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Beyond the gap
Un Community Hub pour outrepasser les préceptes 

de Welwyn Garden City

                                          Master Architecture, Villes, Ressources
Coq Marystelle & Miquet Colin                                                   Projet de fin d’études - 2015-2016





Beyond the gap, 
Un Community Hub pour outrepasser les 
préceptes de Welwyn Garden City

Comment renforcer les atouts d’une utopie révolue tout en permettant 
à Welwyn Garden City de faire face à son développement futur ? 





* Beyond the gap : 
Aller par delà la limite, franchir la frontière et outrepasser les préceptes d’un 
concept qui s’essouffle.

* Community Hub : 
Le noeud social. Un espace vecteur de rencontre et d’interconnexions tant 
humaines que spatiales.
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« A Garden City is a town
designed for industry and healthy living ; of a size 
that makes possible a full measure of social life, 
but not larger ; surrouned by a permanent belt 
of rural land ; the whole of land being in public 
ownership or help in trust for the community.»

Ebenezer Howard,
«Tomorrow : a peaceful path to real reform»
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INTRODUCTION

 Welwyn Garden City, prononcée 
«Welin»   n’est pas une ville comme les autres. 
C’est une utopie qui a été réalisée, concrétisation 
de la pensée d’un homme sur une société idéale. 
Elle n’est pas la seule : 15 ans plus tôt, Ebenezer 
Howard construisait Letchworth, la toute 
première Garden City, à quelques kilomètres de 
là.
 La Garden City est une utopie qui a 
particulièrement convaincu son époque. On 
pense à la Cité Radieuse, ou aux phalanstères 
de Charles Fourier, qui ont donné lieu à de 
nombreuses expérimentations, mais l’on pense 
surtout à tous les concepts qui n’ont pas dépassé 
le stade de la fiction : Broadacre City, Plan voisin, 
Cité Industrielle de Tony Garnier... C’est un cas 
plutôt rare que de voir se réaliser un nouveau 
modèle social, et encore plus rare sa pérennité 
jusqu’à nos jours. Et c’est aussi une chance 
de pouvoir comparer le concept initial à son 
évolution un siècle plus tard et en mesurer les 
dérives.
 Que faire de cet héritage ? Cette ville est 
née d’une autre époque, d’un concept guidant 
son développement selon des enjeux qui ne sont 
plus ceux d’aujourd’hui. Doit-elle se placer dans 
la continuité de ses préceptes urbains initiaux? 
Doit-elle les abandonner pour reprendre un 
développement de ville contemporaine ? Faut-
il se placer dans une logique de protection ou 
d’évolution ?

 100 ans plus tard, la Garden City de 
Howard n’est plus celle qu’il a connue. Avènement 

de la voiture, New Towns Act, privatisation des 
terres, délocalisation des entreprises, dépendance 
à Londres, attractivité croissante de la ville... Des 
mutations qui remettent en cause ses principes. 
Que nous dit l’éloignement progressif de Welwyn 
GC vis à vis de son concept initial sur l’évolution 
des villes au XXème siècle ? Comment prolonger 
l’écriture de cette utopie pour l’appliquer aux 
enjeux contemporains ? Après tout, il était surtout 
question de vivre ensemble, de rapport à la 
nature, d’autonomie industrielle, de production 
locale et de vie en communauté. Pour résumer, de 
développement durable.

 Le concept de Howard a laissé une 
empreinte forte dans l’histoire de l’urbanisme, 
et a influencé de nombreuses stratégies de 
développement à travers le monde. Certains 
lui incombent même la paternité des banlieues 
pavillonnaires actuelles. Mais c’est par la force 
et la radicalité de sa pensée, centrée autour 
d’enjeux sociétaux primaires et donc pérennes, 
que le concept de Garden City peut encore servir 
de base de réflexion pour un développement 
urbain contemporain. À Welwyn GC, il s’agira 
de réinterpréter pertinemment ces principes dans 
une ville qui ne sait plus vraiment ce qu’elle est, 
ni exactement une Garden City ni simplement 
une ville de taille moyenne en développement.

Comment renforcer les atouts d’une utopie 
révolue tout en permettant à Welwyn Garden 
City de faire face à son développement futur ? 





I
CHAPITRE 1
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A GARDEN CITY
Héritage pesant d’un concept utopique

I

Garden City : noun (british) A planned town of
 limited size  with broad streets and spacious
 layout, containing trees and open spaces and
 surrounded by a rural belt. See also : garden suburb.

 C’est ainsi que le Oxford English Dictionary définit 
la  notion de Garden City, et donc la signification qu’elle a pris 
aujourd’hui : une ville nouvelle, de taille restreinte, sertie dans une 
ceinture agricole et où l’on trouve beaucoup d’espaces verts.

 Qu’en est-il en réalité ? Le concept de Garden City a cela 
de particulier qu’il ne s’agit plus seulement d’un concept  : il s’est 
concrétisé en deux villes qui se sont bâties du vivant de leur penseur, 
Ebenezer Howard. Welwyn Garden City est l’une d’elles.

 Avant de prendre un sens purement formel, la notion de 
Garden City représentait une utopie sociale et urbaine riche, dont 
les répercutions sur l’urbanisme se constatent encore aujourd’hui. 
Entre cette intention première et la définition contemporaine, que 
s’est-il passé ? Welwyn Garden City est un témoin de ce changement.

 Confrontée au monde réel, l’utopie laisse apparaître ses 
imperfections. À travers une lecture de la ville et de son évolution, 
l’éloignement vis à vis du concept se dévoile progressivement.
La façon dont la ville a vécu, un siècle durant, en s’écartant 
progressivement de la pensée d’Howard, va dresser un portrait qui 
cristallise la Welwyn GC d’aujourd’hui, entre idéalisme et réalité. 

Que reste-t-il de Garden City à Welwyn GC ?
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LA VILLE CONCEPTUELLE

I. A
Les données brutes de situation géographique et 
de contexte historique sur la ville nous permettent 
de mettre en lumière les informations nécessaires à 
une première compréhension du site. 
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UNE VILLE SATELLITE
Proximité maîtrisée avec la capitale

Welwyn Garden City est une 
ville du comté du Hertfordshire 
fondée en 1919 à une trentaine 
de kilomètres de Londres. La 
ville s’est développée autour de 
sa gare, située entre la capitale 
et Letchowrth Garden City. Le 
concept de Howard reposait sur 
la constitution d’un réseau de 
Garden Cities satellites autour 
d’une grande ville, toutes reliées 
entre elles par le train.
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CENTRALITÉ DANS LE COMTÉ
Une position majeure dans son comté
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La vue aérienne de Welwyn GC parle de la 
situation actuelle de la ville. Traversée du Nord 
au Sud par la voie ferrée qui la relie à Londres, 
l’expansion de la ville est contrainte par la Green 
Belt qui l’entoure. À l’instar d’une île, les limites 
de la ville se lisent parfaitement.

COMME UNE ÎLE

4,5 km
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La Town and Country Planning Association, 
plus communément appelée la «Garden 
City Association» voit le jour. Société 
de promotion immobilière gérée par 
Howard et ses disciples, elle permettra de 
rassembler des fonds et de faire appel à des 
concepteurs et constructeurs pour permettre 
la concrétisation du concept. 

Ebenezer Howard, citoyen anglais et 
sténographe de profession, prend conscience 
de la crise urbaine et sociale que connait 
son pays, et particulièrement la ville de 
Londres. L’essor industriel et l’exode rurale 
entraînent une urbanisation anarchique de 
ses faubourgs  : en moins d’un siècle, l’aire 
urbaine londonienne triple, et les habitants 
vivent dans des conditions de surpopulation 
et d’insalubrité graves.

Howard publie To-morrow : A peaceful path to real reform. 
Il y expose un concept courant à l’époque, la création 
d’une ville de toute pièce, la Garden City, ou l’utopie 
d’une ville propre et agréable, pensée pour le bien-être de 
ses habitants, à l’opposé des quartiers londoniens pollués. 
Régie selon plusieurs règles économiques, spatiales et 
sociales, la Garden City serait autonome, financée par 
ses propres habitants et combinerait la ville industrielle 
active et énergique à la beauté et au bien-être de la 
campagne. On retrouve ici la synthèse d’un modèle de 
ville idéal, compilant de nombreuses théories émises au 
XIXème siècle, par le mouvement hygiéniste notamment.

DE L’UTOPIE A LA CONCRÉTISATION D’UNE VILLE
Welwyn GC s’écrit en quelques dates 
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PRÉPARER LE FUTUR

2001

2011

Après la seconde Guerre Mondiale, Welwyn GC 
est désignée New Town, c’est à dire que ses terrains 
sont rachetés par le gouvernement pour que celui-ci 
puisse facilement les utiliser pour la reconstruction 
du pays. C’est une nouvelle ère de fabrique de la ville 
qui commence, où les priorités ne sont plus : qualité 
et diversité mais rapidité et économie.

Dans une politique générale de privatisation, le 
gouvernement de Margaret Thatcher met un terme 
à la gestion nationale des terres de Welwyn GC en 
les vendant aux particuliers. Déjà dépossédée de ses 
qualités  architecturales, la ville perd son idéal social 
de foncier accessible à tous et devient régulée par le 
marché immobilier.

Alors que Howard considérait une limite de 
développement à 32 000 personnes, la concrétisation 
du projet a fait augmenter ce chiffre à 50 000. 
Aujourd’hui, de grands projets urbains sont à prévoir. 
D’ici 2030, entre 300 et 400 logements seront 

construits chaque année. L’attractivité de Welwyn GC 
est donc toujours très forte et la Garden City évoque 
encore un mode de vie idéal dans l’imaginaire collectif.
Mais que reste-t-il vraiment de l’utopie d’Howard ? 

La Garden City 
Association se lie à 
l’architecte 
Raymond Unwin pour 
construire la toute 
première Garden City, 
Letchworth GC. 
La ville combine le style nostalgique d ’ u n 
village anglais avec la propriété de terrains 
communaux, le logement coopératif, un 
développement industriel de meilleure qualité, la 
planification commerciale, le respect de la nature 
et la variété architecturale. Les investisseurs sont 
convaincus, les industriels aussi et la ville attire de 
nombreux habitants.

43 252 habitants

46 619 habitants

La seconde Garden City 
voit le jour, Welwyn GC, 
quelques kilomètres au 
sud de Letchworth. 
Cette fois ci, Howard 
s’entoure de l’architecte 
Louis de Soissons. 
Son développement 
industriel attire également 
de nombreux habitants, et les 
deux villes sont un succès.  Howard lui même y 
emménage en 1921 et y vivra jusqu’à la fin de ses 
jours en 1928.



16

Loin d’être indépendante de la capitale, l’utopie d’Howard est ancrée dans son 
contexte contemporain et se définit par de nombreux principes :  

 • Une maîtrise publique du foncier : ce dernier appartient à la 
municipalité qui maintient des prix accessibles et évite la pression du marché.
 • La Green Belt, une ceinture agricole inconstructible, assure 
l’autonomie alimentaire et évite l’étalement urbain.
 • Des équipements publics situés au centre de la ville :  parcs, galeries 
commerciales, lieux culturels
 • Un système de transports accessibles qui dessert efficacement la ville 
et la relie aux autres communes alentours.
 • Des espaces publics ouverts, une omniprésence de la végétation et 
des jardins pour tous.
 • Une densité de bâti faible et des logements de qualité destinés à 
toutes les classes sociales. Tous sont conçus avec un jardin, créant un lien fort 
avec la nature.

LA GARDEN CITY
Les grands principes du concept d’Howard sont t-ils encore d’actualité ?
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Schéma d’Howard, les grands axes de la Garden City
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Le premier contact avec la ville de Welwyn Garden City s’est effectué 
via internet et particulièrement celui des réseaux sociaux tels que 
tweeter, flickr, youtube... Les publications des habitants et de tout un 
chacun nourrissent une image de ville qui ne se vérifie pas toujours. 

Leurs activités, initiatives, actions et opinions projettent un éclairage plus personnel 
et plus actuel sur sa réalité.

Deux visions s’opposent alors : le contenu qui apparait en premier dans la recherche, 
donc plus relayé, sponsorisé ou officiel, et le contenu plus personnel, obscur, publié 
par des habitants lambda. En créant deux portraits de ville selon ces visions, nous 
donnons à voir et à imaginer deux cités différentes qui vont chacune parler de la ville 
à leur façon. 

 De prime abord, les nombreuses annonces d’emplois, la forte présence des 
transports en commun tels que le train et le bus conduisent à penser que la ville est 
en pleine mutation. Le sport prend également une grande importance, tandis que de 
nombreuses photos d’espaces publics entretenus laissent deviner une ville soignée.
 
 Par ailleurs, lorsque l’on s’aventure plus loin dans les pages du net, on 
découvre une autre image, celle de petits commerces désuets, une publicité pour un 
concours local : « Votez pour votre vitrine préférée » ou encore la récurrence d’un 
patrimoine photographié sous tous les angles : la seule et unique fontaine de la ville.

LECTURE NUMÉRIQUE
Un premier contact qui interroge
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Portrait de face

Portrait de profil
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LA VILLE FACTUELLE

I. B
Une lecture de ville est proposée au travers de ses 
chiffres, de sa morphologie et de ses perspectives de 
développement. Ces données sont des indicateurs 
majeur pour la compréhension du contexte social 
et économique.



22

LE NEW TOWNS ACT, FRACTURE TEMPORELLE
Les débuts d’une dérive en marge du concept

 À ses origines, Welwyn Garden City s’autogérait . Les richesses produites 
par la ville et ses habitants étaient ré-injectées dans son propre développement et 
profitaient à toute la communauté. Les terres appartenant à la ville, les spéculations 
foncières étaient limitées. Habitations, services publics, espaces communaux étaient 
destinés aux bien-être de sa population. 

