant pas de prédateur. 

Les causes de ces problèmes environnementaux seront détaillées à travers la 

deuxième partie du mémoire, consacrée aux infrastructures. 

                   

5. Comprendre l’impact de la transformation sur la population : la 

disparition des «cygnes» 

La politique environnementale mise en œuvre au South Pond connait aussi 

des réfractaires. Certains usagers du parc déplorent en effet la disparition 

des pédalos « cygnes » qui leur rappelaient des souvenirs de plaisir, de 

détente et d’enfance. Ces bateaux évoquent également l’histoire du parc et 

du zoo. En effet, le don de deux cygnes offerts par Central Park de New 

York City en 1868 était à l’origine de la création du zoo. Dans le milieu des 

années 1880, des bateaux avaient alors été créés à leur image. Plus tard, ces 

bateaux étaient devenus des pédalos individuels réjouissant les visiteurs 

chaque été. Lors de la rénovation, les bateaux furent mis à l’écart et lorsque 

les travaux furent achevés, ne réapparurent pas. Le nouvel aménagement et 

les jeunes plantes ne pouvaient supporter le retour des « cygnes ». De plus, 

ils ne correspondaient plus à l’image écologique et éducative que souhaite 

désormais transmettre le zoo. Cette décision, qui, à ce jour, est réversible a 

suscité de nombreuses réactions et billets sur le web
13

 :  

Michael Benami Doyle, habitant de Chicago et blogueur depuis 2005  se 

remémore : 

« J’aimais observer les gens avoir l’air absurdes dans ces pédalos-cygnes » 

(traduit de l’anglais) ou encore Carol Barstow :  

« Lorsque j’étais jeune avocate à Chicago, l’une de mes activités préférées 

pour déstresser le weekend était de me rendre au zoo et monter sur l’un de 

ces pédalos. » 

                                                           
12

 Site de la BBC, 18 février 2014,  http://www.bbc.com/news/science-environment-

26017956, consulté le 5/04/2014 
13

 BENAMI-DOYLE Michael, blog Chicago Carless,  juillet 2010 

http://www.chicagocarless.com/2010/07/28/hello-nature-boardwalk-so-long-south-

pond-swan-boats/ , consulté le 10/02/2014 

Les « cygnes » à l’époque de leur 
existence au South Pond, Kelly 
Haffermann  

http://www.bbc.com/news/science-environment-26017956
http://www.bbc.com/news/science-environment-26017956
http://www.chicagocarless.com/2010/07/28/hello-nature-boardwalk-so-long-south-pond-swan-boats/
http://www.chicagocarless.com/2010/07/28/hello-nature-boardwalk-so-long-south-pond-swan-boats/
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Un groupe Facebook a même été créé pour « sauver » les bateaux cygnes. 

D’autres contredisants épris du parc blâment les constructeurs pour avoir tué 

à l’aide de poison les poissons présents dans le bassin avant sa rénovation 

ou encore pour avoir coupé certains arbres.  

La rénovation du South Pond s’inscrit donc dans cette nécessité 

environnementale dont a commencé à prendre conscience la ville de 

Chicago et l’Etat d’Illinois. Situé au cœur de la ville, Lincoln Park se doit 

d’être à l’image de la politique environnementale de la municipalité. De par 

sa situation urbaine, le parc agit comme un intermédiaire entre la population 

et l’environnement à préserver. Le rôle du Nature Boardwalk est donc 

double : préserver certaines espèces, notamment les oiseaux en recréant un 

habitat propice à leur réintégration et offrir aux visiteurs la possibilité de 

comprendre les stratégies environnementales mises en place par les 

différents acteurs dans un cadre attrayant. Comment cet espace qui semble 

déconnecté de la ville par le décor crée est en fait un maillon d’un vaste 

réseau complexe d’infrastructures ?  
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II. L’intégration du South Pond dans le Lincoln Park 
et les infrastructures écologiques. 

1. Contexte  

Composition du Lincoln Park 

Le South Pond se situe à l’extrémité sud du Lincoln Park, qui s’étend le 

long du lac Michigan sur 11km de la cote pour une superficie de 4,9 km². Le 

Lincoln Park est le deuxième parc le plus visité des Etats-Unis, après 

Central Park à New York. Le South Pond est bordé par le Zoo de Lincoln 

Park au nord, un espace gratuit ouvert au public chaque jour de l’année de 

7h à 18h. A l’est du South Pond, un parking de 900 places directement 

connecté à la voie de circulation rapide Lake Shore Drive longe un lagon 

artificiel. A l’est du Lake Shore Drive, une voie piétonne et cyclable, le 

Lakefront Trail longe des plages de sable face au lac Michigan depuis 

l’extrémité Nord du parc jusqu’au Loop. Au sud du South Pond se trouvent 

un terrain de football et des terrains de baseball. Le parc totalise sur 

l’ensemble de sa superficie 15 terrains de baseball, 6 terrains de basket, des 

terrains de softball, de football, 35 courts de tennis, 163 terrains de volley, 

un practice et un parcours de golf, des ports avec des installations de 

navigation, des plages publiques, des jardins paysagers avec des refuges 

d’oiseaux, la serre du Lincoln Park Conservatory, le Chicago History 

Museum, le musée de la nature Peggy Notebaert, l’Alfred Caldwell Lily 

Pool, et un théâtre avec vue sur le lac qui propose régulièrement des 

spectacles en plein air pendant l’été. Tous ces espaces constituent plusieurs 

entités gérées par différentes organisations tout en suivant des règles 

communes définies par le Chicago Park District. Des orientations générales 

pour le parc sont également données à travers des masterplans successifs qui 

étudient les relations entre les entités dans le parc. L’enjeu principal de ces 

plans est de faire coexister les intérêts sociaux, récréatifs avec les intérêts 

pour l’environnement. Ces enjeux s’affrontent et se rencontrent à travers 

différents espaces. Les espaces sportifs réalisés d’une part ne doivent pas 

venir perturber les efforts réalisés sur l’environnement d’autre part. 

Pourtant, des objectifs sont communs, principalement ceux de la santé des 

habitants, du bien-être et de se ressourcer tout en se trouvant dans la ville. 

L’écologie dans la ville consiste aussi et surtout à la santé de la population. 

Le parc a d’ailleurs été d’abord été utilisé à ces fins. La variété des activités 
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proposées à Lincoln Park est inégalée dans la ville de Chicago. Elle 

contribue largement à la santé mentale et physique des habitants qui 

considèrent les berges du lac comme l’un des principaux atouts de la ville.  

Ces enjeux et espaces se comprennent à travers la composition des espaces 

urbains de la ville de Chicago.  

Composition de la ville et rapports avec le parc 

La ville de Chicago concentre son centre d’activité et économique principal 

autour de l’embouchure entre la rivière et le Lac Michigan, une zone 

appelée le Loop en raison de la boucle qu’effectue le métro aérien dans cette 

zone centrale. Au-delà de cet espace s’étalent des quartiers essentiellement 

résidentiels caractérisés par de petits immeubles ou maisons individuelles, 

créant ainsi une Skyline marquée entre le centre d’affaires et touristique très 

haut et les quartiers résidentiels de plus petite échelle. Le Lincoln Park se 

situe légèrement au-dessus du Loop, à la limite de quartiers résidentiels. Il 

marque la transition. De par son éloignement du centre, il est moins 

fréquenté par les touristes étrangers  que les parcs du Loop, qui, s’ils s’y 

rendent, visitent essentiellement des attractions telles que le zoo ou le musée 

de la Nature. Depuis Millenium Park dans le Loop, Lincoln Park se situe à 8 

minutes de voiture, 32 minutes de bus (ligne 151) et 1h de marche. 

En 1988, la compagnie de transports publics de Chicago, la CTA, a réalisé 

une grande enquête sur les usagers du parc
14

. Elle montrait alors que 44.5% 

des visiteurs se rendaient au parc en voiture, 25% en bus et 21.4% à pied. 

Ces visiteurs venaient pour 75.5% d’entre eux de Chicago même et  

principalement du quartier de Lincoln Park (36%) contre seulement 4% 

provenant du centre-ville (downtown). Il apparaît ainsi que le parc se destine 

principalement aux habitants des quartiers résidentiels adjacents. Pourtant, 

la superficie du parc pourrait bénéficier à une zone beaucoup plus large. Le 

bord du lac constitue donc un atout comme une barrière plaçant le parc à 

une frange de la ville. De plus, le parc, dont l’une des vocations était de 

permettre à toutes les populations de bénéficier d’un large espace vert dans 

la ville est aujourd’hui situé dans un quartier de la ville qui s’est gentrifié. 

En effet, avec l’expansion urbaine, le Lincoln Park qui était jadis situé à la 

périphérie de la ville est aujourd’hui situé dans les quartiers centraux et offre 

un cadre de vie recherché. Pour indication, le prix moyen de vente dans le 

quartier de Lincoln Park en 2013 avoisinait 1 350 000$ pour une maison et 

396 000$ pour un appartement alors qu’il était de 295 000$ pour un 

appartement dans le Loop
15

.  Le parc constitue également une rupture qui 

                                                           
14

 HANCOX A. Williams (CTA Market analysis and research), Lincoln Park 

recreational travel survey-weekend park users, juillet 1988 
15

 http://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/April-2014/chicago-

neighborhoods/Neighborhood-Comparison/  

http://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/April-2014/chicago-neighborhoods/Neighborhood-Comparison/
http://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/April-2014/chicago-neighborhoods/Neighborhood-Comparison/
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sépare des quartiers résidentiels de classes moyennes et supérieures au Nord 

du centre économique de la ville. Le parc a  donc eu pour double effet 

d’améliorer les conditions du quartier mais également d’augmenter les prix 

pour les habitants qui ont dû payer ce cadre et ces aménagements du parc 

toujours plus grands et recherchés. Le parc n’est donc pas un objet 

indépendant et distinct et chaque projet impacte la ville et en particulier les 

quartiers environnants. La planification du parc a également une incidence 

sur les infrastructures écologiques, pour lesquelles le parc a mis en œuvre 

des programmes de renaturation.  

2. Les projets de renaturation  

Depuis 25 ans, le parc se transforme avec pour idée directrice la protection 

d’espèces menacées de la région, suite à la dégradation de l’environnement 

de l’Illinois et à l’observation de l’évolution de la faune et de la flore du 

parc. 

