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Le présent rapport est issu d’une démarche collec� ve réalisée dans le cadre du travail de 
rapport d’étude de la troisième année de Licence de l’École d’Architecture de Normandie.

Le principe à la base du présent mémoire a consisté à analyser une situa� on bâ� e du XXIème 
siècle et à la placer dans la perspec� ve d’un certain nombre d’enjeux contemporains.

Les tendances, opportunités ou menaces exposées ici, tracent des pistes pour l’architecture 
dans le monde qui vient, celui de la civilisa� on urbaine globale.
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En haut : Walt Disney indiquant les site de Walt Disney World Resort / En bas : Photo du centre ville de Celebra� on depuis le lac
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INTRODUCTION

 En début d’année quand chaque professeur de rapport d’étude s’est présenté lui et son 
programme de travail, Rémi Ferrand a parlé de son intérêt autour du sujet de ce qu’on appelle 
les «villes-monde», et il a conclu en faisant une ouverture sur le sujet des parcs à thème. Etant 
un grand fan du parc de Disneyland Paris et plus largement de l’univers des dessins animés de 
la fi rme Disney, l’idée m’est venue de travailler autour de ce sujet, ce qui pourrait me perme� re 

de joindre l’u� le à l’agréable, en me perme� ant d’approfondir mes connaissances sur ce sujet 

qui me � ent à cœur, et de considérer le rapport d’étude comme beaucoup plus qu’une tâche 

scolaire, en y prenant plaisir autant dans les recherches que dans la rédac� on.

 En essayant de trouver un lien entre Disney - le personnage, la compagnie - et 

l’architecture j’ai découvert qu’une ville avait été construite par la Walt Disney Compagny en 

Floride : Celebra� on. Ouverte en 1994, elle rassemble les idées d’une ville idéale, à l’échelle 

humaine, mais aussi illustrant le courant du New Urbanism.

 Le New Urbanism est un courant architectural et urbanis� que dont les principes 

concurrencent de la Charte d’Athènes et prônent une architecture régionale, faite pour 

l’homme et équilibrée. Ces principes devant faire face à l’étalement urbain déséquilibré des 

villes américaine et du le reste du monde.

 Walt Disney avait une passion pour la ville, la manière dont les gens vivaient, se 

déplaçaient, se rencontraient. Des exemples comme la planifi ca� on de ses parcs Disney, 

d’EPCOT et ici de Celebra� on illustrent bien l’architecture selon l’imaginaire de Disney.

 Celebra� on est une ville privée, située au sud-ouest d’Orlando juste au Sud du complexe 

Walt Disney World en Floride. Depuis 1984 ces 10 000 acres sont le sujet de la planifi ca� on 

d’une ville avec une architecture que certains pourraient appeler «à la Disney». Avec son 

grand lac ar� fi ciel, son centre ville piéton, son cinéma, ses fontaines, son école réputée et 

ses nombreux espaces verts où les habitants peuvent se rencontrer et se reposer, Celebra� on 

apparait comme une ville parfaite, où les gens sont heureux. 

 C’est donc d’ici que part ma probléma� que qui cherche à montrer si oui ou non 

Celebra� on est une ville idéale et en quoi elle devrait l’être, et dans un second temps en quoi 

elle est caractéris� que du mouvement du New Urbanism.
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ORLANDO
0 10 km

Plan de la metropole d’Orlando 1:500 000

CONTEXTE METROPOLITAIN
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0 1 km

Plan de masse 1:20 000
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0 200 m

Photo aérienne 1:10 000

CONTEXTE URBAIN
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0 200 m

Plan de masse 1:10 000
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0 10 m

Plan de rez de chaussée du centre ville de Celebra� on 1:100

ARTICULATIONS ARCHITECTURALES
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Schéma du quar� er d’habita� on Nord et du centre ville de Celebra� on
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1 CELEBRATION : LE PROJET

GENÈSE ET AMBITIONS DU PROJET

 La ville de Celebra� on est une ville privée imaginée et construite par la Walt Disney 
Compagny, elle ouvrit ses portes en 1994 aux Sud de l’actuel parc Walt Disney World à Orlando 
en Floride. Elle regroupe les rêves d’urbanisme de Walt Disney qui ne purent se réaliser dans 
ce qu’est devenu par la suite le parc EPCOT.

 Walt Disney a toujours été fasciné par la manière dont les gens vivaient leur vie de tous 
les jours dans leur ville, ce n’est pas étonnant que la première chose que l’on voit lorsqu’on 
arrive à Disneyland est Main Street USA, un centre-ville inspiré de celui de Marceline dans le 
Missouri où Walt a passé une grande par� e de son enfance. Walt souhaitait faire plus que ce 
pour quoi il était doué, autrement dit : diver� r les gens. Avec l’étalement urbain des grandes 
villes après la guerre, il se rend compte que l’on perdait l’essen� el des avantages des villes de 
l’époque, l’espoir de communauté, de pouvoir marcher dans les rues, rencontrer des gens, 
parler... Avec la voiture, ces interac� ons ne sont plus possibles, les immeubles prennent la place 
des espaces verts plus assez rentables et la ville perd peu à peu de son iden� té d’autrefois. La 
ques� on est alors de trouver le moyen d’équilibrer l’étalement urbain.

 Dans les années 80 certains architectes américains se réunissent et cherchent dans 
les villes du passé les moyens de concevoir celles de demain autrement qu’à la manière des 
architectes de la Chartes d’Athènes et des problèmes qu’ils causent, entre autre les méfaits de 
la ville libérale, qui n’est plus planifi ée par l’État pour les habitants mais par les fi rmes privées 
pour leurs propres bénéfi ces.

 Le couple d’architectes Duany/Plater-Zyberk a conçu Seaside en Floride où l’on 
retrouve l’idée de communauté et l’esprit des anciennes villes américaines : Robert S. Davis 
hérita en 1979 de 32 hectares de plages qui appartenaient à son grand père, il décida de les 
transformer en une ville «vintage», avec maison tradi� onnelles en bois. Pour cela le couple 
d’architecte conçu des co� ages de 5 styles par� culiers : Victorien, Néoclassique, Moderne, 
Postmoderne et Déconstruc� viste. Paul Goldberger, cri� que d’architecture du NewYorker, voit 
dans Seaside les qualités qui furent réunies pour la première fois à Disneyland California en 
1955 : Des commerces, des espaces verts, et du diver� ssement.

 Jusqu’à sa mort en 1966, Walt Disney souhaitait créer une ville par lui-même, infl uencé 
par son passé à Marceline et à Kansas City, avec ce pied dans le passé et le second dans l’avenir 
il voulait associer les atouts de la ville ancienne à la technologie future. Le projet d’EPCOT 
partait de ces inten� ons même si celles-ci furent modifi ées par la suite. En 1984, Michel Eisner 
alors à la tête de la Walt Disney Company créa la Disney Development Company pour gérer les 
propriétés foncières de la fi rme Disney. L’une d’entre elle, 10 000 acres (plus de 4000 hectares) 
située au Sud des parcs de Floride, était premièrement des� née à être revendue mais Eisner a 
souhaité en faire quelque chose qui  allait développer le lieu. Il voulait « faire du Disney dans 
le meilleur sens du terme ».
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 Dans les parcs l’authen� cité n’est pas formelle, mais on la reconnaît comme archétype, 
à la manière de Main Street, elle est la réalisa� on en trois dimensions de villes dans les dessins 
de livres d’image ou de dessins animés. L’idée de ville à l’ancienne passe à travers une sorte de 
fi ltre de diver� ssement pour en arriver à ce qu’elle sera fi nalement.