 Comme dans un grand nombre de pays d’Europe, après la seconde guerre 
mondiale, le gouvernement décide de nationaliser de nombreux terrains grâce à 
l’adoption d’un texte de loi, nommé le New Towns Act. 
L’attention est alors portée à la reconstruction des villes et à leur désengorgement. 
Celui-ci établit un programme ambitieux pour la construction de nouvelles villes. 
Welwyn fait partie de cette sélection et est désignée New Town en 1948. La gestion 
de son foncier devient alors étatique et sa gestion passe aux mains d’une société de 
développement gouvernementale. 
S’en suit dans la ville la construction rapide de nombreux logements à la manière de 
l’élan connu en France à la même période. Les priorités se sont tournées non plus sur 
la communauté et le cadre de vie mais sur le rendement et la rapidité de construction 

 En 1979, le gouvernement de Margaret Thatcher décide de privatiser 
ces sociétés. Welwyn s’ouvre alors au marché de l’immobilier et à ses spéculations 
foncières, se détachant de son utopie sociale. 



23

MORPHOLOGIE DU BÂTI
Le centre ville et la zone industrielle se démarque des zones résidentielles
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 Construite il y a à peine 100 ans, Welwyn Garden City est une ville 
« nouvelle » au sens où elle a été pensée puis construite à partir de rien.  Fidèle à 
la vision de son concepteur, elle est conçue comme une ville autonome : on y dort, 
on y travaille et on y consomme. La zone d’activités économique est planifiée dès 
le début du développement de la ville et s’inscrit naturellement le long de la voie 
ferrée, à l’est. Le centre ville et les premières résidences s’étendent eux à l’ouest de 
cette infrastructure. Une telle disposition n’a rien d’anodin : les vents dominants 
soufflants d’ouest en est dans la région, les habitations se voient protégées des fumées 
industrielles polluantes.

 C’est Louis de Soissons qui réalisera en entier cette première phase de 
développement. On trouve donc une unité architecturale très forte dans le centre-
ville et les quartiers résidentiels historiques situés à l’ouest de la voie ferrée. Chaque 
nouvelle phase de développement a ainsi son caractère propre. On a une ville qui, par 
son concept même, possède un zoning d’usage fort : dormir, consommer et travailler. 
Les époques des différentes phases de constructions ont ensuite déterminé un second 
zoning, cette fois morphologique, notamment entre les quartiers historiques et les 
quartiers du New Towns Act, à l’est.

 Ces différences sont si grandes qu’elles sont lisibles en plan. En conservant 
uniquement les bâtiments, on parvient à discerner les trois secteurs. Ce double 
fonctionnement en quartiers zonés, en terme fonctionnel et en terme formel, est très 
perceptible dans la morphologie de la ville.

Le quartier de Broadwater sera notre secteur d’étude dans la suite du mémoire. 

VILLE PUZZLE
Un découpage urbain monofonctionnel
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CONSOMMER

DORMIR

TRAVAILLER

Une organisation monofonctionnelle

Vagues de construction

découpage des quartiers

AVANT LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE

PENDANT LE NEW TOWN ACT

APRÈS LA PRIVATISATION

PARCELLE DE BROADWATER WEST
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 À la lumière des différents zonings constatés, il est intéressant de chercher si 
ces disparités fonctionnelles et historiques influent sur leurs habitants. 
En comparant les types de foyers de part et d’autre de la voie ferrée, on trouve 
des proportions plutôt égales pour les familles avec enfants. L’intervalle se creuse 
légèrement en ce qui concerne les personnes âgées et celles à la retraite, une majorité 
d’entre elles vivant à l’ouest de la ville. Les tendances s’amplifient en comparant les 
quartiers de zonings identifiés précédemment, et expliquent ces disparités entre est 
et ouest.
 En se penchant uniquement sur la zone d’activités, on trouve plus de familles 
avec enfants qu’en moyenne et deux fois moins de personnes âgées et de retraités.
 Inversement, lorsqu’on étudie la zone d’habitations historiques à l’allure 
calme et pittoresque se trouvant autour du centre ville, les répartitions des foyers 
s’intervertissent. On trouve une bien plus grande proportion de personnes âgées ou 
retraités et moins de familles avec enfants.

On peut donc lire à travers ces statistiques deux penchants sociaux à Welwyn GC : 
un à l’est et un à l’ouest. Ces deux tendances sont rythmées par leurs cœurs d’activités 
respectifs. La zone d’activités donne un tempo proche de l’emploi, ses logements sont 
plus abordables et adaptés à de jeunes foyers familiaux.  Le centre historique, lui, 
laisse transparaître une image de ville vieillissante.

DES DISPARITÉS SOCIALES HÉRITÉES
Comprendre le territoire par son occupation
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18 % 23 %29 %
10 % 14 %34 %
14 % 19 %32 %

WGC EST
WELWYN GARDEN CITY

RETRAITÉS 65 +FAMILLES

24 % 30 %21 %
7 % 9 %43 %

14 % 19 %32 %

CENTRE HISTORIQUE
ZONE D’ACTIVITÉS

WELWYN GARDEN CITY

RETRAITÉS 65 +FAMILLES

WGC OUEST

18 % 23 %29 %
10 % 14 %34 %
14 % 19 %32 %

WGC EST
WELWYN GARDEN CITY

RETRAITÉS 65 +FAMILLES

24 % 30 %21 %
7 % 9 %43 %

14 % 19 %32 %

CENTRE HISTORIQUE
ZONE D’ACTIVITÉS

WELWYN GARDEN CITY

RETRAITÉS 65 +FAMILLES

WGC OUEST

Répartition de la population

Seulement 27,3% 
de la population vit 
à l’ouest de la ville
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 Après la Seconde Guerre Mondiale et le New Towns Act, la ville a 
considérablement augmenté en taille et donc en population. Un élan qui s’est confirmé 
après la privatisation des terres dans les années 80. 
La ville a conservé son attractivité d’une part grâce à l’image de cadre de vie idéal 
qu’elle continue de représenter et d’autre part grâce à son économie et potentiel de 
développement de sa zone industrielle. Elle accueille aujourd’hui de grands groupes 
locaux et internationaux qui emploient près de 40% des habitants de la ville.

La population tend à se renouveler progressivement car presque 20 % des habitants ont 
plus de 65 ans. La ville continue de séduire les jeunes actifs qui viennent y travailler.

Les chiffres officiels de recensement de la population indiquent une croissance 
constante depuis plus de quinze ans. Celle-ci ne tardera pas à atteindre 50 000 
habitants, limite fixée par Louis de Soissons. Cet accroissement pousse les limites du 
concept jusqu’à bientôt le remettre en jeu. 

De grands plans d’urbanisme sont en cours pour répondre à l’augmentation 
démographique forte, à la population vieillissante mais aussi à la crise du logement 
nationale que connait comme beaucoup de pays européen, la Grande Bretagne.

UNE POPULATION QUI CROIT RAPIDEMENT 
Des chiffres prévisionnels qui annoncent une croissance démographique conséquente

Prévisions 2030 : 
+ 5600 logements

donc environ 17 000
personnes 

supplémentaires. 
(chiffre indicatif )

35 000

2001 2011 2016 2020 2025 2030

43 352

46 619
48 000

51 800

57 800

63 800
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1922

1926

1933

1940

1953

1962

2015Vagues de construction  

Emprise du bâti en 2016 et comparaison au master plan de Louis de Soissons
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1

 La municipalité prévoit la construction de 300 à 400 logements par an 
d’ici 2030. Une telle augmentation de population nécessite une adaptation des 
infrastructures et des services proposés par la ville.

Elle a déjà identifié trois sites potentiels pour son extension : Broadwater West, 
l’ancien aérodrome de Panshanger et Birchall garden Suburb.

Le challenge relevé par ces trois projets urbains concerne principalement l’offre de 
logements. Avec son augmentation viennent le renforcement d’une économie diurne, 
l’installation d’une économie nocturne mais aussi l’adaptation des infrastructures 
urbaines : mobilité, culture, commerce et sport. 
Les études menées auprès des habitants démontrent une grande volonté de leur part 
de redonner une place importante à la vie communautaire et associative de la ville, 
celle-ci manquant de visibilité.

STRATÉGIE DE LA VILLE FACE À LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
3 Réserves foncières identifiées

3
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1

2

3

Superficie : 9,2 hectares

Caractéristiques : Situé au coeur de Welwyn 
GC, le site est un point d’articulation et une 
charnière entre différentes pièces du puzzle 
de la ville : le centre, la zone industrielle et les 
habitations de l’est. Ce site en désuétude est 
longé à l’ouest par la voie ferrée et à l’est par un 
des axes principaux : la Broadwater road. 

Type de terrain : Terrain ferroviaire et terrains 
industriels abandonnés. De nombreux bâtiments 
ont déjà été démolis. 

Ampleur du projet : 850 logements  

Superficie : 43 hectares

Caractéristiques : Le site est un ancien aérodrome 
composé d’un grand espace vert dégagé tout en 
longueur, d’une ancienne piste d’atterrissage et 
d’un hangar en structure métallique appartenant 
à la North London Flying School.

Type de terrain : Terrain privé

Ampleur du projet : 1000 logements  

 

Superficie : 278 hectares

Caractéristiques : Terrain situé dans la ceinture 
verte qui entoure la ville au Sud-Est de Welwyn 
Garden City.  D’après le concept, cet espace est 
inconstructible, ce qui dénote une intention 
d’évolution vis-à-vis de celui-ci.w

Type de terrain : Zone agricole et forêt

Ampleur du projet : 2500 logements

 

Broadwater West

Panshanger aérodrome

Birchall Garden Suburb
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« J’ai 86 ans et j’ai toujours vécu ici, 
je ne changerais pour rien au monde. »

Suzan, 86 ans
rencontrée dans le Howard Centre
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 Welwyn GC  est divisée physiquement et socialement par sa voie de chemin 
de fer. Paradoxalement, cet axe vecteur de lien à l’échelle territoriale, berceau de la 
ville et cœur du concept de Garden City, constitue une fracture à l’échelle urbaine.
 La voie ferrée établit un premier zoning antérieur même au concept : un est 
et un ouest. En implantant d’un côté la zone d’activités et de l’autre le centre ville, 
Howard a, malgré lui, destiné sa ville à avoir un double développement.

 • À l’ouest, une ville inerte.
Son bâti y est ancien et protégé pour ses qualités historiques, esthétiques et 
architecturales. Sa réserve foncière est épuisée, sa densité est saturée et, bloquée par 
la Green Belt, elle n’a plus de perspective de développement. Les habitants y vivent 
depuis longtemps et apprécient son cadre calme et tranquille.

 • À l’est, une ville en mouvement.
La majorité de ses bâtiments sont construits après la Seconde Guerre Mondiale, 
sans le même soin porté au cadre de vie que sous les préceptes d’Howard. La zone 
d’activités doit s’adapter au marché économique et donc constamment se moderniser. 
Des réserves foncières sont encore disponibles, et se créent dans un tissu industriel 
qui se renouvelle. Les habitants sont attirés par l’emploi et des logements accessibles, 
constituant ainsi une population plus dynamique.

 Au delà d’une certaine perte de qualités spatiales due aux aléas historiques, 
c’est surtout l’idéal communautaire de Howard qui a disparu. La spéculation foncière 
est aujourd’hui aussi présente à Welwyn GC qu’ailleurs, et l’utopie de mixité des 
classes sociales dans un cadre de vie idyllique et partagé, est oubliée.
 
 Les dérives que Welwyn GC a connu depuis sa fondation semblent à présent 
figées dans le face à face de ces deux villes, de part et d’autre de la voie ferrée. C’est en 
tout cas le constat de cette analyse théorique, mais cette lecture de ville est-t-elle une 
réalité sensible ?





II
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EST

OUEST

Illustration de la traversée au travers des différentes strates de la ville
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 Les deux facettes de Welwyn Garden City sont marquées 
par la nature de la limite entre celles-ci : une voie ferrée, franche et 
radicale. Ce chemin de fer comporte plusieurs points de passage, 
mais l’un d’entre eux occupe une place stratégique. Entre le centre-
ville et la zone d’activités, il a la particularité d’être aussi l’unique 
accès aux quais de la gare.

 C’est par ce point d’orgue que nous décidons d’effectuer 
notre traversée de Welwyn Garden City. En effectuant un arpentage 
d’ouest en est, nous réalisons une analyse urbaine plus sensible des 
zones qui ont été mises en évidences précédemment. C’est une autre 
lecture de ville qui est racontée. Chacune de ces strates urbaines 
nous informe un peu plus sur les formes de la ville, son bâti et ses 
populations. 

II
MIND THE GAP  

Fracture ferroviaire / Césure urbaine
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Ville historique, pittoresque, c’est la partie de la 
ville la plus proche du concept de Garden City  : 
c’est pourquoi une grande partie est protégée. 
Cette première phase de la traversée est l’occasion 
de s’arrêter sur certaines spécificités de la ville et du 
mode de vie anglosaxon.

WEST SIDE : LA VILLE INERTE

II. A
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 Le départ de la traversée se déroule dans le quartier résidentiel historique 
où la densité est faible. L’étonnement était bien présent à la vue de ces fronts bâtis 
à l’allure pittoresque qui s’alignent de part et d’autre de la route, de ces arbres qui 
dessinent de longues perspectives, de ces trottoirs recouverts de feuilles colorées. 
L’automne esquisse une véritable peinture. Les habitations historiques de la ville 
présentent différentes typologies, mais sont généralement de tailles généreuses, sur 
deux étages, individuelles ou mitoyennes. En extérieur en revanche, elles présentent 
toutes le même caractère, le même style néo géorgien : briques rouges, fenêtre en bois 
blanc, tuiles d’argile rouge.

 Nous notons la présence importante de la voiture qui depuis les années 
50/60, ne cesse de modifier nos paysages et celui de Welwyn GC. Le jardin de devant 
a été contraint de laisser une place bétonnée à la voiture. Dans certaines rues, les 
habitants peuvent se garer le long de la route, d’autres ont fait construire un garage. 
Globalement, l’ambiance est calme, tranquille, mais à certaines heures relativement 
bruyante.