 Le projet commun de transformation du Lincoln Park depuis 1999 

La transformation du South Pond n’est pas une opération indépendante et 

isolée. Elle s’inscrit dans un ensemble de structures depuis l’échelle du parc 

jusqu’à celle de la région. Le South Pond est en effet l’extrémité sud d’un 

parc relié à un système régional, et constitue l’interface la plus directe avec 

le centre de la ville de Chicago. Le projet de rénovation du South Pond est 

l’aboutissement d’un plan esquissé dans les années 1990 par le Chicago 

Park district en collaboration avec le Lincoln Park Steering Committee et 

d’abord réalisé sur la partie Nord du parc, autour du Musée de la Nature, 

conçu au même moment. Là, des plantes originaires d’Illinois de type « 

prairie » composées de hautes herbes (Andropogon gerardii), de marguerites 

(Aster oolentangiensis), d’asclépiades tubéreuses (Asclepias tuberosa) ou 

encore de l’ail penché (Allium cernuum) créent des zones d’habitat tandis 

qu’un parcours autour du musée fournit des explications sur 

l’environnement aux visiteurs. Le musée est lui-même dédié à la 

sensibilisation à l’environnement pour les plus jeunes. Une partie du musée 

est consacrée à l’écologie de la région avec une reconstitution de 

l’environnement avant l’arrivée des colonisateurs dans l’Illinois. Depuis la 

construction du musée en 1999, l’organisation de préservation du North 

Pond encourage les opérations de bénévolat permettant de compléter le 

travail paysager. Ainsi, 120 bénévoles travaillent chaque samedi pendant les 

mois d’été pour maintenir les jardins sous la supervision du Lincoln Park 
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Conservancy. Le Lincoln Park Conservancy travaille actuellement à un 

nouveau Masterplan qui complèterait celui de 1999
16

.  

 Le Lincoln Park Conservancy est une organisation indépendante du 

Chicago Park District qui opère sur des projets qui ne peuvent être financés 

par la ville en faveur de la préservation de l’environnement en lien avec les 

loisirs et la population. Fondée en 1975 sous le nom de Friends of the Parks, 

cette association est une entité de surveillance des commissions des parcs 

qui relai auprès des habitants les décisions concernant les transformations 

afin de les soutenir ou de les confronter. L’association organise des 

évènements dans le parc tels que des marathons, des festivals, des journées 

de nettoyage des parcs ou de plantation d’arbres. Elle lutte contre certaines 

créations de routes ou parkings. Les citoyens de Chicago réagissent à la 

moindre décision des Commissions et s’organisent en association pour 

défendre leur cause. Friends of the Park créée également des liens avec des 

plus petites organisations qui défendent les même idéaux. Ils revendiquent 

le retour des parcs aux habitants et demandent une participation citoyenne 

directe dans la planification. Leurs principales idées concernent une 

meilleure maintenance, plus de sécurité, plus d’espace et plus de 

programmes.  

Les différents espaces qui accueillent les visiteurs du parc sont aujourd’hui 

repensés pour préserver ou restaurer la biodiversité. Une ambition qui 

nécessite une large équipe de planificateurs spécialisés qui doivent 

s’entendre sur des solutions communes. 

Le sanctuaire pour oiseaux migrateurs Bill Jarvis  

Mitch Murdoch, directeur des « espaces naturels » du Chicago Park District 

répond aux problématiques soulevées par la recréation de milieux dits « 

naturels » par l’intervention humaine lors d’une interview en décembre 2012 

:  

« Du point de vue strictement écologique, la nature est la plupart du temps 

un mélange d’un peu de tout […] Nous voulons que les choses soient un peu 

plus composées ».
17
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 Site du Lincoln Park Conservancy, Chicago, 2011 

http://www.lincolnparkconservancy.org/projects.html  

City of Chicago, Chicago habitat directory 2005, p85 

http://www.cityofchicago.org/dam/city/depts/zlup/Sustainable_Development/Publicatio

ns/Chicago_Nature_and_Wildlife_Plan/Lincoln_Park_North_Pond_Nature_Sanctuary.p

df , consulté le 30/04/2014 

Chicago Tribune, KO Michael et STRUZZI Diane,Lincoln Park Rehab Plan Is 

Unveiled, octobre 1999 sur http://articles.chicagotribune.com/1999-10-

11/news/9910110031_1_south-side-north-side-garden  

http://www.lincolnparkconservancy.org/projects.html
http://www.cityofchicago.org/dam/city/depts/zlup/Sustainable_Development/Publications/Chicago_Nature_and_Wildlife_Plan/Lincoln_Park_North_Pond_Nature_Sanctuary.pdf
http://www.cityofchicago.org/dam/city/depts/zlup/Sustainable_Development/Publications/Chicago_Nature_and_Wildlife_Plan/Lincoln_Park_North_Pond_Nature_Sanctuary.pdf
http://www.cityofchicago.org/dam/city/depts/zlup/Sustainable_Development/Publications/Chicago_Nature_and_Wildlife_Plan/Lincoln_Park_North_Pond_Nature_Sanctuary.pdf
http://articles.chicagotribune.com/1999-10-11/news/9910110031_1_south-side-north-side-garden
http://articles.chicagotribune.com/1999-10-11/news/9910110031_1_south-side-north-side-garden
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 Chaque espace offre donc un espace « naturel » qui reflète la culture de la 

nature comme idéal. Un monde qui offre davantage de vertus que de 

dangers, à la différence des espaces sauvages non maîtrisés par l’Homme. 

Mitch Murdoch est notamment en charge du Bill Jarvis Migratory Birds 

Sanctuary, un espace fermé au public destiné aux espèces sauvages, en 

particulier aux oiseaux. Cet espace forme un sanctuaire impénétrable en 

rupture avec l’environnement alentour. Des aménagements autour du 

sanctuaire ont été créés pour permettre aux visiteurs d’observer à l’aide de 

jumelles les oiseaux. Plus radical que les autres réalisations de renaturation 

du parc, cet espace constitue une tâche d’espace conditionné pour les 

espèces dans le parc. Le sanctuaire fut reconnu en 1968 par le Park District 

et reflète le travail d’un groupe d’écologistes. Cependant, cet espace est 

également travaillé, des volontaires participant chaque jour à l’entretien. 

La valeur historique : atout et contrainte 

Comme pour le patrimoine bâti, la question se pose pour le paysage de la 

durabilité et l’adaptation d’un système conçu antérieurement. Ce type de 

conflits entre histoire et intérêts actuels a été plus précisément décrit pour le 

projet de renaturation de Montrose Point, l’extrémité nord de Lincoln Park 

et nous informe sur la réponse du parc face à ces enjeux.  A Montrose Point, 

une renaturation d’un espace conçu à l’origine par l’architecte et paysagiste 

Alfred Caldwell (1903-1998) a été initiée en 1997. Cet espace se composait 

d’une prairie centrale entourée de masses végétales de plusieurs niveaux et 

d’un chemin de gravier sur son pourtour. L’objectif de la transformation 

était d’intégrer des espaces paysagers dédiés à l’habitat des espèces locales 

dont certaines en voie de disparition. 

 Trois propositions ont alors été proposées pour la renaturation, toutes 

préservant le schéma d’Alfred Caldwell, avec des différences dans le type 

de végétation proposé au centre : un espace type « prairie », une pelouse en 

partie tondue et prairie et une pelouse entièrement tondue. Ces propositions 

firent émerger des désaccords entre les défenseurs de l’idée de Caldwell de 

créer des vues et ne pas les masquer avec de hautes herbes et l’idée de 

biodiversité qui nécessite un milieu non tondu. Finalement, après des 

rencontres organisées avec chacun des acteurs concernés, la solution choisie 

a permis de satisfaire les deux objectifs et préservant ainsi l’atout culturel de 

l’espace ainsi que l’environnement. Pour le South Pond, un compromis 

similaire a été adopté pour préserver le lac artificiel symbolique d’un 

attachement culturel et permettre dans le même temps l’habitat d’espèces 

                                                                                                                                              
17

 “Speaking from a strictly ecological perspective, nature oftentimes is a random 

smattering of everything,” “We want things to be a little more designed.” 

http://www.wbez.org/series/curious-city/how-has-chicago%E2%80%99s-coastline-

changed-over-decades-104328  

http://www.wbez.org/series/curious-city/how-has-chicago%E2%80%99s-coastline-changed-over-decades-104328
http://www.wbez.org/series/curious-city/how-has-chicago%E2%80%99s-coastline-changed-over-decades-104328
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animales et de plantes locales. Ces contradictions entre l’espace existant 

déjà modifié et la nature telle qu’elle était présente avant l’intervention de 

l’Homme interrogent sur la prise en compte de nos prédécesseurs qui 

n’étaient pas confrontés aux mêmes problématiques.  

En effet, aujourd’hui, les pratiques à visée écologique se basent 

essentiellement sur des données et calculs scientifiques. Or la forme, elle, 

n’est pas donnée et doit être déterminée par l’architecte paysagiste. Quelle 

forme doit prendre l’aménagement paysager dans un contexte urbain ? Des 

formes variées s’affrontent auxquelles la science seule ne peut répondre :  

L’architecte-paysagiste Joan Nassauer expose le problème de savoir « placer 

la nature »  en 1997 : « Où la nature devrait se trouver dans un paysage 

existant pour améliorer sa qualité écologique est une question cruciale pour 

laquelle l’écologie du paysage propose des réponses. Où la nature peut être 

dans le très complexe mais fondamental et pragmatique processus culturel  

de créer les lieux est tout aussi fondamental. La science peut nous donner 

des critères normatifs pour de nouveaux modèles de paysages, la culture 

nous donnera le projet réalisé.
18

» 

Bien qu’un plan commun de renaturation ait été mis en place, le Lincoln 

Park est donc confronté à la présence d’entités distinctes, d’empiècements, 

au sein du parc. Chaque espace possède une gestion interne qui conduit à de 

grandes disparités, notamment du point de vue de l’environnement. Le 

Chicago Park District doit coordonner tous ces acteurs et donner des 

directives afin de converger vers l’objectif commun : l’infrastructure verte. 

  

                                                           
18

 Traduit de l’anglais par Delphine Dargegen, Restoring Nature, Perspectives of Social 