 L’idée d’une ville «à la Disney» regroupe de nombreux architectes et urbanistes, ce� e 
ville doit avoir une iden� té unique, trois principes ressortent ici :
 -Une sophis� ca� on et un détail du concept urbain à une échelle humaine dans le 
paysage, les voies piétonnes et l’urbanité.
 -Une a� en� on au design des bâ� ments.
 -Une réfl exion sur l’avenir et une série de rela� ons que seul Disney peut produire et 
qui souligne cet engagement à ce « laboratoire urbain ».

FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

 En 1991, après 7 ans de recherche, la compagnie annonce la créa� on d’une ville 
nommée «Celebra� on» au Sud de Walt Disney World Resort en Floride. Ce� e ville ayant 5 piliers 
fondateurs de leur philosophie : la Santé, l’Éduca� on, la Technologie, le sens de Communauté, 
et le sens du Lieu. Les espoirs de Walt Disney allaient enfi n être réalisés

 L’équipe d’urbaniste de la ville rassembla Joseph Barnes et un stagiaire de Charles Fraser 
concepteur de l’île de Hilton-Head en Caroline du Sud, île en pleine expansion dans le milieux 
du tourisme de luxe notamment due à ses gated communi� es. Tout deux sont chargés de 
réaliser un reportage photographique des plus célèbres villes américaines dont Celebra� on se 
sera inspiré, il y eut entre autres la vieille Nouvelle-Orléans, la Nouvelle Angleterre, Charleston. 
La ville de Celebra� on devra avoir l’air d’une ville bâ� e avant la Seconde Guerre Mondiale, du 
moins l’idée que l’on s’en fait désormais et plus précisément, comme pour Seaside, dans les 6 
styles architecturaux suivants : Classique, Colonial, Français, Cô� er, Méditerranéen et Victorien. 
De plus ce style s’appliquant aux maisons, celles-ci seront bâ� es dans 4 tailles prédéterminées :
co� age, maison de village, maison de ville et maison de centre-ville. Ces 4 types de maisons 
plus ou moins abordables seraient mélangées pour ne pas créer de ghe� o et faciliter la mixité 
sociale.

 ! une plus large échelle, un système de rue passera derrière les maisons pour 
desservir les garages par l’arrière, l’entrée de la maison donnera alors sur une rue plus 
dégagée, avec moins de voitures et ainsi les interac� ons sociales sont favorisées. Dans une 
vision plus esthé� que aussi, les urbanistes de la ville pensent que de placer un garage sur 
la voie principale serait d’une part, plus diffi  cile à concevoir mais aussi que lorsque l’on 
marcherai dans la rue, on ne verrai qu’une série de garages auxquels s’accrochent les maisons, 
or là n’est pas le but, les voitures ne doivent pas être visibles. En plus des garages dans les 
quar� ers d’habita� on, en centre-ville, les voitures ne peuvent sta� onner sur les tro� oirs, 
elles doivent, u� liser les parkings pensés pour, ainsi, cachées au cœur de l’îlot, les voitures 
sont alors invisibles depuis la rue piétonne comme on peut le remarquer sur les plans
(à gauche : un îlot des quar� ers nord de Celebra� on où une voie piétonne encercle 
l’îlot et dessert les entrées des maisons face à la rue et ou les ruelles intérieures à l’îlot 
desservent les garages en brun foncé qui sont alors à l’arrière des maisons, a droite : un 
cœur d’îlot du centre ville avec parking au cœur). De même, l’emplacement des fenêtres, 
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la forme du porche, la couleur des volets et des murs est gérée maison par maison
pour que les rues ne ressemble pas aux lo� ssements sociaux « copiés-collés » typique d’un 
étalement urbain non contrôlé. Le design des maisons n’est en aucun cas laissé au hasard 
et n’est pas que purement esthé� que : l’u� lité des porches n’est pas uniquement de faire 
ressembler les maison à celles des séries américaines mais aussi de créer des liens sociaux, en 
eff et la progression de la rue, espace public, vers la propriété privée se fait à travers plusieurs 
étapes depuis le tro� oir, le portail, l’allée, jusqu’au porche dernier espace dans la con� nuité 
du public, ici les voisins peuvent parler, les enfants peuvent jouer ensemble et il sert aussi de 
vitrine à la maison.

 Dans le centre-ville, les diff érentes infrastructures importantes ont été confi é à 
plusieurs architectes de l’époque.

HÔTEL DE VILLE – PHILIP JOHNSON

 Johnson, architecte né en 1906, il bâ�  un gra� e-ciel à Manha� an avec un piédestal 
néo-classique, style qu’il apprécia par� culièrement, cependant, à la fi n de sa carrière il laissa 
ce style de côté pour se consacrer au mouvement moderne. Lorsqu’on lui confi a la concep� on 
de l’hôtel de ville, on lui demanda de faire ce qu’il faisait avant mais celui-ci répondit qu’il ne 
construirait plus rien de classique, Robert Stern lui répondit que cela ne faisait que 10 ans et 
qu’il pourrait essayer de se rappeler comment faire. Le résultat, un bâ� ment en brique rouge 
de 2 étages dans le style colonial, au sein d’un péristyle de 22 colonnes qui sou� ennent un toit 
à pente très plate. L’ensemble conçu à la façon d’un temple grec an� que.

LA POSTE – MICHAEL GRAVES

 Michael Graves architecte des deux gigantesques hôtels Swan et Delphin du Walt Disney 
World eu la tâche de construire la plus pe� te infrastructure du centre-ville de Celebra� on : le 
bureau de poste. Celui-ci se compose d’un cylindre bleu qui contraste fortement avec la trame 
de l’hôtel de ville qui se situe juste à côté. Situé à l’entrée de Market Street, il est accompagné 
d’une fontaine vintage et d’un banc.

OBSERVATOIRE – CHARLES MOORE

 De l’autre côté de la rue se trouve l’observatoire, un bâ� ment qui peux faire écho a 
l’hôtel de ville par son habillage de brique rouge. Il se compose d’une tour carrée autour de 
laquelle tourne un escalier blanc. Ce bâ� ment sert en quelque sorte d’appel vers de centre-
ville. Il abrite aujourd’hui la seconde banque de la ville au rez-de-chaussée.

CINÉMA – CESAR PELLI

 Au bout de �arket �treet, face au lagon, deux tourelles signent l’entrée du cinéma, 
inspiré des cinémas Art Déco. Ces deux tourelles seront sans doute un hommage à celle du 
Cathay Circle Theater de L.A. où «Blanche-Neige et les 7 nains» aura été diff usé pour la première 
fois. A savoir que Pelli a été notamment l’architecte des tours Petronas à Kuala Lumpur dont la 
ressemblance est frappante. L’édifi ce abrite aussi un glacier et une sandwicherie.
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2 LE CONTEXTE : DISNEY EN FLORIDE

WALT DISNEY : DE STEAMBOT WILLIE À DISNEYLAND CALIFORNIE

 Walt Disney est né en 1901 à Chicago fi ls d’Elias Disney dont la famille est originaire 

d’Irlande, et de Flora Call ins� tutrice en Floride. Puis sa famille déménagea pour des raisons 
fi nancières à Marceline dans le Missouri où il ira à l’école pour la première fois, c’est de ce� e 
ville que ses inspira� ons viendront pour ses parcs, puis à 9 ans ses parents déménagent à Kansas 
City chez les frères de son père Elias, ici il découvrira l’ac� vité de la ville avec ses premiers parcs 
d’a� rac� on. Dû à la maladie de son père et les problèmes d’argent de la famille, Walter se 
voit obligé de trouver du travail en livrant des journaux. Durant la première guerre mondiale, 
il ne peut s’engager à cause de son jeune âge mais grâce à son frère qui est dans la Navy et 
son oncle ingénieur, il trouve un travail de vendeur dans les trains et découvre de nouvelles 
villes. En falsifi ant son année de naissance, il ne réussit pas à entrer dans l’armée mais a été 
accepté en septembre 1918 dans les corps ambulancier de la Croix-Rouge qui lui perme� rons 
de vivre un an en France après le débarquement. Puis en automne 1919 il rentre à Chicago ou 
son père lui proposa un emploi, mais il décida de rejoindre son frère à Kansas City pour devenir 
dessinateur.

