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1. INTRODUCTION 
 
Cette étude est venue de l'intuition qu'il y aurait à analyser les rapports entre le Port 
d'HELSINKI et la vie urbaine de cette capitale. Ce rapport présente le compte-rendu de cette 
réflexion, née de nombreux voyages en Finlande entre 1966 et 1997 puis développée au cours 
d'un voyage d'études que m'a permis la Fondation Nationale Entreprise et Performance entre 
le 21 et le 27 Août 1997. 
 
Ce rapport, après quelques éléments généraux utiles à la présentation de la FINLANDE et de 
la ville d'HELSINKI, décrit les ports principaux de la ville et leur fonctionnement. 
 
Enfin, sont présentés quatre nouveaux quartiers riverains de la mer qui sont exemplaires pour 
la relation entretenue par les habitants avec la mer - plus qu'avec le port - et témoignent des 
pratiques d'urbanisme utilisées par les services d'HELSINKI. 
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2. L'HISTOIRE, LE CONTEXTE 
 
Quelques moments forts dans l'histoire de la ville d'HELSINKI ont marqué son installation 
comme capitale de la Finlande et comme grand port de la mer Baltique. Si HELSINKI est 
devenue ce qu'elle est, c'est d'abord par suite de la décision politique d'en faire un port, 
puis, c'est grâce à son rôle portuaire que la ville est ensuite devenue la capitale du Duché de 
Finlande puis du jeune Etat Finlandais. 

Tout d'abord sa création en 1550 par le roi de Suède Gustave VASA a été voulue pour « 
contrôler le commerce entre les fermiers finlandais et les marchands de la florissante ville 
de Reval (devenue Tallin) de l'autre côté de la mer Baltique » 

La ville fut d'abord installée sur les rives de la rivière Vantaa puis en 1640 fut déplacée vers 
le bord de la mer pour que son port bénéficie d'un meilleur site. 

En 1756 fut construite la forteresse de Suomenlinna sur un groupe d'îles qui protègent le 
port. Ce site a été choisi par le royaume de Suède dont faisait encore partie la Finlande, 
pour défendre le Golfe de Finlande des visées expansionnistes des tsars. Cette forteresse 
représente aussi un projet original pour l'époque par ses dimensions - il s'agit d'une 
véritable petite ville -. 

Le troisième évènement marquant pour l'histoire de la ville fut le décret du 8 Avril 1812 par 
lequel l'empereur Alexandre désignera HELSINKI comme capitale du Grand Duché de 
Finlande après avoir ravi ce territoire à la Suède. HELSINKI fut préférée à la Ville de 
TURKU jugée trop tournée et trop proche de la Suède. Et jusqu'en 1840 les tsars veilleront 
à prodiguer à cette « capitale » tous les moyens susceptibles de l'aider à affirmer sa 
suprématie sur ses rivales (mise au point d'un plan directeur, financement et réalisation des 
équipements publics , ...) alors même que l'économie locale, pas plus que l'activité de son 
port, ne justifiaient ces investissements. C'est ainsi que la prééminence d'HELSINKI sur les 
autres villes de Finlande n'est pas le résultat d'une croissance progressive mais de décisions 
politiques en faveur d'une ville dont la position était stratégique dans le Golfe de Finlande. 

Après 1860, l'industrialisation, puis en 1917 l'indépendance de la Finlande virent 
HELSINKI prendre une place indiscutée dans l'essor du pays. Dès lors cette place et son 
rôle n'ont plus été remis en cause. Aujourd'hui avec 890.000 habitants dans sa région 
métropolitaine (avec les 3 communes voisines de Espoo, Kauniainen, Vantaa) c'est le 
premier ensemble urbain de Finlande loin devant les autres villes (Région de Tampere 
environ 300.000 habitants). HELSINKI est le centre de gravité de la Finlande et a bénéficié 
le plus de la désertification des campagnes ; ce centre de gravité, placé à l'extrême Sud du 
pays, représente un casse-tête pour l'aménagement du territoire. 
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2.1. PLANS D'HELSINKI 
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3. LE GOUT DE LA NATURE 
 
Pour expliquer les orientations en matière d'urbanisme, il faut revenir à l'histoire du pays : 
la Finlande est un pays de tradition agricole et l'exode urbain y a sans doute été plus tardif 
que dans les autres pays de l'Europe occidentale. La tradition rurale est, elle-même, partie 
prenante d'un attachement général de la population à la nature et à la vie dans la nature. La 
faible densité de la population sur le territoire, la nécessité de résister à un hiver rigoureux 
mais aussi le caractère de renaissance que prend l'allongement des journées au printemps, 
tout cela a contribué à favoriser au sein de toute la population un attachement profond aux 
valeurs de la nature, des paysages, des espèces naturelles mais aussi des modes de vie dans 
la nature. Le sauna, les sports de nature, la pêche, le ski de fond, ... l'importance du 
territoire couvert par des lacs sans compter les multiples îles proches des côtes de la 
Baltique donnent à l'eau et aux activités nautiques une place privilégiée parmi ces activités 
de nature. 

II faut noter que les oeuvres phares de la culture finnoise et de l'identité finlandaise sont 
toutes inspirées par les milieux naturels . Parmi celles-ci on peut citer le Kalevala, contes 
mythologiques rassemblés et publiés par Elias Lönrot en 1835, qui met en scène des dieux 
de la Nature, ou « les sept frères » d'Alexis Kivi qui montrent les péripéties d'une famille 
s'installant dans une campagne isolée. 