Sciences and Humanities, édité par Paul H. Gobster et R. Bruce Hull. via 

http://books.google.fr/books?id=7unEgjxHhd8C&pg=PA191&lpg=PA191&dq=lincoln

+park+steering+committee&source=bl&ots=eBBpmJ2261&sig=wkYd9NZN-

teIOeV2qZPsOC3hxps&hl=fr&sa=X&ei=erOoUtCeD-

jQ0QWQsoHYAg&ved=0CEUQ6AEwAjgK#v=onepage&q=lincoln%20park%20steeri

ng%20committee&f=false, p186 

http://books.google.fr/books?id=7unEgjxHhd8C&pg=PA191&lpg=PA191&dq=lincoln+park+steering+committee&source=bl&ots=eBBpmJ2261&sig=wkYd9NZN-teIOeV2qZPsOC3hxps&hl=fr&sa=X&ei=erOoUtCeD-jQ0QWQsoHYAg&ved=0CEUQ6AEwAjgK#v=onepage&q=lincoln%20park%20steering%20committee&f=false
http://books.google.fr/books?id=7unEgjxHhd8C&pg=PA191&lpg=PA191&dq=lincoln+park+steering+committee&source=bl&ots=eBBpmJ2261&sig=wkYd9NZN-teIOeV2qZPsOC3hxps&hl=fr&sa=X&ei=erOoUtCeD-jQ0QWQsoHYAg&ved=0CEUQ6AEwAjgK#v=onepage&q=lincoln%20park%20steering%20committee&f=false
http://books.google.fr/books?id=7unEgjxHhd8C&pg=PA191&lpg=PA191&dq=lincoln+park+steering+committee&source=bl&ots=eBBpmJ2261&sig=wkYd9NZN-teIOeV2qZPsOC3hxps&hl=fr&sa=X&ei=erOoUtCeD-jQ0QWQsoHYAg&ved=0CEUQ6AEwAjgK#v=onepage&q=lincoln%20park%20steering%20committee&f=false
http://books.google.fr/books?id=7unEgjxHhd8C&pg=PA191&lpg=PA191&dq=lincoln+park+steering+committee&source=bl&ots=eBBpmJ2261&sig=wkYd9NZN-teIOeV2qZPsOC3hxps&hl=fr&sa=X&ei=erOoUtCeD-jQ0QWQsoHYAg&ved=0CEUQ6AEwAjgK#v=onepage&q=lincoln%20park%20steering%20committee&f=false
http://books.google.fr/books?id=7unEgjxHhd8C&pg=PA191&lpg=PA191&dq=lincoln+park+steering+committee&source=bl&ots=eBBpmJ2261&sig=wkYd9NZN-teIOeV2qZPsOC3hxps&hl=fr&sa=X&ei=erOoUtCeD-jQ0QWQsoHYAg&ved=0CEUQ6AEwAjgK#v=onepage&q=lincoln%20park%20steering%20committee&f=false
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3. Green Infrastructure : un projet de continuité écologique 

régional 

 L’infrastructure verte  

La “Green infrastructure” est un système d’espaces verts connectés entre 

eux permettant d’assurer l’équilibre de l’écosystème. Elle préserve la faune 

et la flore grâce à la continuité des parcs et offre aux habitants un accès à la 

nature. Le concept propose deux stratégies : une infrastructure régionale et 

une infrastructure locale, donnant des directives pour le site même. 

L’infrastructure locale s’intéresse principalement à la gestion de l’eau de 

pluie grâce à l’emploi d’un certain type de végétation, de sols et de 

processus permettant d’imiter l’hydrologie naturelle en milieu urbain. 

L’infrastructure régionale permet au contraire de préserver les écosystèmes 

par la planification d’espaces verts connectés.  

Selon l’APA (American Planning Association), cette structure est nécessaire 

pour un développement écologique et économique durable. Les “Green 

infrastructures” établissent un lien clair entre ville et nature, l’une au 

bénéfice de l’autre réciproquement. Ainsi, grâce au système de parcs 

continus, les villes peuvent réduire leurs coûts de gestion des crues et 

tempêtes. Les parcs remplissent des fonctions écologiques et servent de 

lieux de récréation et d’engagement associatif. Ils peuvent également définir 

l’espace urbain lorsqu’ils sont planifiés en concordance avec les stratégies 

urbaines. 

 Dans la région de Chicago, la “Wilderness” a pour rôle de planifier 

l’évolution de cette infrastructure sur un territoire de près de 200 000 

hectares qui s’étend du sud-est du Wisconsin au nord-ouest de l’Indiana. 

Les terres protégées comprennent des réserves forestières, des parcs 

nationaux, des territoires fédéraux et régionaux ainsi que des terres privées. 

Plus de 160 associations publiques et privées travaillent ensemble pour 

protéger, restaurer, étudier et gérer l’écosystème de Chicago dans l’intérêt 

du public. La Chicago Wilderness décrit sa vision dans son Plan de 

Restauration de la Biodiversité (Biodiversity Recovery Plan) : “un réseau de 

territoires et de cours d’eau protégés préservera l’habitat du spectre complet 

des espèces régionales... Une superficie suffisamment importante d’espaces 

verts permettra de maintenir l’ensemble des cycles interdépendants des 

espèces. Une gestion précise de “couloirs” verts connectera les différents 

sites, petits et grands, rouvrant les routes de migrations et de dispersement.” 

Ce plan a pour objectif sa réalisation d’ici à 2040 et met à jour des 

informations complémentaires, guides de mises en œuvre et moyens de 
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communication via le site de la Chicago Metropolitan Agency for Planning 

qui présente le projet GOTO2040
19

. 

Adaptation du système en prévision du changement climatique 

Dans ses projets de Green Infrastructure Vision, la Wilderness intègre 

également la composante du changement climatique afin d’anticiper les 

adaptations nécessaires, notamment sur les infrastructures pour l’eau. En 

effet, au cours des dernières décennies, la partie Nord des Grands Lacs a 

déjà vu sa quantité de glace diminuée. Des chercheurs de la National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) du laboratoire des 

Grands Lacs ont observé un déclin de 71% de la couverture de glace entre 

1973 et 2010. La réponse de la Green Infrastructure au changement 

climatique tient dans la continuité qu’elle tente d’atteindre à l’échelle 

régionale. Cette continuité, étudiée également selon des critères 

topographiques, souhaite permettre aux espèces de se déplacer en fonction 

de leur besoin d’adaptation aux nouveaux climats. Par la variété et la taille 

de l’infrastructure, la Wilderness espère diminuer les effets néfastes du 

changement climatique.  

Les objectifs de la Green Infrastructure tels que décrits par la Chicago 

Wilderness comparés avec sa mise en application dans le Lincoln Park.  

- La Green Infrastructure souhaite identifier des territoires non fragmentés 

dont les limites se basent sur les ressources et non les limites de propriétés. 

Lincoln Park s’attache à créer une continuité verte le long du lac grâce à son 

système de parcs. Cependant, il est également contraint par des limites de 

propriétés et des infrastructures urbaines qui fragmentent cette continuité. 

Seul le Lake Front Trail, un aménagement destiné aux transports doux est 

continu. 

- La Green Infrastructure mélange différents types de paysages pour créer 

une mosaïque proposant des habitats favorables à la biodiversité. Par un 

travail qui a débuté autour du musée de la nature, le plan de Lincoln Park 

développe des habitats diversifiés en recréant des prairies ou en dédiant des 

parcelles à des plantes sauvages régionales.  

- La Green infrastructure peut également proposer des espaces récréatifs 

permettant de créer un lien entre habitants et espaces naturels et faciliter 

l’utilisation de transports autres que l’automobile afin d’obtenir des 

avantages pour la communauté. Lincoln Park propose en effet de 

nombreuses activités pour la population et tente de les rapprocher de la 
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 http://www.cmap.illinois.gov/about/2040  

http://www.cmap.illinois.gov/about/2040
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nature. La création de chemins piétons à travers le parc est également un 

enjeu malgré la forte présence de l’automobile à travers et dans le parc.  

- A l’échelle du site, la Green Infrastructure valorise les quartiers et centre-

ville grâce à des techniques de conception favorables  pour l’environnement, 

les forêts urbaines et les systèmes de gestion des eaux de pluie qui réduisent 

l’impact de l’environnement sur les zones urbanisées. Au South Pond de 

Lincoln Park, des systèmes de gestion des eaux de pluies ont en effet été 

réalisés pour que le lac soit autonome en eau.  

Le parc s’intègre dans la Green Infrastructure principalement par sa 

connexion avec un réseau de parcs dans la ville de Chicago, et en particulier 

l’espace du front de lac. Ce réseau de parc a été conçu au début du XXe 

siècle par l’architecte-paysagiste Frederick Law Olmsted et appliqué à 

Chicago par Daniel Burnham. Les parcs de Chicago ont pris racine au même 

moment que le développement de la ville. Ils se sont développés en parallèle 

et en corrélation. En 1999, la Chicago Wilderness propose son premier plan 

régional de relance de la biodiversité. Le système de parc est alors 

restaurédans l’objectif d’y intégrer les logiques de biodiversité.  

Les opérations de restauration de l’environnement bénéficient aux 

nombreuses entreprises sollicitées dans ces transformations. Elles sont 

associées en tant que membres de l’organisation et ont un rôle important 

dans le fonctionnement et le financement. Ainsi, on trouve des entreprises 

locales et multinationales telles que BP America, Arcelor Mittal ou encore 

Nicor Gas, des entreprises dont le lien avec l’environnement parait parfois 

mince voir antithétique
20

.  

Les corporations s’organisent ensuite en groupes pour promouvoir et 

communiquer leur travail sur le développement durable. Le Chicago Region 

Corporate Sustainability Working Group qui rassemble une partie des 

membres corporate de la Wilderness ainsi que des entreprises de tous les 

secteurs (Mc Donald’s, Boeing, Hyatt,…) se sert des réalisations pour 

promouvoir la région et ses entreprises, qui promettent des mesures en 

faveur de l’environnement communiqués à travers une brochure « Building 

a Sustainable Region » (« Bâtir une région durable »)
21

. La présence et 

l’importance accordée au business altère alors l’idée de renaturation par des 

décisions guidées par la promotion de nouvelles technologies et la publicité. 

La composante économique est indissociable des démarches de 
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 Liste complète des membres sur la page : http://www.chicagowilderness.org/who-we-

are/our-members  
21

 Metropolis Strategies, Building a Sustainable Region, 

http://www.metropolisstrategies.org/sustainability.html , consulté le 15/06/2014 

http://www.chicagowilderness.org/who-we-are/our-members
http://www.chicagowilderness.org/who-we-are/our-members
http://www.metropolisstrategies.org/sustainability.html
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développement durable et de préservation de l’environnement aux Etats-

Unis et est ancrée dans la culture américaine.  

Application sur le terrain 

Pour que le plan de la Green Infrastructure prenne effet dans la région, la 

Chicago Metropolitan Agency For Planning a produit une recommandation 

un règlement d’application paru en avril 2014
22

, actuellement au stade de 

recommandation. Ce document propose des stratégies pour permettre la 

réalisation du plan d’infrastructure verte. La réalisation serait tout d’abord 

basée sur un système de compensation pour toute nouvelle construction qui 

pourrait nuire à la Green Infrastructure. 60% des espaces concernés sont 

déjà soumis à des protections par des propriétaires ou organisations privées 

avec des missions de préservation. Les principaux destinataires de ces 

recommandations sont les responsables des infrastructures routières pour 

lesquels des mesures de compensation sont proposées si le site n’est pas 

déjà règlementé. Le site visé par la construction devrait tout d’abord être 

analysé afin d’évaluer l’impact environnemental qu’induirait le projet. Puis, 

le règlement pourrait imposer le remplacement des arbres détruits pendant le 

chantier. Par ailleurs, pour chaque acre de Green infrastructure impacté, un 

acre ou plus devrait être protégé par achat ou cession de terrain. 

 Le document défini également des zones de priorité pour la continuité des 

espaces naturels. Enfin, il s’adresse aux communes qui devraient intégrer 

l’infrastructure verte dans leur plan local d’urbanisme, appelé « 

Comprehensive plan » et valable pour 10 à 15 ans. Le rapport recommande 

pour les villes une densification de l’espace afin d’éviter l’étalement sur des 

sites naturels.  Enfin, les infrastructures de gestion d’eaux usées des 

municipalités seraient associées au programme pour que tout changement ou 

travaux concernant l’assainissement prenne en compte l’infrastructure verte.  

 

Origine et concepts de l’écologie du paysage : matrice, tâche, corridor. 