 Il créa son entreprise avec un autre animateur Ubbe Ert Iwerks, la Iwerks-Disney 
Commercial Ar� st qui ne tarda pas à se faire engager par la Kansas City Film Ad Company. 
Walter dessine et crée des spots d’une minute traitants des problèmes de la ville, entre autres, 
la criminalité, la saleté des rues, la corrup� on des services de l’ordre, etc. � 21 ans il crée le 
studio Laugh-O-Gram, son premier studio de dessinateur indépendant avec quelques jeunes 
élèves et met 6 mois à produire son premier court métrage : Li� le Red Riding Hood qui sor� ra 
en juillet 1922. Les studios décrocheront un contrat de 11 millions $ pour des fi lms avec le 
Pictorial Club, argent qu’ils ne toucheront malheureusement jamais car ceux-ci sont en faillite, 
ce qui entraînera leur propre faillite dans le courant de juillet 1923. Puis, associant l’anima� on 
et la prise de vue réelle, Disney réalisa «Alice’s Wonderland», un fi lm qui raconte l’histoire 
d’Alice, une jeune fi lle qui découvre les studios d’anima� on de Walt Disney est ses collègues et 
où les dessins se me� ent a sor� r de la feuille. Virginia Davis incarna le rôle d’Alice non moins 
d’une quinzaine de fois dans la série de  fi lm. Malheureusement les problèmes d’argent sont 
toujours de mise.

 Walt décida de se rendre en Californie en prome� ant à ses élèves et amis qu’il trouvera 
le moyen de les faire venir eux aussi et de retravailler avec eux. Avec son frère Roy il crée les 
«Disney Brother Studio» et signe un contrat avec Margaret J. Winkler le 16 octobre 1923. Il 
achète un terrain au 2719 Hyperion Street souvent appelé «Hyperion» où seront construits 
les premiers studios d’anima� on renommé en 1926 offi  ciellement «Walt Disney Studio». Il 
crée le personnage d’Oswald sous produc� on d’Universal, la série fonc� onne plutôt bien et 
Walt souhaiterait augmenter ses parts dans les rece� es des fi lms, il monte alors sur New 
York faire sa requête à Charles Mintz le mari qui a hérité des contrats de sa femme Margaret. 
Malheureusement c’est un refus qu’il essuie pour ne pas dire une diminu� on de ses parts, car 
les studios de produc� on possèdent tous les droits du personnage d’Oswald. Walt assurera à 
l’avenir tous ses personnages à son propre nom.



Premier plan de Disneyland recemment retrouvé
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 La légende veut que sur le chemin du retour de New-York, Walt Disney dessinera un 
personnage à l’apparence d’une souris qui l’a accompagné sur le chemin du retour. Retravaillé 
par Ub Iwerk. Ce personnage nommé premièrement «Mor� mer Mouse» apparaîtra dans son 
premier court métrage «Plane Crazy» non distribué. Le personnage fera son premier vrai grand 
pas sur la scène dans «Steamboat Willie», le premier court-métrage non-muet sor�  des studios 
Disney en 1928. Il se nomme alors «Mickey Mouse». La cri� que tombe et le fi lm est un tournant 
dans l’anima� on et la musique, son succès éclipsa le premier vrai fi lm d’anima� on musical dont 
Walt se serai inspiré. SinYard créa le terme de «CineSymphonie» qui refera son retour et son 
apogée avec Fantasia en 1940

 Dès 1934, il commence à faire travailler ses animateurs sur le projet de «Blanche-Neige 
et les Sept Nains» qui laissent peu à peu tomber la série des courts-métrages de Mickey. Le 
projet se termina avec beaucoup de diffi  cultés et sera diff usé pour la première au Carthay 

Circle Theater. Le succès fut immédiat, avec plus de huit millions de dollars de rece� es, Walt 

Disney fait bâ� r de nouveaux studios à Burbank qui ouvrirent dès 1939, par la suite les studios 

Hyperion fermeront en 1941.

 Depuis les année 40, Walt souhaitait réaliser un jardin, le Parc Mickey au sud des 

studios où ses employés pourront venir se reposer, il devait posséder un village du Far West 

et une fête foraine permanente dans un grand jardin. Mais pe� t à pe� t, le projet grossit pour 

devenir le projet Disneyland, un parc ou parents et enfants pourraient de diver� r ensembles. 

Walt crée en 1952 la WED Entreprise ou ses « imagineers » travaillent sur le projet. Il leur 

présente ses plans en indiquant qu’un rail de train devait faire le tour du parc. Les fi nancements 

manquants, Walt Disney signa un contrat avec la chaine ABC pour réaliser la célèbre serie Zorro 

et en échange celle ci fi nança à hauteur de 500 000 $ lune par� e de la construc� on du parc qui 

ouvrira le 17 juillet 1955.

 Le parc organisé selon un plan radial autour du château de la Belle au bois Dormant, il 

est composé de 5 «land» :

- Main Street, USA : un centre ville inspiré de Marceline et très marqué par l’architecture passée 

américaine,

- Adventureland : un parc sur le thème de la jungle et des tropiques � ré en par� e de l’imagina� on 

de Harper Goff , décorateur de Vingt Mille Lieues sous les mers de Richard Fleischer et de Charlie 

et la Chcolaterie de Mel Stuart,

- Fron� erland : une ville du Far West comme l’avait tenu Walt Disney dans ses premiers propos 

sur le parc,

- Fantasyland : un village médiéval � ré de conte de fée, avec un carrousel comme celui ou Walt 

emmenait ses deux fi lles le samedi,

- Tomorrowland : un land inspiré de l’architecture rétro-futuriste des années 70 avec mais aussi 

des romans de Jules Verne

 Les trains étant une grande passion de Walt, l’ensemble du parc sera contourné par un 

rail de train qui desservira les lands avec des gares répar� es autour du parc. � l’entrée du parc 

on peut lire : «Here you leave today and enter the world of yesterday, tomorrow and fantasy», 

ce qui illustre bien les inten� ons de Disney dans son parc, inspira� on du passé, l’ingéniosité du 

futur et le pouvoir de l’imaginaire.



A gauche : Walt Disney et le premier plan d’EPCOT pour le fi lm éponyme
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DISNEYWORLD ET EPCOT : WALT DISNEY URBANISTE

 Suite au succès du parc de Californie de nombreux promoteurs bâ� rent des complexes 
hôteliers autour du parc, ce qui ne plaisait pas beaucoup à Walt, de ne pas pouvoir gérer 
les alentours du parc et pouvoir étendre son parc. Il décida alors d’acheter en 1966, 11 000 
hectares de terrain à proximité d’Orlando où il pourra créer un second parc dont il pourra gérer 
les accès, les extensions futures comme des hôtels mais aussi d’autres parcs, il réussit d’ailleurs 
à convaincre l’état de Floride de donner la juridic� on d’une ville aux terrains en construc� ons, 
tout cela en évitant d’ébruiter le projet. Dès 1966 il fait développer le Florida Project à ses 
imagineers en associa� on avec la Reed Creek Improvement District. Le projet nommé plus 
tard « Walt Disney World Resort » renommé « Walt Disney World » par son frère Roy à sa 
mort, comprendra un Magic Kingdom de 43 hectares (le parc d’Anaheim en Californie en faisait 
31) qui ouvrit en 1971. Conçu de la même façon de le Magic Kingdom de Californie, il est 
cependant plus arboré car plus grand, le nouveau château de Cendrillon compte désormais 
18 étages. Une autre diff érence, ici Disney a pu réparer les erreurs du premier parc en créant 
une galerie souterraine repar� e sous l’ensemble du parc réservé au personnel et surtout les 
acteurs déguisés qui pouvaient désormais traverser le parc et arriver à leur land sans traverser 
un autre non approprié à leur costume, l’ensemble des restaurants et a� rac� ons sont ainsi 
reliées par cet «U� lidor». Dans un même temps que la construc� on du Magic Kingdom et par 
la suite, 5 autres parc ouvrirent dans la zone : Disney’s Hollywood Studios, Disney’s Animal 
Kingdom, Typhoon Lagoon, Blizzard Beach mais celui qui va nous intéresser est «EPCOT».

