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« L’homme moderne typique est séparé de la terre par de 
nombreux intermédiaires et par d’innombrables gadgets. Il n’a 
pas de relation vitale à la terre. Pour lui, elle est l’espace 
entre les villes où poussent des récoltes. Lâchez-le une jour-
née dans la nature ; si l’endroit n’est pas un terrain de golf 
ou un «site pittoresque», il s’ennuiera mortellement. Si l’on 
pouvait remplacer les fermes par  la culture hydrophonique, il 
trouverait cela très bien. Les substituts synthétiques du bois, 
du cuir, de la laine et autres produits naturels de la terre lui 
conviennent mieux que la chose elle-même. En bref, la terre, 
c’est quelque chose qu’il a dépassé depuis lontemps. »

Almanach d’un comté des sables de Henry David Thoreau, traduit de l’américain 
par Anna Gibson, Paris, Flammarion, 2000, p. 282 (1re édition
1949).

«Je marche perdu en mon propre centre»

Liberté sur parole (1958), Octavio Paz (trad. Jean-Clarence Lambert), éd. Galli-

mard, coll. Poésie, 1966

« À quoi me serviront, demandait un enfant, ces triangles, 
ces carrés, ces cercles, ces paraboles ? — Tu dois croire 
aujourd’hui, dit le sage, qu’ils te sont nécessaires ; et tu ne 
te convaincras de leur utilité que lorsque tu commenceras à 
mesurer le monde.» 

Maximes et sentences (1798-1855)  d’Adam Mickiewicz Traduction de L. Mickiewicz 
(1882)
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Préambule

Il me fallait trouver un lieu fort,un lieu presque oublié, un espace de 
la démesure qui porte en lui les germes de la fin d’une ère, de la fin 
d’une civilisation faite de gaspillages et de terre sacrifiée. C’est ce que 
j’ai trouvé dans les paysages industriels et post-industriels polonais. 
Je cherchais une autre terre que celle que je côtoie habituellement, la 
riche région capitale de la France.   
Arriver dans ce pays inconnu fut pour moi comme plonger dans une 
forme de liberté et d’insouciance. Ne connaissant pas les règles du jeu 
pré-établies, je pouvais découvrir ces paysages avec un regard neuf. 
Me confronter à cette ville noire de charbon me permit de toucher une 
autre vérité, un autre rêve, un autre avenir.
Je me lançai donc dans cet inconfort et cette instabilité propres aux 
paysages exploités, mis à mal, répulsifs. Sa beauté cinglante était 
froide mais vivante, transportant son promeneur dans une vérité pleine 
d’humanité. 
J’ai choisi de parler d’une terre en mouvement , d’une terre que j’ai 
découverte un peu par hasard, d’une terre que j’ai trouvé violente, que 
j’ai aimée. Une terre que j’ai trouvé souriante par le sourire des gens 
rencontrés, par la franchise et l’enthousiasme sans bornes, par la 
jeunesse d’un pays assoiffé et prêt à boire, qui boit déjà.  Subjuguée 
par la beauté de ses terrains vagues. Vague comme la promenade au 
fil du rasoir, sur l’étendue d’une ville comme endormie, mystique, pleine 
de promesses à son réveil. J’ai cherché une ville comme celle-ci dans 
le cinéma, telle «Métropolis», ville sans fond, ville qui s’enfonce. La 
vérité était en Pologne, sur des terrains accidentés car c’est dans 
ces accidents que se forge le désir du lieu et son intime essence. J’ai 
découvert un pays plein d’énergie créative aux limites sans fin, animé 
du désir farouche de se réinventer. Expérience de quête identitaire 
en terre post-industrielle faisant écho aux films incandescents et 
profonds du réalisateur russe Tarkovski. 
Le sentiment de comprendre après quatre années de tâtonnements 
silencieux, consciencieux, la vérité de ce que fut ma quête même encore 
avant l’école, même encore bien avant.  j’ai découvert un but précis pour 
des terrains vagues, imprécis. 

Ce diplôme n’entend pas résoudre tout par le projet mais seulement 
contribuer à valoriser les dynamiques déjà en place en les accompagant 
pour que des rencontres se produisent, point de convergence, ligne 
de forces, fuites, replis, mélanges et entortillements avec un apport 
extérieur minimal. 
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Je me mettais donc en état de quête vers cette ville fantasmagorique 
que je devrais dessiner sans relâche pour en capter tous les signes 
vibrants. 
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Entrée en matière - De Versailles à Bytom

Bonjour Romain, 

je me présente, je suis une future étudiante de quatrième année de 
l’ENSP Versailles qui reviens d’une année d’ Erasmus à Munich où j’ai 
eu l’occasion de développer des projets au sein du département de 
reconversion post-industrielle notamment sur Postdam et Manchester. 
En me promenant sur le site web de Coloco j’ai découvert votre carte 
des récoltes de Bytom. (voir doc. 1) Cette ville et sa région ont l’air 
fascinantes et me donneraient envie d’en faire mon site de diplôme 
pour mon TPFE. Je m’intéresse tout particulièrement à son héritage 
industriel , ainsi qu’à son aspect hétéroclite. Pourrais-tu m’aider en me 
fournissant des contacts sur place ou de la documentation ? Penses-tu 
que le Workshop que vous avez réalisé sur place va avoir une suite 
qui pourrait déboucher sur un projet concret ou avez vous stoppé les 
actions du fait de la nomination de Wroclaw comme « capitale euro-
péenne de la culture 2016 » ?
Je pars lundi prochain pour Bytom histoire de me faire une idée par 
moi-même.
Merci d’avance pour ton aide
Caroline

Bonjour Caroline, 

Avec plaisir pour échanger sur Katowice et Bytom! Un joli site pour un 
diplôme, sincèrement. Il n’y a malheureusement pas de suite de works-
hop prévue pour le moment. Je te propose d’échanger par téléphone 
cette semaine, disons mardi après-midi, afin que je t’indique les acteurs 
potentiellement intéressants pour toi et répondre à tes questions.
Qu’en penses-tu?
Romain 
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« Les 10 participants étaient sensibilisés aux démarches créatives et 
graphiques, mais peu aux questions d’espaces. Leurs regards particuliers 
et leurs différents niveaux de connaissances de Bytom ont été une source 
de richesse quant aux points de vue échangés et aux matériaux récoltés 
au cours de la pormenade.
La rencontre du territoire s’est fait à pieds, en bus, en tramway. Nous avons 
traversé de nombreuses situations très contrastées du centre historiqu de 
Bytom avecses parcs urbains assez bien entretenis, aux sites violemment 
marqués par la crise industrielle (Bobreck, Little Venice) Les potentiels 
nous sont apparus en nombre concernant tantôt les espaces résiduels 
du centre ville, tantôt les friches industrielles et les aurtiers délabrés 
d’habitat ouvrier. La carte comme palimpseste du territoire : «L’idée est 
que les couches inférieures du texte transpoaraissent en filigrane.» Le 
passage de la promenade/récolte à la production de la carte à eu pour 
effet une mise en espace des sites des situations et des sensations vécus. 
Cette superposition d’éléments ponctuels sur le plab tend à révèler les 
richesses d’un territoire mal connu ainsis que ses potentiels. bytom est 
maintenant un territoire arpenté et donc révélé. Un point de départ car 
cette carte attend l’indication de nouveaux sites, herbiers, photos... du 
passé, du présent comme du futur ! 
Nous remercions Ars Caméralis; Biuro ESK2016 Katowicee et Kronika pour 
leur soutient et leur chalereux accueil. »
Extrait du site internet de l’agence de paysage Coloco / www.coloco.org / Juin 2011

Doc. 1 Carte des récoltes de Bytom 
Source : Site internet de l’agence de paysage Coloco / www.coloco.org / Juin 2011
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Le 4 septembre, départ de Versailles en solitaire à 4h du matin pour 
mon premier voyage en Pologne avec seulement quelques informations 
sur ce pays qui m’est totalement étranger : Pologne traduit du polonais 
«Polska» signifie la plaine. En effet, le pays forme une grande plaine 
irriguée et fertile très boisée, qui descend doucement vers la Baltique. 
Seul le sud du pays (là où je vais) est plus escarpé montant vers 
les Carpates et contient un sous-sol riche en mineraie. (voir doc. 2) 
Cette grande différence géographique et géologique   allait devenir un 
élément fort de ma rencontre avec ce pays si paradoxal. Ainsi, j’allais 
à la rencontre d’un des bassins industriels les plus densément peuplés 
d’Europe en traversant par la voie des airs l’un des pays les plus 
agricoles du vieux continent. (voir doc. 3)  

De Paris Beauvais j’atterris à Cracovie. Ville touristique et riante. 
Première journée à 193 Zloties ( soit 45 Euros) coûteuse pour une 
ville polonaise.  je ne dors pas de la nuit car l’auberge fait aussi bar 
à cocktails dans l’arrière-cour qui résonne de langue espagnole et 
anglaise . Cette ville attrayante, débordante de touristes du monde 
entier contrastera fortement avec la région de Katowice peu attractive 
au coût de la vie moins élevé.
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plaine européenne du nord....