La Green Infrastructure, puise ses concepts principaux dans l’écologie du 

paysage « landscape ecology », théorie qui propose une approche 

scientifique définit comme « l’étude de la relation physico-biologique qui 

régit les différentes unités spatiales d’une région » par son pionnier C. Troll. 

A la différence de l’étude traditionnelle qui s’intéresse à un élément du 

paysage, étude dite « verticale », l’écologie du paysage s’attache à une étude 
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 CMAP, Policies to Encourage the Preservation of Regional Green Infrastructure, 

https://www.cmap.illinois.gov/documents/10180/11696/FY14-

0039+POLICIES+PRESERVATION+GREEN+INFRASTRUCTURE.pdf/8e1428d4-

5270-4d2d-b170-1427d0b785aa , consulté le 17/06/2014  
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transversale, sur les flux et relations entre les éléments constitutifs du 

paysage, dite « horizontale ». Ces concepts furent également à l’origine des 

trames vertes et bleues en France.  

Cette théorie ou science (selon considérations) fut principalement 

développée par Forman, un écologiste et Godron, un biologiste, en 1986.  

Dans leur ouvrage « Landscape Ecology », ils définissent cette théorie 

comme une étude :  

- de la distribution des types de paysage ou écosystèmes (patterns),  

- des flux d’animaux, de plantes, d’énergies, de minéraux et de l’eau  

- de l’évolution du paysage et des changements écologiques dans la « 

mosaïque » du paysage au cours du temps  

-  des relations entre les éléments du paysage, le flux des espèces et la 

dynamique écologique. (Lewis) 

Le concept principal du réseau vert est la création de noyaux et de corridors 

naturels dans une matrice, la “core-hub-corridors approach”. Les noyaux 

contiennent les écosystèmes qui offrent les meilleures conditions d’habitat 

pour les plantes natives et les animaux. Au contraire, les “hubs” sont un 

amas de noyaux associés à d’autres terres proches qui contribues à la 

filtration de l’eau, au contrôle des crues, à l’emprisonnement du dioxide de 

carbonne ou à des activités de loisirs. Enfin, les corridors se caractérisent 

par leur linéarité et relient les hubs et les noyaux afin d’assurer la connexion 

essentielle au déplacement des espèces animales, végétales et humaines. 

Chaque élément de la matrice est ensuite analysé en fonction de sa taille, de 

sa forme, sa configuration avec les autres éléments et du nombre. Cette 

théorie vise à enseigner aux concepteurs de planifier en termes de flux et 

non d’objets distincts, s’intéresser au flux de l’eau, aux déplacements des 

animaux en fonction du climat ou des besoins, au cheminement des 

Hommes.  

Ce système d’étude à grande échelle du paysage nécessite des techniques 

spécifiques de cartographie. La planification de la  « green infrastructure » 

exploite généralement les différentes cartes thématiques aujourd’hui 

produites par les systèmes d’information géographiques (GIS). Les patchs 

sont souvent définis par la superposition de plusieurs cartes et les corridors 

suivent généralement le cours des rivières. Avec la technique de 

morphologie mathématique (MSPA) les patchs et corridors sont identifiés 

sur une seule et même carte en créant une structure à partir des relations 

spatiales entre les éléments de couverture du territoire.  

Le concept de la matrice, tâche, corridor 

Source : Thomas G. Barnes 
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National Landcover data set. Les données nationales de la couverture 

végétales fournies par la NLCD sont les principales sources de cette 

méthode. Les données fournissent des informations sur le paysage des Etats-

Unis sur la période 1991 à 2001. Ces cartes offrent des données sur huit 

éléments de légende : eau, glace, terre nue, urbain, zone arborée, forêt, 

agriculture et marécage. Pour la méthode MSPA, les données concernant les 

forêts et marécages ont été retenues comme caractéristiques principales pour 

constituer la green infrastructure. Les autres éléments sont placés au second 

plan. Par une série de processus, la MSPA parvient à identifier des noyaux, 

îlots, ponts, branches, perforations, bordures et boucles. Les noyaux sont 

l’équivalent des patchs et les ponts des corridors. La MSPA commence par 

identifier les noyaux selon le nombre de pixels connectés qui doit être de 4 

(point cardinaux) ou 8 voisins. La largeur des bords choisie impacte sur le 

noyau. Augmenter l’épaisseur du bord peut faire passer un noyau à un îlot 

ou s’il est étroit à un pont. Un îlot est un espace non connecté aux autres. 8 

voisins et 1 (30m),2 (60m) et 4 (120m)d’épaisseur pour l’étude (épaisseur 

de pixel : 30m
23

.  

 

4. Le système des rivières et du lac Michigan 

La rivière inversée 

A la fin du 19e siècle, les habitants ont été confrontés à d’importants 

problèmes sanitaires à cause de la pollution du lac. En effet, les polluants 

déversés par les nombreuses usines dans la rivière atterrissaient alors dans le 

lac. Le relief plat de la région induisait un courant très faible de la rivière 

qui était presque stagnante. L’eau des égouts était directement jetée dans la 

rivière. Or l’eau du lac est également la ressource en eau potable de la ville. 

« Bubbly Creek » était une branche en impasse écologiquement morte qui 

tirait son nom des déchets des abattoirs qui rejetaient du méthane et formait 

ainsi des bulles à la surface de l’eau : « En été, lorsque les ordures brunâtre 

remontaient à la surface, des chats et des poulets pouvaient être aperçus se 

précipitant à travers » (Donald Miller, City of the Century). La ville 

comptait 300 abattoirs et usines de viande qui rejetaient leurs déchets dans 

la rivière, en plus de l’eau souillée du demi-million d’habitants en 1880.  

Dès 1855, la législature de l’Illinois créa le Board of Sewage 

Commissioners pour tenter de construire un système de traitement des eaux 

usées. Pour lutter contre ces problèmes de pollution liés à l’activité 

humaine, trois grands projets furent réalisés. 
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L’ingénieur Ellis Chesbrough proposa un premier plan d’assainissement 

mais à cause du paysage plat de Chicago, l’eau ne pourrait accéder à 

l’espace de traitement par gravité. Il eut alors l’idée de surélever le niveau 

des rues de 3m (10ft)
24

. Pour cela, les immeubles (d’une hauteur de 3 à 4 

étages) furent soulevés à la manivelle par des dizaines d’hommes soulevant 

en rythme. Des maçons créaient pendant ce temps de nouvelles fondations. 

Le projet pris 20 ans à réaliser et permis d’intégrer un système souterrain. 

La deuxième idée de Chesbrough fut de créer une structure de pompage 

d’eau du lac vers la ville par la création d’un tunnel situé à 3.2 km (2mi) au 

large du lac et 18,3m de profondeur relié à la station de pompage de la 

Water Tower toujours existante aujourd’hui au nord de Michigan Avenue. 

La construction de cette structure géante commença à chaque extrémité et 

les travailleurs se retrouvèrent finalement au milieu du tunnel qu’ils avaient 

creusé au rythme de 16h de travail par jour, se relayant avec l’équipe de 

consolidation. Malgré les prouesses de Chesbrough, les problèmes de 

pollution face à la croissance de la ville n’étaient toujours pas résolus.  

 La rivière était également une route d’échange très fréquentée et Chicago 

devint le premier port économique des Etats-Unis en 1869, avec 13000 

bateaux ayant circulé sur la rivière
25

.   Les épidémies de choléra, dysenterie 

et typhoïde des années 1880 qui tuèrent 12% de la population firent réagir la 

ville qui créa le Sanitary District Enabling Act qui permit d’entamer des 

travaux afin d’inverser le cours de la rivière. Au lieu de polluer le lac 

Michigan, la plus grande ressource d’eau de la région et pour la ville, l’eau 

s’évacuerait vers le Mississippi. Une bonne nouvelle pour la ville mais un 

désastre pour les villes en aval de la rivière. Le maire de St Louis se battu 

contre le projet d’inversement qui affecterait ses citoyens. Toutes les 

tentatives d’empêchement du projet furent anéanties lorsque les dirigeants 

décidés de Chicago organisèrent le « Shovel Day », le « jour de la pelle », le 

3 septembre 1892 pour creuser la première étape du Sanitary and Ship canal 

de 45km (28mi) de long, 7,3m de profondeur et 49 de large. La pelle ne 

suffit donc pas et il fallut employer dynamites et machines nouvelles créent 

pour la tâche. Le coût du projet s’éleva à 32 millions de dollars de l’époque 

soit l’équivalent de 23 milliards aujourd’hui. Le canal permit alors de relier 

la rivière Des Plaines au Mississippi. Plus tard, ce canal et l’inversement de 

la rivière fut appelé « Le monument d’ingénierie civile du millénaire ». 

L’eau prélevée dans le lac Michigan n’impacte pas le niveau d’eau dans le 
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 «Chicago, a biography », Dominic A. Pacyga 

Le deuxième projet réalisé de 
Chesbrough, la station de pompage 

Mise en œuvre du premier projet de 
Chesbrough : soulèvement des 
immeubles 
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lac qui est compensé par d’autres déviations vers le lac plus au nord, d’après 

l’US Army Corps of Engineers
26

.   

Aujourd’hui les poissons sont de retour dans la rivière et 7 stations 

d’épuration nettoient l’eau de la ville avant de la rejeter dans la rivière. Ces 

stations traitent 5.3 milliards de litres d’eau par jour pour les 5,3 millions 

d’habitants
27

. Certains considèrent le lac Michigan comme un énorme 

réservoir de chasse d’eau qui se déverse dans la rivière
28

  car même si l’eau 

est traitée, le système est encore imparfait et des polluants persistent. Les 

stations réalisent le nettoyage de l’eau en trois phases : séparations des 

boues et des graisses, nettoyage des résidus organiques par des bactéries 

spécifiques et enfin désinfection, élimination des bactéries. Cependant, cette 

dernière phase de désinfection n’est pas réalisée par toutes les usines de 

traitement de Chicago. Or 70% de l’eau de la rivière provient des usines de 

traitement. L’eau est donc contaminée et dangereuse pour la population qui 

s’y risquerait. L’inversement de la rivière est aujourd’hui remis en question 

face aux nombreux problèmes environnementaux auxquels la ville doit faire 

face. 

  

Les rivières des Etats-Unis dépendantes des Grands Lacs 
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Le problème des carpes asiatiques et des autres espèces aquatiques invasives 

(39 autres espèces menaçantes identifiées par l’Army Corps) ont conduit la 

commission des Grands Lacs et ses villes à mener un projet pour évaluer les 

alternatives qui permettraient de séparer physiquement le lac de la rivière 

Mississippi. Trois projets ont été retenus comme solutions potentielles dont 

un rapport technique détaillant les objectifs et les travaux à entreprendre a 

été publié en janvier 2012.  Pour chaque alternative, le rapport fournit des 

détails sur l’impact sur la qualité de l’eau, les transports fluviaux et la 

protection face aux inondations qu’implique la proposition. 