 Le projet d’EPCOT à grandit dans l’esprit de Walt Disney en même temps que ses 
rêves d’urbanisme, il souhaitait créer une ville à la pointe de toute les technologies urbaines 
imaginables de l’époque (des poubelles broyeuses, des systèmes de dépôt de bagages, des 
transports en  commun sur rail, les voies de véhicules seraient sous terre pour laisser un 
maximum de place et de sécurité au déplacement piéton …), mais surtout en� èrement gérée. 
Par exemple, Disney souhaitait qu’aucun habitant ne soit propriétaire sa maison, il n’y aurai 
que des loca� ons, ainsi, aucun contrôle de vote par les habitants sur la ville, aussi, celle-ci 
était réservée au travailleurs, les retraités ne pouvaient y vivre, de plus, un projet de dôme 
géant qui couvrait la ville en� ère et qui perme� rai de réguler sa température et son climat 
avait été imaginé mais celui ci s’est par la suite réduit à son centre ville. Ce� e ville aurait un 
plan circulaire à plusieurs couches : au centre, des «tours de glace et d’acier» abriterons des 
bureaux, des commerces et des diver� ssements, ce lieu sera traversé par un monorail de part 
et d’autre. Et autour de ce centre-ville, dans un anneau plus large, seraient disposés les maisons 
dans un � ssu urbain très aéré, ponctué d’espace verts et de lagons ou les familles pourraient 
se promener. � la mort de Walt en 1966, «the ground had not yet even been broken» c’est 
son frère Roy qui devint président de la compagnie mais il préféra se concentrer sur le projet 
du Magic Kingdom plutôt qu’EPCOT. Roy mourra en 1971, et la fi rme décida d’abandonner 
l’idée d’une ville futuriste comme l’avait imaginé Walt car ce projet aurait été trop diffi  cile 
à gérer. Cependant, l’état de Floride conféra tout de même à la compagnie des pouvoirs 
gouvernementaux à la Walt Disney Compagny sur ces propriétés.
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En haut : EPCOT, vision actuelle / A gauche : Dessin du pavilon russe non réalisé / A droite : le pavillon Francais
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LA DISPARITION DE DISNEY ET LA TRANSFORMATION DE SA VISION

 Dès 1975, le projet repris vie mais n’a gardé que très peu des inten� ons qu’avait 
avancées Walt Disney avant son décès. Sous la forme d’un parc à thème qui associe technologies 
futuristes et exposi� on culturelle interna� onale comme le souhaitaient les imagineers, le parc 
est le premier réalisé par la compagnie qui ne sera pas basé sur le thème du royaume enchanté 
de Disney.

 Dès 1979, la construc� on commença, à son ouverture en 1982, le parc fut bien 
organisé en 2 par� es : Future World se composant de plusieurs pavillons futuristes qui 
présentaient chacun un domaine en expansion (alimenta� on, transport, conquête spa� ale, …) 
parrainé par une grande entreprise américaine (General Motors, Nestlé, …). World Showcase 
quant à lui organise des pavillons interna� onaux autour d’un immense lagon, chaque pavillon 
étant parrainé et en par� e fi nancé par l’ins� tu� on de l’état représenté. Actuellement il y a 11 
pavillons na� onaux (Mexique, Norvège, Chine, Allemagne, Italie, USA, Japon, Maroc, France, 
Royaume-Uni et Canada) chacun étant composé d’une ou plusieurs bâ� sses (restaurant, parc, 
a� rac� on),de plus un pavillon d’accueil le «Interna� onal Gateway» sert de seconde entrée 
depuis la zone hôtelière au Sud-Ouest et un dernier pavillon interna� onal représente 50 autres 
na� ons qui ne possèdent pas de pavillon propre à leur état.

 L’idée que Walt Disney avait d’une ville idéale et alors bien loin de la réalité construite, 
celle-ci ne réapparaîtra dans les archives que dans les années 1990. Lorsque Michel Eisner 
décida de transformer les terrains sud en une pe� te ville tradi� onnelle «à l’opposé des grands 
centres urbains».
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3 LE NEW URBANISM

LA NAISSANCE D’UN COURANT : LA CRITIQUE D’UN MODÈLE

 Après la Seconde Guerre mondiale, la planifi ca� on urbaine s’est faite par zonage 
en séparant les usages liés au commerce et à l’habitat. Le fait de séparer les popula� ons 
en fonc� on d’où ils travaillent rend désormais indispensable l’u� lisa� on de la voiture. Les 
popula� ons vivent de plus en plus dans les banlieues et l’étalement urbain est quelque peu 
chao� que. Jane Jacobs, une auteure et philosophe née en 1916 à Scranton en Pennsylvanie, 
à passé sa vie à étudier l’urbanisme des ville Nord-Américaine. Elle aborde les problèmes des 
diff érentes grandes villes des États-Unis vic� mes de l’étalement urbain dans « Déclin et Survie 
des grandes villes américaines » en 1961. Ici, dans la première par� e de son livre « Spécifi cité 
des grandes villes », elle aborde quelques sujets qui sont intéressants vis à vis du courant du 
New Urbanism.

 Premièrement, J. Jacobs aborde le sujet de la rue et des contacts humains, dans les 
pe� tes villes, le rapprochement entre les habitants est favorisé, en eff et, certains ont l’habitude 
de se retrouver au bar, de discuter avec le boulanger, de croiser des voisins dans la rue et de 
parler de la famille, du travail, du temps, etc. ... Ces habitudes se perdent dans les grandes 
villes, les habitants d’une grande ville cherchent à la fois une proximité des infrastructure plus 
variées que dans une pe� te ville mais aussi une in� mité qui leur confère un certain confort. Un 
bon quar� er se doit alors d’équilibrer le désir de contact des habitant à leur in� mité.

 Dans un second temps, le sujet de la rue et de la sécurité nous rapporte que l’image 
que nous nous faisons de la ville est celui des rues : les ruelles étroites et les boulevards nous 
apportent une expérience diff érente dans le parcours urbain. La « Rue » est souvent associée 
à la criminalité, elle-même associées aux minorités. Cependant, les quar� ers les plus surs de 
New-York sont ceux qui possèdent l’une des plus grandes mixités ethniques. Malgré cela, les 
quar� ers ségréga� fs habités par les minorités abritent une insécurité grandissante. Le cas des 
sapins de noël en 1958 à Washington House, un quar� er de logements sociaux de New-York 
off re un bon exemple quand à l’organisa� on des espaces urbains et leur sécurité : 3 sapins ont 
été disposés à deux endroits diff érents du quar� er, le premier, un très haut sapin fut installé 
dans la rue intérieure du quar� er, tandis que les deux autres sapins de moins de 2 mètres, très 
faciles à transporter furent installés sur un pe� t terrain très fréquenté et à proximité de rues 
animées. La première nuit, le grand sapin fut dérobé tandis que les deux autres restèrent jusqu’à 
leur enlèvement après le nouvel an. Ici, Jacobs nous montre que le grand sapin était autant en 
sécurité dans la rue intérieure du logement que nous pourrions y être ainsi que les enfants des 
familles qui y résident, en eff et, ce� e ruelle étant très peu u� lisée, les voleurs avaient peu de 
risque de se faire voir. La solu� on à ce problème qu’apporte l’auteur n’est non pas d’augmenter 
le nombre de policier mais de concevoir à la source, des quar� ers qui mul� plient les nombre « 
d’yeux » sur la rue et une grande circula� on qui décourage la criminalité. Les commerces sont 
aussi un atout et surtout les commerçants qui font offi  ce dans ces quar� ers de « gardiens de la 
paix ».