Doc. 2 Carte de la Pologne
Réalisée avec l’aide des cartes du site internet www. athaia.org

Doc 3  Dessin représentant ma rencontre conjointe d’un pays agricole et d’une région industrielle
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Le 5 septembre je me rends à Katowice (voir doc. 4)  par le train de 
13h09, découvrant avec ivresse les paysages polonais de Colza, de 
chalet en bois laissant ensuite la place aux  usines et aux mines. Me 
voici entrée sur les terres de Haute Silésie qui compte cinq millions 
d’individus. Plus tard j’apprendrai qu’il s’agit de la région la plus 
industrialisée et la plus urbanisée de Pologne.
 j’arrive pour 15h22 dans la gare flambant neuve où se bouscule un flot 
de personnes pressées, des hommes d’affaires se mélangeant à des 
étudiants à la pointe de la mode. C’est seulement en sortant de l’édifice 
que se produit le premier choc de la rencontre. Je suis frappée par 
une  odeur de charbon brûlé, persistante, ainsi que par la décrépitude 
de certains bâtiments du centre ville. M’aventurant dans une ruelle 
sombre je me fais accoster pas des mendiants miséreux et édentés. 
Je n’ose pas prendre de photos ni filmer dans ces rues. Je passe une 
bonne partie de l’après midi à déambuler dans la ville, en pensant à 
Bytom. Mais il est trop tard pour s’y rendre aujourd’hui.  Au web café je 
cherche des gens de la région qui pratiquent le coatch surfing. J’entre 
en contact avec une jeune fille polonaise de Katowice, nous prenons 
rendez-vous pour le lendemain. Elle me dira plus tard  que cette région 
touchée par un chômage extrême doit se réinventer. Elle m’exprimera 
sa joie de voir que des gens d’ailleurs s’y intéressent. 
 Je rentre dans l’auberge avant que la nuit tombe. Cette journée 
chaude et sèche propre au climat continental se termine. De mon dortoir 
j’entends des gens de République Tchèque et de Slovaquie parler un 
anglais approximatif : c’est vrai que nous sommes à la frontière !
Le lendemain, je me prépare enfin à découvrir Bytom.
Je ne sais quel moyen de communication choisir, le tram le train ou le 
bus ? (voir doc. 5)  Finalement je saute dans un tram qui me conduit à 
Bytom en moins de 30 minutes  Je comprends mieux ce que signifie une 
conurbation, une suite de villes hyperconnectées et inter-dépendantes 
les unes des autres.  

Nous recherchons 
un nouveau 

souffle. Nous 
avons besoin de 

regards extérieurs 
pour nous 
réinventer !

Traductrice
habitant Katowice
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Doc 4. Une grande région à la croisée des chemins
Réalisée avec l’aide de l’étude de Maria Tkocz, « La restructuration socio-économique du Bassin Industriel de Haute-Silésie », 
Géocarrefour, Vol. 80/1 | 2005, 49-58.
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Doc 5. Une conurbation de 5 millions d’habitants répartie sur 17 villes hyper-connectées
Réalisés avec l’aide des documents de la structure I love Kato http://ilovekato.com
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Un premier contact : ville bâtie / horizon désert

Je ne sais à quelle station m’arrêter car Bytom est une grande 
commune de 69 Km2. (voir doc. 6) Finalement je choisis de sortir là où se 
trouve une place qui me semble appartenir au centre ancien. Frappante 
atmosphère de ville décrépite mais où tout reste en mouvement. La 
vie est partout. Je côtoie des immeubles murés tout en rentrant dans 
son nouveau centre commercial flambant neuf et bondé. J’y achète 
ma première carte de Bytom à une vendeuse effrayée par ma langue 
étrangère. Le centre ville qui se résume pour moi à une rue centrale 
s’ouvre sur un chevalement de mines hors fonction. Je marche dans sa 
direction. J’arrive à la gare ferroviaire de Bytom, sorte de monument 
fantôme et je plonge dans ses tunnels. De l’autre côté, cyclistes, 
passants, automobilistes se confondent. Au loin l’horizon se dégage 
sur l’ancien carreau de mine encerclé par une végétation luxuriante. Je 
cherche à atteindre la tour de la mine mais à peine ai-je pénétré dans 
un terrain vague qu’un chien arrive pour m’effrayer. Je repars aussitôt 
de la friche et prend la décision de rester sur ses limites : entre la 
rue animée et l’espace désert.

Retrait sur la frontière entre ville et friche6

5 Incursion dans la friche, entre appréhension et allégresse 

Doc 7. Ma première visite à Bytom, à la recherche de ses paysages

Sucha Gora

Osiedle gen. Jerzego Ziętka
Górniki

Stolarzowice
Stroszek- Dabrowa Miejska

Miechowice

Karb

Bobrek
Rozbark

Centre ville ( Śródmieście )

Szombierki

Łagiewniki 

Doc 6. Un grande commune 
répartie en douzes 
quartiers Source : Carte 
cadastrale de Bytom 
http://www.bytom.pl/
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De la rue piétonne principale du centre ville, la silhouette d’un 
ancien chevalement minier, comme un appel

Successions de place dans le centre 
ancien, un horizon urbain

Le nouveau centre commercial en coeur du 
centre ville

Plongée sous la ceinture de fer de la ville à la friche industrielle

1

2

3

4

1km 2km N
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Le soir, de retour dans le centre ville rassurant, je cherche à 
comprendre un peu mieux le lien entre le centre ville bâti et ses friches 
abandonnées, rencontrées lors de ma déambulation de la journée. Après 
avoir franchi le mur démoli qui séparait la ville en mouvement de la 
friche industrielle j’avais perdu pied et étais alors rentrée dans une 
autre forme d’espace. Un sentiment d’insécurité m’avait prise à la 
gorge, couplé à une pressante envie de m’y promener et de m’y perdre. 
Le sol bétonné est devenu terreux et pierreux puis recouvert d’un 
manteau de fleurs sauvages. Je me suis égarée alors, prise entre la 
peur de la mauvaise rencontre à l’ombre des bosquets de bouleaux 
resserrés et le profond sentiment de bien-être lié à la pratique d’une 
flânerie intime. Je n’ai croisé personne, sauf un chien solitaire. Au loin 
apparaissait la silhouette d’ un vestige industriel. Des tuyaux de taule 
se promenaient entre les arbres pionniers pompant l’eau du sol humide. 
La civilisation me paraissait très lointaine comme engloutie par le mur 
séparateur. Pourtant en regardant la carte, j’étais toujours dans la 
ville de Bytom. 
Cette promenade à la lisière m’a permis de comprendre la structure de 
cette ville composée de plusieurs centralités de nature différente . Ainsi 
ai-je découvert en premier lieu son centre bâti, puis un de ses anciens 
centres industriels qui autrefois accueillait une activité débordante au 
sein d’un espace privé, géré par des compagnies minières. Aujourd’hui 
ces anciens espaces privés sont devenus des lieux publics ouverts au 
quatre vents. On observe un rapprochement visuel de ces friches avec 
le centre ville, lié à la destruction progressive des murs ou grillages 
qui les séparaient. 
Les habitants du centre ville ne cherchent néanmoins pas à occuper ces 
nouveaux espaces libres, voyant plutôt d’un mauvais œil ces paysages 
à l’abandon aux identités mal définies. 
Une seule question me taraude, comment en est-on arrivé là ?

Doc 8 Le centre ville urbain 
ceinturé par un paysage 
minier partiellement 
abandonné, dessinant un 
système atomisé de micro 
centralité en récession. 
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Vue de la friche industrielle de Szombierki depuis une 
ouverture par la rue

Doc 11

Doc 12

Doc 11

Doc 12 Entrée dans un paysage de nature post-industrielle

Le centre ville accueille une grande diversité de bâtiments 
collectifs, donnant à voir un horizon construit

Doc 10

Doc 9

Doc 9

Doc 10 La rue commerçante et passante de Dworkowa en plein centre 
ville

Doc 13 Carte intuitive évoquant les relations entre la ville construite et les 
espaces résiduels qui la bordent
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De la ville-mine intensive à la ville en déclin

Un sous-sol riche  

  

Intensification maximum de l’industrie extractive

Installation et premières mines

La fin de l’ère industrielle

1
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De la ville-mine intensive à la ville en déclin

La fin de l’ère industrielle
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Doc 14 Une tache de houille en triangle qui a déterminé l’implantation des villes de la 
conurbation de Katowice
Source : Zoom d’une carte géologique à l’échelle de la Pologne extraite de l’atlas Geografic-
zno-Statystyczny Atlas Polski du Dr. Eugenjusz Romer, 1910

La région de Bytom-Katowice, s’inscrit dans un paysage typique de la 
« mittelEuropa », entre la bordure de la grande chaîne de montagnes 
centre-européenne qui s’étend d’ ouest-est, des Alpes aux Carpates, 
et la grande plaine germano-polonaise qui court au nord, des Pays-Bas 
à la Russie. La région est plus précisément une sorte de marche entre 
les Carpates occidentales extérieures, au sud, et le massif oriental des 
Sudètes, à la frontière tchèque, à l’Ouest. Elle est à l’interfluve des 
bassins de l’Oder et de la Vistule, les deux grands réseaux hydrogra-
phiques polonais orientés vers le nord. La topographie de notre terrain 
d’étude est faible, variant de 360 m. sur les « Hautes terres » de 
Miechowicka au nord (qui accueillent la réserve de faune et de flore de 
Segiet), à 240 m, dans sa vallée Bytomka, au sud de la ville de Bytom. 
(voir doc 15). 