Plan Avant/Après la construction du 
canal inversant la rivière. Source : US 
Army Corps of Engineers. 
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 La première solution, « Down River Alternative », consisterait en un seul 

barrage à la confluence du Chicago Sanitary and Ship Canal, du Cal-Sag 

canal et de l’écluse Lockport (voir plan). Cette alternative a été estimée à un 

coût compris entre 3,94 et 9,5 milliards de dollars selon les besoins en 

matière de traitement de l’eau. Les difficultés principales de cette alternative 

résident dans la gestion de la qualité de l’eau et le transport. 

La deuxième solution qui consiste à la création de 5 barrières le long du lac 

Michigan, « Near Lake Alternative », est estimée à 9,54 milliards de dollars 

et comporte le plus d’inconvénients concernant le transport qui nécessiterait 

la création d’un nouveau port  et la gestion des inondations qui dépendrait 

de la bonne réalisation du TARP, un plan adopté en 1972 pour améliorer la 

pollution et la gestion des inondations dont l’achèvement est prévu en 2029.  

Enfin, la troisième proposition, « Mid-system Alternative », comporte 4 

barrières et apparaît comme la plus avantageuse. Son coût serait compris 

entre 3,26 et 4,27 milliards de dollars. Ses inconvénients principaux seraient 

une stagnation de l’eau plus importante et des eaux d’inondations renvoyées 

vers le lac.  

L’ensemble de ces projets s’opèreraient en deux phases, la première 

s’achevant en 2022 et la deuxième en 2029. Ces projets qui seraient très 

coûteux n’ont pas pour unique raison l’environnement. En effet, le profit 

généré par le tourisme et la pêche dans les Grands Lacs qui pourrait être 

altéré sans action pour empêcher les espèces invasives est estimé à 7 

milliards de dollars par an. 

L’US Army Corps of Engineers a également étudié des mesures possibles 

face à l’invasion des carpes. Dans son rapport remis en janvier 2014, il 

propose 8 alternatives de la moins à la plus interventionniste
29

. Elles 

consistent notamment à des combinaisons d’installation de barrières 

électriques, d’utilisation de produits chimiques, de zones tampons ou 

barrières physiques.  

A ce jour (mai 2014), aucune solution n’a été déterminée et le projet est en 

pause en raison d’un débat public entamé via de nombreux commentaires 

reçus suite à la publication de ces rapports. 

Le maintien d’un petit lac à l’image du South Pond constitue donc pour la 

ville un idéal d’environnement qui peut être totalement maîtrisé grâce aux 

technologies, au contraire du système d’eau de la ville dont les constructions 

humaines ont dépassés les problèmes techniquement solvables. Par les 

répercussions environnementales d’aujourd’hui, la ville réalise que 
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La carpe asiatique qui peut peser 
jusqu’à 50kg. 
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l’environnement dépasse la conception humaine et qu’un retour en arrière 

est difficile voire impossible.  

5. La protection du lac, les remblais 

Outre le contrôle de l’eau, la préservation du parc tient aussi à la protection 

réalisée pour empêcher l’érosion des berges du lac. Les digues et remblais 

sont à la fois un rêve et un besoin à Chicago. En effet, les conditions 

climatiques de la région peuvent parfois causer de violentes destructions par 

les vents et courants, ainsi que les grands écarts de températures entre l’été 

et l’hiver. Cependant, le lac représente aussi une opportunité ne s’arrêtant 

pas à la simple protection de la côte existante mais aux nombreuses 

possibilités d’extension du territoire. Construire sur le lac a toujours été au 

cœur des projets les plus utopiques de la ville. Alors que Burnham proposait 

dans son plan de 1909 de petites îles artificielles, le maire Daley rêvait d’un 

aéroport offshore sur le lac. 

La protection de la côte face à l’érosion est gérée par l’US Army Corps of 

Engineers (USACE) qui est responsable de tous les travaux de construction 

le long du lac Michigan, des ports et de la rivière. Les 45km de côtes 

protectrices de Chicago ont été construites artisanalement depuis 1830. 

Auparavant, les dunes de sables étaient façonnées par les orages qui 

provoquaient de grandes variations du dessin de la côte. Les systèmes de 

protection se composent d’ouvrages en marches de pierres, en piles de 

gravas, de plages et de digues en bois sur le lac qui ont été réalisés entre 

1910 et 1931. Dans les années 1950, les piliers en bois ont commencé à se 

dégrader puis à pourrir vers 1964 lorsque le niveau d’eau du lac Michigan a 

atteint son plus bas niveau. Aujourd’hui, un projet toujours en cours 

remplace les piliers en bois dégradés par des feuilles d’acier verticales et les 

protections en pierre par des ouvrages béton.  

La surface actuelle de Lincoln Park est composée pour 40% d’addition de 

terre sur le lac Michigan. Ces additions proviennent de fondations excavées 

pour construire et de cendres de charbon ménagères. Après le grand 

incendie de Chicago de 1871, d’importantes quantités de cendres purent être 

utilisées à ces fins. Burnham affirma que 800 000m3 de remblais propre 

était disponible et pourrait créer 8 hectares praticables supplémentaires si il 

était disposé le long de la côte. 

A l’origine, des hôtels particuliers bordaient le Lac Michigan et la menace 

de devoir les détruire à cause de l’érosion a poussé la ville à recourir au 

remblai et aux ouvrages de protection. Afin de financer ces ouvrages, la 

ville passa un accord avec l’Illinois Central Railroad, la compagnie de 

chemins de fer, qui accepterait de financer ces travaux en échange d’une 

La protection créée le long du lac dans la 
portion su South Pond (Fullerton à North 
Ave) 

Source : USACE 

 

Lakeview avenue  au début du XXe siècle 



34 I Ecologie à Chicago I II. L’intégration du South Pond dans le Lincoln Park et les infrastructures écologiques. 
 
 

bande de terrain le long du lac, au centre de Chicago (Loop). Cet accord 

marqua une première entorse au décret des pionniers de Chicago en 1836 : « 

Public Ground – A Common to Remain Forever Open, Clear and Free of 

any Buildings, or Other Obstruction whatever » « Espace Public – Un 

espace qui devra rester à jamais ouvert, vierge et libre de tout bâtiment ou 

autre obstruction ». Ces mots apparurent sur une carte le long du lac 

Michigan avant la fondation de la ville de Chicago. Les trois hommes à 

l’origine de ces mots, Gurdon Saltonstall Hubbard, William F. Thornton et 

William B. Archer étaient alors chargés de vendre des terrains pour pouvoir 

financer la réalisation d’un nouveau canal commercial et avaient refusés de 

vendre le front du lac. A travers ces termes, ils firent la promesse au peuple 

de Chicago de préserver l’espace le plus précieux de la ville pour le plaisir, 

le loisir et la beauté en dépit de toutes les pressions foncières et 

commerciales dont ils pourraient tirer profit. Cette promesse fut renforcée à 

travers le plan de Burnham de 1909 qui prévoyait une continuité verte tout 

le long du lac Michigan. Cet espace public dédié aux loisirs récréatifs attire 

de nombreux visiteurs et touristes et en fait un lieu de convoitise. La 

préservation de l’espace bordant le lac fut dépendante des nombreux 

citoyens l’ayant défendu au cours du temps.  Cependant, le front de lac 

actuel est en majeur partie un espace gagné sur le lac par des digues et 

remblais, complètement transformé par l’Homme. Ces parcs sont bordés 

d’immeubles de standing qui offrent un panorama sur le lac et la ville, 

soumis à une importante pression foncière. De plus, quelques bâtiments ont 

été, malgré la « promesse », autorisés à être construits dans ces espaces 

publics. Ces bâtiments sont des musées tels que l’aquarium (Shed Museum), 

le musée d’Histoire naturelle ou encore le Peggy Nature Museum dans le 

Lincoln Park ainsi que les bâtiments du Zoo. Ces musées provoquent débats 

et controverses. Les pro-musées les définissent comme une « tradition dans 

ces parcs », permettant aux plus jeunes de découvrir le front de lac et les 

opposants considèrent que les musées portent atteinte à la promesse d’un lac 

ouvert à tous, gratuits et offrant des espaces naturels. 

Le Lincoln Park doit donc son existence à la gestion d’un réseau 

d’infrastructure écologique et de gestion de l’eau bâti par l’Homme au cours 

du temps pour affronter les contraintes environnementales ainsi qu’à la 

protection historique et technique face au lac agité.  

Comme décrite par les théoriciens de l’écologie du paysage, l’étude de 

l’évolution du contexte est un concept central de la démarche écologique. 

Dans ma troisième partie, j’étudierais donc l’évolution du parc, ses 

transformations spatiale comme culturelles.   



35 I Ecologie à Chicago I III.  La construction du parc et l’évolution vers la conception contemporaine de 
l’écologie. 

 
 

 

III.  La construction du parc et l’évolution vers la 
conception contemporaine de l’écologie. 

 L’histoire du parc explique une grande partie des problématiques 

environnementales actuelles. Les causes des choix, des dysfonctionnements, 

des points forts et faiblesses se comprennent à travers le processus 

d’évolution du parc.  

D’une entité du parc aux infrastructures à l’échelle municipale ou régionale, 

le Lincoln Park s’inscrit dans de multiples échelles qui ont chacune 

nécessité un parcours planifié pour évoluer vers les projets actuels. 

Comment le parc s’est-il construit ? Quels impacts les évolutions de 

politiques d’espaces verts ont-t-elles eues sur la population ? Enfin, qu’était 

le projet de Daniel Burnham et quelles en sont les descendances aujourd’hui 

? 

1. La construction du plus grand parc de Chicago 

Un territoire construit par l'Homme  

Le parc ne s’est pas construit par l’action d’un concepteur ni même d’un 

projet. Il s’est créé au fil de la construction de la ville et par l’impact de 

nombreux concepteurs, urbanistes, paysagistes, architectes, politiques,… 

L’extension du parc s’opéra sur 9 décennies afin de répartir les coûts des 

nombreux remblais, digues et revêtements nécessaires pour retenir l’eau du 

Lac Michigan. Malgré la préservation des lignes principales au cours du 

temps, des transformations radicales ont été opérées en relation avec des 

phénomènes politiques, sociaux ou suite à des évènements qui ont 

restructuré la ville. Le parc aujourd’hui constitue un paysage construit de 

toutes pièces, en grande partie crée sur le lac Michigan.  

Une devise prémonitoire ? 

La devise « urbs in horto », « la ville dans un jardin » en latin  a été adoptée 

par la ville à sa fondation en 1837 et est aujourd’hui considérée comme le 

rappel d’une ville déjà préoccupée par l’environnement dès sa création. Les 

origines de cette devise sont cependant incertaines. Peu après l’élection du 

premier maire de Chicago, William Ogden, la nation connut une grave crise 

financière. W. Ogden paya les factures et dettes de la ville avec des crédits à 

son compte et encouragea les citoyens à utiliser les parcelles libres et les 
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champs de la périphérie pour se les approprier en plantant leur jardin. Ainsi, 

ces espaces constituaient des fonds spéculatifs pour la ville.  