< Logan Circle

Franklin Square >

< Ri� enhouse Square

Washington Square >
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 Le dernier point qui nous intéresse est la cri� que des espaces verts des grandes villes. 
La première cri� que de Jane Jacobs à l’égard des architectes et urbanistes est qu’ils font passer 
les espaces verts comme des poumons dans l’aire urbaine, hors, il faudrait un hectare en� er 
pour absorber le carbone que produit une famille de 4 personnes. Les architectes optent 
parfois par la jus� fi ca� on de la stabilisa� on du marché, ce n’est cependant pas toujours le cas. 
En prenant le cas de Philadelphie, où 4 parcs ont été construits par William Penn (1644-1718, 
fondateur de la Pennsylvanie), à égale distance de l’hôtel de ville : Ri� enhouse Square, Franklin 
Square, Washington Square, et Northwest Square (ou Logan Square après 1825). Ces quatre 
parcs aux caractéris� ques iden� ques ont eu chacun une évolu� on très diff érente.

 Le premier d’entre eux, Ri� enhouse Square est aujourd’hui le cœur d’un quar� er 
élégant, souvent rénové à travers les époques il a permis d’augmenter la valeur du foncier 
alentour.

 Le second, Franklin Square est aujourd’hui «tout comme ceux qui le fréquente, [...] 
minable» selon Jacobs. Pourtant sans danger, la valeur immobilière des alentours a quelque 
peu chuté. Et jusqu’aux années 80, il était devenu le moins u� lisé des quatre parcs originaux 
de Penn. Des rénova� ons de 2003 à 2006 furent réalisé par le collec� f historique de la ville, 
et le parc est aujourd’hui pris d’assaut par les familles grâces à son carrousel pour enfant, son 
mini-golf, sa fontaine et ses Food Truck.

 Le troisième, Washington Square, situé au sud-est de l’Hôtel de ville, est désormais au 
cœur d’une zone de bureaux mais avant cela, il était un lieu de débauche, de détraqués sexuels 
et la fréquenta� on des employés cessa brusquement. En 1955, la ville ferma pendant un an le 
parc et la nombreuse rénova� on y on eut lieu, à sa réouverture, les mauvais usagers s’étaient 
dispersés et le parc repris sa fonc� on de parc familial le ma� n et est u� lisé par les employés 
des entreprises le midi. Le reste de la journée il reste peu fréquenté.

 Et le dernier, Logan Circle (anciennement Northwest Square puis Logan Square), il est 
devenu un rond-point sur Benjamin Franklin Parkway. Bien que diffi  cilement accessible il est 
très arboré et possède une grande fontaine où dès le printemps les visiteurs affl  uent.

 Jane Jacobs souhaite montrer par cet exemple que l’u� lisa� on de parc doit être jus� fi é 
et doit correspondre au milieu dans lequel il s’implante et non pas essayer d’augmenter la 
valeur et les fréquenta� ons des alentours.

 Grâce à ce livre notamment, les architectes, urbaniste et habitants ne regardent plus la 
ville de la même manière. Cri� que de la ville et bobo avant l’heure, Jane Jacobs aura devancé 
de non moins d’une vingtaine d’années le courant architectural qui se vantera de pouvoir palier 
aux problèmes de l’étalement urbain dans les grandes villes : Le New Urbanism.



A / La Région : La métropole, l’Aggloméra� on et la Ville

1. La région métropolitaine est une en� té économique fondamentale du 
monde d’aujourd’hui. Les stratégie économiques et spa� ales mises en place 
par les pouvoirs publics doivent prendre en compte ce� e nouvelle en� té

2. Les régions métropolitaines sont défi nies par leur limites géographiques 

dérivée de la topographie, des cours d’eau, des bordures li� orales, des 

espaces cul� vés et des parcs régionaux. La métropole est cons� tuée de 

plusieurs centres que sont les aggloméra� ons, les villes et les villages avec 

leur propre centre et périmètre.

3. La métropole entre� ent une rela� on nécessaire et sensible avec l’arrière-

pays. Ce� e rela� on est à la fois liée à l’environnement, la culture et 

l’économie. Tout comme la maison a son jardin, les exploita� ons agricoles 

et les espaces boisées doivent être considérés comme le verger de la 

métropole.

4. Les projets de développement doivent prendre en compte les limites de 

la métropole. La valorisa� on des terrains ne doit pas ignorer ou eff acer les 

limites de la métropole. Toute reconquête d’espace en quar� er existant doit 

s’eff ectuer en respectant l’environnement, l’économie et l’héritage social.

5. Là où ils sont appropriés, les nouveaux développements en limite de 

commune doivent prendre en compte l’existant et s’organiser en quar� er 

et « district ». Au-delà de la frange urbaine, les nouveaux développements, 

doivent s’organiser en villes et villages avec leurs propres limites et un 

équilibre entre emplois et logement pour ne pas être des cités dortoirs.

6. Le développement et le redéveloppement des villes doit s’eff ectuer en 

respectant les déterminants, la forme et les limites urbaines.

7. Les villes doivent off rir un large champ d’usages privés et publics pour 

supporter l’économie régionale et répondre aux besoins de toute les classes 

sociales. Les logements à loyers modérés doivent être repar� s sur la région, 

au regard du marché de l’emploi et pour empêcher toute concentra� on de 

pauvreté.

8. La région doit s’appuyer sur un solide réseau d’infrastructures. Les 

transports en communs, la marche à pieds et l’usage de la bicycle� e, doivent 

renforcer l’accessibilité et la mobilité dans la région, tout en décourageant 

l’u� lisa� on excessive des véhicules automobiles.

9. Les ressources et revenus fi nanciers peuvent être répar� s plus 

équitablement parmi les collec� vités locales et autres centres d’ac� vité pour 

éviter toute compé� � on nuisible et rela� ve à l’implanta� on d’entreprise, à la 

percep� on de la taxe professionnelle et pour promouvoir une coordina� on 

des transports, des services publics, des loisirs et du logement.

LES PRINCIPES DU NEW URBANISME



33

 Le New Urbanism est un courant architectural principalement américain né dans les 
années 80 qui se présente comme l’alterna� ve à l’étalement urbain peu dense et déséquilibre. 
Le courant se veux comme créateur d’une architecture plus conviviale peu présente dans les 
lo� ssement résiden� els.

 En 1994, le CNU (Congress for New Urbanism) est crée et regroupe alors plus de 2400 
membres d’un vingtaine de pays diff érents, architectes, lo� sseurs, promoteurs, élus locaux, ... 
Chaque année, le congrès rassemble de plus en plus de personnes.