L’agglomération Bytom-Katowice est située sur un filon de houille qui 
forme un vaste triangle, dont la ville de Bytom représente la pointe 
nord. (voir doc 14). Sur un socle ancien plissé et abrasé, des couches 
sédimentaires se sont déposées au tertiaire sur une centaine de mètres, 
dont la couche de charbon. Un forte activité tectonique postérieure est 
responsable de nombreuses failles et d’importances discordances entre 
les couches géologiques. Au quaternaire, une érosion glaciaire intensive 
et des dépôts  de sable et de caillasse, viennent gommer les irrégula-
rités du sol.  (voir doc 17)

Un sous-sol riche  



25

Bytom Klucze

Sables,
 Grès Schiste Calcaire

Marne 
Dolomite

Marlaceous
Dolomite

Dolomite 
primaire

Ore-bearing
Dolomite

Intrusion 
alcaline Basite 

Corps 
minéralisé Failes

0

100

200

300

Doc 17 Coupe géologique de Bytom et de sa région, une réserve de houille en profusion à des profondeurs allant de 50 à 150 
mètres Source : Document extrait du lvre geologia I Kopaliny Gornego Slaska de Wieslaw Gabzdyl, 1997, Gliwice
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Doc 15 Coupe topographique de Bytom, des Hautes terres de Miechowice à la vallée de Bytomka

Doc 16 Bloc diagramme représentant la topographie arrondie de Bytom, formant un «dos de pays»  passant de 240 à 360 m 
d’altitude, creusée par des rivières sinueuses 
Réalisé avec l’aide de Maksymilian Solarski, doctorant en géographie à l’université de Silésie

Un sous-sol riche  
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Comme la plupart des villes d’Europe centrale, Bytom se développe au 
haut moyen-âge, sous la forme d’une cité défensive entourée par de 
hauts remparts. (voir doc 20 et 21), dont on peut encore percevoir la 
trace aujourd’hui, en plan, quand on observe les rues courbes du centre 
historique. L’extraction minière est probablement à l’origine de l’essor 
de la ville, comme en témoigne son blason (voir doc 18) et une gravure 
ancienne (doc 19). C’est une ville qui représente bien cette économie 
médiévale minière de culture allemande. 

Du XIIe au XVIIe siècle la ville se développe peu mais élargie son savoir 
faire commercial et artisanal en continuant l’exploitation de la houille 
comme combustible servant aux chauffages des foyers.

Doc 18 Le blason de 
la ville du XIVe siècle 
représente un mineur  
d’égal à égal avec l’aigle 
jaune qui représente la 
haute Silésie Source : Site 
internet www.normalesup.org

Doc19 Gravure représentant la 
pratique de l’extraction minière 
de la région dès les années 
1100
Source : Gravure se trouvant au 
Musée  Gornoslaskiego de Bytom

Doc20 Maquette représentant la cité médiévale 
de Bytom entourée de remparts et de douves
Source : Maquette se trouvant au Musée  
Gornoslaskiego de Bytom

Installation et premières mines
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Doc 21  Bytom vers 1100

Doc 22 Bytom vers 1700

Mine de Charbon et industries en lien 

Mine de Sel

Eléments bâtis
Route
Rivière

Site en activité

1km 2km N

1km 2km N
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En 1763, la ville est rattachée à la Prusse qui commence sa révolution 
industrielle. Entre le 19e et le début du 20e siècle, la ville se développe 
intensément grâce au chemin de fer fonctionnant grâce à l’énergie 
charbonnière à disposition. Les besoins en main d’œuvre charbonnière 
entraînèrent une forte croissance démographique. La ville devient un 
pôle majeur de Haute Silésie pour l’extraction de la houille. Les nouvelles 
voies ferrées viennent couper le cours naturel de nombreuses rivières 
en particulier, celui de la rivière Bytomka. 

En 1945, la Pologne adopte une économie socialiste. La planification 
est centralisée, les transports, industries, exploitations des mines, 
commerces sont nationalisés et poussés à leur maximum de rendement 
faisant de Bytom un pôle industriel et un noeud ferroviaire majeur.

Doc 24 Carte postal de 1939 représentant La ville intensifiant son activité industriel. 
Au loin, on peut apercevoir la centrale électrique de Szombierki en pleine activité ainsi 
que des bassins liés à des pompes qui captent l’eau du sous-sol.

Doc 23 Plan représentant le potentiel développement d’un quartier à l’ouest du centre 
ville, en lien étroit avec le développement des installations minières de 1913 à 1960

Intensification maximum de l’industrie extractive
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Doc 25    Bytom en 1913

Doc 26 Bytom en 1960

Mine de Zinc

Chemin de fer en fonction

1km 2km N

1km 2km N
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A la chute du régime communiste en 1989 la ville découvrent le chômage 
et les prix exorbitants du chauffage et de l’électricité. L’industrie 
minière est laminée : sans soutient, elle ne peut plus s’approvisionner 
en carburant et en pièces de rechange. Les centrales thermiques qui 
produisaient jusque-là l’électricité en « empruntant » du charbon sont 
obligés de le payer aux entreprises minières elles-mêmes incapables 
de rémunérer leurs employés. L’activité des grandes mines, est alors 
très ralentie. 
Elle cherche alors tant bien que mal à entrer dans l’économie de marché 
essayant d’entamer sa restructuration qui s’avèrera difficile du fait 
du manque de moyen financier et de la nature de son industrie sous 
productive et polluante et de la rude concurence internationale. Son 
réseau ferrovière dense est abandonné en partie, laissant les chemins 
de fer qui mènent aux mines abandonnés, s’enfricher.  (voir doc 29)  Des 
années 60 à aujourd’hui, la ville n’évolue presque pas dans son tissus 
urbain qui reste comme figé aux limites de sa ceinture ferrovière,  mais 
mute fondamantaement dans son tissus industrielle, perdant prés de 
90% de son activité d’extraction. On ne trouve plus aujourd’hui qu’une 
seule compagnie minière à l’ouest de Bytom au lieu de six compagnies 
auparavant. Cette récession s’étend également sur l’ensemble de la 
conurbation de Katowice. (voir doc 28)

La fin de l’ère industrielle

Doc 27 Ancien carreau de mine  «Krystyna» abandonné
Source : http://mojbytom.pl

La mine, c’est toute 
ma vie et celle de 
ma famille depuis 
des générations. 
Aujourd’hui mon 

entreprise continue 
de fonctionner mais 

jusqu’à quand ?

Mineur de l’entreprise 
de KWK Bobrek
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Chemin de fer ou traces de chemin de 
fer hors fonction ou aux fonctions 
pacifiées

Mine hors fonction

Doc 29  Bytom en 2004

Doc 28 Déprise des mines de charbon au sein de la conurbation de Katowice de 1989 à 2008. On passe de 38 mines en activité 
àseulement 14 mines en moins de 20 ans.
Source : Robert Krzysztofik « Path of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities» Silesia University 
and Shrink Smart, 2011, Sosnowiec

Espace qui s’enfriche

1km 2km N
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Tour d’horizon d’une ville chamboulée

Paysage catastrophe, des creux et des bosses

  

Vers une privatisation et un morcellement des espaces

Partir ou rester ?