L’interprétation plus largement admise est celle de l’inspiration face à la 

richesse du territoire qu’auraient éprouvé les fondateurs. Une richesse 

perçue pour son potentiel agricole que la région exploiterait ou pour la 

richesse de la biodiversité offerte par le paysage composé pour 95% de « 

prairie » avec ses 850 espèces de plantes, ses animaux, ses ressources en eau 

importantes et ses sols riches. Le nom de la ville lui aussi fut inspiré par le 

paysage puisque le nom Chicago provient du terme « Chicagou » signifiant 

« ail sauvage ».  

Les colonisateurs établir alors une grille orthogonale et un cimetière fut 

placé à l’extrémité Nord de la ville, sur les bords du lac. A cette période 

cependant, les parcs urbains étaient rares et seules quelques parcelles de 

tailles réduites étaient vendues à la ville par les promoteurs immobiliers, qui 

espéraient ainsi qu’un petit espace vert au centre d’un programme 

immobilier augmenterait significativement la valeur de l’ensemble. En 

1849, John S. Wright, un spéculateur immobilier, suggéra en premier un 

système de parcs plus ambitieux qui seraient connectés entre eux. A cette 

époque, cette pensée n’était que visionnaire. 

"Je présage d’un temps prochain, quand Chicago aura besoin pour sa 

démographie croissante, un parc ou des parcs dans chaque division. De ces 

parcs j’ai une vision. Ils sont valorisés et connectés par une large avenue, 

s’étendant jusqu’au lac et le long des berges au nord et au sud, et entourant 

la ville d’une fantastique chaine de parcs et routes qui n’ont pas d’égal dans 

le monde »  

Un contexte romantique préexistant  

Contrairement à la conception classique du parc comme prolongement 

d’une architecture, Lincoln Park bénéficiait d’un contexte romantique 

préexistant de par son premier programme de cimetière. Au sud-ouest du 

cimetière se trouvait une morgue et un hôpital pour la variole. Un grillage de 

2.5m de haut entourait le cimetière. L’embellissement des cimetières 

reflétait une grande culture et raffinement de la ville. Les cimetières 

devenaient des lieux de promenades et de pique-nique où la culture horticole 

populaire et le romantisme s’exprimaient. Ainsi, les constructions du parc 

sont conçues dans le respect et la continuité du parc dans le but de permettre 

aux visiteurs de passer du temps dans le parc. Le style « Prairie » de la 

Ladie’s and Men Comfort Station et du Refectory (Café Brauer) s’inscrit 

dans cette démarche.   

L’ail sauvage caractéristique de la 
région, qui donna son nom à Chicago 
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 Les cimetières furent la source d’inspiration première du mouvement 

romantique dont sont issus des parcs comme Central Park à New York, 

Birkenhead Park à Liverpool, le cimetière Lauren Hill ou le cimetière 

Greenhood à Philadelphie. 

Le parc pour soigner les maux de la ville 

Au début des années 1850, un mouvement pour la création de parcs émergea 

à Chicago lorsque des citoyens visionnaires se rallièrent au premier système 

de parcs et de boulevards aux Etats-Unis. Tout commença par un rapport sur 

les enterrements intramuros et leur influence sur la santé et les épidémies 

commandé par le Docteur William Barry, secrétaire de la Chicago Historical 

Society auprès du Docteur John H. Rauch. Le rapport accablant mit en 

évidence la contamination des réserves d’eau. 

Le Docteur Rauch entama alors une bataille pour transformer 0.2 km² (60 

acres) du cimetière publique et ainsi créer le début du Lincoln Park.  Le parc 

devint rapidement une vitrine pour la ville, un lieu de convergence des 

visiteurs qui venaient assister à des concerts et admirer les aménagements 

paysagers. 

En 1858, une pétition signée par des résidents et propriétaires du Nord de 

Chicago fut présentée au Common Council  pour réclamer la fermeture du 

cimetière. Un comité spécial engagea alors des démarches avec le cimetière 

de Rose Hill afin d’obtenir des espaces dans ce cimetière à l’extérieur de la 

ville et déplacer les sépultures. En 1864, le cimetière fut incorporé au parc, 

alors appelé Lake Park avant la mort du président Abraham Lincoln en 

1865. Les parcelles du cimetière furent rachetées aux propriétaires qui 

durent extraire les corps dans les six mois suivant l’acte de création du parc 

par les Commissioners. L’acte de création définit aussi la création d’une 

route longeant le lac Michigan qui appartiendrait au parc et serait gérée par 

les Commissioners.  

Au 19e siècle, la population commençait à réagir face aux effets néfastes de 

l’industrialisation. Elle s’est intéressée de plus en plus à la nature et s’est 

mise à recenser et classer les plantes. C’est alors que la petite serre de 

Lincoln Park s’est transformée sous la conception des architectes Silsbee et 

Bell. Des plantes tropicales telles que des palmiers, des orchidées,  ont ainsi 

pu être importées dans ce « paradis sous verre ». Les plantes exotiques de 

Lincoln Park étaient si populaires qu’en 1897, le gouvernement Egyptien 

souhaita acquérir des graines de nénuphars du parc.  

Cette mentalité marque la conscience de l’homme de son intérêt pour la 

nature qui a tendance à s’opposer à l’urbanisation croissante. Placer un 
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espace de nature dans la ville devient alors un argument de bien-être et de 

santé. Les scientifiques s’intéressent aux effets bénéfiques des plantes que le 

public peut venir admirer dans ces « bulles » de végétation recréées. La « 

nature » est alors présente pour servir les intérêts de l’Homme. 

Aujourd’hui, la santé est également une priorité pour le parc, un des lieux 

essentiel pour le sport dans la ville. En effet, l’obésité est un problème qui 

touche encore 27% des adultes dans l’Illinois
30

, faciliter l’accès au parc pour 

tous constitue donc un enjeu de santé publique. Une étude statistique sur 

l’obésité des enfants à Chicago montre que les quartiers adjacents du parc 

(Lake View, Lincoln Park et Near North Side) ont un taux de surpoids ou 

d’obésité de moins de 35% alors que 47 à 53% des enfants des quartiers 

plus éloignés du lac en souffrent.
31

 

La gestion du parc aux mains des Commissioners 

La commission du parc, composée de 5 personnes nommées par le 

Governor pour un mandat de 5 ans, était chargée du management, de 

l’amélioration et du contrôle de Lincoln Park. Chaque année, un rapport 

décrivait les actions menées pendant l’année et celles à réaliser ou 

poursuivre. Toutes les dépenses liées à la construction ou à la maintenance 

du parc étaient également relevées. 

Les premiers membres de la Board of Commissionners furent Ezra McCagg, 

président, John Turner, trésorier, Edward Taylor, secrétaire et Andrew 

Nelson, superintendant. A la création de la commission, le contrôle et le 

management du parc passa alors entièrement de la ville de Chicago aux 

mains des Commissionners. Un acte de création du parc en 1869 définit la 

propriété et le rôle de la commission.
32

 

La première année après la constitution du parc fut principalement 

consacrée à l’étude topographique ainsi qu’à la construction du Lake Shore 

Drive. En 1871, les premières taxes pour le parc furent prélevées sur le 

quartier de North Chicago et la ville de Lake View sur lesquelles se trouvent 

Lincoln Park. 
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Ezra Mc Cagg, un des premier Commissioners et ami de Frederick Law 

Olmsted, déclara que le bon goût s’apparentait à de légères variations de 

terrains, de petits lacs artificiels, des routes confortables pour les charrettes 

et des vues vers le lac Michigan. Dans les années 1870, Swain Nelson, en 

tant que chef de projet, jardinier et contractant de Lincoln Park, poursuivi le 

travail de McCagg. En 1879, le parc comprenait 4 hectares de pelouse et 

espaces plantés, 10km de route, et 30 hectares disponibles au travail 

paysager. 

Le parc comprenait de nombreuses attractions : des fontaines, un kiosque de 

musique, un pavillon, des serres, des jardins et promenades à la française, 

des lacs artificiels et des ponts rustiques, des arbres, des arbustes, des fleurs, 

le tout disposé de manière informelle. Des collections d’espèces d’animaux 

exotiques étaient aussi exposées à partir des années 1860 en dépit de la 

contre-indication d’Olmsted et Vaux. Lincoln Park reçu aussi une large 

collection de statues entre les années 1880 et 1890. En 1886, une digue fut 

construite sur le lac et ajouta 36 hectares de promenade à une centaine de 

mètres de la cote.  

En 1905, Benjamin F. Fergusson, un marchand dans le commerce de bois 

créa un fond pour la construction de monuments pour la ville afin de créer 

une histoire et une cohésion citoyenne. Des artistes, architectes et directeurs 

d’art proposèrent de nombreux projets pour les fonds de Fergusson : des 

arches triomphales pour marquer la transition entre le nord et le sud du 

système de parc, une arche pour l’entrée de Lincoln Park, des colonnades, 

des obélisques inspirées d’Europe. 

L’extension (cf annexe 4) 

Un plan d’extension fut conçu à partir des années 1900 et les travaux furent 

engagés par un Commissionner et spéculateur immobilier, Bryan Lathrop, 

soutenu par le paysagiste Ossian Cole Simonds, alors nommé consultant 

pour le parc. Bryan Lathrop était très critique face aux autres 

Commissionners. 100 hectares (250 acres) furent alors ajoutés, doublant la 

surface du parc d’origine. L’objectif était alors de proposer un programme 

récréatif qui pourrait aussi produire «les conditions calmes de la forêt tant 

désirés et nécessaires pour les habitants de la ville»
33

. Le paysage crée avait 

pour intention de masquer l’agitation de la ville par la végétation. 

Simonds a été le premier paysagiste à introduire des plantes natives 

d’Illinois dans le Lincoln Park au 19e siècle. De plus, au lieu de ne cultiver 
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qu’une plante à la fois en monoculture comme le faisait les autres 

paysagistes de l’époque, Simonds mélangeait les plantes pour s’approcher 

au maximum des associations qu’il était possible de trouver dans la région.  

Il tentait de découper des vues de deux types dans la prairie : la vue large et 

la vue longue. La vue large crée par une végétation horizontale transmettait 

une impression d’ouverture et d’infini. La vue longue constituée par un 

couloir étroit de végétation qui cadrait vers une colline lointaine, des bois 

brumeux ou encore sur une scène de lever ou coucher de soleil.   La forme 

linéaire de Lincoln Park conduit Simonds à privilégier les vues longues.
34

 

Entre 1900 et 1914, le parc s’est étendu au Nord jusqu’à Belmont Harbor, 

un port de plaisance de 818 places comportant aujourd’hui un club nautique. 

Une expansion dans les années 1950 a achevé la construction du parc pour 

atteindre sa taille actuelle de 490 hectares. 

La problématique de la circulation et des infrastructures routières 

Une partie de Lincoln Park aujourd’hui doit son existence à une transaction 

réalisée en 1828 entre le Congrès qui céda un terrain appartenant au 

gouvernement général de la Revolution à l’Etat d’Illinois qui devait aider à 

la construction du canal Michigan-Illinois.
35

 Le terrain fut ainsi préservé de 

toute construction et pu être converti en parc. Les projets d’infrastructures 

avaient donc déjà un rapport intrinsèque avec le paysage.  