UN QUARTIER RÉSIDENTIEL MIS SOUS CLOCHE
L’expression d’une pensée unique
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TOITURE
La toiture est faite de 

tuiles d’argile

MITOYENNETÉ
La gouttière comme 

limite entre deux 
maisons

ENTRÉE
Soins particuliers 

apportés
à l’entrée 

de l’habitation

VÉGÉTATION
Mise en œuvre de la 

treille comme élément 
décoratif
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 Les façades sont toutes devancées par 
un petit jardin qui nous sépare de l’espace de la 
propriété. Celui-ci, par son allure ordonnée, sa 
haie taillée, son allée fleurie, sa pelouse tondue, 
nous étonne et nous tient à distance. Nos regards  
se décrochent difficilement de ces vues toutes 
plus soignées les unes que les autres. On ne fait 
que traverser ce petit jardin d’agrément pour 
entrer dans la maison. Il tient plus de la fonction 
décorative et participe au paysage de l’espace 
public.  Nous n’avons noté que très peu de signe 
d’appropriation.

 Un autre trait de caractère de la Garden 
City, est celui de la distinction entre le côté rue et 
le côté jardin. La situation centrale de la maison 
sur la parcelle découpe le terrain en deux parties 
végétalisées aux formes différentes : un à l’avant 
qui se montre à la vue de tous et un à l’arrière 
,plus décontracté, plus intime, plus appropriable. 
Les façades des maisons et leur jardin d’agrément 
sont soumis à un grand nombre de règles afin de 
conserver l’image traditionnelle de la Garden City 
et de ses caractéristiques. Les habitants sont très 
sensibles à l’image que renvoi leur domicile. Car si 
certains ont toujours vécu ici, d’autres ont acheté 
en plus d’une maison, un cadre de vie «idéal». 

 Dans la culture anglo-saxonne, la maison 
définit la personnalité de l’habitant. Elle tient 
une place importante sur le plan social. Les 
anglais aiment se réunir dans le living room pour 
se retrouver, organiser des jeux, discuter entre 
amis ou en famille. Ces activités sociales peuvent 
se formaliser en clubs rassemblant des personnes 
autour de leurs centres d’intérêts.  

ARRÊT SUR : 
L’espace du jardin
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BACK GARDEN TR
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GARDEN

LA HAIE
certaines sont à 

hauteur d’homme.
L’intimité est 

privilégiée

FRONT GARDEN
le jardin de chaque

demeure est soigné, les 
haies sont taillées

APPROPRIATION
quelques jeux pour 
les enfants animent 

la pelouse du devant

BACK GARDEN 
réservé aux usages du 

quotidien 
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 Le Parkway est l’avenue centrale de Welwyn GC, la coupure verte et l’espace 
de transition entre deux strates fonctionnelles de la ville, la partie résidentielle de 
l’ouest et le centre ville commercial. Il a été conçu pour fournir aux habitants un 
environnement semblable à un parc. En sortant du quartier résidentiel, l’ambiance 
y est plus active, nous passons d’un espace calme à un espace en mouvement. De 
grands tilleuls dessinent ses limites et offrent une perspective continue remarquable 
de 1,6 kilomètres de long vers le centre ville. Un espace semi-circulaire ferme la vue et 
accueille le campus, rassemblant les édifices scolaires et de divertissements de la ville. 
À l’ouest, le Parkway est bordé par les résidences historiques dont nous venons, les 
toutes premières conçues par Louis de Soissons en 1924. 

 Comme une seconde frontière nord/sud dans le centre de la ville, végétale 
cette fois-ci, son accessibilité est rendue difficile par la circulation routière qui le 
jouxte de chaque côté. 
Pour le piéton, les circulations sont organisées afin de le traverser d’est en ouest 
uniquement perpendiculairement : il n’est pas possible de le parcourir sur la longueur. 
Le passage sur les pelouses n’est pas interdit mais pas favorisé non plus. En tant que 
piéton, nous évitons de piétiner l’herbe. 
Concernant le mobilier urbain, nous trouvons des bancs, uniquement le long des 
allées praticables. Se pose la question de l’appropriation de cet espace public. Pas 
tout à fait parc de divertissement, le Parkway a plus l’allure d’un parc d’apparat qui 
véhicule une image de ville organisée, soignée, paisible.

 La seule et unique fontaine de la ville est située à la jonction du Parkway 
et du Howardsgate, axe perpendiculaire au Parkway. Ce monument est un repère 
important, point de fuite des perspectives principales dans la ville. 
 

LE PARKWAY,
axe structurant dans la ville 
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HOWARDSGATE

circulations au sein du Parkway et du Howardsgate

Coronation Fountain

Campus
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undefined

 Le Howardsgate est l’espace vert perpendiculaire au Parkway se situant au 
cœur du secteur commercial. Il est construit sur l’idée du forum romain entouré de 
ses commerces. Une fois de plus le piéton circule sur le trottoir, le long des commerces. 
Son point de vue vers l’allée végétale est brouillé par les voitures garées le long de la 
route. 
Le Howardsgate constitue une extension du Parkway perpendiculaire à celui-
ci. Il a le même statut de large voie de circulation végétalisée, à la différence que 
celui-ci constitue le centre autour duquel s’articule le centre-ville. A la fois lieu de 
consommation et de vie civique, on y trouve toutes les institutions ainsi que les 
commerces de proximité, pubs et boutiques. Espace de vie en journée, espace vide et 
calme le soir, il est exclusivement composé de commerces indépendants ; le quartier 
s’éteint dès la fermeture de ceux-ci.
 C’est bien ici que se concentrent la plupart des activités commerciales 
de Welwyn GC. Ailleurs dans la ville, on trouve des supérettes très basiques, des 
boutiques spécialisées ou bien des grandes surfaces. Les lieux de consommation du 
quotidien se trouvent, eux, autour du Howardsgate. 
 Le bâtiment qui domine cet espace n’est autre qu’un centre commercial, le 
Howard Centre.

Le Howardsgate
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undefined

Howardsgate

Absence du Howard Centre

Vue aérienne sur le Parkway - 1964 
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ESPACES PRIVÉS INDUSTRIELS

ESPACES VERTS PUBLICS

JARDINS PRIVÉ

 La représentation Nolli du plan de la ville 
met en évidence les différents rapports entre les 
espaces privés et les espaces publics. On peut y lire 
aisément les voies de circulation, le Parkway et la 
morphologies des différentes zones. 

 La zone d’activités, par son imperméabilité, 
contraste avec le tissu bâti de la zone résidentielle, 
plus lâche. La taille imposante des îlots industriels 
rend sa traversée plus difficile. La ville historique 
offre une variété de passages et d’accès à l’intérieur 
des îlots.

 C’est une des caractéristiques 
morphologiques de l’habitat en Garden Ciy : 
les closes. Ce système urbain est un ensemble de 
logements groupés autour d’un espace central. 
On y accède par une voie de desserte se terminant 
en impasse sur la place centrale. Cette morphologie 
typique est une forme d’espace semi-public, 
puisqu’il est surtout fréquenté par ses habitants. 
Ce procédé a été inventé par R. Unwin pour les 
Garden City et permet d’augmenter la densité de 
logements tout en offrant aux habitants un espace 
à s’approprier entre voisins, le plus souvent avec 
quelques arbres et une pelouse.
L’arrivée de la voiture a dénaturé ces espaces. La 
plupart se sont transformés en parking anonymes. 
Les interactions y sont moins nombreuses. Dans 
certains, on a pu y apercevoir quelques tables de 
pique-nique et cages de football à l’ombre des 
arbres, reliquats d’une époque estivale.

ARRÊT SUR : 
L’espace privé / Public de la ville

Dessins de Louis de Soissons : les closes

Plan d’occupation des sols 
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LE HOWARD CENTRE,
point d’attraction majeur dans la ville

 Le Howard Centre est le plus important centre commercial de la ville, il 
s’étend sur deux niveaux et 21 000m2. Les commerces y sont variés, du cordonnier 
au Starbucks Coffee. Il intègre par ailleurs la gare de Welwyn GC, sous la forme de 
quelques guichets situés devant la sortie, non loin des quais. L’ouverture de cet accès 
aux trains dépend donc des heures d’ouverture du shopping mall.
 La construction du centre commercial a intégré la gare d’origine, ce qui a fait 
de lui un lieu particulièrement stratégique, point attracteur, cœur vivant au centre 
de la ville. À notre arrivée en train, c’est dans cet environnement que nous faisons 
notre première rencontre avec Welwyn Garden City. Les travailleurs et les étudiants 
se pressent dans les escalators, évitent les enfants qui courent comme dans un hall 
d’école, alors que d’autres profitent d’un moment de détente pour faire du shopping. 
Le Howard Centre est comme une place publique couverte, un passage obligé que 
l’on emprunte comme raccourci. Il est aujourd’hui devenu le centre de rassemblement 
et tient une place importante dans la vie sociale des habitants. Lieu de rencontre, il 
rivalise avec la balade du dimanche.

 C’est donc une véritable poche de vie qui est identifiée ici, un endroit qui 
rassemble différents publics autour des mêmes activités. 
À ce stade de la traversée, c’est le premier lieu de la sorte que nous rencontrons. 
Nous n’avons  croisé ni salle de spectacle, ni vie associative, ni espace d’appropriation 
commun ou  équipement sportif.

Les habitants de Welwyn GC ne se rassemblent-t-ils vraiment qu’au shopping  
mall ?
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AUTRES COMMERCES
CENTRE VILLE 

Répartition de l’offre commerciale dans la ville

Le Howard Centre, lieu de vie 
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ARRÊT SUR : 
Une toile d’activité qui se dissimule

 Les habitants de la ville ne se réunissent 
pas que dans le Howard Centre. Leur vie sociale 
ne s’affiche que très peu. Elle a plutôt tendance 
à se concentrer dans des centres fermés sur eux 
mêmes rassemblant de nombreuses activités, ou 
bien dans des lieux très discrets, quand ce n’est 
pas directement chez l’habitant.

 À Welwyn GC, nous trouvons de 
nombreux clubs de sport pour tous les âges. 
La majorité d’entre eux sont pratiqués dans de  
grands complexes privés. C’est aussi le cas pour 
les activités de divertissements comme le Campus 
West. Celui-ci compile pistes de roller, des espaces 
pour les enfants, théâtre et cinéma. Les activités 
ludiques telles que les cours de chant ou de piano, 
peuvent se dérouler au domicile du professeur ou 
de l’élève, de manière plus dissimulée. 

Si en France il existe des espaces municipaux 
tels que les salles polyvalentes pour organiser des 
événements, l’équivalent à Welwyn GC sont les 
Community Centres, espaces communautaires. 
Ils ont ce double statut d’être à la fois des espaces 
de location et d’abriter aussi d’autres services 
quotidiens ou hebdomadaires. Pour la plupart 
privés ou paroissiaux, ils sont assez informels et 
peu utilisés par les habitants.
 Dans le concept d’Howard, ces 
espaces faisaient partie des services gérés par la 
municipalité, favorisant l’esprit communautaire. 
Petit à petit, ces espaces se sont privatisés. À ce 
jour, il n’existe pas d’espace qui puisse accueillir 
plus de 200 personnes, ou encore de salle de 

Le réseau d’activités dans la ville
COMPLEXES SPORTIFS
CLUBS SPORTIFS

ACTIVITÉS LUDIQUES

spectacle, en dehors des théâtres. On ne trouve 
à Welwyn GC aucun lieu où l’on puisse assister 
à un concert amateur ou à une représentation 
« informelle », initiatives que l’on pourrait trouver 
dans un lieu dédié à la vie culturelle associative.

 Pourtant, c’est loin d’avoir été toujours 
le cas. Dans les années 60 et 70, les Dance Clubs 
de la ville accueillaient des groupes comme Led 
Zeppelin ou même David Bowie, ainsi que de 
nombreux groupes locaux. Aujourd’hui, ces lieux 
se sont transformés en centre d’assistance social 
ou en restaurant.
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COMPLEXE SPORTIFCOMMUNITY CENTRE RELIGIEUX

COMPLEXE CULTURELCOMMUNITY CENTRE PRIVÉ

Le Quaker Meeting House est un espace 
communautaire religieux qui propose des temps 
de parole, divers événements pour rassembler la 
communauté, des activités pour la jeunesse, des 
espaces de location pour ses membres. 

Le Ludwick Family Club abritent de nombreuses 
associations qui se partagent les locaux. C’est le 
modèle le plus proche des espaces polyvalents 
français, où il est possible de louer des salles plus 
ou moins grandes (10 à 12£/h). Le centre possède 
également une cuisine (10£/h), ou encore un 
espace de vestiaire (3,5£/h)

Le Campus West rassemble les principales 
activités culturelles de la ville. Du cinéma, à 
la bibliothèque municipales, les espaces de 
divertissements pour les enfants, le théâtre de la 
ville, un café restaurant, des pistes de roller... 
L’offre reste ainsi concentrée dans le centre et ne 
s’ouvre que très peu sur la ville.

Le Gosling Centre propose en plus de son offre 
sportive, une offre événementielle comme les 
mariages, l’organisation de conférences, les 
anniversaires... 
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 Allées ordonnées, maisons soignées, 
haies bien taillées  : le paysage pavillonnaire de 
ces quartiers est caricatural. On ressent l’image 
d’une « ville-carte postale », déshumanisée, où peu 
d’animations  sont visibles car cachés derrière les 
façades  : une utopie inerte. La ville semble figée 
à son apogée. La majeure partie de son bâti y est 
classé, et la municipalité comme les habitants s’ef-
forcent de préserver une image de ville propre sur 
elle. De plus, elle ne possède plus aucune réserve 
foncière. Cette partie de la ville ne semble donc 
pas en capacité d’évoluer de si tôt.

