


Dossier de Presse Villanova 2050 - Jean Massip - Août 2015
2

Pour affronter la décadence de nos cités moyenâgeuses entretenue par la 
PATRIMONISATION à outrance qui fige nos villes dans un décor pour touristes, j’ai 
choisi de raconter et de dessiner une « Histoire du futur » de la Bastide de VILLENEUVE 
EN ROUERGUE.

Ma préoccupation, dans cet exercice, est de proposer aux générations 
à venir une autre façon d’habiter, de se cultiver et de travailler au sein 
d’une CITE IDEALE. 
Au XIIIe siècle, l’ambition des bastides était de réorganiser la société et de faire 
prospérer la cité dans une certaine autonomie. Ce schéma reste d’actualité au XXIe 
siècle. 

Les multinationales ne partageant pas les richesses promises, la solution économique 
viendra de ses habitants qui, solidaires, créeront ét élaboreront des services et  produits 
locaux, en privilégiant des solutions pérennes et utiles à leur vie quotidienne.

SUR LE CHEMIN DU FUTUR, 
POUR UNE MÉTAMORPHOSE DE LA BASTIDE
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Tout au long de ma carrière d’architecte, j’ai réalisé, dans le village, mes premiers 
projets (centre médical, résidence Consulaire, logements H.L.M.). 
Parallèlement, en partant de visions utopiques et contre-utopiques traduites sous 
forme de dessins à l’aquarelle, à l’encre et aux crayons de couleurs, j’ai représenté 
Villeneuve ensablée, volante ou noyée sous des carcasses de voitures. 

Je me suis rendu compte de la pertinence d’approfondir l’étude d’une cité refondée 
sur des principes simples que sont :
  Ré-habiter la cité
  Doter la cité d’un confort moderne
  Créer un art d’habiter 
 (vues lointaines, air renouvelé, augmentation des surfaces de logements)
  Retrouver la densité telle qu’elle était de 2000 à 3000 habitants plutôt que de 
 la diluer dans un tissu périurbain consommateur d’espace qui rend à tout moment  
 tributaire de moyens de transports polluants.

A l’annonce de la planification d’une zone commerciale, hors la ville, il me paraissait 
indispensable d’étudier un palliatif à cet urbanisme dangereux. 

Ainsi, le projet opérationnel traduit sous forme d’une maquette de l’ensemble de la 
bastide est né. Ce travail a été effectué sans commande. 
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Concomitamment aux films de science fiction tels que «Wall-E» (Andrew Stanton, 
2008) ou «Peut-être» (Cédric Klapisch, 1999) mes visions utopiques et contre-
utopiques se sont traduites sous forme de dessins à l’aquarelle, à l’encre et 
aux crayons de couleurs. J’ai représenté Villeneuve ensablée, volante ou noyée sous 
des carcasses de voitures. 

IMAGINAIRE DE BASTIDE

Approche sur Villeneuve



Dossier de Presse Villanova 2050 - Jean Massip - Août 2015
5

Villeneuve, cité en situation conflictuelle, entraînée dans les abysses tel un Costa Concordia Ruthéna…

Villeneuve réfugiée sur le viaduc de Millau.
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Villeneuve 2030.

Villeneuve, cité refuge.
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La Bastide, modèle d’urbanisme millénaire, pourrait nous donner les clefs d’un 
développement harmonieux et soutenable pour les années futures. 

Il est important  :
  de réorganiser la cité autour de son centre décisionnel, 
  de définir les règles qui protègeront la société et l’écosystème. 

Ces objectifs étaient ceux des sociétés anciennes, imprégnées de croyances où 
toute société devait se conformer à des lois cosmiques et, où toutes transgressions 
amenaient les catastrophes, les maladies, la faim et autres dysfonctionnements. 

Aujourd’hui, ce pouvoir décisionnel des habitants, centre de débats autour des 
projets municipaux, sera implanté au cœur de la cité et deviendra l’organe central 
des choix de développement de la Bastide. 

On peut parler d’un nécessaire débat autour de la question économique et écologique, 
à court terme et long terme, qui anticiperait les problèmes, au lieu d’avoir à les 
régler par des solutions coûteuses.

PLAN GÉNÉRAL
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Une nouvelle cité doit voir le jour. 