 Le Congrès de 2004 à Chicago traite justement du sujet de l’étalement urbain tandis 
que celui de 2005 a Los Angeles traitait de la ville polycentrique. De nombreux architecte font 
par�  de de l’associa� on, André Duany, Elizabeth Plater-Zyberk son épouse,  Peter Calthrope,  
Elizabeth Moule et son mari Stefanos Polizoides... Le directeur est Hank Di� mar, un spécialiste 
en transport qui a travaillé au ministère des transport pour la Maison-Blanche.

 Seaside en Floride sera le symbole du courant puis Laguna West à Sacramento, toutes 
deux conçues par les membres du congrès. Ces deux villes construite d’une part et d’autre 
des USA font pourtant converger l’a� en� on au dessin urbain en faveur du piéton, des espaces 
publics lisibles et l’implica� on d’une architecture néo-tradi� onnelle.

 Le courant divise le milieux architectural et urbanis� que. Certains  cri� que le fait qu’il 
ne soit que vivement adressé aux classes aisées blanches américaines appelé par l’esprit bobo 
écolo de l’architecture pourtant, de nombreux ar� cles élogieux vante l’avenir du courant au 
XXIè siècle du fait de son ancrage dans la culture urbanis� que et ses théories.

 En tant que mouvement architectural en total opposé avec les principes du CIAM, le 
New Urbanism ouvre de nouveaux champs de concep� on des villes d’aujourd’hui dans une 
logique durable et un développement social et poli� que des villes.
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B / Le quar� er, le « district » et le « corridor »

10. Le quar� er, le « district » et le « corridor » sont les éléments du 
développement et du redéveloppement de la métropole. Ce sont des lieux 
iden� fi ables qui encouragent les habitants à prendre des responsabilités 
pour leur main� en et leur évolu� on.

11. Les quar� ers doivent être denses, conviviaux pour le piéton et composés 
de logements, de commerces et de bureaux ; Les « district » bien que 
généralement mono-fonc� onnels doivent être organisés comme les 
quar� ers. A l’échelle régionale, les axes d’extension urbaine relient entre 
eux les quar� ers et « districts ». Ils peuvent prendre la forme de boulevards, 
de voies paysagères, de voies ferrées, et de cours d’eau.

12. La plupart des ac� vités domes� ques quo� diennes doivent s’eff ectuer 
dans un périmètre accessible à pied, pour s’assurer de l’indépendance de 
ceux qui ne conduisent pas, comme les personnes âgées et les enfants. Le 
réseau des voiries doit être dessiné pour encourager la marche à pieds, 
réduire le nombre et la longueur des déplacements automobiles et préserver 
l’énergie.

13. Dans un même quar� er, il doit y avoir un large choix de logements et de 
prix pour encourager la fréquenta� on quo� dienne d’habitants de diverses 
tranches d’âge d’origines et de revenus variés, renforçant ainsi les liens entre 
les individus, nécessaires à une véritable communauté

14. Les « corridors », quand ils sont bien planifi és et coordonnés, peuvent 
contribuer à améliorer l’organisa� on de la métropole et la revitalisa� on des 
centres urbains. Ils ne doivent en aucun cas déplacer l’ac� vité des centres 
urbains existants vers la périphérie.

15. à proximité des gares et sta� ons, une occupa� on des sols et une densité 
construite appropriés doivent perme� re aux habitants et aux visiteurs 
d’u� liser les transports en commun comme alterna� ve à l’automobile.

16. Les ac� vités publiques, ins� tu� onnelles et commerciales doivent être 
concentrés dans les quar� ers et les districts. L’emplacement et la taille des 
écoles doivent être défi nis pour perme� re un accès facile aux enfants, à 
pieds ou à bicycle� e.

17. L’équilibre économique et l’évolu� on harmonieuse des quar� ers des 
districts et des corridors peuvent être améliorés par l’élabora� on de codes 
qui guideront leur évolu� on future.

18. Une variété de parcs, de bacs à sable, de squares, de terrains de football, 
de jardins communautaires, doit être disséminée dans les quar� ers. Les 
zones d’espaces protégés et les terrains vacants devraient être u� lisés pour 
perme� re de contenir et de relier entre eux quar� ers et districts
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PRINCIPES DU NEW URBANISM

 L’un des premiers exemples du courant à s’exprimer à l’échelle urbaine est le projet de 
Seaside en Floride qui débuta en 1979 avec Robert S. Davis qui hérita de parcelles de plages en 
Floride et qu’il décidé d’y bâ� r une ville cô� ère à l’ancienne. Ce projet s’illustre par «un dessin 
d’espace public lisible me� ant en scène le piéton».

 Un second projet, celui de Peter Calthrope à Sacramento « Laguna West » est quant à 

lui plus tourné vers la reprogramma� on de l’espace urbain et la ges� on des fl ux de transports 
en communs.

 Ces deux idées se rencontrent dans les deux objec� fs principaux du CNU : « neo-
tradi� onal town » qui s’a� ache à l’histoire de la construc� on régionale dans le design des 
projets et le «transit-orientated development » qui favorise les fl ux piétons et de transport en 
commun en défaveur des fl ux de voiture

 Les premiers écrits à men� onner le nom « New Urbanism » apparaissent en 1991 
et sont en exacte concurrence avec ceux du CIAM (Congrès Interna� onaux d’Architecture 
Moderne), en 1996, les architectes fondateurs publient une charte qui édite par point et 
chapitres les principes urbains de New Urbanism

 La charte est alors divisée en trois grands chapitres qui traitent chacun d’une échelle en 
partant de la région et de la métropole, puis l’échelle du quar� er, puis enfi n à l’échelle de l’îlot 
même et de la maison. Chaque chapitre comprend 9 principes. Les plus évocateurs à l’échelle 
de la métropole prévoient par exemple que celle ci soit conçus pour aujourd’hui mais que 
l’étalement puis être facilement imaginé à l’avenir, à l’échelle du district aussi on retrouve le 
principe de l’accessibilité des ac� vité domes� ques quo� diennes (courses, shopping, restaurant, 
...). Enfi n à l’échelle de la rue et de la maison, le point le plus évocateur est la prise en compte 
de l’espace public dans la concep� on des espaces privés, les immeubles d’habita� ons privés 
ne doivent pas prendre le dessus sur la rue ou les espaces publics qui sont ici créateurs de lien 
social.

 Dans la pra� que des solu� ons existent telles que les habita� ons qui ne se trouvent 
pas à plus de 500 mètres du centre-ville pour inciter les piétons à marcher et ne pas prendre 
la voiture. L’étalement urbain ou « urban sprawl » sectorise les popula� ons et les premières 
vic� mes de ce système où l’automobile est principale sont les personnes âgées, les mères au 
foyer, les enfants et tous ceux qui ne possèdent pas de voiture et qui deviennent prisonniers de 
leur quar� er où dans le cas de districts, il n’y a aucun commerce ni infrastructure de transport 
en commun pour élargir le périmètre dans lequel ils évoluent.



C / L’îlot, la rue et l’immeuble

19. La prise en compte physique de la rue et de l’espace public comme 
lieux d’échanges est la priorité avant tout projet architectural et toute 
interven� on paysagère.

20. Tout projet d’architecture isolé doit être en rela� on avec son 
environnement. Ce� e préoccupa� on dépasse le style.

21. La revitalisa� on des espaces urbains dépend de la sûreté et de la 
sécurité. Le dessin des voiries et des immeubles doit renforcer la sécurité 
du lieu, mais pas au détriment de l’accessibilité et de l’accueil.

22. Dans la métropole contemporaine, tout développement doit 
accommoder au mieux la circula� on automobile tout en respectant les 
piétons et l’espace public.

23. Les rues et les parcs doivent être des lieux sûrs, confortables et 
accueillant pour le piéton. Dessinés de façon harmonieuse, ils invitent à la 
promenade et facilitent les rela� ons entre les habitants pour le bien-être 
de leur communauté.