 L’arpentage continue au delà du centre 
commercial. Derrière lui se situe la voie ferrée et 
son point de franchissement le plus stratégique. Il 
lie les deux cœurs d’activités tout en étant le seul 
accès aux quais de la gare. La particularité de cette 
passerelle piétonne est que son accès principal se 
fait via le centre commercial.

THE GAP, POINT D’ORGUE URBAIN ?

Interlude
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 Dans le concept même de Garden City, 
le chemin de fer a une importance capitale. Bien 
qu’indépendante, chaque ville fonctionne en 
réseau reliés entre eux par le train. Dans le cas de 
Welwyn GC, une gare a brièvement existé avant 
sa fondation, entre 1858 et 1860, alors juste un 
point de jonction entre deux lignes. C’est sans 
doute de cette époque que date la passerelle 
piétonne du Howard Centre, d’abord de part sa 
structure treillis typique du XIXème siècle, ensuite 
parce que C. B. Purdom la mentionne dans son 
ouvrage The Building of Satellite Towns paru en 
1925. Il y évoque le rôle joué par ce passage 
existant dans la décision du lieu d’implantation 
de la nouvelle gare qui ouvrira un an plus tard.

 Dans la ville contemporaine, la place 
de cette gare est toujours aussi importante. 
Les phénomènes de délocalisation et la 
périurbanisation des modes de vie a rendu les 
gens d’autant plus dépendants aux transports. 
À Welwyn GC, le phénomène est cependant  à 
nuancer. La ville possédant une zone d’activités 
florissante, la majorité des déplacements 
quotidiens se fait à l’intérieur de la ville. On 
trouve tout de même plus de 6 000 déplacements 
quotidiens entre Londres et Welwyn GG, ce qui 
correspond à 40% des actifs travaillant dans  la 
capitale. La majorité d’entre eux utilise le train, 
qui rejoint la gare de Kings Cross en une vingtaine 
de minutes.
 

LA GARE COMME POINT MAJEUR, 
Franchir une limite, une frontière

ARRÊT SUR : 
La gare de Welwyn Garden City

LONDON
KING’S CROSS

WELWYN
GARDEN CITY

STEVENAGE

HATFIELD

LETCHWORTH
GARDEN CITY

CAMBRIDGE

26 minutes

10 minutes

5 minutes

10 minutes

27 minutes
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QUAI 1

RAMPE D’ACCÈS A LA PASSERELLE

HOWARD CENTRE

PASSERELLE

GUICHETS

QUAI 2

Le Howard Centre, un lien intime avec la gare : R+1

ESPACE D’ATTENTE

Espace d’attente



FRANCHISSEMENT DE LA VOIE FERRÉE
Une transition marquée par la longueur et l’étroitesse de la passerelle 

1

2



Tapis rouge sur la zone industrielle

3

4
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ARRÊT SUR : 
La passerelle, point de liaison entre

les deux villes 

166 mètres de longueur

 La passerelle se divise en deux parties. En 
sortant du Howard Centre, le premier segment 
est couvert et dessert les quais. Le second, lui, est 
ouvert, constitué d’une structure treillis métallique 
en arches.
 Cet objet nous est immédiatement apparu 
comme un élément de patrimoine industriel 
à préserver, au charme certain. Cependant, 
un inconfort se fait ressentir dû à son état de 
dégradation et l’exiguïté entre ses garde-corps. 
Mais ce sont surtout les deux débouchés de la 
passerelle qui donnent une sensation oppressante 
d’enfermement. D’un côté, un centre commercial 
obstrue l’accès au centre ville, de l’autre, une  
façade industrielle abandonnée accueille l’usager : 
deux issues fermées sur elles-même.

 Les deux segments de la passerelle 
illustrent deux ambiances. Des affichages de gare 
nous accompagnent en partie couverte tandis que 
le passage sur l’ancienne passerelle nous donne 
le sentiment d’arpenter un reliquat, conservé par 
simple nécessité d’usage.
Cette passerelle semble donc orientée vers l’ouest, 
comme si elle cherchait à attirer les visiteurs sortant 
de la gare, vers le Howard Centre et le centre ville. 

Que trouverons-nous de l’autre côté ?

Partie couverte  Partie ouverte
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4 km
3 ponts routiers
2 passerelles piétonnes
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 Le supposé point d’orgue urbain se révèle, à l’arpentage, comme 
étonnement négligé. La passerelle semble inadaptée, mal connectée et très 
mal reliée aux quartiers sur lesquels elle débouche. Pourtant, elle a tout 
d’un point de connexion privilégié. Liant les fonctions et les institutions 
principales de Welwyn GC, elle est empruntée régulièrement par tous 
les publics et constitue un objet patrimonial notable. Son importance 
urbaine évidente en fait un élément à mettre en valeur.
 
 Le rapport Welwyn Garden City Urban Transport Plan est une 
étude sur les stratégies de transport publiée par le comté de Hertfordshire 
qui évoque cette passerelle. Il est intéressant pour comprendre comment 
la ville se situe vis-à-vis de ce déjà-là :
 • Elle apparait inadaptée, malgré son importance. Elle est aussi la 
plus directe et permet d’éviter les ponts routiers.
 • Ses mauvaises conditions d’éclairage et d’entretien la rendent 
inconfortable. De plus, les escaliers de l’accès à l’est la rendent inutilisable 
pour les personnes à mobilité réduite.
 • Enfin, ce rapport souligne l’opportunité à saisir de construire 
un nouveau passage, certes cher, mais rentable au vu de sa position straté-
gique et de son importance pour la ville. A ce jour, aucune piste de projet 
n’est proposée.

 Au delà de cette césure ferroviaire s’étendent majoritairement des 
quartiers bâtis pendant ou après le New Towns Act. C’est donc une ville 
moins typique que celle de l’ouest que l’on attend, mais d’autant plus 
intéressante à comparer. 

EAST SIDE : LA VILLE EN MOUVEMENT

II. B
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 En descendant les marches de la passerelle, on passe entre deux anciennes usines. 
La première d’entre elle est la Shredded Wheat Factory, usine de transformation de 
matières premières céréalières. Elle a joué un rôle important dans l’histoire industrielle 
de la ville : elle a été l’une des toutes premières industries présentes sur le site. Ouverte 
en 1926, l’usine a été également dessinée par Louis de Soissons et fait partie des quelques 
entreprises à avoir cru au concept de Howard dès le départ. La Garden City ne pouvant 
se passer de la présence d’industries fortes, son implantation a constitué  un atout majeur 
pour le développement de la ville.

 La Shredded Wheat Factory est devenue le symbole de la réussite de Welwyn 
Garden City. Ses silos imposants visibles de très loin l’ont érigée au rang de monument 
patrimonial et point de repère pour les habitants. 
L’usine a fermé en 2008. On longe donc les longs silos blancs en descendant de la passerelle, 
et on réalise leur ampleur après les avoir aperçus de loin dans la ville et longuement 
contemplés depuis différents points de vue

 On essaie alors de comprendre l’espace dans lequel on se trouve. Il y a beaucoup 
de monde et beaucoup de voitures pour une impasse abandonnée donnant sur une voie 
de chemin de fer et une passerelle. On comprend rapidement l’usage qui est fait de cet 
espace  : desservir le seul accès à la gare depuis l’est de la ville. Beaucoup de personnes se 
font ainsi déposer en voiture au bout de l’impasse, pour joindre la gare, ou bien y arrivent 
à pied. Un étrange ballet s’effectue sous nos yeux, entre bâti désuet mais usage intensif, 
un usage de nécessité. 

 La balade dans la zone d’activités moderne continue. Aujourd’hui les entreprises 
principales évoluent dans les domaines allant de l’électronique à la pharmaceutique, et leur 
développement a été très important depuis la seconde guerre mondiale. On observe ici 
une zone d’activités comme on les connait, ponctuée de bâtiments se voulant modernes et 
futuristes isolés les uns des autres par leurs parkings clôturés. La place que prend la voiture 
ici est comme dans toute zone industrielle : omniprésente. Le long des voies, l’espace est 
très peu disponible, l’insécurité routière est constante. L’espace public n’est pas adapté aux 
piétons. 

LA ZONE INDUSTRIELLE, 
Tampon entre deux villes
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L’arrivée de la passerelle est marquée par un cul de sac, servant de dépose minute pour se rendre à la gare

Les silos et la cheminée de la Shredded Wheat Factory font signe dans la ville

Cul de sacArrivée de la passerelle
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Vue aérienne de la zone industrielle et mise en 
évidence des bâtiments démolis sur le site de la 

Broadwater West.
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 La traversée s’achève par l’une des zones résidentielles d’après-guerre. Premier 
constat : l’omniprésence des voitures continue. On les trouve garées le long de la route 
ou devant des garages pluggués aux façades des habitations. Ici ce sont ces excroissances 
qui viennent délimiter l’espace intermédiaire public/privé, le front garden que l’on 
trouvait décliné sous des formes toutes plus riches et soignées dans la zone ouest se 
retrouve ici réduit à un morceau de gazon devant un garage.
 Alors que les jardins d’apparat du quartier historique nous ont, dans un 
premier temps, étonnés, on comprend ici leur intérêt. Depuis la rue, un inconfort se 
fait sentir, et on ne sait où regarder. Privés de zone tampon entre public et privé, nos 
yeux se posent directement sur des ouvertures vers la vie privée d’un habitant. Gênés, 
on se force alors à maintenir notre regard droit devant nous, ressentant une certaine 
honte : on se sent étranger à ce quartier et à sa vie. Finalement, les haies très opaques 
des quartiers ouest, qui nous donnaient une impression d’inactivité totale sur la rue, 
nous permettaient de profiter de la simple beauté environnante.
 Ici les limites entre espace privé et espace public se brouillent et paraissent 
moins définies. La balade se fait moins agréable. L’inhospitalité ambiante, en 
comparaison, donne une impression de lieu de moindre importance, de moindre 
valeur : l’utopie d’Howard a ici complètement disparue.
 De fait, le quartier de Peartree, situé dans cette strate de la ville, est l’un 
des plus démuni, toute proportion gardée. On y trouve un taux de chômage et de 
déscolarisation plus grand que la moyenne de l’est de l’Angleterre. En terme de 
foyer, on y trouve plus de ménages en location et de copropriétés que dans le reste de 
Welwyn GC.
 Ces quartiers résidentiels sont isolés du centre ville par la zone d’activité, 
mais la frange de bâtiments industriels abandonnés au niveau de la passerelle accentue 
cette barrière d’usages. L’ensemble de la zone est particulièrement coupée du reste de 
Welwyn GC, participant sans doute à accentuer sa stigmatisation.

Quartier de Peartree
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L’ÈRE DU NEW TOWNS ACT
Entre rupture visuelle et rupture typologique

ESTOUEST

Street view, comparaison typologique et visuelle entre la zone résidentielle de l’ouest et celle de l’est
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 En traversant la voie de chemin de fer, c’est le temps que l’on traverse. Aux 
antipodes de la ville de l’ouest, la réalité a ici rattrapée l’utopie. En arpentant la partie 
est de Welwyn GC, on ne se sent plus dans une ville pensée et construite selon une 
pensée unique, mais dans une ville plus banale, disparate et hétérogène. Une zone 
d’activités sans particularité côtoie un quartier résidentiel peu remarquable, où la 
fonction a pris le pas sur le cadre de vie. On passe de l’archétype de la Garden City so 
british, à une réalité plus pragmatique, celle de l’ère du New Towns Act. 

C’est une ségrégation socio-spatiale que l’on constate dans les deux parties de Welwyn, 
causée par deux dérives vis à vis du concept initial :    
 • La première est architecturale. La nationalisation des terres a mené à une 
construction très rationaliste, privilégiant une démarche de rendement à celle de la 
démarche de recherche de qualité architecturale. 
 • La seconde dérive est sociale. La gestion étatique du foncier a privé la ville 
d’une grande partie de ses revenus qu’elle investissait directement pour ses habitants. 
Services gratuits, espaces publics généreux, logements de qualité accessibles à tous, 
mais aussi équipements municipaux au service de la vie communautaire. Howard 
considérait qu’une ville devait rester proche de ses citoyens. Après la Seconde Guerre 
Mondiale, ces offres se sont petit à petit privatisées, à l’image des community centres, 
ou ont disparu.

Les disparités de l’espace vécues s’expliquent à travers les politiques successives 
divergentes de la pensée d’Howard dans le  système de Garden City. Mais ce qui 
surprend au cours de cet arpentage, c’est le dysfonctionnement flagrant entre ces zones, 
au niveau de la passerelle, pourtant identifiée comme point d’orgue urbain évident. 
À l’ombre d’un centre commercial qui lui tourne le dos d’un côté, et débouchant sur 
une frange industrielle à l’abandon de l’autre, les accès à cette passerelle ne pourraient 
pas être plus négligés.

 L’ensemble Howard Centre  - Gare - Shredded Wheat Factory est donc 
particulièrement intéressant en terme de potentialités urbaines, car constitue une 
importante réserve foncière. Lieu stratégique, c’est aussi une importante réserve de 
ressources architecturale à saisir. 

L’occasion de réécrire un concept à enfin dépasser ?





III
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BEYOND THE GAP
Outrepasser les préceptes, réécrire le concept

III

 La Welwyn GC d’aujourd’hui a tout d’une Garden City 
au sens formel et conceptuel. Mais bien qu’elle en porte toujours 
le nom, elle s’est éloignée de son concept initial pour devenir avant 
tout une ville de taille moyenne en pleine croissance. Aujourd’hui, 
la Garden City est un héritage typologique que la ville s’efforce de 
préserver et de mettre en valeur. Mais au delà de cette démarche de 
conservation, elle se doit d’évoluer en s’émancipant de son utopie 
originelle, pour se rapprocher des réalités de développement d’une 
ville de 50 000 habitants.