L’échelle de la Bastide, avec une densité de population semblable aux villes de 
la Renaissance pouvant vivre en autosuffisance, produisant son énergie à l’abri 
de toute nuisance, s’organise sur un plan d’urbanisme en trois secteurs 
concentriques :

  La Bastide de 5 ha
  La petite couronne de 1 km de diamètre
  Le secteur extra-périphérique sur 5 000 ha.
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Ce schéma propose un équilibre nouveau où une qualité de vie 
s’imposerait. 

  La Bastide
Elle conserve le tracé et le bâti actuel, en le modernisant, de façon à obtenir un 
niveau de confort et d’activité spectaculaire.

  La petite couronne
Les habitants ont toutes les facilités pour exprimer leurs besoins de nature : 
- Réduction du trafic générateur de pollution,
- Consolidation des liaisons ferroviaires existantes se développent vers les villes 
proches et lointaines comme FIGEAC - VILLEFRANCHE - BRIVE -TOULOUSE,
- Promotion des jardins, du maraîchage,
- Attribution de parcelles aux habitants de la Bastide pour l’activité agricole (vigne, 
vergers, maraîchage...),
 - Plantation des rues et chemins vicinaux,
 - Modifications des revêtements de la voirie pour retrouver une porosité (castine, 
bandes herbées...)
- Réhabilitation des haies et boisement des parcelles
- Équipement des habitations   de dispositifs autonomes qui permettront de ne pas 
augmenter les réseaux, voire de les réduire (eau chaude solaire, photovoltaïque et 
assainissement par lagunage).

L’objectif est la modération de l’urbanisation de ce périmètre pour favoriser le 
développement de la Bastide. 
 

 Le secteur extra-périphérique :
 - A dominance agricole en circuit court, ce secteur refuse la production hors sol 
concentrée, notamment en matière d’élevage, et assume la transition entre la 
Bastide et le paysage actuel. 
Des espaces boisés contribuent à hiérarchiser l’organisation du territoire, d’environ 
5 000 ha, occupé par une dizaine de fermes modèles en agroforesterie gérées par 
ses habitants.
 - Il accueille une zone artisanale où les entreprises, engagées pour limiter leurs  
pollutions, s’installent de façon harmonieuse le long du tracé de la voie ferrée 
existante.

Ce plan général est une organisation positive. La totalité du bâti actuel est 
conservé. Il offre de nouvelles perspectives aux problèmes du foncier et du mitage 
du paysage.
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Création, localisation, intégration d’équipements collectifs et partagés, 
de logements et d’activités dans l’enceinte de la Bastide

  L’ÉGLISE ET SON MONASTÈRE 

Berceau de la bastide, la ville s’est construite autour de son église romane et de son 
monastère-cloître. Le projet consiste à reprendre la construction de la Bastide en 
adossant à l’église son centre culturel.

Le CLOITRE, réinventé, devient le centre de la Culture avec salle des congrès et lieux 
d’expositions en harmonie avec le chevet de l’église romane.

ORGANISATION DE LA CITÉ
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  La GRANDE PLACE réaménagée au sud, referme l’espace avec ses commerces, 
logements. Ce lieu de rassemblement de la population doit retrouver son anneau 
d’arcades et être complété en partie Sud par le Centre du Futur.

  Le CENTRE DU FUTUR, véritable centre administratif régional, où siège 
l’assemblée, dans la transparence de ses supers structures dominant la ville.
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  La MAIRIE, centre administratif surélevée avec salle des consuls et des mariages 
spectaculairement implantés au 5ème étage.
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  LES COMMERCES : Le retour des commerces en centre ville s’appuie sur des 
stationnements proches en sous-sol (Sol de la Dîme) et sur la construction en rez-de-
chaussée de 800 m2 de commerces, accessibles depuis la rue Droite et le boulevard.