24. Le dessin de l’architecture et du paysage doit être fi dèle au climat, au 

relief, à l’histoire et aux tradi� ons locales de construc� on.

25. Le choix d’implanta� ons de bâ� ments civils et les lieux publics nécessitent 

une a� en� on par� culière pour renforcer l’iden� té communautaire et le 

sens civique de chacun. Contrairement aux autres bâ� ments qui cons� tuent 

le � ssu de la ville, ils doivent se dis� nguer par leur architecture.

26. Tout immeuble doit fournir à ses habitants, la possibilité de se situer 

dans le temps et dans l’espace. L’u� lisa� on de méthodes naturelles pour 

clima� ser doit perme� re de préserver les ressources de l’environnement.

27. La conserva� on et la rénova� on des bâ� ments, de « districts », 

d’aménagement paysagés à valeur historique pérennisent la con� nuité et 

l’évolu� on de la société urbaine.
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4 HABITER CELEBRATION : LA VILLE IDÉALE

RÉALITÉ DU PROJET ET RESPECT DES RÈGLES

 En essayant de comparer les 27 principes du New Urbanism avec la réalité urbaine 
de Celebra� on, j’ai pu retrouver une correspondance à environ 20 point cependant ceux ci 
sont plus présent dans le second et troisièmes chapitres. En eff ets , les points traitant de la 
métropole sont presque tous mis de coté du fait que les limites du terrain sont en� èrement 
ar� fi cielles, l’environnement naturel du lieu a totalement été modifi é pour en recréer un tout 

autre. Aussi à l’échelle de la ville, seuls 25% des logements sont situé dans un périmètre de 

500m autour du centre ville.

 La ville u� lise alors  les principes du New Urbanism comme une trame et se perme� ent 
de sor� r de celle ci quand les inconvénients sont trop présents ou lorsque leurs inten� ons en 
vont à l’encontre. L’implanta� on de la ville et son développement est uniquement présent sur 
les réserves foncières de la compagnie Disney et non pas sur la scène régionale

 La vision que Walt Disney avait d’une ville idéale a été une inspira� on pour Celebra� on, 
tout comme le courant du New Urbanisme dans lequel elle baigne. La communauté se veut 
parfaite, égalitaire, mixte et ouverte mais nous pouvons nous demander à quel point et à quel 
niveau cela pose problème.
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 «Was Celebra� on selling 

nostalgia or    peddling amnesia ?»

«aggressive friendliness» 

«Disney extras being paid to walk dogs in 

Celebra� on to create a homey feeling»
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 Douglas Frantz et Catherine Collins, un couple de journaliste qui a décidé de vivre à 
Celebra� on à écrit un livre « Celebra� on, U.S.A. : Living in Disney’s brave new town » où ils 
confi èrent leur expérience dès leur arrivée dans leur nouveau quar� er. À leur arrivée, ils ont 
choisi directement dans Nadina Place la maison de leur choix puis ont signé quelques papiers, 
la majorité des terrains n’étaient encore que des friches, du sable et des marécages. Une fête 
des voisins était organisée dans la même journée et tout le monde était présent.

 L’esprit de communauté se ressentais déjà alors qu’il n’allaient emménager que dans 
quelques jours. Cependant le couple semblait arriver déjà tard et les voisins avaient déjà leurs 
habitudes. Ils furent impressionnés lorsque Ginny leur future voisine leur a annoncé qu’elle 
avait cuit un bébé dans le gâteau qu’ils étaient en train de manger, en manquant de se casser 
une dent, Nick leur fi ls, sor�  de sa bouche une pe� te fève en plas� que à la forme d’un bébé. 
Ginny expliqua alors que c’est une tradi� on du voisinage et que ce serai eux l’an prochain qui 
feront un gâteau avec ce� e fève.

 En se baladant dans les rues le couple avait l’impression de se trouver dans une autre 
époque, ce qu’ils ne trouvaient pas déplaisant. Le 27 juin 1997, ils avaient rendez-vous pour 
signer les derniers contrats, leur banquier leur avait annoncé qu’un avocat pour ce� e vente 
était inu� le car la compagnie précisais bien qu’aucune modifi ca� on n’était possible dans le 
contrat. Ils furent impressionnés de la quan� té de taxes, d’assurances, de co� sa� ons pour les 
associa� ons de la ville  qu’ils devaient payer, en tout environ 5800$ soit prêt de 3000$ de plus 
que dans leurs achats précédents, c’est sans doute le prix du privilège d’habiter à Celebra� on.  

 Leur maison leur coûta 302,852 $ pour deux étages, trois chambres, deux salles de 
bain et une salle d’eau, salle à manger, salon, une cuisine avec un long bar pour déjeuner et 
un second séjour. De plus une quatrième chambre avec salle de bain était installée au dessus 
du garage. Au total, le prix de leur bien leur a coûté 35% de plus que dans tout autre banlieue 
d’Orlando pour la même off re.

 De plus en plus, durant leur promenade dans le quar� er, les maisons semblaient fausses, 

par exemples certaines maisons de plain-pied semblais posséder un étage supplémentaire car 

il y avait des fenêtres en haut de leur porche, mais ceci n’étaient que les combles inhabitables 

et les carreaux de la fenêtres étaient peints en noir pour donner l’impression qu’il y avait 

vraiment une pièce derrière. Les barrières en bois qui marquaient l’entrée de la ville  n’étaient 

en réalité faite que de plas� que peint, et le château d’eau n’était u� le qu’à porter le nom de la 

ville tel un immense panneau publicitaire. Et avec la quan� té de touriste qui venaient visiter la 

ville ils avaient l’impression de vivre dans DisneyWorld.



Club des hommes de Stepford / Maison de Celebra� on
mise en scène - végéta� on - architecture rétro

Habitante de Stepford / Couple qui fait ses photos d’engagement a Celebra� on
souriant - dévoué à la ville - semble être heureux
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LA VILLE IDÉALE DANS LA CULTURE POPULAIRE

ET L’HOMME CRÉA LA FEMME (THE STEPFORD WIVES), 2004

 Celebra� on n’est pas la première ville à se vouloir parfaite dans sa concep� on autant 
que dans la créa� on de ses rapports humains et sociaux. C’est une image que l’on retrouve 
souvent dans la li� érature mais aussi le cinéma

 Le premier exemple que je pourrai citer se trouve dans le fi lm de Frank Oz «Et l’Homme 

créa la Femme». Il raconte l’histoire de Joanna (Nicole Kidman) une célèbre présentatrice de 

téléréalité et son mari. Suite à un accident en direct à la télévision, Joanna se fait virer de la 

chaine et le couple décide de déménager dans une banlieue privée du Connec� cut nommée 

Stepford. Ici ils rencontrent Claire (Glenn Close), la doyenne et femme du gérant de la ville 

qu’elle décrit comme «le paradis terrestre pour les familles du Connec� cut, pas de crime, pas 

de pauvreté, pas de brutalité».

 Joanna se rend compte que les femmes sont en� èrement soumises à leur mari qui 

passent leur journée dans leur club des hommes où «tous nos merveilleux maris se retrouvent 

et nous laissent un peu tranquille». La réalité derrière ces belles maison est que toutes les 

femmes qui vivent ici sont d’ancienne personnalités très importantes, des femmes d’aff aire, 

des chirurgiennes, des entrepreneuses dont les maris en avaient assez d’être dans l’ombre. La 

ville leur a permis alors «d’améliorer» leur femmes. Ainsi, Joanna est contrainte de faire face à 

la réalité que son mari lui oppose et de se transformer elle aussi en femme parfaite.