2
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Tour d’horizon d’une ville chamboulée
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Paysage catastrophe, des creux et des bosses

Après ce voyage spatio-temporel de plusieurs siècles, nous revoici 
au point de départ : Bytom aujourd’hui, une ville au paysage dégradé. 
Avec l’histoire de cette ville-mine en tête, il m’est plus simple d’en 
comprendre les paysages actuels dans une logique de dynamique liée à 
l’exploitation, encore en fonction ou hors fonction, de ses mines, ainsi 
qu’à la localisation de ses tunnels qui déforment le sous sol et par là 
même la morphologie de la ville.
Pour commencer en déambulant plus avant, on remarque que le non-bâti 
est contaminé par la mine. En effet, partout on retrouve une terre 
de remblais, et cela même dans les parcelles mises en culture. Ce 
mélange de matières de couleur sombre est caractéristique des résidus 
composés principalement de schistes, et, en plus petite quantité, 
de grès carbonifères ainsi que de résidus divers souvent toxiques. 
S’ensuit une interrogation sur le bien-fondé de la réutilisation de ces 
résidus pour une activité agricole. Les remblais forment une micro-
topographie bombée «en montagne russe», aggravée par l’instabilité 
d’un sous-sol troué de toutes parts. En effet, l’exploitation minière 
s’est étendue sous les constructions au nord de la ville ; les mineurs 
suivant le gisement là où il se trouve sans se poser la question des 
dangers pour ce qui était situé en surface. Cette extraction irraisonnée 
a provoqué dans la ville bon nombre d’affaissements miniers fragilisant 
le bâti. Ainsi n’est-il pas rare de rencontrer au détour d’une rue des 
contreforts en bois chargés de maintenir des immeubles debout, afin 
de limiter l’impact « des tremblements de terre » qui se produisent 
régulièrement au moment de l’effondrement d’une galerie souterraine. 
On peut s’interroger sur l’efficacité de telles pratiques face à un 
sous-sol irrémédiablement instable. La lutte contre ce phénomène, 
classé par les spécialistes comme catastrophe naturelle majeur, semble 
perdue d’avance.

Le quartier de 
Karb,est tellement 

instable qu’un 
immeuble entier 

est à vendre pour 
20 000 Euros !

Vivent à Katowice et 
travaillent dans le 
journalisme

Le vrai problème de 
Bytom c’est que la 
ville est en train de 
s’effondrer ! Toutes 
les deux semaines il y 
a un tremblement de 

terre!
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Terril en construction, espace stérile aux résidus volatiles

Doc 10

Doc 33

Doc 32

Doc 33 Une ville sur un remblai, neuf siècles d’extraction, un 
terrain naturel enfoui 

Doc 34  Schéma représentant un effondrement de terrain 
minier

Doc 30 Devant un bassin d’effondrement

Doc 31 Dispositif pour consolider la structure des immeubles installé 
pour lutter contre les mouvements de terrain

Doc 31

Doc 30 Doc 32
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Pour réaliser cette carte du sous-sol qui cherche à localiser les 
tunnels abandonnés et ennoyés, je me suis appuyée sur la localisation 
des mines qui ne sont plus en fonction ainsi que sur les premiers 
signes d’affaissements de terrains ou de bassins d’effondrement visible 
dans le paysage. Sachant que L’évolution des mouvement de terrain 
n’est pas prévisible du fait de la grande variabilité des modes et de 
l’intensité de l’exploitation des galeries de mine. Bien que l’on ne puisse 
pas déterminer quand les prochains effondrements vont se produire et 
de quelle profondeur le sol va descendre, on peut s’alarmer au sujet du 
quartier de Karb situé à proximité de plusieurs bassins d’effondrement 
notamment le bassin de Brantka. Sa taille conséquente en a fait un 
lac pour les habitants de la commune (voir doc. 37) On peut imaginer 
que les espaces attenants vont continuer à s’effondrer et qu’à terme 
le nord du quartier de Karb va devenir un grand étang, transformant 
radicalement le paysage en zone humide.(voir doc. 36 et 39)

 

Doc 35 Schéma représentant le principe de la formation d’un bassin d’effondrement minier 
dû à l’ennoyage d’un tunnel après extraction et arrêt de l’exhaure
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Lac Brantka

Doc 37  Ce bassin d’effondrement 
formé il y a seulement quelques 
années porte déjà un nom, celui 
du lac Brantka. Il est devenu 
un lieu de promenade et de 
pêche pour les habitants de 
la commune comme s’il avait 
toujours appartenu au paysage.

1km

1km 2km N

Bassin d’effondrement minier Terrils

Doc 39 Coupe représentant la micro topographie contrastée du site : entre effondrements et remblayages

Mine encore en fonction
Site de Bobrek centrum Rush
Bobrek centrum Rush

Doc 38  Carte possible du sous-sol de Bytom à une certaine 
profondeur représentant un réseau de tunnels ennoyés

Doc 36  Détail topographique 
du nord du quartier de Karb
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Aujourd’hui Bytom est une ville en crise. Elle doit mener sa reconver-
sion industrielle de toute urgence pour lutter contre la paupérisation 
et la diminution rapide de sa population.
En effet, une dynamique de décroissance urbaine s’est confirmée depuis 
ces vingt dernières années. Sa population est passée de 200 000 habi-
tants en 1998 à 180 000 habitants en 2008. Actuellement elle diminue 
encore, le chômage étant prédominant (Bytom comptait 9 000 chômeurs 
en 2007), les actifs partent chercher du travail ailleurs. Parallèlement 
à cela, les gens vieillissent alors que le taux de natalité reste faible. 
Les bâtiments col lectifs du centre ville se vident progressivement, et 
finissent par tomber littéralement en morceaux. (voir doc 28). Selon 
l’étude réalisée par le groupe de recherche européen sur la ville rétré-
cissante de l’université de Sosnoviec, Bytom devrait continuer à perdre 
des habitants jusqu’à atteindre 120 000 habitants en 2030, soit une 
diminution de 60 000 habitants en moins de 30 ans.
Le contexte de crise économique internationale n’améliorant pas la 
situation, des projets de nouvelles constructions sont stoppés et lais-
sés à l’abandon (voir doc 41) Pour survivre à cette situation difficile, 
il n’est pas rare de voir des habitants chercher, dans les terrains 
vagues, du métal à revendre (voir doc 43). Ceci leur permet d’arrondir 
un peu leurs aides sociales. On peut aussi croiser des jeunes gens par-
tant récupérer de la houille aux abords des mines en fonctionnement 
pour chauffer leur foyer. Dans ce contexte, le paysage devient un lieu 
de ressources de matière première tout en faisant écho à la déchéance 
d’un système économique.
Il n’est pas rare d’entendre les habitants de Bytom se désoler face 
à ce paysage qui se détériore progressivement. (voir doc 44) C’est ce 
que développe Piotr Studzinski sur son site internet intitulé « Ruiny 
Bytom ». Il y décrit l’état alarmant de certains quartiers de la ville, du 
point de vue d’un habitant. Il raconte ainsi qu’un de ses amis venant 
du nord de la Pologne pour lui rendre visite lui a un jour demandé si 
cette ville ne venait pas de subir une guerre juste avant son arrivée. 
Il lui a répondu qu’elle avait bel et bien connu une guerre, mais qu’elle 
s’était arrêtée plus de cinquante ans auparavant. Propos recueillis sur le 
site : http://www.ruiny.bytom.pl/

Partir ou rester ?

Tour d’horizon d’une ville chamboulée
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Quartier entier aux fenêtres muréesDoc 42

Doc 43 Des habitants à la recherche de ferraille

Mur de briques effondré et non remplacéDoc 40

Doc 41 De nouvelles constructions abandonnées avant leurs finitions

Doc 40

Doc 41

Doc 42

Doc 43

Doc 44  Passantes qui s’insurgent devant l’état déplorable de 
la façade d’un bâtiment des années 1900, en plein coeur de ville
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Malgré le phénomène de déprise urbaine à l’échelle régionale, on 
peut trouver des différences de développement entre les différents 
quartiers de la commune de Bytom. (voir doc. 45) Ainsi remarque-t-on, 
par exemple,  que la partie nord de la ville a même gagné des habitants 
entre la période de la fin du régime socialiste et aujourd’hui. Par contre 
ce n’est absolument pas le cas du centre ville qui est, lui, devenu le 
quartier le plus répulsif de toute la commune, alors même qu’il se 
compose d’un patrimoine architectural impressionnant et qu’il compte un 
très grand nombre de commerces et d’espaces de loisirs. Pour expliquer 
ce phénomène, il est possible de trouver au moins deux éléments de 
réponse. Le premier serait que les habitants préfèrent fuir le centre 
ville composé d’immeubles collectifs vétustes, pour s’installer dans 
les nouveaux quartiers aux maisons individuelles ou semi-collectives 
qui se développent au nord de la commune, comme par exemple dans 
le quartier de Gorniki. L’autre est que ce sont les affaissements des 
terrains bordant à l’ouest le centre ville et liés aux effondrements 
des anciens tunnels miniers qui les poussent à déserter le centre ville.

Mais quels que soient les quartiers, la nouvelle autoroute A1 s’érige 
comme une muraille entre ceux qui se peuplent et se dépeuplent.

C’est d’ailleurs autour de cette nouvelle autoroute que germent les 
espoirs d’attirer de nouveaux investisseurs étrangers grâce à la 
conurbation de Katowice, qui représente un espace peu coûteux et 
connecté aux réseaux de transport. 