 Cela ne veut pas dire nier l’héritage d’Howard. Au 
contraire, il s’agira plutôt d’en faire une relecture, afin d’en tirer 
des leçons qui sauront être pertinentes aujourd’hui, tout en s’inscri-
vant dans la continuité de ce patrimoine. L’utopie morphologique 
est aujourd’hui dépassée, et dépendait d’une conception uniforme 
inadéquate avec les contextes de développement actuel qui ne se 
prête à une pensée de cette ampleur. En revanche, l’utopie sociale 
et communautaire continue d’être pertinente, d’autant plus avec 
la généralisation des dynamiques d’entraide et de circuits courts. Il 
s’agira donc de traduire par une intervention urbaine et architectu-
ral un retour à un idéal social utopique.

  Le site de Broadwater West paraît le plus pertinent pour ce 
renouveau. À l’épicentre de la ville, entre gare, centre commercial 
et zone d’activité, il constitue une dent creuse spatiale et program-
matique à pourvoir. Il est d’ailleurs l’objet d’une requalification 
qui constitue la première phase d’une stratégie de développement 
globale. Ce projet constitue une réponse intéressante aux problé-
matiques que connait Welwyn GC. Il sera sujet à une critique, qui 
mènera à une posture de modification et d’intégration dans notre 
proposition.
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 Abandonné depuis 2008, le site de 
Broadwater West a depuis été acquis par le groupe 
de grande distribution Tesco. La municipalité 
en a fait un lieu prioritaire d’urbanisation, et un 
premier projet y a été proposé en 2010. Opposés à 
l’ouverture d’une enseigne du groupe, les habitant 
l’ont refusé.

BROADWATER WEST:
DES POTENTIELS URBAINS

III. A
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UNE PARCELLE IDENTIFIÉE COMME RESSOURCE MAJEURE
Terrains industriels et ferroviaires, de puissants leviers de développement

 À la fois ancienne parcelle industrielle et friche ferroviaire, le site de 
Broadwater West possède de forts potentiels. Les réserves foncières comme celle-ci 
à proximité d’une gare, sont des opportunités considérables pour les villes. En effet, 
toute la polarité urbaine d’un centre ville peut être rejouée. Dans cette situation, un 
tel site bénéficie de la dynamique, de la visibilité et de la connectivité d’une entrée de 
ville. 

Actuellement, le site est constitué d’un ensemble de terrains vagues inaccessibles 
formant un véritable no man’s land pour les citoyens, une zone urbaine étanche qui 
isole ses quartiers limitrophes. 

 Malgré le fait qu’il soit longé par Broadwater road, un des axes principaux 
de l’est, et Bridge road, un des cinq passages au delà de la voie ferrée, le site reste 
imperméable. La parcelle accueille trois corps de bâtiments dont deux laissés à 
l’abandon : la Shredded Wheat Factory au nord et le Crown Macaroni qui lui fait face.
La passerelle de la gare identifiée précédemment débouche entre ces deux délaissés, 
sur la Hydeway. Ce cul-de-sac constitue l’un des deux accès routiers permettant de 
pénétrer sur le site. Le second est privé et dessert l’entrepôt actif se situant à l’ouest de 
la parcelle.
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Inventaire des sols et connections 

terrain ferroviaire

commerces

services

logements

industrie

reliquats industriels

délaissés 

terrain végétalisé

terrain privé

Inventaire de l’environnement bâti de la parcelle

Hyde way

Bridge road

Broadwater  
road
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DE L’ENVIRONNEMENT PROCHE
un quartier composé d’une diversité d’entités formelles indépendantes

Entreprise de transport Logements collectifs

Roche product (classé et inoccupé)

Bureaux à louer

Géomètres

Magasin de bricolage

ConcessionnaireKinésithérapeuteHoward Centre 1 2 3
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5
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Parking

Arrêt de bus

Parking vélo

Parcelle délaissée - végétation abondante

Coupure de pisteArrêt de bus Parking du Howard Centre

Infrastructure et espaces végétalisés
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UNE DENT CREUSE SPATIALE & PROGRAMMATIQUE À EXPLOITER
La ville est mono-orientée, tournée à l’ouest vers son centre historique

 Un déséquilibre fonctionnel se traduit par un déséquilibre de l’entrée de 
ville. Ces deux images montrent les deux débouchés de la passerelle de la gare. Alors 
qu’à l’ouest, l’entrée de ville se présente comme un espace vert et dégagé, l’entrée de 
ville à l’est se montre, elle, plus négligée. Un contraste colorimétrique fort révèle les 
qualités architecturales de chacun. D’un côté, la brique rouge, caractéristique de la 
ville historique, de l’autre le béton industriel et l’asphalte.
On constate ici l’aspect visible d’une entrée de ville mono-orientée. À l’origine de 
ce contraste, un déséquilibre du traitement de l’espace public et de ses équipements. 
Cette négation de l’entrée Est est pourtant paradoxale quand on sait que les trois 
quarts de ses habitations s’y trouvent et que la plupart de son dynamisme économique 
et de ses perspectives de développement y sont ancrées. 

  Le site de Broadwater, à l’échelle de la ville, constitue une vaste dent creuse 
programmatique. Sa surface est presque l’équivalent de celle du centre ville.
Le potentiel de développement est donc très important. L’entrée de ville par le train 
met une fois de plus en évidence l’orientation de la ville. De part et d’autre de la gare, 
le déséquilibre est frappant.

Serait-il temps pour Welwyn GC de se détacher de son héritage pour se concentrer 
sur son développement urbain ?

Industries Habitations Espaces verts Institutions
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ARRÊT SUR : 

 Depuis la fermeture de la Shredded 
Wheat Factory, le site de Broadwater West a été 
acquis par l’enseigne britannique Tesco. Premier 
groupe de grande distribution du pays et l’un des 
plus importants de monde, son siège social  est 
basé dans le Hertfordshire et possède de nombreux 
bureaux à Welwyn GC. C’est leur filiale de 
maîtrise d’ouvrage Spenhill Developments Ltd. 
qui est en charge du projet ainsi que l’agence 
londonienne EPR Architects qui a remporté le 
concours en 2015.

 Le projet propose un programme mixte 
de commerces de proximité, résidences, hôtels, 
boutiques, bureaux, crèche, community centre,  
centre sportif, pubs et centre médical. 
 Leur stratégie repose sur la connexion 
entre l’est et l’ouest par la passerelle piétonne 
liant directement le Howard Centre et la zone 
industrielle. Une démarche de développement 
durable guide toute la mise en œuvre du projet 
: Panneaux solaire, murs et toitures végétalisées, 
points de recharge de voitures électriques, garages 
à vélo... mais aussi des jardins partagés mis en 
scène dans l’espace public, clin d’œil à l’un des 
fondamentaux de la Garden City : l’autonomie 
alimentaire.
 Différentes typologies d’habitats sont 
proposées, en individuel ou semi-collectif, avec 
ou sans espace de jardin. La plupart s’organisent 
autour d’un espace vert partagé, réinterprétant les 
closes présents dans la ville historique. 
En terme architectural, le déjà-là du site est en 
grande partie nié. Seule une partie des silos de 
la Shredded Wheat, soit le minimum cité dans 
l’acte de préservation, est conservée.

Finalement, que reste-t-il du concept 
de la Garden City d’Howard dans ce 
projet?

 Quelques principes concrets du concept 
initial sont clairement identifiables. On peut noter 
le soin apporté aux espaces verts, la diversité de 
logements, quelques équipements encourageant 
la vie communautaire, ou une intention de 
renouer avec une production alimentaire locale.

 Mais l’élément clef qui fait de Broadwater 
West un quartier attractif et connecté est ignoré : 
sa proximité avec la gare. Cette donnée fait 
totalement défaut à la pensée du projet, à un 
moment où la ville s’apprête à accueillir environ 
20 000 personnes, soit 40 % de sa population 
actuelle, sur 15 ans. Il manque pour nous dans 
cette proposition un élément fondamental 
pour accompagner l’évolution de la ville  : son 
infrastructure ferroviaire. 

Ce projet est pertinent sur certains points mais 
critiquable sur ce sujet particulier. Il semble nier le 
manque d’infrastructures claires et fonctionnelles 
de déplacement dans la ville.

Cette attention portée à la place de la gare et à 
son environnement proche est pour nous un 
élément fondamental de la nouvelle organisation 
de la ville. C’est pourquoi cette parcelle sera notre 
espace d’intervention. Dans une certaine mesure, 
le projet inclura certaines données pertinentes 
proposées par le projet de Tesco.

Le projet tesco, 
vainqueurs du concours pour le développement 

du quartier de la Broadwater West
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Plan masse d’EPR architects - En jaune, hypothèse du bâti que nous souhaiterions 
conserver et intégrer dans notre projet. Il s’agit d’un parc de logements, au sud. 
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Le projet de Tesco répond à la demande de 
logements anticipée par la municipalité, mais 
ne semble pas donner à Welwyn GC les armes 
infrastructurelles nécessaires à cette ambition.
Le site de Broadwater West, se situe autant en 
d’entrée de ville que le Howard Centre et son par-
vis. Pourquoi ne pas lui donner la même équiva-
lence urbaine ? 

A LA CONQUÊTE DE L’EST,
UNE NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE

III. B
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CONTRE-PIED
Levier financier Vs Levier Architectural

Ce n’est non pas par le levier financier comme le fait 
le projet de Tesco, mais par le levier architectural 

que nous pensons la régénération du quartier de la 
Broadwater West.

« Le futur d’une ville se conçoit avec celle d’hier. »
Jean Nouvel
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COMMENT PROFITER DE LA CROISSANCE DE WELWYN GC ET DE 
SON DÉJÀ-LÀ  POUR RÉ-ÉQUILIBRER SON ENTRÉE DE VILLE ?

 Les analyses et réflexions successives nous amènent à considérer que la 
ville de Welwyn, bien qu’elle porte le nom et les caractéristiques d’une Garden 
City est avant tout une ville moyenne en pleine croissance. Le projet de Tesco a 
commencé à esquisser les bases d’un quartier mixte d’usage et c’est dans ce même 
élan que s’inscrit notre intervention. 

Face aux enjeux urbains actuels, la ville est en train de dépasser le cadre de son 
concept utopique. La ville a été pensée pour une certaine échelle. Aujourd’hui 
peut-elle supporter le saut qu’elle s’apprête à franchir ? Comment perpétuer les 
acquis de cette utopie tout en inscrivant le développement de Welwyn GC dans 
le XXIème siècle ?

 Nous proposons de mener une vision prospective et locale en créant un 
nouvel écosystème dans la ville. Un écosystème dont les fonctions et usages se 
complètent et s’enrichissent mutuellement.
Afin de défaire cette organisation de ville qui fonctionne par poche d’usages, nous 
proposons de travailler la limite de la voie ferrée comme point fédérateur des deux 
villes. Pour cela, rééquilibrer les deux entrées de ville étendra le centre de gravité 
actuel et permettra de remettre à niveau l’attractivité et le dynamisme de part et 
d’autre des rails. 
Ce nouveau quartier agira comme un « Community Hub » où les différents publics 
et acteurs de la ville partageront un même espace pour plus de richesse et de vie 
communautaire. 
Son enjeu est avant tout de reconfigurer la ville comme un ensemble uni, où chacun 
des quartiers cohabitent et où le centre ville n’est pas qu’un faire-valoir commercial 
et touristique.

LE QUARTIER DE BROADWATER AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA VILLE
Les murs existants comme base génératrice
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COMMENT PROFITER DE LA CROISSANCE DE WELWYN GC ET DE 
SON DÉJÀ-LÀ  POUR RÉ-ÉQUILIBRER SON ENTRÉE DE VILLE ?

PROBLÉMATIQUE
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 La stratégie programmatique que nous proposons répond à l’ensemble des 
thématiques rencontrées lors de notre traversée, et plus précisément aux problématiques 
actuelles que connait la ville.
 • La construction de nouveaux logements est accompagnée par une adaptation 
des infrastructures : transport, culture, espaces de travail.
 • L’ensemble s’inscrit en complément du plan directeur de logements proposé 
par EPR Architects au sud du site, tandis que le programme en partie nord est repensé.
 •  Plus globalement, le projet vient s’inscrire comme un renouveau dans le 
concept d’urbanisme initial de la ville. Il répond à des problématiques contemporaines 
d’habiter et de penser le territoire en affirmant une volonté de mixité des programmes 
et des usages  tout en s’opposant au zoning fonctionnel préconisé par Howard.

 Autour du nouveau pôle multimodal de la ville naît une nouvelle poche 
de vie hybride. Un centre d’affaire vient se développer au cœur même des locaux 
de l’ancienne Shredded Wheat Factory. Dynamique et contemporain, il comporte 
une pépinière d’entreprises, des espaces de co-working et des bureaux à la location 
qui profitent d’une structure directement liée aux réseaux ferroviaires. Enfin, l’usine, 
autrefois à la pointe des nouvelles façons de travailler du siècle dernier, retrouve de sa 
superbe. La mémoire immatérielle du lieu se voit ainsi préservée.
Des services et commerces de proximité complètent cette offre sur le parvis des Silos 
et dotent le quartier d’une économie locale.
Au sud, le quartier d’habitations se développe et profite de la proximité d’une entrée 
de ville dynamique.
Pour finir, le pôle multimodal et le centre culturel se déploient dans l’alignement de 
la passerelle pour accompagner les voyageurs entrant dans la ville. Ils constituent tous 
deux le centre de gravité du projet. 

INSTAURER DES SYNERGIES DYNAMIQUES ET PRODUCTIVES
au travers du potentiel bâti conservé

Plan masse de Tesco

programmes existants
PROGRAMMES PROPOSÉS

PROGRAMMES DÉVELOPPÉS 
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 L’ entrée de ville par le quartier de la Broadwater n’a pas pour ambition 
de rentrer en confrontation avec son double. Nous ne souhaitons pas recréer un 
homonyme du centre ville historique, proposant déjà une offre commerciale et des 
services conséquents,  mais plutôt un nouvel écosystème culturel, manquant dans 
le centre de la ville. Comme nous avons pu voir précédemment, la vie culturelle 
de Welwyn GC est relativement dissimulée et ses équipements sont moindres et 
dispersés. Or, sa situation voisine de Londres et sa position centrale dans le comté du 
Hertfordshire, font d’elle un point rayonnant, facilement accessible. Le Hertfordshire 
compte plus d’un million d’habitants et possède, en tout, une quinzaine de salles de 
spectacle, pour la plupart d’une capacité de 400 places maximum. 