 On rencontre ici les mêmes idéaux que dans Celebra� on où la ville se veut sure, mixte 

et égalitaire. Cependant dans le fi lm, la ville cache un lourd secret et la beauté des rues et 

des maisons n’est qu’une façade de la réalité, de la personnalité rétrograde des gens qui y 

vivent. L’ensemble du voisinage par� cipe aux mêmes ac� vité et tout comportement diff érent 

de l’habitude est tout de suite remarqué, ainsi, dans le fi lm, Joanna qui n’a jamais cuisiné et 

qui s’habillait toujours en noir essaye de changer pour s’intégrer en revêtant des couleurs plus 

claires et en cuisinant pour ses enfants. L’intégra� on dans une communauté est très importante 

après un déménagement. La concep� on des rues de voisinage et des lieux publics sont alors a 

prendre en compte durant la planifi ca� on.
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Maison de Truman / Maison de Celebra� on
architecture typique américaine - barrière blanche - végéta� on

Vendeur de journaux de Truman - Femme de Truman / Membre de l’église communautaire de Celebra� on
souriant - généreux - vehiculeurs d’une idée, d’une pensée
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THE TRUMAN SHOW, 1998

 Un autre exemple avec le «Truman Show» de Peter Weir, tourné notamment à Seaside 
en Floride. L’histoire d’un jeune homme, Truman (Jim Carrey) dont toute sa vie a été tournée 
à son insu en télé-réalité. L’ensemble de la ville sert de plateau géant a cet énorme mensonge. 
L’ambiance que le réalisateur du show dans le fi lm (Ed Harris) impose, est exactement celle 
que l’on pourrait s’imaginer lorsqu’on entend parler d’une banlieue idéale. Des voisins très 
gen� ls dont les enfants disent toujours «bonjour», ou l’on va tous les jours acheter le même 
journal chez le même libraire ou l’on rencontre les mêmes personnes et où tout changement 
est immédiatement remarqué et sanc� onné. Cependant certaines personnes et associa� ons 
trouvent ce� e télé-réalité inhumaine et se ba� ent pour sor� r Truman de ce� e bulle.

 Beaucoup de gens en visitant Celebra� on on pensé qu’elle à été le lieu de tournage du 
Truman Show, la ville était pourtant en par� e en construc� on à ce� e époque. C’est en réalité 
de Seaside qu’il est ques� on, ville construite quelques années auparavant et qui a inspiré les 
principes de concep� on de Celebra� on par le couple d’architecte Duany / Plater-Zyberk.

 On peut tout à fait comparer la ville du Truman show aux parcs de DIsney et à 
Celebra� on, avec parfois ce� e impression de faux, de façades vides qui cachent un réalité tout 
autre, nécessaire à la tenue d’une ambiance bien précise. Comme les rumeurs qui courent sur 
Celebra� on, sur le plateau de tournage les acteurs sont payés pour promener leur chiens, les 
interac� on amicale sont quelque peu forcées, et la ville semble être conçu comme sous une 
bulle. Dès que l’on en sort l’ambiance sera tout autre (centre ville d’Orlando).

 Il faut qu’il y aie alors une fron� ère entre une ambiance créée et une réalité forcée 
parfois dure a vivre.
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Maison du Commandant ou vis Delfred / Maison de Celebra� on
végéta� on - architecture ancienne - mise en scène
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THE HANDMAID’S TALES, 1985

 Dans «La Servante Écarlate» écrit par Margaret Artwood sor�  en 1985, l’ac� on prend 
place au États-Unis à Gilead. Dans le roman récemment adapté en série par Bruce Miller, Gilead 
est la nouvelle capitale des USA après un putsch du par�  d’extrême droite chré� en qui est 
arrivé au pouvoir. Les femmes sont désormais totalement dépendante de leur mari ou de leur 
maître. En eff et, dans ce� e dystopie où la natalité est très basse dû a la pollu� on, les femmes 
sont divisées en 3 catégories, les plus riches deviennent maîtresses de maisons mais toujours 
sous l’autorité de leur mari, les marthas, des femmes de ménage qui servent la maison et enfi n 
les Servantes Écarlates, les seules femmes qui peuvent encore procréer et qui sont tous les 
mois violées durant la «cérémonie» par leur maître en présence de sa femme et qui portent 
leur enfant. À l’accouchement, la maîtresse de maison pousse des cris de douleur comme si 
elle accouchait elle-même de l’enfant et c’est elle que l’on réconforte tandis l’enfant est arraché 
aux bras de la servante, laissée en présence d’autre femmes de son rang.

 Dans les rares moments ou Delfred, une servante écarlate, personnage principal du 
roman, sort en ville, elle doit absolument retrouver une autre servante et ne doit jamais être 
seule, les mots qu’elle se disent pour se saluer sont iden� ques «blessed be the fruit / may 
the Lord open», l’ensemble de leurs gestes et interac� ons sont constamment observés par 
des sen� nelles appelées des «Yeux». La ville semble avoir été en� èrement rénovée pour 
retrouver une ambiance d’avant guerre : Gilead s’inspire des villes européennes du XVIIIè mais 
les maisons des riches propriétaires ressemblent beaucoup aux co� ages de Celebra� on.

 On peux ici comparer Gilead à Celebra� on dans la réalisa� on d’une ville où tout 
doit être géré, où les rapports sociaux sont parfois forcés et scrutés pour vérifi er que tous 
fonc� onne comme il faut, et ou l’architecture et l’ambiance à une u� lité, pour Gilead, revenir 
à une époque sans pollu� on, pour Celebra� on, u� liser le charme de l’architecture d’antan.
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CONCLUSION

 Celebra� on est l’illustra� on parfaite que le monde de Disney et de l’architecture 
sont bien en lien, toutefois, les aspects de l’architecture abordés à Celebra� on peuvent être 
facilement remis en cause. Les inten� ons d’origines de Walt Disney de créer une ville parfaite 
ont fi nis par être réalisées avec les moyens modernes.

 Walt Disney comme de nombreux urbanistes aura cherché à concevoir une ville la plus 
parfaite possible, du moins l’idée que l’on peux en avoir de nos jours, sans pouvoir y arriver de 
son vivant. Mais l’héritage qu’il laissera à sa dispari� on inspirera encore durant de nombreuses 
années les concep� ons de la fi rme Disney et plus encore dans le monde de l’architecture de 
l’imaginaire.

 Autant à Celebra� on que dans les parcs Disneyland, l’a� en� on portée au dessin de 
l’espace public, de  l’espace vert, de la prise en compte des rapports sociaux sont remarquables. 
L’infl uence du courant du New Urbanism aura bien été présent durant la concep� on de la ville 
mais en sachant s’éclipser face aux intérêts et l’image de la fi rme qui prévalent à celui ci.

 Aujourd’hui la fi rme s’est re� ré des intérêts de Celebra� on depuis 2002 en revendant 
les terrains et commerces à des fond d’inves� ssements privés locaux. Elle garde cependant 
encore deux édifi ces sur place : Les sièges du Disney Vaca� on Club et du Disney Cruise Line.

 La ville de Celebra� on est enfi n l’illustra� on de la passion de Walt Disney pour les 
gens qu’il diver� ssait et pour l’urbanisme, il souhaitait faire plus que les diver� r mais la ville 
conserve tout de même une face� e semblable à celle des parcs qui ne font que cacher une 
réalité par une autre plus a� rayante.

 Durant les recherches et la rédac� on de ce rapport d’étude j’ai pu apprendre de 
nombreuses choses à la fois en rela� on avec ma passion pour l’univers Disney mais aussi celui 
de l’architecture, il aura marqué fortement mon passage dans ce� e école et j’espère dans mon 
parcours professionnel futur.
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