Je travaille à Bytom 
mais je n’y habiterai 
pas. Cette ville est 
affreuse.

Responsable 
administratif
Née à Bytom 
mais habitant 
Gliwice

Sucha Gora

Osiedle gen. 
Jerzego Ziętka

Górniki

Stolarzowice Stroszek- 
Dabrowa Miejska

Miechowice

Karb

Bobrek

Rozbark

Śródmieście 
Centre ville

Szombierki
Łagiewniki 

+ 1 %
- 15 %

- 16 % voir plus

Doc.45 Évolution de la population de 1988 à 2008

A1

Carte réalisée avec l’aide de l’ouvrage de Robert Krzysztofik « Path of Shrinkage in the Katowice 
Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities» Silesia University and Shrink Smart, 2011, 

1km 2km N
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Doc 47 Vue aérienne d’un quartier au nord de la commune 
composé principalement de maisons individuelles
Source : www.skyscrapercity.com

Doc 46 Dans le centre ville, immeubles d’exception du 
début du 20e siècle d’exception aux façades qui se 
craquellent.
Source : www.skyscrapercity.com
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Depuis quelques années, la ville de Bytom essaye d’inverser son déclin 
en tentant d’attirer de nouveaux investisseurs. Pour cela elle a fait 
appel à une entreprise privée du nom d’Armada Development pour 
identifier les espaces qui auraient, selon eux, un potentiel permettant 
d’envisager des projets d’avenir. C’est une sorte d’entreprise de « 
pionniering », qui cherche à séduire des investisseurs nationaux et 
internationaux. 
Dans sa présentation cette entreprise valorise ce qu’elle a déjà permis 
de mettre en place. C’est le cas du nouveau golf modelé sur les terrils 
du quartier de Szombierki. (voir doc 48) Elle insiste sur le fait qu’elle 
aurait transformé une friche minière en un « nouvel oasis de verdure 
qui permet un nouvel espace résidentiel incitant à la détente, pour les 
Bytomiens et leur région». 
Or, en réalité ce nouveau golf devient un espace privé, uniquement 
ouvert à une certaine catégorie sociale privilégiée, tout comme les 
nouvelles maisons individuelles qui contrastent avec les grands 
ensembles décrépits de l’autre côté de la rue. La tentation est forte 
pour la commune d’abandonner les rênes à de telles entreprises pour 
ainsi évoluer et se transformer dans le sens d’une standardisation des 
espaces. Le nouveau centre commercial de l’Agora en étant l’emblème 
le plus frappant. 
Bien que leur intention de redonner une dynamique économique à la 
ville soit tout à fait louable, la ville devrait chercher en parallèle à 
développer un projet d’ensemble fort et cohérent pour ne pas finir 
morcelée en isolats privatisés sans liens avec ses habitants. 
         

Vers une privatisation et un morcellement des espaces

Tu veux visiter 
Bytom ? 

Va au centre 
commercial de 

l’Agora,  depuis 
qu’il a ouvert il y a 
quelques mois on y 
va tout le temps

Ils étudient à Katowice 
mais vivent à Bytom
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1- Autour de la nouvelle autoroute A1 des 
investisseurs sont déjà intéressés par le 
développement du secteur tertiaire étant donné 
l’accès simplifié au réseau routier. 

4- Sur cette ancienne mine située à la porte sud 
du centre ville s’élabore un projet qui a déjà fait 
l’objet d’un concours d’urbaniste. Il consiste en 
la création d’un nouveau quartier commercial et 
culturel.

3- Au centre ville à 300 mètres de l’ancienne 
gare ferroviaire et sur le site de la gare routière 
actuelle se dessine le projet d’une nouvelle gare 
qui relierait ces deux modes de transport. 

5- Au sud du centre ville, on y trouve déjà un 
golf en fonctionnement ainsi qu’un nouveau quartier 
de maisons individuelles. Le projet développé par 
Armada developpment serait de continuer son 
aménagement par l’installation d’une piscine, d’un 
restaurant, et d’une zone commerciale. 

2- En plein centre ville s’est érigé en 2012, le 
centre commerciale appelé l’Agora. 

Source : www.skyscrapercity.com

1km 2km N

Doc 48 Les projets développés par Armada development : golf, 
centre commercial et espace culturel, gare et bureaux
Source : http://www.armadadev.pl/

1

1-

2

3

4

5
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Ce projet fort évoqué plus haut aurait pu se cristalliser dans la 
carte des grandes orientations d’aménagement de la ville, réalisée 
en 2011 par le pôle urbanisme de Bytom.  Il est censé présenter ses 
grandes orientations à l’échelle de la commune pour l’horizon 2020. 
Malheureusement ce plan tend plus à isoler les espaces qu’à les faire 
se rencontrer dans une sorte de zoning où la vision paysagère est 
anéantie au profit d’une sectorisation des espaces. Ainsi le centre 
ville se retrouve entouré de figurés rouges représentant la main mise 
des projets de zone commerciale, se dessinant une autour du centre 
historique. (voir doc 49) Parallèlement, on trouve des figurés vert 
clair représentant des « espaces verts restant » selon la légende 
du document. On peut s’interroger sur la nature de ces espaces, ainsi 
qualifiés de manière péjorative qui ont pourtant une importance majeure 
dans la structuration de la ville. (voir doc 51) On peut imaginer que 
ces espaces sont amenés à s’enfricher en raison du manque d’intérêt 
qui leur est porté.  En vue de l’évolution probable de la ville lié à ce 
document censé représenter son avenir, j’ai réfléchi à des scénarios 
possible et à des prescritions :   

La ville standardisée

La ville évolue uniquement au gré des 
investissements privés. 
Elle prend la forme de zone commerciale 
gigantesque et  pousse à la consommation 
une population dépossèdée de son territoire. 
(voir doc 50) 

Prescription : Cette privatisation est nécessaire 
pour que la ville se relève et développe son 
économie. Malgré tout, les investisseurs ne doivent 
pas devenir les gestionnaires de cette ville. En 
parallèle de ce nouveau développement, il s’agit 
de mettre en place un projet de ville cohérent et 
raisonné où les espaces publics mènent la danse. 
Pour ce faire il s’agit de développer des projets 
forts de reconnection entre quartiers, ce qui n’est 
pas nécessairement coûteux pour la ville. 

La ville forêt

La ville reste figée. Sa population continue de 
diminuer et la gestion de ses espaces ouverts 
devient impossible. Petit à petit ses friches 
industrielles se reboisent. Le paysage se 
referme, laissant la forêt entrer dans la ville.
(voir doc 52)

Prescription : Ce reboisement  en soi n’est pas 
négatif car il porte en lui une dynamique de 
renouveau par le végétal. Mais il  risque d’entraîner 
un cloisonnement spatial de la ville se coupant 
progressivement de sa conurbation. Il est donc 
primordal d’entamer une gestion et un entretien de 
ces espaces de friche qui sont à considérer comme 
des espaces publics à entretenir. Bien entendu vu 
les superficies gigantesques de ces espaces, un 
entretien minime mais efficace est à développer. 

Les projets de la 
mairie ont tendance à

 oublier  les 
habitants de cette 
ville. Pourtant c’est 
eux qui ont le plus 

besoin de changement.

Vit et travaille à Bytom
dans la culture travaille à la mairie de Bytom 

Bytom a 
absolument besoin 
d’investisseurs 

étrangers pour se 
relever ! 

Nous n’y arriverons 
pas seuls.
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Projet de développement du secteur commercial 

Espace résiduel appelé dans le plan d’urbanisme : « espace vert restant »

Espace boisé

Point d’eau majeur

Doc 49 Document du pôle urbanisme de la ville de Bytom 
représentant les espaces au potentiel commercial
Source : http://www.bytom.pl/

Doc 51 Document du pôle urbanisme de la ville de Bytom 
représentant les espaces résiduels
Source : http://www.bytom.pl/

Doc 49

Doc 51

Doc 50

Doc 50 Schéma du sénario néo-libéraliste, 
la ville se privatise aux mains des 
investisseurs étrangers

Doc 52 Schéma du sénario du laisser-faire 
:  le nord de la ville se reboise jusqu’à 
former une forêt en continuité de la forêt 
de Michowica

1km 2km N

1km 2km N

Doc 52
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Pour une transe-ville économe

Acte 1 : Retrouver une vue d’ensemble par la carte des paysages

  

Acte 3 : Un îlot, comme point d’accroche

Acte 2 : Marcher sur la lisière, à la rencontre de milieux dynamiques

3



47

Pour une transe-ville économe
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Acte 1 : Retrouver une vue d’ensemble par la carte des paysages