 Rayonnant à l’échelle du comté et accessible directement depuis la sortie des 
quais, le pôle culturel sera en lien direct avec la gare et se donnera à voir depuis le 
train.

LES INFRASTRUCTURES CULTURELLES, 
vectrices d’une vie sociale qui se montre
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Multi-culturel

 Théâtre

Infrastructures culturelles dans le comté du Hertfordshire

Le Hawthorne Theatre, WGC Intérieur du Barn Theatre, WGC

0 10 km
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Le programme proposé sur le site de Broadwater West est mixte. Quatre lieux 
d’usage fondamentaux redéfinissent l’organisation du quartier : 
Les TRANSPORTS, la CULTURE, le TRAVAIL et le LOGEMENT.
 
Cette transformation s’articule autour du nouveau pôle gare qui récupère sa stature 
initiale. C’est sur la notion de déplacement que s’est construite la ville et c’est ce 
qu’elle doit aujourd’hui encore démontrer. La gare est l’espace urbain par excellence. 
Lieux de départ et d’arrivée, espace de connexion stratégique, elle centralise de 
nombreux services et commerces qui génèrent une polarité souvent indépendante du 
centre des villes.

 Les portes de sortie de la gare sont les portes d’entrée de la ville : notre point  
d’arrivée, de découverte, là où nous ressentons notre première impression. Son hall, 
sa place, son quartier, sont souvent des points de repère. Ce sont des flux tôt le matin, 
tard le soir, de tous les âges, de toutes les classes sociales, de travailleurs pressés, de 
flâneurs, seul ou en famille, de touristes. Dans le cas de Welwyn GC, la gare est aussi 
le berceau de la ville autant que son cordon ombilical qui la relie à Londres et à ses 
alentours. Dans son concept autant que dans son histoire,  la gare est donc, plus qu’à 
nul autre endroit, le cœur de la ville.
Or, à Welwyn GC, cet espace est noyé, illisible, pour ne pas dire inexistant. On y 
trouve deux guichets et des quais, mais n’est en rien un espace public urbain, une gare 
dynamique et organisée comme on l’entend. 

 Dans le cadre d’une augmentation de la population comme celle qu’anticipe 
la municipalité, c’est l’occasion primordiale de rendre à la gare de Welwyn GC sa 
vraie place, à la hauteur de ce qu’elle représente. Couplée et unie au nouveau pôle 
multimodal de la ville, la gare est au centre du projet urbain que nous développons. 
Les guichets de gare côté ouest seront tout de même conservés au sein du Howard 
Centre, mais deviendront des annexes du nouveau pôle gare. 
 Aujourd’hui et dans une dynamique de développement durable, les transports 
doux et en commun sont à privilégier. C’est pourquoi, nous imaginons la nouvelle 
gare de Welwyn GC comme un véritable hub de transports, où se conjuguent vélo, 
voiture, bus et trains. 

« Aujourd’hui, les portes de la ville sont au centre, ce 
sont les gares » Le corbusier, Urbanisme

LE QUARTIER DE BROADWATER, UNE NOUVELLE PIÈCE DU PUZZLE DE LA VILLE
Une attention portée aux infrastructures de la mobilité
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La parcelle de Broadwater West est très peu poreuse. Au nord, l’îlot est traversé par une route privée qui mène à 
l’entrepôt. La Hydeway est la voie d’accès principale pour se rendre de l’autre côté de la voie ferrée, mais cette même 
route est une impasse et souffre de l’afflux de voitures qui ne s’arrêtent que pour des arrêts minute.

La couture du tissu urbain est nécessaire à une meilleure accessibilité au nouveau quartier. La Hydeway devient une 
voie piétonne. Un réseau sanguin de petits chemins sillonne la parcelle. 
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La Shredded road vient se brancher à la Bridge road, un des cinq accès à la zone de  l’ouest, et vient dessiner un espace 
multimodal au cœur de l’îlot.   

Broadwater road est un des axes principaux de la ville. Nous décidons de la valoriser par un élargissement de la 
chaussée et la création d’une voie verte qui accompagne l’usager de manière plus sûre. 
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L’ÉCHELLE INTERMÉDIAIRE
Un organisme vivant se dessine autour du projet

 L’échelle intermédiaire prend une place importante dans le projet. Elle  
organise les continuités spatiales entre les édifices, l’espace public et la ville. 
L’entrée de ville de l’est accorde, tout comme son homonyme à l’ouest, une place 
privilégiée à l’espace public. Celui-ci se coordonne à différents environnements, trois 
caractères et espaces distincts autour du projet : 
 • L’environnement bâti du parc de logements au sud
 • Le pôle d’activité au sein de la shredded wheat situé au nord de la parcelle
 • Le pôle multimodal

L’échelle intermédiaire autour du centre culturel est conçue de manière biface :
un parc tourné vers le quartier de logements et un parvis tourné côté Shredded Wheat 
Factory. Ces deux attitudes de l’espace public viennent créer des ambiances extérieures 
variées que l’on perçoit différemment suivant notre point d’arrivée. Au sud, l’approche 
du bâtiment se fait par une promenade végétalisée, alors qu’au nord, toute l’activité 
du pôle de travail laisse imaginer un parvis où les déplacements se font plus rapide 
vers la gare et les bureaux. Les silos s’imposent majestueusement sur le parvis dégagé, 
consolidant alors la force de leur architecture et de leur histoire. 

Le pôle multimodal se dessine en lien direct avec la gare, la factory et l’espace culturel. 
Sa gestion est pensée pour que les flux soient organisés de manière efficace, sans 
perturber le trafic routier autour de l’îlot. Un système à sens unique permet de réguler 
et ralentir la circulation, faisant alors de l’espace du parking, non pas, un espace isolé, 
mais un espace lié à son environnement.
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS À L’ÉCHELLE INTERMÉDIAIRE
Conservation du parc de logements de Tesco
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS À L’ÉCHELLE INTERMÉDIAIRE
La Shredded Wheat Factory est ré-investie en espace de travail, crèche et locaux commerciaux
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS À L’ÉCHELLE INTERMÉDIAIRE
Création d’un pôle multimodal équipé et terrains à investir

terrain à investir 
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En rééquilibrant l’entrée de ville vers l’est, c’est 
toute la zone d’activités qui profitera d’une 
meilleure connexion au centre. Grâce à des 
coutures urbaines dans les îlots industriels, la zone 
résidentielle, à l’est, se verra elle aussi décloisonnée.

 Sur l’ensemble de la surface du site, les 
trois quarts des bâtiments ont été détruits. La 
Shredded Wheat Factory, on le sait, constitue 
un patrimoine industriel précieux et classé. Mais 
quels sont les autres bâtiments qui sont toujours 
présents sur Broadwater West ?

LE DÉJÀ-LÀ, 
UNE RÉSERVE D’OPPORTUNITÉS

III. C
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 Cette entrée de ville, aujourd’hui délaissée, a pourtant un héritage qui 
représente les premières ruines de la ville. Historiquement, ce passage constituait un 
simple accès à  la zone d’activités. Il ne prétendait pas être un lieu d’entrée et d’accueil 
à l’échelle de tout Welwyn GC : c’était le rôle du centre-ville. Cet accès à la partie est 
de la ville, via la passerelle et Hydeway, ne concernait que les travailleurs, et n’avait pas 
d’autre prétention que de faire valoir, depuis la ville et depuis le train, l’essor industriel 
de Welwyn GC.

 On y trouve l’un de ses plus imposants monuments : la Shredded Wheat 
Factory. Loin du paraître des quartiers historiques, son architecture fonctionnaliste 
évoque d’énormes volumes de stockage et une grande force de travail, faisant de 
cette usine un édifice classé Grade II listed building. La majeure partie des bâtiments 
classés du Royaume-Uni sont de cette catégorie, « buildings that are of special interest, 
warranting every effort to preserve them », soit la reconnaissance d’un intérêt architectural 
et/ou historique certain.

 Ses qualités spatiales intérieures comme extérieures révèlent une esthétique 
puissante dans le paysage urbain de la ville. Un bâtiment de cette envergure mérite 
selon nous une attention particulière en tant que ressource bâtie existante. De 
nouveaux usages pourraient investir les lieux. 

La Shredded Wheat Factory 

LE DÉJÀ-LÀ, UN SUPPORT POUR LES PROJETS D’AVENIR
Les murs existants comme base génératrice

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Etage (31)
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La première phase de construction (en jaune) de la Shredded Wheat est protégée
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 L’autre front bâti de Hydeway, au sud, porte aussi le nom de l’entreprise 
qu’il a accueillie : le Crown Macaroni Building, ou Cromac. La passerelle vient buter 
perpendiculairement contre sa proue de 3 étages, qui domine l’accès et matérialise 
l’entrée de ville à l’est. En descendant sur la rue on découvre sa façade principale. 
Contrastant avec les volumes distincts et épurés de la Shredded Wheat immaculée, le 
Cromac, en briques nous accompagne sur les 130 mètres de la Hydeway.

 La Crown Macaroni Company était une entreprise alimentaire produisant 
divers types de pâtes et de biscuits via sa filière Cromac Biscuits Co., Ltd. Elle construit 
ce bâtiment en 1953 avec l’ambition d’en faire la plus grande et la plus moderne usine 
de ce type du pays. Malheureusement, le projet ne sera pas terminé, et un seul des 
trois étages prévu sera complété. Le site est racheté par le groupe possédant Shredded 
Wheat en 1960, Crown Macaroni mettra la clef sous la porte en 1968 et le bâtiment 
servira de stockage pour la firme céréalière jusqu’à sa fermeture en 2008

 Il est intéressant de noter que le projet de Tesco détruit entièrement 
cet édifice, ne conservant uniquement que les parties protégées de la Shredded 
Wheat Factory. 

 

Le Crown Macaroni Building

UN BÂTIMENT ÉLANCÉ DANS LE PAYSAGE INDUSTRIEL
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 Objet significatif dans la ville, c’est sans doute l’élément patrimonial le plus 
important dans la vie des habitants. Tout au long de la journée, elle est empruntée par 
les travailleurs pressés, les étudiants et tout un chacun. 
Elle est pour nous un signe incontournable et fondamental dans la manière de 
pratiquer la ville. Si aujourd’hui, sa forme linéaire fait d’elle un passage pénible à 
traverser, elle n’est pas pour autant désuète et dénuée d’intérêts. 

Son usage rentre au service de notre projet. Aujourd’hui, elle n’a qu’une seule valeur, 
nous mener d’un point A à un point B, d’un côté, un espace actif, de l’autre un espace 
délaissé. 

C’est donc plus que la passerelle en elle-même qui sera élément de projet, mais 
bien l’usage que l’on en fait, les moyens et les manières d’y accèder, de s’élèver, de la 
parcourir. 

 

La passerelle

LES FLUX JOURNALIERS SUPPORT A PROJET

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Etage (30)

La passerelle s’élance sur près de 160 mètres
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 La parcelle de Broadwater West recèle de nombreuses opportunités urbaines 
à saisir. Son statut de dent creuse programmatique et son emplacement en entrée de 
ville en font le lieu idéal de la poursuite d’écriture de Welwyn Garden City. 

Les enjeux architecturaux du Community Hub sont donc les suivants :

 • Rééquilibrer l’entrée de ville mono-orientée vers l’est, afin de définir une 
               polarité centrale et rayonnante.
             • Donner à la gare l’importance d’un équipement urbain central ;
 • Rendre lisible les infrastructures de transports autour de cette gare ;
 • Instaurer une dynamique culturelle rayonnant à l’échelle du comté ;
 • Réaffirmer un esprit communautaire par une présence du pouvoir public  
               encourageant les initiatives locales.

 Atteindre ces objectifs relève de deux problématiques. Premièrement, 
renforcer les atouts de l’utopie d’Howard, en convoquant les notions de sa pensée 
toujours pertinente aujourd’hui. Deuxièmement, outrepasser les notions désuètes afin 
que Welwyn Garden City cesse de n’être que la concrétisation d’une pensée dépassée. 
Son attitude vis à vis de cet héritage, uniquement dans la conservation et la mise 
en scène du bâti, l’immobilise dans une posture passive. Elle subit un patrimoine 
construit qui l’empêche de se tourner vers l’avenir, au lieu de puiser dans les ressources 
d’intelligence de pensée urbaine du concept de Garden City.

 La création d’un quartier mixte s’inscrit dans cette logique de dépassement. 
L’aspect fonctionnaliste en masterplan zoné des garden cities est l’un des préceptes de 
l’utopie à outrepasser, là où redonner de l’importance à des infrastructures municipales 
forte renoue avec l’idée d’une vie communautaire pertinente dans le concept actuel.

 L’ensemble de l’intervention se positionne en amont d’une forte augmentation 
de population. La question que nous nous sommes posée est celle de la viabilité des 
infrastructures. Welwyn Garden City possède-t-elle les prérequis pour accueillir 
20 000 personnes sur 15 ans ? La requalification de ses équipements de transports 
replacera la gare au cœur de la ville, revenant aux fondamentaux de la Garden City.  
Donner de l’importance à des infrastructures municipale remet la vie communautaire 
au centre de la dynamique urbaine. Créer une synergie mixte en associant les publics 
et les programmes dans un quartier aux usages pluriels, donne à Welwyn Garden City 
les moyens de ses ambitions démographiques.