La toute première création de route à travers le parc remonte à 1865 lors de 

la construction d’une première portion du Lake Shore Drive : « Une route de 

graviers et terre battue de 12 mètres de large reliant Webster Avenue à 

Diversey » L’ouverture au public eu lieu en 1870. Rapidement elle fut 

étendue de 500m au sud en 1871. 

En 1879, le pouvoir de création de routes est transféré aux Commissionners 

avec le consentement d’une majorité de propriétaires, des résidents de 

grands hôtels particuliers. Cette route partait en effet de l’un de ces riches 

propriétaires, Potter Palmer. La 1ere rue acceptée pour devenir un boulevard 

par la Commission a été la partie de Lake View Avenue entre la limite nord 

de Lincoln Park au niveau de Diversey Street jusqu’à George St. L’objectif 

était de proposer une route publique à travers le parc, appelée parkway afin 

que les automobilistes apprécient le paysage du parc et du lac. L’idée d’une 
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route scénique à travers les parcs fut promut par Daniel Burnham, soutenu 

par le Commercial Club qui lui commanda son célèbre plan de 1909. 

Les commissions du parc cherchaient continuellement à élargir ces 

boulevards par achat de terrains privés. Des bandes de terre furent ainsi 

gagnées petit à petit. Pour accepter qu’une rue devienne un boulevard du 

parc, la ville devait proposer des voies pavées en bon état.  

Les premières routes d’accès étaient en effet un travail majeur pour 

l’époque. Ainsi, dans un document de 1911 (14 oct) par Mr Lewis, un 

industriel des routes, garanti la qualité de ses routes d’asphalte « pioneer » 

mises en œuvre pour les routes de Lincoln Park (200 000 sq yards) que les 

Commissioners ont largement plébiscité.  

« Tout le travail réalisé en 1910 est en excellente condition aujourd’hui. Il a 

résisté à un hiver très rude et à l’été le plus chaud que nous ayons connu,… 

»   

 En 1872, les Commissioners échangeaient du sable des côtes du parc pour 

en faire de l’argile puis stocker en piles dans le parc en attendant la 

construction de routes.  Les routes étaient alors principalement en gravier et 

accueillaient différents types de véhicules. Fait étonnant, les vélos furent 

interdits à la circulation en 1879, avant d’être à nouveau autorisés en 1882.  

Cependant, les routes de graviers furent rapidement inadaptées au flux dense 

et furent remplacées par un mélange de macadam et graviers fins, qui 

coutaient près du double. Mais bientôt arriva l’automobile, qui fut l’agent le 

plus destructeur de routes jamais connu par les constructeurs.  

Les Commissioners rencontrèrent de graves problèmes avec le goudron qui 

fondait pendant l’été très chaud de Chicago, les forçant à finalement 

renoncer à  son utilisation. Face à ces conditions, seules les routes 

d’asphalte de la meilleure qualité pouvaient supporter le flux quotidien de 

véhicules transitant vers les quartiers résidentiels et nouvelles banlieues du 

Nord de Chicago comme Evanston. 

La caractéristique Nord-Sud du parc, le long du lac, et les routes associées 

forment une bonne liaison routière mais rend plus difficile l’accès Est-Ouest 

pour les piétons et résidents de Lincoln Park. Seules quelques passerelles 

permettent de traverser le Lake Shore Drive entre le parc et les plages. 

«Depuis 1976, la ville de Chicago et le Park District ont pris ce problème en 

considération ». 

 

La route avant l’arrivée de la voiture le 
long du parc et du lac en 1905 
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L’arrivée de l’automobile 

Peu après la conception du plan Burnham, l’arrivée de l’automobile a 

bouleversé la composition de la ville. Il était désormais possible pour les 

citadins d’accéder librement et rapidement aux grands espaces verts à 

l’extérieur de la ville. Les transports motorisés ont également développé une 

nouvelle périphérie de ville, moins dense et offrant de larges espaces 

attractifs. L’ancienne périphérie qui incluait Lincoln Park devint un espace 

intermédiaire qui n’était alors plus en lien avec le paysage naturel. La ville 

doit alors s’organiser en fonction du trafic routier, avec le besoin de créer 

des parkings dans la ville. Ni le Plan de Chicago, ni le Plan de parcs 

périphériques n’avaient complètement anticipé ce bouleversement.  

« Les calèches et les charrettes du plan Burnham se changent en un flux 

d’automobiles et de camions dès les années 20 » J. Castex. 

Aujourd’hui, le Lake Shore Drive à 8 voies traverse le parc depuis son 

extrémité Nord Est jusqu’au centre de Chicago puis au sud le long du lac 

Michigan. Cette large infrastructure constitue une véritable barrière pour les 

flux piétons et de la faune. Cependant, près de 110 000 véhicules l’emprunte 

chaque jour.
36  

 

2. Les effets des politiques du parc sur l'environnement urbain.  

L’objectif principal de la construction du parc était d’apporter aux habitants 

de Chicago un espace de rencontre entre les différentes classes sociales, que 

chacun puisse profiter d’un vaste espace de détente, de loisir, de culture et 

d’espace vert. Les mesures d’extension et de transformation du parc ont-t-

elles réellement eu un impact sur la société ? Comment la population a-t-elle 

évolué autour du parc? Est-ce qu'un impact mental et physique est 

mesurable? 

En fonction des politiques conjointes du parc et de la ville, la population des 

quartiers environnants du parc a varié dans sa densité, son niveau social, sa 

santé ou encore sa culture.  

La répartition spatiale des populations à Chicago fut la base du travail du 

sociologue américain Ernest W. Burgess en 1925 qui proposa deux théories. 

                                                           
36

 Harbor Infrastructure Inventories, 2010 

http://www.lre.usace.army.mil/Portals/69/docs/Navigation/RiskCommunication/Chicago%

20Harbor.pdf , p.2 

http://www.lre.usace.army.mil/Portals/69/docs/Navigation/RiskCommunication/Chicago%20Harbor.pdf
http://www.lre.usace.army.mil/Portals/69/docs/Navigation/RiskCommunication/Chicago%20Harbor.pdf


43 I Ecologie à Chicago I III.  La construction du parc et l’évolution vers la conception contemporaine de 
l’écologie. 

 
 

L’approche de Burgess s’inscrit dans un groupe de recherches sur « 

l’écologie urbaine » de l’Ecole de Chicago. Ici, l’écologie est l’étude des 

flux de population dans la ville au cours du temps, selon les processus 

d’intégration des populations immigrées. D’après Burgess, l’expansion de la 

ville s’opère selon un modèle concentrique, par « succession ». Les 

nouveaux arrivants s’installent dans le centre tandis qu’au fil de 

l’intégration, la population s’éloigne vers les banlieues.  

Bien que les quartiers adjacents du Lincoln Park aient été des quartiers aisés 

dont les boulevards étaient bordés de grandes demeures et hôtels 

particuliers,  la théorie de Burgess fut néanmoins valable et les populations 

se succédèrent. 

Chronologie de l’évolution de la population  

La création du parc fut tout d’abord l’initiative d’un petit groupe d’habitants 

qui résidaient alors dans la ville de Lake View, banlieue annexée en 1889 à 

la ville de Chicago. Aujourd’hui, le quartier se trouve dans la 43e 

circonscription de Chicago
37

. En 1860, les populations allemandes et 

suédoises étaient les plus importantes à immigrer et cherchaient alors à 

acheter des terrains peu chers au Nord de Chicago. Des polonais sont 

également arrivés pour travailler dans les fermes et les serres potagères et 

florales qui se trouvaient alors dans cette partie de la ville.  Au XXe siècle 

des portoricains, moins aisés, ont remplacé les populations plus aisées qui se 

sont déplacées en banlieue.  

1945 à 1955 – Détérioration du système de boulevards 

La deuxième Guerre Mondiale ponctionna l’argent destiné à l’amélioration 

et l’embellissement paysager des parcs. Au retour de la guerre, les soldats 

fondèrent des familles et se déplacèrent vers les banlieues qui offraient des 

logements abordables en abondance. De nombreuses familles fortunées 

abandonnèrent leur résidence le long des boulevards pour des lieux plus 

calmes et laissèrent place à des familles moins aisées qui ne pouvaient pas 

prendre en charge les coûts de maintenance de grandes demeures. Dans les 

années 1950, des sections du système de boulevard commencèrent à se 

détériorer et les somptueuses villas furent rasées et remplacées par des 

appartements et maisons plus économiques.  

Les hôtels particuliers les plus anciens, bâtis dans les années 1880 furent les 

premiers à se dégrader. Les maisons des années 1900 de Kedzie et Logan 
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boulevards furent les mieux préservées par les propriétaires d’origines qui 

pouvaient toujours s’offrir leur maintien en état. 

1959 – Transfert des boulevards à la ville de Chicago 

Le Park District abandonna le contrôle des boulevards à la ville en 1959, ne 

gardant leur contrôle que sur les parcs. En 1950, le Chicago Park District 

était responsable de 169 parcs totalisants 2500 hectares. Le Department of 

Street and Sanitation (service des rues et de l’hygiène) était alors chargé des 

boulevards mais, avec des budgets restreints, eurent des difficultés à 

préserver la beauté d’origine. 

1995 – La ville est redécouverte/ Nouvelle attirance pour la vie citadine et 

Gentrification 

Comme de nombreuses grandes villes du nord des Etats-Unis, la 

démographie de la ville de Chicago a baissé au profit des banlieues dans les 

années 1960 à 1980. A partir de 1995, Chicago regagna de son attractivité 

grâce aux boulevards qui permettent une situation à mi-chemin entre vie de 

banlieue résidentielle et vie citadine. L’impression visuelle de vivre à 

proximité des boulevards avec le charme du mélange de bâtiments 

d’architecture authentique et l’accès immédiat au centre-ville et à l’aéroport 

via une voie rapide remplirent le désir de nouvelles constructions. 

Le système de parcs et de boulevards a eu un impact sur la population du 

parc, qui a majoritairement toujours été aisée autour du Lincoln Park.  

 

3. Les descendances du plan de Burnham et Bennett. 

Le système de parcs et de boulevards à l’origine du plan régional 

L’évolution du Lincoln Park vers un espace toujours plus grand avec 

toujours plus d’activités sur le front de lac provient en grande partie d’un 

plan élaboré pour l’ensemble de la ville. Le concept du système de parcs fut 

tout d’abord esquissé par John S. Wright, un promoteur immobilier. (cf. 