Bytom est aujourd’hui à l’image d’une coquille vide qui a perdu ce qui 
faisait son identité économique mais aussi culturelle et sociale. Les 
paysages pourraient jouer un rôle fondamental dans la mise en place 
d’une transition pour répondre à la crise. Au moment de ce constat, je 
posais les premiers jalons d’une carte qui pourrait recenser les diffé-
rents paysages de la commune, pour ainsi mieux saisir ses forces et 
ses faiblesses, contribuant par là même à entamer ma réflexion sur le 
«  potentiel  » paysager de la ville. 
C’est en réaction à la vision morcelée et froide du plan d’aménagement 
de la ville que j’ai tenté de réaliser la carte de ses pay sages faite 
d’expériences sur le terrain, d’analyses de cartes topographiques et de 
photographies. Il s’agissait de plonger dans cet espace par le dessin en 
tentant de traiter, avec le même soin, toutes ses particularités pour 
ainsi leur conférer une valeur égale. Sur cette carte, je voulais, par 
exemple, qu’une parcelle en renaturation prenne autant d’importance 
qu’un morceau de quartier.
Ma première action fut de dessiner la forêt de Miechowica puis de 
réaliser les bâtiments de la commune. Un face à face entre ces deux 
grandes entités faisait jour. Ainsi la ville bâtie et coupée par des axes 
de circulation descendant doucement vers la vallée de Bytomka, regar 
dait l’espace forestier de chênes, dense, relativement préservée, sur 
les hauteurs de Miechowica. En effectuant des recherches en amont, je 
compris que Bytom était le point de rencontre de deux grandes voies 
naturelles : la ville étant la porte d’entrée vers le cordon forestier, 
au nord, et le point de jonction des deux bassins versants de l’Oder, à 
l’ouest, et de la Vistule, au sud est.
La carte se dessinait de plus en plus. Je m’immergeais progressivement 
dans cet espace complexe pour en comprendre les mécanismes basés 
sur l’opposition : le gigantisme mécanisé des mines encore en fonction-
nement, contrastant avec la spontanéité de la friche en reboisement. La 
trace encore visible de la terre remblayée sur les parcelles agricoles 
en lanières côtoyant les quartiers pavillonnaires. 
Plus je dessinais, plus je ressentais une attirance particulière pour 
ces sortes de griffures disparates dans le paysage, qui avaient évo-
lué pour devenir des coutures grossières entre l’urbain dégradé et la 
nature reconquérante, c’est là l’identité type de ce visage industriel 
scarifié par les traces des anciennes voies de chemins de fer. Il me fal-
lait expérimenter physiquement ces frontières et autres check- points 
discontinus et éparpillés entre le végétal et l’humain, que je baptisais 
des «  lisières  », et que je quantifiais, à vue d’oeil, d’après la carte 
topographique, comme formant, une fois toutes ces lisières mises bout 
à bout, une ligne forte et claire de plus de 20 km de long, qu’il conve-
nait de suivre aveuglement, comme un chemin, afin d’espérer, enfin, 
rencontrer les habitants du lieu. 

Doc 53 Deux grandes voies naturelles
 se rencontrent  à Bytom
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Plan d’eau

Forêt 

Parcelle remise en culture
(Colza principalement)

Espace de terre à nu 
(terril, terrain vague)
Espace en renaturation

Parc, cimetière, jardin 
de bas d’immeuble

Jardin ouvrier

bâtiments urbains

Bâtiments industriels

Parking ou stockage

Doc 54 Carte représentant les paysages de Bytom, 
vision d’ensemble contre une logique de cloisonnement

1km 2km N
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Nous voici donc marchant sur les limites de Bytom, sous une pluie 
battante. La découverte se fait avec fluidité car la «  lisière  » est 
discontinue. De ce cheminement et de ces rencontres en est ressortis 
une typologie de quatre types d’espaces suivant les deux critères de 
l’humain et du végétal. 

Acte 2 : Marcher sur la lisière à la rencontre de milieux dynamiques

Projet d’affiche pour inviter les habitants à venir marcher en ma 
compagnie. Mes intentions de départ étaient en effet de proposer 
une déambulation col lective avec des gens qui habitent cette ville. 
Finalement, par manque de temps et d’organisation j’entame cette 
marche seule avec Sebastien Argant qui nous amènera néanmoins à 
entrer en contact spontané avec des habitants, par un regard, une 
poignée de mains, un mot ou une grande conversation. 

3 Mai 2013, 9h
Szombierki
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Itinéraire du cheminement du 3 Mai 2013 de 7h à 20h

Point de départ

Point d’arrivée

Plan d’eau

Forêt 

Parcelle remise en culture
(Colza principalement)

Espace de terre à nu 
(terril, terrain vague)
Espace en renaturation

Parc, cimetière, jardin 
de bas d’immeuble

Jardin ouvrier

bâtiments urbains

Bâtiments industriels

Parking ou stockage

1km 2km N
Doc 55 Carte des paysages et cheminement
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Boisement spontané d’un remblai

Affaissement de terrain et remontée des nappes 
phréatiques

Formation du bassin d’effondrement minier. 
Arbres aux racines les pieds dans l’eau 

La rivière Bytomka, cachée derrière des talus ferroviaires et son manteau 
de rypisilve

Végétation spontanée 
de bord de cours d’eau, 
jeune arbre ligneux

Pousse rapide Vers un renfermement 
total du milieu

Rypisilve se formant sur les bords

Etat actuel d’un bassin d’effondrement 

Stade de mise en défens naturelle du 
fait de l’apport en lumière occasionné 
par l’effondrement

Arbres mourants car privés d’air au 
niveau de leurs racines

Vers un refermement de l’espace humide sur ses 
bords, ouvert sur le ciel

Bytom est une 
ville triste mais
étonnante ! Va 

donc voir la petite 
Venise !

Né à Bytom mais 
vit et travaille à 
Katowice dans la 
musique

Doc 56 planche de croquis sur les dynamiques des milieux humides les plus 
caractéristiques de Bytom 

On observe parallèlement à ce phénomène de 
reboissement sur les bords, une mise en culture 
des terrains attenants
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Les bassins d’effondrement se 
développent inopinément dans une 
logique de changement radical de milieu, 
passant de l’espace boisé à la zone 
humide, de façon inattendue. Ils se 
reboissent sur leurs bords maiis sont 
souvant accompagnés d’une mise en 
culture de parcelles attenantes.
La rivière Bytomka canalisée en grande 
partie est plus sage, s’effaçant 
littéralement du paysage par un 
reboisement rapide de ses bords. 

MILIEU HUMIDE COMME ÉLÉMENT DE SURPRISE

1km 2km N

Doc 57 Carte des dynamiques des milieux humides
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Un chemin semi-public qui traverse des espaces privatifs offrant des vues 
sur les parcelles créatives

Des grillages peints  qui laissent 
filtrer le regard

L’espace de l’intimité et du recyclage créatif

Avec les briques 
on se fait des 

cabanes !

Le jardin de pierre des enfants

Doc 58 planche de croquis sur les dynamiques des milieux jardinés les plus 
caractéristiques de Bytom 
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MILIEU JARDINÉ  COMME ESPACE CRÉATIF

1km 2km NEspaces semi-public, ces Lieux semblent 
hors du temps et pourvus d’une  énergie 
créative sans limite, ils se développent de 
plus en plus de manière anarchique dans les 
interstices de la ville. Il serait fondamental 
de les mettre en avant. Ils représentent 
pour moi les lieux le plus imaginatifs de la 
ville, lieux de l’expérimentation jardinée et 
plastique.

Doc 59 Carte des dynamiques des milieux jardinés



56

Différentes tailles 
de végétation

Prunus 

Érable plane

Troène

Exemple d’Akademiski

Bytom va mal mais 
elle recèle des 

merveilles comme 
la place Akademia, 
allez la voir je 

vous prie.

Vit et travaille à 
Sosnoviec

universitaire

Doc 60 planche de croquis sur les dynamiques des milieux des parcs urbains 
les plus caractéristiques de Bytom 
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 LE MILIEU DU PARC URBAIN COMME LIEU DE RENCONTRES

Espace public, lieu des interactions sociales,  
adossé aux maisons d’habitations. Les parcs 
urbains se développent comme un tissu 
conjonctif, qui vient lier les espaces entre 
eux à l’échelle d’un îlot, leur apportant 
une respiration. Malgrè tout, à plus large 
échelle, un lien manque pour resserrer le 
tissu distendu.