  La série D’ARCADES d’Est en Ouest sur 300 m de la Porte Haute à la Porte Viole 
constitue, avec les autres quartiers, un ensemble de commerces et d’activités de  
10 000 m2.
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  Les 7 PORTES : 
 - à l’Est, la Porte Haute, existante, 
 - au Sud, la Porte Cardailhac, existante, 
 - la Porte de l’Hôtel Soulié reconstruite sur le tour de ville Sud, 
 - la Porte de la rue d’Hugou propose des studios pour Universitaires et 
congressistes, 
 - la Porte de Viole à l’Ouest offre des logements, 
 - la Porte Issaurenqua reconstruite en logements au Nord-Ouest, 
 - la Porte - Tour - Hôtel, rue de Chevalier au Nord-Est
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  Les THERMES et la PISCINE insérés dans le tissus actuel des ruelles du quartier 
Ouest : sa structure tridimensionnelle sans poteaux permet une polyvalence et 
constitue une sorte de FORUM d’une surface équivalente à la place des Conques.

  Les LOGEMENTS :  
 - 400 maisons de ville existantes 
 - 100 maisons de ville réaménagées 
 - 250 logements nouveaux dont la vue s’étend vers l’horizon lointain.
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 Les BASTIONS NORD ET SUD sont réaménagés sur plusieurs niveaux en salles de 
sports, marché couvert, stationnement…

  LES REMPARTS OUEST sont réaménagés sur 300 mètres. Alimentés en eaux 
pluviales, ils constituent une vraie base de loisir et une réserve d’eau pour les jardins 
potagers ainsi qu’une extension aux locaux d’enseignement en surplomb.

L’ATELIER DE RECHERCHE POUR LE RENOUVEAU DE LA BASTIDE 

Un atelier de recherche pour le renouveau de la Bastide proposera périodiquement 
des rencontres entre habitants, étudiants et professionnels pour en étudier la 
faisabilité.
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En conclusion, ce projet n’est pas si utopique car les questions structurelles liées 
au réchauffement climatique, à l’économie, au logement et au transport peuvent 
trouver leur solution dans une réorganisation basée sur l’urbanisme des Bastides.

La bastide redevient le lieu novateur et révolutionnaire qu’elle n’aurait jamais dû 
perdre. 

Nous devons construire un futur plus viable, mieux gérer notre vie de tous les jours et 
notre environnement. Pour cela nous devons revoir notre URBANISME en appliquant 
cette forme de progrès à une ville de 2 000 ou 2 500 habitants qui va prospérer 
comme une ville de la Renaissance. 
Elle aura su s’auto-limiter. Chacun y trouvera sa place, libéré du travail aliénant et 
très loin du système spatial inégalitaire actuel.

Pour cela une nouvelle administration régionale doit prendre conscience de l’ampleur 
du sujet. D’autant qu’en cette année décisive de COP 21, nos décideurs doivent 
s’intéresser aussi à l’urbanisme pour résoudre les questions sociales, économiques et 
environnementales, en commençant par les villages comme Villeneuve. 

UN PROJET À CONTRE-COURANT
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JEAN MASSIP, ARCHITECTE, né à Villeneuve en 1941. 

Diplômé de l’école spéciale d’Architecture de Paris en 1967. 
Projet de diplôme :  étude sur l’architecture de loisirs utilisant des modules gonflables 
dans des structures tridimensionnelles appliqué à la Vallée du Lot.

Prix de la biennale d’architecture de Sofia pour les réalisations à St Quentin en 
Yvelines.

Réalisations : 

PROJETS URBAINS :
- Quartier de Babelsberg à Berlin, 
- Quartier Rueil 2000 (Hauts-de-Seine), 
- Quartier Canne La Bocca.

RÉALISATIONS ARCHITECTURALES : 
- Logements, centre culturel et groupe scolaire Alphonse Daudet à Rueil-- 
Malmaison (Hauts-de-Seine), 
- Logements à Bussy St Georges (Seine-et-Marne), 
- Logements et résidences étudiants à Sceaux (Hauts-de-Seine), 
- Salle de sport à Fontenay aux Roses (Hauts-de-Seine), 
- Cinéma multiplex à Mantes-la-Jolie (Yvelines).

A VILLENEUVE : 
- Réhabilitation de l’îlot résidence Consulaire : 11 logements et la bibliothèque,
- Réhabilitation du tour de ville Est : 8 logements locatifs et boutiques,
- Logements sociaux HLM sur le tour de ville Sud,
- Centre médical (en 1980) 
- Maisons d’habitation.
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Contact :

Exposition : VILLENEUVE 12260 - Espace 89 - sur rendez-vous
Ouverture pour les journées du Patrimoine.

contact@villanova2050.com
Jean Massip : 05 65 81 76 65
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