IV





129

 La richesse d’une ville est avant tout portée par son histoire, 
son patrimoine et sa culture. Welwyn est un objet d’étude intéressant 
car elle a marqué l’histoire par son origine même, sa manière d’avoir 
été pensée et réalisée et surtout par les expériences tant spatiales 
que sociales qu’elle a développée. Welwyn Garden City n’a pas 
encore cent ans qu’elle recèle déjà un patrimoine architectural et 
intellectuel important. Aujourd’hui, tous deux sont encore très liés.

Son développement très rapide tant sur l’échelle urbaine que sociale 
l’oblige déjà à trouver des solutions pour se régénérer et évoluer. 
Le levier architectural sera pour nous le moyen de permettre à la 
ville d’entamer de se renouveler et accompagner la croissance 
démographique à venir. 
Par l’intervention sur son déjà-là, c’est sur la population et ses 
usages que nous influons. Revaloriser un patrimoine intellectuel par 
l’architecture, voilà le but de la requalification du Crown Macaroni 
Building. L’enjeu du projet réside dans la nécessité de repenser la 
centralité de la ville. Pensée comme un tout, son tissus dense et son 
caractère patrimonial complexifie sa régénérescence. En revanche, 
c’est par le tissu urbain décousu de Broadwater West que peut se 
rejouer cette renaissance du centre de Welwyn. 
Les enjeux qui se posent à Broadwater vont  au-delà des considérations 
de demande de logement et d’exploitation foncière comme le fait 
Tesco. Il s’agit ici d’écrire les bases d’une nouvelle Garden City, sur 
les bases saines d’un concept pensé, construit, mis à l’épreuve et 
transcendé vers un avenir respectueux de cet héritage intellectuel.

À l’échelle urbaine comme à celle de l’usage, le community hub est 
finalement un nouveau type d’espace, perméable et fédérateur qui 
naît dans la ville, une véritable infrastructure communautaire qui 
puise dans le respect de ses racines.

IV
A COMMUNITY HUB

Nouer des relations multimodales et sociales
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CROMAC BUILDING, 
DES POTENTIELS ARCHITECTURAUX

IV. A

L’esthétique portée par le Cromac, aujourd’hui, est en 
partie, si ce n’est en totalité, dûe au fait qu’il n’est pas 
ce qu’il aurait dû être...
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 Le bâtiment occupe une surface au sol de 4 600 m² sous 4,5 mètres de plafond 
et est tenu par un système poteaux-poutres béton. Cette structure forte était pensée 
pour soutenir 2 étages de machineries industrielles supplémentaires. Cette structure 
en plan libre laisse cours à de nombreuses possibilités d’usage. Les murs extérieurs 
sont constitués d’un remplissage de briques, dans le respect de l’identité matérielle de 
Welwyn GC mais contrastent avec la structure. Leur mise en œuvre est traditionnelle, 
en double épaisseur de part et d’autre d’une large lame d’air, qui tient lieu d’isolation 
et d’espace à disposition pour toutes les gaines techniques. 

Les façades bénéficient d’ouvertures très généreuses, pensées pour des conditions de 
travail et d’éclairage optimales. Leurs dimensionnement et l’usage de menuiseries 
métalliques fines répondent aux ouvertures de la Shredded Wheat voisine : reflets et 
transparence depuis l’extérieur, respiration et lumière depuis l’intérieur. L’appareillage 
de briques a été réalisé avec soin, en jouant l’alternance de deux couleurs différents : 
une brique grise et une brique orange. Dans l’ensemble, les matérialités traitées 
répondent au style néo-géorgien plébiscité par Louis de Soissons, mais dans un 
vocabulaire industriel pertinent.

 ÉTAT DES LIEUX DU CROWN MACARONI BUILDING
Des ressources esthétiques et structurelles qui vont servir et inspirer le projet
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Intérieur du Cromac - Perspective sur le plan libre

Façade sud 

Coupe longitudinale
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Façade ouest depuis la Broadwater road

Façade est sur Broadwater road 0 5 10 3020
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Perspective sur Hydeway 

Façade nord 0 5 10 3020
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Plan de toiture 
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Le fronton sur Broadwater road

Une proue imposante 0 1 105
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DES RESSOURCES DANS LESQUELLES PUISER
Une structure poteaux poutres offre un plan libre de près de 130 mètre de long au rez de chaussée

Détail de la composition du mur du Cromac
Échelle 1/33

Allège

Couche de drainage

Terre

Allège
Fondations

Brique de
parement

Lame d’air

Menuiseries
métalliques

Poutre 
36x54 cm

Écoulement
des eaux

Acrotère

 Le Cromac possède trois réserves de 
ressources dans lesquelles puiser :

• Des ressources esthétiques : Sa longue façade 
briques accompagne en intérieur comme en 
extérieur une perspective remarquable. 

• Des ressources structurelles : Sa mise en 
œuvre poteaux-poutre permet le complément 
du bâtiment sans en renouveler son ossature.

• Des ressources mémorielles : Au même 
titre que la Shredded Wheat, sa façade de 
briques accompagne les usagers jusqu’à la 
passerelle depuis plus d’un demi siècle, et 
constitue donc un point de repère important 
dans leur quotidien qui mérite d’être préservé.
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Axonométrie constructive du Cromac

Structure poteaux poutre 
section : 36 x 36 cm 

Mur de parement en 
brique. Double épaisseur
Brique : 22 x 11 x 7 cm

Menuiseries en acier 
Ouverture : 4,80m x 

2,20m
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UN NŒUD URBAIN MULTIMODAL

IV. B
La localisation du Crown Macaroni à l’extrémité 
de la passerelle fait de lui l’un des premiers 
bâtiments que l’on aperçoit dans la nouvelle 
entrée de ville. 

Avec lui, c’est le nouveau bâtiment de la gare qui 
s’offre à la vue du public. Cette nouvelle porte 
de la ville depuis le train s’étend à l’organisation 
d’un pôle de transport adapté aux dynamiques 
pendulaires en proximité de gare.
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Le projet architectural s’inscrit comme une nouvelle entité bâtie dans la forme de la 
ville. Elle s’intègre dans le tissu non structuré de la zone d’activités, où chaque bâtiment 
prend une forme indépendante. Propre aux zones industrielles contemporaines, les 
espaces construits ne suivent aucune règle formelle, de taille ou même de morphologie.

 MORPHOLOGIE BÂTIE
Les formes du projet s’intègrent dans la morphologie de la zone d’activités 

Morphologie de la zone résidentielle à l’est Morphologie de la zone d’activités
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Plan des masses 
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 COMPOSITION DU NOUVEAU COMMUNITY HUB DE LA VILLE
Des ressources esthétiques et structurelles qui vont servir et inspirer le projet

 Le Déjà-Là, qu’il soit physique ou immatériel constitue le point de départ 
du projet. Les murs du Crown Macaroni Building serviront de support au centre 
culturel, tandis que la passerelle, elle, servira de ligne directrice à l’organisation 
du pôle multimodal. En terme architectural, celui-ci sera créé de toute pièce. 

Dans une certaine mesure, l’intervention servira le retour à un des préceptes 
fondamental de la Garden City : celui de la gestion municipale pour le centre culturel. 
Ce lieu est pensé comme un espace pour la ville, pour ses habitants, ouvert à tous.  

Le nouveau bâtiment de la gare est géré par la National Rail. Sa fonction territoriale 
prend de l’envergure de par sa position stratégique dans le cœur de la ville. La gare 
de Welwyn n’est, plus simplement une offre parmi tant d’autres dans un centre 
commercial, mais devient un vrai espace de gare, au sens urbain du terme. 
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CENTRE CULTUREL

POLE MULTIMODAL

THE
PLATEFORM 

CROMAC’S

EBENEZER’S
HALL

Salle d’enregistrement 
Community house 

Espace libre 

Salle de spectacle
Espace polyvalent 
Hall d’exposition  

Café / Pub 
Scène

Restaurant 

CREATION 

RECONVERSION

POLE
MODAL

POLE
GARE

 Guichets
Café / Papeterie
Salles de réunion

Gare routière
Silos à vélos

«Boite à outils»

Structuration entre existant et projet 
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 Bien que le Cromac accueille trois fonctions distinctes, il est un tout : Le 
centre culturel. 
Le pôle multimodal, lui, s’inscrit dans le gabarit de son voisin, mais fonctionne 
indépendamment. La lecture de ces deux entités se fait donc continue, malgré le fait 
qu’il s’agisse de deux gestions différents. 

Le Pôle Culturel se compose de trois espaces dédiés aux activités culturelles, musicales 
et théâtrale. Le premier est une salle de spectacle d’une capacité de 500 personnes, 
équipée pour tous types de représentation. Elle se compose, en complément, d’une 
salle polyvalente réservée aux événements de plus petite échelle et pouvant être louée 
à la ville par les particuliers. 

Un espace de restauration fait l’articulation entre la salle de spectacle et la plateforme 
communautaire. De type : cantine locale, elle profite à tous et notamment aux 
travailleurs de la zone industrielle. La cantine devient en soirée un pub et profite au 
quartier comme à toute la ville. 

Enfin, l’espace amateur est dédié aux associations de la ville, favorisant l’accueil des 
clubs indépendants, comme des professionnels. Ces locaux, mis à disposition par la 
municipalité, sont une manière de renouer avec l’idée d’une vie communautaire où 
les différents acteurs partagent un même espace, concept prôné par E. Howard aux 
origines de la Garden City. 

L’idée de ce pôle communautaire est de reprendre les concepts de la initiaux, ceux qui 
sont encore pertinents aujourd’hui.

ORGANISATION SPATIO-PROGRAMMATIQUE
Une entrée de ville tournée vers la culture
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Ebenezer’s Hall 
4800 m2

Cromac’s
536 m2

Plateforme
communautaire

1850 m2

La gare
1623 m2
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L’enjeu de connexion du quartier de Broadwater passe par la mise en forme de la 
passerelle d’accès au delà du gap. 
Celle-ci est repensée pour desservir non plus un seul point mais trois directions  
depuis le Howard Centre. Ce geste est induit par un nouveau temps, de nouveaux 
besoins liés aux déplacements des populations, à la vitesse des mouvements. 
« Gagner du temps », « prendre son temps » : deux notions à traiter comme facteur 
formel. En effet, la forme suit la fonction. Une circulation hélicoïdale dessert 
directement le pôle multimodal et donne accès rapidement à l’espace du parking. 
Côté parc, une rampe paysagère vient se connecter au parc de logements, tandis 
qu’un escalier s’élance sur le parvis. 

La gare est accessible au niveau du rez de chaussée et au niveau de la passerelle. 
Celle-ci est d’une certaine manière pensée indépendamment du bâtiment de la 
gare. L’organisation de ses circulations ne contraint pas l’usager à traverser par le 
hall de gare, comme elle le fait actuellement par le Howard Centre. 

LA GARE ET LE PÔLE MULTIMODAL
Des flux journaliers qui dictent l’architecture
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La passerelle est requalifiée et offre des directions stratégiques

Accès à la gare

Silo à vélo dans un des bâtiments 
de la Shredded Wheat

Gare routière

PAR
C

PAR
VIS

PARKING
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Entrée basse
Papeterie / café
Sanitaires 
Consignes    

Hall de gare 
Guichets, 
Espace d’attente
Point internet
Sanitaires 
  

Salles de réunion
à la location
  

Administration
Guichet gare routière   

La boîte à outils
Réparation de vélos

LA GARE

3
3

2

2

1

1

4

4

5

5
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Gare routière

Dépose minute

Parking

R+1, niveau de la passerelle Échelle 1.500

Rez de chaussée
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Coupe est, échelle 1.500
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Façade Nord, échelle 1.500
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UN REZ DE CHAUSSÉE URBAIN 
Univers couvert, espace ouvert

La passerelle dessert des espaces bien définis du quartier de Broadwater West mais 
nous guide aussi vers le rez de chaussée du Crown Macaroni Building. 
Véritable continuité de l’espace public, halle couverte pour la ville, le rez de 
chaussée du Centre Culturel est un espace libre, poreux, accessible depuis l’est, 
le nord et le sud. Ce rez de chaussée urbain rentre dans une nouvelle typologie 
d’espace public pour la ville. Épicentre bâti, il est le premier de ce type, proposé 
aux Welwyniens. Nous le verrons par la suite, il fait partie intégrante de l’échelle 
intermédiaire des édifices bâtis du Centre Culturel. 

Si auparavant Le Cromac séparait et créait une façade urbaine imperméable, 
aujourd’hui, il a pour vocation de créer une unité entre différents espaces, différents 
publics. Générateur de nouveaux usages, hors du « chez soi », le rez de chaussée du 
Cromac est le point central de notre projet. 
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Plan de rez de chaussée paysager
un espace public au différentes attitudes : couverte, végétale et minérale
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UNE NOUVELLE PRATIQUE DE L’ESPACE PUBLIC
Donner aux Welwyniens un espace qu’ils n’ont pas.

Parc

Parvis

Broadwater road
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Usages organisés, usages improvisés

Vide grenier Food truck

Jeux

Scène

Rassemblement

Kermesse

Marché

Glisse

Protection

Exposition
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L’ESPRIT DU LIEU RÉVÉLÉ AU PUBLIC

Un patrimoine industriel qui se montre à tous 

 Investir un bâtiment en désuétude, requalifier un élément patrimonial 
n’est pas un acte anodin.
L’image véhiculée par le Crown Macaroni n’est sans doute pas la 
plus marquante, mais elle est pour nous une image à revaloriser. 
Sur le trajet quotidien d’un grand nombre de personnes, il est un 
signe, une façade de briques qui les accompagnent depuis toujours.  
Premiers vestiges de la ville, le Cromac comme la Shredded Wheat portent les 
traces d’une ville qui s’est bâtie par la grandeur de ses activités passées.  
Régénérer la ville avec son essence même est une tâche importante pour nous 
futurs architectes, car la ville de demain se bâtie depuis toujours avec celle d’hier. 
Mettre à nu et dévoiler les qualités spatiales et esthétiques du Cromac, c’est 
commencer un nouveau chapitre de l’histoire de la ville, c’est utiliser ce qui la 
constitue comme nouvelle matière à projet. 
Le Cromac n’est plus une limite, il invite l’usager à faire sa connaissance, 
provoque en lui l’émotion d’un corps bâti que l’on découvre autrement, d’un 
nouvel œil.
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Un espace qui s’ouvre sur le ciel 
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UNE INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE

IV. C

De part sa nature, le pôle multimodal est 
l’épicentre dynamique de l’entrée de ville, jouant 
le rôle de nœud de connexions urbaines.