1km 2km N

Doc 61 Carte des dynamiques des milieux des parcs urbains 
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Les horizons ferroviaires, point d’appel vers le grand paysage

Dynamique ferroviaire

Dynamique des ramblais / déblais

Doc 62 planche de croquis sur les dynamiques des milieux des parcs urbains 
les plus caractéristiques de Bytom 
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LA LISIÈRE POST-INDUSTRIELLE  Dynamique humaine et végétaleLE MILIEU DE LA FRICHE INDUSTRIELLE COMME MÉMOIRE VIVANTE

Ces lieux de friches industrielles sont très 
actifs malgré leur aspect abandonné. Ils 
sont souvent utilisés comme des dépôts 
de matières premières se développant ainsi 
comme des espaces instables sans iden-
tité prédéfinie. Ils apportent pourtant un 
souffle à la ville, à une large échelle, lui 
offrant de nouvelles possibilités, notam-
ment les friches ferroviaires qui pourraient 
devenir des cheminements, leur permettant 
par la même occasion de préserver des 
vues dégagées sur la ville.

1km 2km N

Doc 63 Carte des dynamiques des milieux des parcs urbains 
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MILIEU HUMIDE COMME ÉLÉMENT DE SURPRISE
+

MILIEU JARDINÉ  COMME ESPACE CRÉATIF
+

LE MILIEU DE LA FRICHE INDUSTRIELLE COMME MÉMOIRE VIVANTE
+

LE MILIEU DU PARC URBAIN COMME LIEU DE RENCONTRES

=

UNE TRANSE PAYSAGÈRE EN ACTION
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MILIEU HUMIDE COMME ÉLÉMENT DE SURPRISE
+

MILIEU JARDINÉ  COMME ESPACE CRÉATIF
+

LE MILIEU DE LA FRICHE INDUSTRIELLE COMME MÉMOIRE VIVANTE
+

LE MILIEU DU PARC URBAIN COMME LIEU DE RENCONTRES

=

UNE TRANSE PAYSAGÈRE EN ACTION

POUR DES MILIEUX DYNAMIQUES INTERCONNECTÉS

Doc 64 Carte des milieux aux dynamiques qui s’entremêlent

1km 2km N
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Finalement arrivée à la fin de ma déambulation, je restais intriguée par 
cet îlot enfriché, le pendant inversé de la ville et de son bâti et ce 
dans les mêmes échelles. Ce terrain appelait un positionnement fort. 
C’est à ce prix qu’il pourrait prendre un rôle prépondérant dans le 
renouveau de la ville, mettant en avant la force des dynamiques qui 
s’y révèlent déjà.

Acte 3 :  Un îlot, comme point d’accroche

Doc 65 Vue aérienne de l’îlot face au centre ville, un rapport de symétrie

Doc 66 Représentation du principe de la transe ville, 
pour un basculement paysager
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Une ville-mine ancrée dans son sol 
et son sous-sol, et limitée dans 
son développement par les voies de 
chemin de fer

Ville en crise qui 
s’effondre économiquement 
comme structurellement 

Vers une ville qui engage sa 
transition structurelle, qui 
se réinvente ; qui s’ouvre 
et interroge ses limites 
comme vecteurs d’avenir  
:Le centre ville se réinvente 
par la conquête de sa 
ceinture industrielle.

19e et 20e siècle Début du 21e siècle Pour le futur

Les deux termes qui définissent les intentions du projet :

Transe-ville : Entrer en transe. Action de sortir de soi-même, et 
d’entrer dans un état second. En terme d’espace, il pourrait s’agir 
d’une manière de réinterpréter les limites très nettes de la ville, 
contrainte par l’implantation des mines, des industries ainsi que des 
chemins de fer qui les desservent. Le concept exprime l’idée que 
la ville doit chercher à sortir des limites qui lui sont imposées, à 
se (re)questionner sur son identité, sur sa nature profonde. Un tel 
concept se penche sur ce que la proposition d’aménagement pourrait 
dessiner aux limites de la ville, cherchant à réinterroger plus ou moins 
fortement sa ceinture industrielle, s’ouvrant à la nouvelle diversité 
des pratiques et usages d’une ville du 21e siècle. Une symphonie est 
à créer, dont les mouvements ne se feraient plus dans un échange 
entre le haut et le bas, entre les mines et la surface de la terre.  La 
richesse ancienne venue de la verticalité,  remonte des profondeurs 
de la terre aujourd’hui évidée pour s’inscrire désormais en surface, en 
horizontalité, comme débordant à la face du ciel. 

Économe : L’idée d’une forme de développement qui ne maximise pas 
la productivité à court terme du sol, en faisant appel à des intrants 
chimiques ou autres éléments extérieurs mais plutôt en utilisant les 
ressources présentes sur place. Ce terme agricole pourrait s’appliquer 
à un contexte industrialo-urbain cherchant à définir ce qui pourrait 
apporter une autre façon d’habiter son territoire sans forcément 
beaucoup de financement ou d’éléments extérieurs. Il serait important 
de prendre en compte tout le potentiel de matière première déjà pré-
sent sur le site, des terrils, gravats, briques, aux plantes spontanées. 
Ce principe intègre l’idée de recyclage des matériaux déjà présents 
dans un souci constant d’économie de moyens, à penser comme un 
laboratoire d’expérimentation lié également à la question de la dépol-
lution de ses sols et de ses eaux.

Doc 67 Schéma représentant le concept d’une transe-ville



64 Doc 68 Dessin représentant une partie du triangle ferroviaire ponctuée par l’ancienne centrale électrique de 
Szombierki et par son gazomètre. Cet espace permet de prendre un recul sur la ville habitée
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Doc 31 Szombierki, le quartier des grands 
ensembles

Doc 75 Bobrek centrum Rush / La 
mine isolée

Doc 76 KWK Bobrek centrum / la mine 
comme élément majeur du quartier

Doc 77 Huta Bobrek / L’usine élec-
trique « cathédrale » qui domine 
les environs

Sur ces plans, on 
remarque que les sites 
miniers encore en 
activité séparent les 
quartiers les uns des 
autres par sa ceinture 
ferroviaire pourtant en 
partie hors fonction. 

Chemin de fer en fonction

Chemin de fer ou trace de chemin de 
fer hors fonction ou aux fonctions 
pacifiées

Eléments bâtis

Terrils

Vue 

Zone d’influence actuelle 
de la compagnie minière de 
Bobreck

Doc 73 Bobrek, le quartier des 
mineurs

Doc 71 Karb, le quartier instable

Doc 72 Vers le centre ville 

Doc 74 Szombierki, le quartier des 
grands ensembles

Doc 69  Plan zoomé représentant les quatres 
quartiers mal connectés

Doc 70  Plan zoomé représentant les mines en 
fonction de Bytom
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1km

Un nouveau parc urbain fédérateurUn terrain vague comme 
lieu d’expériences

Patrimoines architecturaux à valoriser

Cheminements à affirmer

Doc 78  Intention de projet à l’échelle de la ville

1km 2km N
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1) Lieu de rencontre de plusieurs milieux 
dynamiques

A l’est,  ma proposition de travail 
autour de la centrale électrique 
cherche à connecter des milieux 
jardinés avec le parc urbain dans une 
logique de maillages piétonniers entre 
les différents quartiers. 
A l’ouest, le grand terrain vague garde 
ses spécificités actuelles ( promenades 
boisées, grand terrain caillouteux), mais 
cherche à dégager des vues sur les 
mines en fonction,  tout en devenant 
un lieu connecté à de grands chemins 
piétonniers.

2) De grands tracés ouverts sur la 
ville et ses paysages à préserver

De grands tracés dessinés par les 
voies ferrées sont aujourd’hui en 
cours de reboisement. Il s’agirait 
d’inverser ce processus en proposant 
la mise en place d’un cheminement qui 
viendrait embrasser le paysage de la 
ville. Montant sur la colline boisée de 
Miechowica, permettant l’observation 
de la progression de la zone humide 
de Karb, ou descendant au sud vers la 
vallée de Bytomka

DEUX INTENTIONS DE PROJETS : 

Doc 82 Voies ferrées hors fonction 

Doc 81  Carte des paysages zoomée

Doc79 Concept représentant la rencontre de 
quatre milieux dynamiques

Doc 80 Dessin d’horizon ferroviaire

1km 2km N

1km 2km N
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A la frontière entre les 
maisons ouvrières de 
Bobrek et les nouveaux 
jardins potagers entou-
rés d’espaces publics 
aux formes hybrides , 
le tracé d’une ancienne 
voie ferrée devient une 
promenade accessible 
qui désert les diffé-
rents espaces. 
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Une friche dynamique 
voit le jour, constituée 
d’alcoves donnant des 
vues sur la mine en 
fonctionement, d’es-
pace s de dépollution, 
de lieux de stockage 
ou encore de lieux de 
repos à proximité de la 
rivière Bytomka. 
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Aux alentours de  l’an-
cienne usine d’électri-
cité en reconversion de 
Szombierki, on pourrait 
imaginer la mise en 
place d’un parc urbain 
ludique. aux chemins en 
dalle de béton récupé-
rées à la végétation 
spontanée. tondue par 
endroit. Le gazomètre 
permettrait la création 
d’un belvédaire. . 
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UN PHASAGE A METTRE EN PLACE: 
Pour une mise en transe économe de Bytom
« rien ne rentre, rien ne sort, tout se transforme » *

* Devise empreinté à la gestion du site créatif post-industriel du transformateur à Redon

TEMPS 1 : Gérer l’urgence des espaces les plus dégradés  :

+ Restaurer les immeubles d’habitation du centre ville aux façades 
décrépites pour redonner vie au centre ville 

Développer la technique de la phytoremédiation ou enterrement des sols trop 
lourdement contaminés.