III.1.). Cependant, il ne fut développé qu’à la fin du XIXe siècle par 

l’architecte Dwight Perkins et le paysagiste Jens Jensen. En 1904, ils 

présentent un rapport commandé par la ville qui propose l’intégration du 

parc central proposé par Burnham dans un plan de parcs métropolitains 

incluant les systèmes de parcs existants (Nord, sud, est, ouest). L’objectif 

était de créer une ceinture de parcs urbains à laquelle s’ajouterait une 

ceinture de zones naturelles préservées basées sur les ressources naturelles 

existantes et non en fonction de la ville.  
Carte du Forest Preserve District of Cook 
County, fin des années 1940 -début 1950 
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Cette idée fut formalisée en 1909 à la sortie du « Plan of Chicago » de 

Burnham et Bennett qui avaient planifié une petite ceinture intérieure, une 

ceinture périphérique incluant Lincoln Park et une dernière ceinture dédiée à 

la préservation des forêts et rivières. Un plus petit système était également 

prévu pour la création de parcs de quartiers, davantage dédiés à des activités 

récréatives pour les habitants qu’au paysage naturel.  Ainsi fut créée une 

commission supplémentaire pour les espaces à protéger de la banlieue 

éloignée, le Forest Preserve District. L’interprétation de cette nouvelle entité 

qui devait protéger les espaces naturels fut, à cause du nom « réserve 

forestière », de planter des forêts dans ces espaces, détruisant alors de 

nombreux espaces de prairie au cours du XXe siècle. 

28000 hectares de forêts et zones humides sont néanmoins aujourd’hui 

préservées par le Forest Preserve District of Cook County dans la banlieue 

de Chicago.
38

 

 

Les idées du plan Burnham 

Daniel Burham a marqué l’histoire du parc et de la ville de Chicago en 

important le système de parcs et boulevards « rayonnant », venant rompre la 

grille orthogonale initiale par des diagonales. Son idée était également 

d’assurer une continuité verte dans la ville par la création d’un système de 

parcs. Il a influencé les urbanistes et paysagistes de l’époque et postérieurs 

notamment dans la création de larges voies d’accès arborées. 

Son idée était de créer de larges boulevards plantés partant du centre-ville et 

rayonnant vers l’extérieur. Aux intersections de ces boulevards avec la grille 

orthogonale seraient créé des parcs de plus en plus larges en allant vers la 

banlieue. Ces innovations pour la ville s’inspiraient du travail d’Haussmann 

à Paris : faire de la place dans des quartiers pour créer de larges boulevards 

et monuments, des grandes perspectives et de larges parcs de loisirs.  

Ce concept ne peut cependant pas s’adapter totalement à la ville de Chicago, 

le centre-ville  se trouvant le long d’une limite géographique, le lac 

Michigan. Burnham se servit alors du lac comme espace qui serait consacré 

aux loisirs, un paradis récréatif. Il prévoyait la réalisation d’îles artificielles 

le long de la côte.  
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Le succès du plan 

Le plan de Burnham de 1909 est toujours utilisé comme référence pour les 

projets de la ville de Chicago. A quoi tient sa réussite et peut-il être comparé 

au projet actuel pour la Green Infrastructure? 

- L’initiative du projet était privée et a ainsi pu être financé. On retrouve 

cette stratégie aujourd’hui avec la corporation de la Wilderness. 

- Daniel Burnham passa deux ans à élaborer son plan. Aujourd’hui, les 

villes souhaitent réaliser les projets au cours d’un mandat électoral. La 

Green Infrastructure est un projet à l’échelle régional, transversal. 

- La communication du plan à travers la représentation fut 

particulièrement soignée. L’agence de Burnham & Co engagea Les 

documents produits par la Wilderness sont précis mais la qualité des 

documents n’atteint pas celle de Burnham. En effet, les documents pour 

la Green Infrastructure sont des produits scientifiques à l’aide de 

données, non réalisés par des architectes.  

- La succession fut anticipée par la création d’une version pour enfant du 

plan
39

 et d’une commission chargée de suivre l’évolution du plan et son 

application dans la ville.  

- Les propositions du plan s’inscrivaient en continuité avec les projets 

déjà en cours ou réalisés. Le Lakefront, par exemple, était déjà protégé, 

l’idée était surtout de renforcer son programme.  

- Le contexte historique était favorable à la mise en œuvre d’un nouveau 

plan : après le grand incendie d’octobre 1871 et le mouvement du City 

Beautiful exprimée à travers l’exposition universelle de Chicago en 

1893 qui inspira Daniel Burnham pour son plan.  

Depuis le plan Burnham, aucun autre plan n’a eu un impact similaire sur la 

ville. Aujourd’hui, les transformations s’opèrent encore en suivant en 

grande partie le plan. Face aux nouveaux enjeux et nécessités, les espaces 

sont pensés indépendamment et au fil des politiques et acteurs.  

Faut-il continuer à réaménager chaque espace indépendamment selon les 

nouvelles problématiques ou transformer la structure du parc dans la ville 

par un nouveau plan adapté aux nouveaux enjeux ?  
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Les utopies de demain ou l’interprétation contemporaine du « make no 

little plans » 

"Make no little plans; they have no magic to stir men's blood and probably 

themselves will not be realized. Make big plans; aim high in hope and 

work."  

Daniel Hudson Burnham (1846-1912) 

(« Ne Faites pas de petits projets ; ils n’ont pas le pouvoir de faire palpiter 

les Hommes et ne seront probablement pas réalisés. Faites de grands projets, 

visez haut dans vos ambitions et votre travail » traduction personnelle) 

A l’occasion du centenaire du plan Burnham, des architectes ont proposé 

des alternatives au plan d’origine pour le parc et le front du lac. Les 

propositions sont radicales et transforme la structure de la ville et des parcs. 

Pour le nord du Lincoln Park, les architectes de l’agence Carol Ross 

soulèvent la question des barrières entre les différentes activités, qui créent 

des interruptions. Ils proposent alors une nouvelle topographie qui définirait 

les usages et le rythme des activités. L’autre problème évoqué est la 

compression du parc entre la grille dominante de la ville et le découpage du 

lac qui vient interférer avec la grille. Le projet consiste donc à un tressage 

entremêlant différents modes de transport et activités.  

Studio Gang propose également un projet à travers une exposition 

« provocations pour l’urbanisme futur de Chicago » réalisée à l’occasion de 

la biennale d’architecture de Venise de 2012.
40

 Le projet intègre les 

différents travaux de l’agence studio Gang sur la thématique de 

l’aménagement des berges de la rivière et du lac pour le public et 

l’écosystème. 

Le plan Burnham est donc toujours source d’inspiration pour les architectes 

actuels qui s’interrogent sur la réponse à donner face aux problématiques 

environnementales et sociales, deux enjeux face auxquels le visionnaire 

Daniel Burnham a apporté des réponses plébiscitées par les habitants. 

Malgré son climat et ses problèmes de pollution, Chicago a su offrir à ces 

habitants de grands espaces dédiés aux loisirs et au paysage tous reliés par 

un projet commun. Afin d’éviter le morcellement de ces espaces dans la 

ville, la poursuite et la mise à jour du plan Burnham, un plan qui a prouvé 

son efficacité, sera une réponse prometteuse.  

                                                           
40

 http://www.archdaily.com/407499/city-works-provocations-for-chicago-s-urban-

future/  

Plan de la prospective de l’agence 
Carol Ross 

Dessin du projet « reclaiming the edge » 
de Studio Gang 

http://www.archdaily.com/407499/city-works-provocations-for-chicago-s-urban-future/
http://www.archdaily.com/407499/city-works-provocations-for-chicago-s-urban-future/
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Conclusion 

« Seule la nature est véritablement continue. Les bâtisseurs de bâtiments 

doivent se contenter de constructions en morceaux. Opérant ainsi, sous le 

péché originel, la volonté de continuité et discontinuité est la source de 

plaisir et de douleur, de vice et de vertu.  L’Homme est limité comme le sont 

ses produits. »
41

 

Jesse Reiser et  Nanako Umemoto, RUR architecture 

A travers ce mémoire, j’ai pu m’intéresser à toutes les composantes de 

l’environnement, l’eau, les sols, les espèces animales et végétales qui, 

malgré leur camouflage, sont présentes dans les villes. A travers les parcs 

urbains, certaines caractéristiques de l’environnement naturel refont surface 

et posent la question de leur traitement. A Chicago, la stratégie choisie pour 

l’aménagement des espaces d’interface entre l’Homme et la nature fut celle 

de la technologie et l’adaptation des systèmes naturels par des ouvrages à 

grande échelle. Ainsi, un canal fut creusé pour inverser le cours de la rivière 

et préserver le lac Michigan de la pollution intense de la ville. Aujourd’hui, 

face à un nouveau problème, l’invasion par les carpes asiatiques, la stratégie 

est similaire avec la prévision de grands travaux de ré-inversion. 

Pareillement, dans un parc de plus petite échelle, le South Pond de Lincoln 

Park récemment restauré, la technologie est rendue indispensable par la 

somme des contraintes et ambitions environnementales. La réponse aux 

enjeux est donc trouvé dans la sophistication et la tentative de maîtriser 

toutes les échelles. Chaque détail est étudié par des acteurs spécialisés, qui 

suivent un plan basé sur celui de 1909 de Daniel Burnham. La Green 

Infrastructure renforce  le projet du début du XXe siècle par la justification 

écologique de la nécessité d’une continuité. 

 

 

 

                                                           
41

 « Only nature is truly continuous. The builders of buildings must contend with 

construction in parts. Operating thusly, under original sin, the will to continuity and 

discontinuity is the source of pleasure and pain, virtue and vice. Man is finite and so are 

his products » 
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Annexe 1 : localisation du parc 

Situation de Lincoln Park dans la ville de Chicago 
(ci-dessus) 

Situation du South Pond dans le Lincoln Park 
(ci-contre) 



Annexe 2 : Le projet des architectes 

Diagrammes du projet par Studio Gang (ci-
contre) 

Plan du projet par Studio Gang (ci-contre) 



Annexe 3 : Les travaux du South Pond 

 

Chronologie du projet de transformation du South Pond 

 

Création d’un chemin sur pilotis en bouteilles recyclées 

 

 

 

 

Sources : (à gauche) Lynn Becker 



Annexe 3 : Les travaux du South Pond 

 

Transformation des abords du bassin avant/après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau dispositif d’aérateurs solaires permettant l’oxygénation du bassin



Annexe 4 : La Green Infrastructure 

Légende : 

 

 



Annexe  5 : Les alternatives de la rivière pour prévenir l’invasion du lac par la carpe asiatique  

 
 

Les alternatives proposées par la commission des Grands Lacs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Down River Alternative 

Un seul barrage : qualité de l’eau 

et transports plus difficiles 

Mid-System Alternative 

 4 barrières : stagnations d’eau 

ponctuelles, inondations envoyées 

vers Lac. Solution jugée la moins 

coûteuse  et moins difficile. 

Near Lake Alternative 

5 barrières : gestion  des 

inondations et transports plus 

difficiles 



Annexe  5 : Les alternatives de la rivière pour prévenir l’invasion du lac par la carpe asiatique  

 
 

L’alternative proposée par l’U.S. Army Corps of Engineers  



Annexe  6 : L’évolution du parc 

 

 

 

 

1863 1897 

1900-1914 1957-2014 0 1
k
m 



Annexe  7 : Le plan Burnham de 1909 

 

Le plan de Chicago de Daniel Burnham et Edward Bennett de 1909 