En sortant de la gare, c’est le pôle culturel qui 
nous accueille. Positionner cette infrastructure 
communautaire aux portes de la ville, c’est 
redonner aux espaces municipaux une place 
symbolique méritée. Pour Howard, il était 
important que les habitants bénéficient de 
nombreux services publics : le Community Hub 
renoue avec cet idéal social.
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PARTI PRIS DE CONSERVATION 
Un retour à l’intention architecturale d’origine 

 Comment interagir avec cet existant ? Quelle attitude adopter ? 
A ses origines, le Crown Macaroni Building devait être complété. Il n’a jamais été 
fini et nous pouvons alors nous imaginer quelle forme celui-ci aurait pu prendre. 

Nous choisissons d’adopter une attitude de complément, venir finir ce qui 
aurait dû l’être. La structure du bâtiment est destinée à supporter deux étages 
supplémentaires, donc permet d’accueillir et de supporter une surélévation.  

Actuellement seules les trois extrémités du Cromac ont été bâties sur deux étage. 
Leurs murs intérieurs, témoins de l’inachèvement de l’édifice seront pour nous un 
point d’accroche majeur pour la requalification.  
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Les formes imaginées du Cromac
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PHASAGE ET GENÈSE DE L’INTERVENTION
La posture de la greffe architecturale est exploitée

COMPLÉTER la forme à son maximum en 
proposant un nouveau volume qui s’intègre 
parfaitement sur le gabarit de l’existant.

CRÉER, par le découpage de l’adjonction, 
une dynamique volumétrique en trois 
unités indépendantes.
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SCULPTER les trois entités comme de 
nouvelles formes dans la zone d’activités. 
Toutes les trois se répondent et restent unies 
sur un même socle. 

FAIRE DIALOGUER et chercher un 
terrain d’entente entre structure existante 
et structure de projet. L’ossature d’acier 
répond à la structure béton de l’édifice.
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STRATÉGIE STRUCTURELLE
Points de contact entre existant et intervention

Une structure d’acier....

 En accord avec le parti pris de conservation, la stratégie structurelle 
consiste à utiliser une charpente d’acier qui vient s’inscrire dans le prolongement 
de la structure béton de l’édifice. Ce positionnement a l’avantage d’utiliser de 
façon optimale le potentiel porteur du Cromac tout en respectant sa trame 
existante. En faisant le choix de l’acier,  nous venons exprimer par un contraste de 
matérialité, une continuité structurelle mais aussi une expression industrielle. Ces 
choix permettent de générer, par le biais de différents points de contact, diverses 
attitudes formelles vis à vis du Cromac. 

The plateform
Procédé : surélever
Effet : lévitation

The Cromac’s  
Procédé : effleurer
Effet : contact

Ebenezer’s hall : 
Procédé : épouser
Effet : intégration

1

2

3
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qui s’appuie sur l’existant...., génératrice d’attitudes formelles....
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 Le rez de chaussée urbain et l’intervention du centre culturel entretiennent 
ensemble un rapport intime. L’existant se connecte au projet par un système de 
circulations verticales qui prennent racines au niveau du sol. L’un se nourrit de 
l’autre. Pour accéder à chaque élément du programme, il s’agit d’utiliser l’une des  
trois circulations prévues à cet effet. 

La toiture  est une des richesses du projet. Sans elle, le bâtiment perdrait son unité 
et sa stature. Nous faisons donc le choix de la conserver en partie et de jouer avec 
elle. Découpage régulé par la trame structurelle, percement, autant d’attitudes qui 
définissent les programmes en toiture. Chacun des programmes s’identifie par son 
rapport à la couverture du Cromac. Au rez de chaussée, la lumière est l’une des 
matières primaires mise en œuvre pour se repérer dans l’espace. Les ouvertures 
permettent un éclairage naturel direct ou indirect de la halle, générant par la 
même occasion des ambiances propres à chaque bâtiment s’élevant au dessus. 

PRENDRE RACINE ET S’ÉLEVER 
Les circulations verticales rythment l’espace du rez de chaussée
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De couleur jaune, les 
circulations verticales 
publiques et ouvertes 
menant à la toiture. 

La toiture, une membrane perméable entre existant et projet

Accès réglementé 
à la salle de spectacle & 
à l’espace polyvalent

Découpage de la toiture
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Des usages organisés
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Terrasse du Cromac’s
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Le parvis des Silos
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Salle polyvalente
à la location
scène / loges

Salle de représentation
 
  

Salle de représentation
 
  

Salle de représentation
 
  

Entrée salle poly.
Vestiaire/Bar  

Espace technique
  

Espace technique

Gril technique
 

Hall salle de spectacle
billeterie / vestiaire 
Sanitaires  

Bar, détente
 
  

Loges

Salle d’exposition

Salle d’exposition
 
  

Terrasse
 
  

Bar, détente
 
  

Espace technique
 
  

1
1

1

1

1

1
1

1
2

3

2

2

22

22

2

3

3

3

4

4

4

4

4
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3
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LA SALLE DE SPECTACLE 
S’ouvrir au parvis, dialoguer avec les Silos

Salle polyvalente
à la location
scène / loges

Salle de représentation
 
  

Salle de représentation
 
  

Salle de représentation
 
  

Entrée salle poly.
Vestiaire/Bar  

Espace technique
  

Espace technique

Gril technique
 

Hall salle de spectacle
billeterie / vestiaire 
Sanitaires  

Bar, détente
 
  Salle d’exposition
 
  

Terrasse
 
  

Bar, détente
 
  

Espace technique
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Au dessus des toits de Welwyn
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Les relations à l’existant  - coupes tomographiques

Jaune : Intervention
Gris & Noir : Existant

Coupe C

Coupe B

Coupe A

Échelle 1.500

A B C
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LE CROMAC’S

Cuisine
Local personnel 
 
Salle de réception
 

1

1

2

2
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Coupe sur l’espace de restauration

Entre parc et Silos
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LE CROMAC’S
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Une machinerie scénique
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THE PLATEFORM

Accueil 
 
  Espace technique
  

Salles d’activités
 
  Salle de répétition 
  
Salle d’enregistrement 
  

Vestiaires   

1

1

2

2

2

4

4

4

5

6

6

5

4

4

33
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Parking à vélos 

Un espace communautaire

Terrasse de la gare

Accueil 
 
  Espace technique
  

Salles d’activités
 
  Salle de répétition 
  
Salle d’enregistrement 
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SYNTHÈSE MATÉRIELLE
« Entre culture constructive, ville ressource et territoire »

 Le traitement de la gare est en lien avec celui du centre culturel. Le socle 
de celle-ci, en brique, répond à celui du Cromac. La perspective et la linéarité 
continue depuis Broadwater road guide les usagers vers le pôle multimodal sans 
créer de discontinuités. Les quatre entités sont conçues en structure d’acier, venant 
répondre d’une part à la mise en œuvre poteaux-poutre imposante du Cromac, et 
d’autre part à la légèreté de la passerelle.
Les édifices profitent tous de grandes ouvertures vitrées au nord, tandis que celles 
au sud sont protégées depuis l’intérieur. La fonction de chacun transparaît et 
s’ouvre sur le quartier. 
Les revêtements des parties closes sont en continuité avec l’histoire de la zone 
d’activités, traités de façon industrielle par le zinc joint debout. 
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Ces nouveaux bâtiments en entrée de ville deviennent de véritable signaux, 
marqueurs contemporains de l’évolution de la ville.
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Une nouvelle 
entrée de ville ; 

l’entrée d’une 
nouvelle ville

 Welwyn Garden City n’est plus un 
concept, c’est une ville aujourd’hui mature. 
Fondée sur des idéaux urbains et sociaux 
ambitieux, l’histoire l’a poussé a s’adapter à 
la réalité plus terre-à-terre d’une petite ville 
anglaise en développement. Les principes de 
vie communautaire forts et de cadre de vie 
idyllique ont pliés face à la privatisation et le 
marché immobilier. Aujourd’hui poussée en 
dehors de ses derniers préceptes conceptuels, 
la ville doit positionner son développement 
futur. Dépasser pour de bon ces idéaux désuets 
lui permettra de se donner les moyens de faire 
face à une population croissante. Cependant, 
respecter son histoire c’est aussi perpétuer son 
patrimoine intellectuel, l’héritage d’Howard, 
autant que le patrimoine bâti que sa vision a 
légué.

 C’est dans cette double démarche 
que se positionne le Community Hub. Le 
recalibrage de la gare en pôle multimodal 
moderne, tant dans ses usages que dans sa 
forme, donne à Welwyn Garden City les moyens 
d’anticiper l’arrivée de nouveaux habitants. 
L’entrée de ville culturelle, elle, prolonge cette 
intention formelle mais la conjugue aux enjeux 

d’une ville en pleine réécriture : utilisation des 
ressources locales, intégration des délaissés. Sur 
le Cromac, l’architecture s’articule avec le déjà-
là, tandis que ses usages renouent avec la vie 
communautaire rêvée d’Howard. Par le pôle 
culturel municipal, la ville offre à ses habitants 
un espace où se réunir, autant dans un lieu dédié 
à l’appropriation, qu’autour d’événements 
organisés par les pouvoirs publics.

 Ce Community Hub n’est pas un 
projet d’entrée de Garden City. C’est un 
projet de quartier mixte dans une ville qui 
attend de nouveaux habitants. En somme, 
il ne fait qu’ajouter une nouvelle pièce au 
puzzle de Welwyn Garden City, à la différence 
qu’il offre une mixité d’usages dans une 
ville particulièrement zonée. Ce n’est pas 
pour prétendre donner une solution aux 
disparités dues à ce fonctionnalisme, mais 
pour créer un cadre de vie qui s’adapte aux 
usages contemporains : proximité des services, 
diversité des offres locales, pluralité des publics.
 
 Si ce projet peut s’intégrer dans 
une Garden City, c’est qu’il en utilise des 
principes qui ont perduré jusqu’à aujourd’hui. 
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Certains prennent une place majeure dans 
le développement urbain contemporain  : 
espaces de gestion municipale, services 
communautaires, centralité des infrastructures 
de transport et espaces publics généreux. 

 Le Community Hub n’a pas la 
prétention de révolutionner un concept ou de 
réécrire l’utopie, sinon de proposer à une ville 
qui se développe, les outils pour accompagner 
une augmentation de la population. C’est la 
première pierre d’une évolution à long terme 
qui prendra suite, pour une part, au sein même 
de la Green Belt, pourtant inconstructible. 
Serait-ce la preuve d’un changement de 
paradigme ?

 Être fidèle au concept, l’adapter ou le 
nier complètement ? Aucun n’est nécessaire. 
L’œuvre d’Howard a fait son chemin. Sa pensée 
a beaucoup influencé la pratique du métier 
d’architecte, et on en trouve encore les traces 
aujourd’hui. Par exemple, la proximité avec la 
nature, l’éloignement mais la dépendance à la 
ville et l’importance d’un jardin à soi sont encore 
les principales caractéristiques des quartiers 
pavillonnaires actuels. Il y a un siècle, l’utopie 

sociale, celle du vivre ensemble, était déjà au 
cœur des préoccupations d’Howard. En avance 
sur son temps, il répondait déjà aux débats 
d’aujourd’hui, en posant les fondamentaux 
pour les projets à venir. 

 Ainsi, l’avenir des Garden Cities 
ne se situe pas dans le devenir de leurs 
expérimentations construites. Il se situe dans 
l’empreinte qu’elles ont déjà laissées dans la 
conception urbaine et architecturale en général, 
sous la forme d’un héritage intellectuel. En 
cela, leur avenir est celui de toutes les villes 
en développement. L’évolution naturelle 
qu’a pris l’utopie d’Howard dans la pratique 
urbaine est son héritage principal, concret. Son 
héritage théorique est son ouvrage To-morrow : 
A peaceful path to real reform. L’étudier pour 
l’adapter au développement urbain actuel est 
une autre démarche, à l’étude également. En 
effet, le Royaume-Uni planifie la construction 
d’une quarantaine  de Garden Cities, pour 
pallier à la crise du logement en considération 
de la crise environnementale. 

Ebenezer, you did it again !
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Le Patrimoine délaissé a été depuis le début de notre réflexion, moteur à projet. 
Nous avons traité ce déjà-là comme les véritables et uniques monuments de la 
ville. Les projets en cours font table rase alors que notre intervention, elle, assume 
l’histoire de la ville et la fait perdurer. Elle respecte et prend en considération un 
déjà-là pour l’instant subit et le transforme en une ressource active.

La création d’un quartier mixte vient rompre avec l’attitude fonctionnaliste du 
concept d’Howard mais s’inscrit dans notre temps. On comprend que la ville est 
dans une nouvelle démarche urbaine, alors qu’elle prépare à peine son centenaire. 

C’est la manière d’aborder cette présentation qui nous a fait réaliser que Welwyn 
était a un moment charnière de son histoire, un point de bascule : celui de devoir 
se reconstruire sur elle même. Après s’être étendue, elle connait un retour vers son 
centre en se confrontant à ses premiers délaissés, ouvrant la voie à un autre type de 
développement : la réécriture. 
 
La force de Welwyn est dans les préceptes qui ont accompagné sa fondation, or  
refonder la gare , c’est refonder LA GARDEN CITY. Notre intervention constitue 
alors le premier acte de palimpseste de Welwyn Garden City.

CONCLUSION
Soutenance du 17 Juin 2016
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