+ Nettoyer les sols pollués par les métaux lourds

La remise en valeur de ces immeubles pourait se faire ponctuellement lié à 
des projets artistiques

Doc 84 Murs peint de la ville de 
Chorzow

+ Accepter l’effondrement et la transformation en zone humide du 
quartier de Karb qui pourrait évoluer vers d’autres formes d’habitats

Doc 87 Dessin d’un milieu humide en mouvement Doc 88 Floating houses MOS 
architecture

Doc 83 Facade délabrée d’immeuble du 
centre-ville

Doc 85 Dessin d’un site abandonné Doc 86 Principe de phytoremédiation
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Doc 90 Pour des cheminements surplombants

Doc 91 Pour des cheminements lovés dans une végétation 
contenue

Doc 93 Pour une réappropriation et une mise en valeur 
de la rivière Bytomka vers les bassins d’effondrement 
du nord de la ville

TEMPS 2 : Décloisonner la ville par l’affirmation d’une nouvelle armature 
paysagère, transformant sa ceinture industrielle séparatrice en trame 
perméable :

+ Au bord de la rivière Bytomka, un tracé à valoriser

Doc 89 Voies ferrées 
hors fonction 

Doc 92 Voies ferrées 
hors fonction

+ Vers une ceinture praticable pour des piétons et 
cyclistes. Marcher sur les anciennes voies ferrées et ainsi 
voir les bâtiments industriels avec un regard nouveau
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+ Vers un recyclage des déchets de la ville comme matière première 
pour un aménagement raisonné. Le terrain vague devenant un lieu de 
ressources.  

+ Pour un essor de la pratique d’appropriation des espaces extérieurs 
par les habitants eux-mêmes, en plein centre ville à l’image des jardins 
potagers qui sont des jardins de subsistance et d’agrément

Doc 95 Exemple des 
pratiques paysagères 
de recyclage créatif du 
site post-industriel du 
transformateur à Redon. . 

Doc 97 Exemple de l’association 
Cleveland urban design collaboration 
qui cherche à organiser des actions 
pour inciter les habitants de 
Cleaveland à une réappropriation 
de leur ville par des actions de 
jardinage spontanées
Source : http://www.cudc.kent.edu

TEMPS 3 : asseoir le rôle majeur des espaces publics, dans une 
gestion modeste et innovente : 

Doc 94 Dessin de recyclage créatif 

Doc 96 Dessin des jardins ouvriers de la ville
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+ Pour un changement d’image de la ville qui mute en centre paysagé 
entrant dans un processus de mise en réseaux des parcs et jardins 
de sa conurbation

Parc Slaski

Parc Miejski

Parc Zabie Doly

Parc Szombierki

Parc im MariiKonopnickiej

Parc Roz
Parc Amelung

Parc Miejski Skalka

Nouveau centre- 
paysagé

TEMPS 4 : la ville rayonne par son nouveau coeur, vers Une mise en 
réseau régionale

Doc 98 Carte du maillage des différents parcs au sein de la partie nord de la 
conurbation de Katowice
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Le principe de la transe ville est lié à un changement de polarité 
qui devrait permettre une revalorisation du paysage. La ville 
entame sa rotation et change alors de nature, se réinventant. Le 
carrefour ferroviaire devient une nouvelle centralité paysagère. 
a concevoir comme une ville poétique, presque invisible, habitée 
d’un peuple d’arbres pionniers. Ville à la frontière d’un autre 
monde. Les folioles y dansent et respirent sur des chemins 
qui ne ressemblent à aucun autre chemin. La trace graphite 
de mon crayon vient seulement souligner l’inflorescence d’une 
tige, ou la finesse d’un coin de bâtiment en taule. Grimpant 
petit à petit à la cime, par le tremblement de la main qui se 
concentre sur le dernier geste,  vers cet horizon, singulier, nous 
tendons comme une signature. Par cet exercice je renonce au 
zoning et à l’aménagement standardisé du territoire. Je voulais 
m’attarder dans un lieu comme Bytom, lui donner la parole, lui 
montrer ce qu’il a de beau et de prometteur, lui donner du 
temps, de la ferveur, ne rien lui refuser. Ce lieu dispose d’un 
précieux et formidable terrain d’expérience. Il présente quantité 
de ressources. Riche des petites choses qu’il a, et qui n’ont l’air 
de rien, il sait s’adapter et changer, sans s’oublier lui-même. 
Bytom ne sera jamais une ville figée dans un marbre quelconque, 
elle  répond du mouvement, car éternellement en projet grâce 
aux initiatives de ses habitants, qui bien que de moins en moins 
nombreux, aujourd’hui, ne baissent pas les bras. 
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Pourquoi 
Bytom ne prendrait 
-elle pas exemple 

sur Duisburg-
Nord ?

Vit à Bytom
  Bloggeur

Je cherche à 
développer des 

projets dans cette 
ville pour qu’elle 

valorise son 
magnifique
patrimoine 
industriel.

Vit et travaille 
à Bytom dans 
l’architecture

Doc 68  Dessin évoquant mes ambiances de projets
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Composition du Jury du 11 Juillet 2013, 14h
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Je tiens a remercier châleureusement ceux sans qui  rien n’aurait 
été possible en Pologne :

Merci à Monsieur Malczyr, responsable urbaniste de Bytom pour 
m’avoir consacré de son temps

Merci à Madame Krajewska du pôle de geodesie de la mairie de 
Bytom pour sa disponibilié, sa gentilesse et sa détermination à 
me procurer les bons documents (tout particulièrement pour le 
plan topographique et hydrologique au 5000ème, c’était du sport!)

Merci à Monsieur Krzysztofik, professeur de géographie 
économique à l’université de Sosnowiec pour sa  vision englobante 
du territoire et ses petits gateaux.

Merci à Piotr studzinski, que je n’ai malheureusement pas 
rencontré mais qui m’a permis de rentrer dans la tête d’un 
habitant de Bytom par le biais de son blog « Ruiny Bytom»

Merci à Przemyslaw Bialkowski pour m’avoir permise de 
communiquer mon projet sur la chaine de télévision Polsat news 
un soir d’Avril

Merci à Madame Tecl et à la galerie Kronika pour la visite de leur 
locaux et leurs engagements

Merci à Balbinka pour m’avoir fait découvrir Katowice et ses 
restaurants bio

Merci à Krzysiek  et Ada pour leur hospitalité et pour m’avoir 
prêtés des chaussures quand les miennes ont prise l’eau

Merci à Stephan et Kasia pour m’avoir fait découvrir l’univers 
créatif de Katowice et le jus de carotte

Et enfin un merci tout particulier à Przemo Lukasik, architecte 
fondateur de l’agence Medusa Group , rencontré par hasard dans 
les rues un dimanche matin à Bytom, qui m’a ouvert la porte de 
son jardin et de son agence, me faisant l’honneur d’être membre 
de mon jury
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Merci également à tous mes professeurs et encadrants de l’ENSP et 
d’ailleurs
 
Marc Rumelhart pour sa grande disponibilité et ses conseils précieux, 
tu vas manquer à l’école

Sebastien Argant pour m’avoir suivi dans mon aventure Polonaise 
même quand il pleut et que ca sent le charbon brulé

Romain Quesada pour son energie et son entousiasme sans limite qui 
font du bien pour avancer

Merci à Anne-Cécile Jaquot d’avoir acceptée  de faire partie de mon 
jury et de me poser les bonnes questions

Merci  à Thierry Paquot pour m’avoir invité  au sein de son atelier 
des thèses de Créteil et s’être intéressé à ma démarche, m’ouvrant 
l’esprit et me donnant du souffle

Sans oublier la famille et les amis... 

Merci tout particulier à mes parents Claire et Jean-Luc, les « 
sponsorts » de toutes cette belle aventure, pour leurs patiences, 
leurs écoutes attentive et leur soutient sans faille. 

Merci à Maximilian pour son aide précieuse et sa patience à toutes les 
étapes de mon cheminement 

Merci aussi à Claire pour être venu passer quelques jours en Pologne 
avec moi et son carnet de voyage

Merci à Laurence de m’avoir ouvert les portes des lasers de l’université 
d’architecture de Munich pour y réaliser ma maquette topographique 
au 10 000ème. (c’était du boulot, mais on a réussi)

Merci aussi à tout ceux que j’oublie... 
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