Plus tard on peut évoquer les oeuvres architecturales de l'Art Nouveau qui connurent un 
développement particulier en Finlande avec une place toute privilégiée accordée aux 
éléments d'arts floraux et à tous les motifs représentant la nature du pays. L'inspiration d'un 
Sibélius est entièrement empruntée au Monde de la Nature. C'est en Finlande que naquit 
également la Cité Jardin de Tapiola où les principes fondateurs de la Charte d'Athènes 
furent mis en pratique mais également une relation à la nature de grande qualité comme 
l'autorisait la qualité du site par l'imbrication entre la forêt , les bras de mer et la ville, la 
faible densité de population et enfin le goût de la population pour les espaces de nature. 

Ce goût de la nature reste très présent dans toutes les préoccupations d'aménagement bien 
que les nouvelles générations n'aient pas connu la vie rurale. La culture ambiante et les 
pratiques de loisirs maintiennent encore cet attachement à la nature chez tous les finlandais. 
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4. LA CONSTITUTION 

4.1. Les institutions, l'organisation administrative 

La Finlande bénéficie depuis son indépendance en 1917, d'une constitution démocratique. 
L'organisation territoriale est très fortement décentralisée avec un niveau régional où subsiste 
une représentation déconcentrée de l'Etat mais où les représentations des différents ministères 
semblent avoir été supprimées cet  automne au profit du seul Préfet représentant de l'Etat. 
Mais c'est d'abord le niveau communal qui prend toute son importance, accentué par de 
nombreuses et dynamiques structures intercommunales. 

 
Les communes représentent des territoires très étendus et dans le Nord de la Finlande peu 
peuplé, elles s'apparentent davantage à un canton rural français qu'à nos communes. Elles 
sont administrées par un Conseil Municipal élu, présidé par un maire mais le Secrétaire 
Général souvent choisi pour ses options politiques a un rôle essentiel dans l'administration de 
la Commune. 

L'urbanisme est une compétence de la Commune qui établit son plan d'occupation des sols en 
conformité avec le plan régional et cela sous le contrôle (a posteriori) des fonctionnaires de 
l’Etat.  

4.2. Schéma sur la planification 
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5. L'URBANISME , LA PLANIFICATION 
 
L'urbanisme est régi par des principes très proches des nôtres depuis la décentralisation. 
L'Etat élabore un plan national des régions et des schémas d'aménagement thématiques 
(routes, fer, ...) puis des schémas de niveau régional avec lesquels les plans d'occupation des 
sols élaborés par les Communes doivent être compatibles. Dans les secteurs ruraux sont 
également étudiés des « plans de construction d'implantation rurale » et « les plans 
d'aménagement des rivages », la construction des chalets de week-end au bord des lacs par 
les particuliers représentant en Finlande un enjeu majeur. 
 
C'est davantage aux échelles intermédiaires entre ces P.O.S. et les constructions que se 
situent les particularités vis-à-vis du système français. Sont en effet élaborés des plans 
d'urbanisme de détail qui régissent de manière très précise : 
 
- soit l'organisation des quartiers neufs et, la répartition des équipements, le volume des 
immeubles, les alignements des façades et parfois même le style de ceux-ci, 

- soit les modalités de la restauration de quartier ancien qui montre construction par 
construction ce qui doit être fait et ce qui n'est pas autorisé. Les ouvertures, les couleurs, les 
aménagements extérieurs sont décrits avec une grande précision et ces documents 
bénéficient d'une valeur réglementaire qui permet leur mise en oeuvre sans aucune fausse 
note. 

Ils ne sont pas étudiés de manière systématique mais uniquement dans des secteurs 
opérationnels stratégiques que ce soit à l'initiative de la collectivité, ou par suite 
d'interventions massives du secteur privé. 

Pour la Ville d'Helsinki, à ces principes s'ajoute la propriété de près de 65 % de la 
superficie totale de la ville (185 km² hors superficie maritime) auxquels il convient 
d'ajouter les 14 % possédés par l'Etat. Cette situation exceptionnelle remonte quasiment aux 
développements de la ville organisés par les Tsars et la bonne gestion de ce patrimoine 
foncier a permis de l'utiliser et de le valoriser sans diminuer sa part. 
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6. LA SITUATION, LES PROJETS DE LA VILLE D'HELSINKI 
 
La ville d'HELSINKI représente une superficie de 686 km² mais seulement 185 km² sont 
constitués de terrains contre 501 km² de superficie maritime. 

Les îles comprises dans le territoire sont au nombre de 615. Cette première caractéristique 
donne la mesure de l'imbrication des terres avec l'eau et c'est la confirmation de 
l'impression laissée par le survol de la ville avant d'atterrir à l'aéroport de Vantaa qui 
dessert la ville. 
La population de la ville est de 525.000 habitants pour 260.000 foyers dont 120.000 
personnes vivant seules, soit un ratio de personne par foyer particulièrement faible.  

La région de HELSINKI représente une population de 1.120.000 habitants et 530.000 
emplois. C'est 20 % de la population finlandaise qui vit dans cette région et cela montre 
l'attraction urbaine de cette région vis-à-vis du reste du pays qui n'est pas pourtant un désert 
économique et présente de nombreuses ressources à commencer par la forêt. L'agriculture 
est par contre en situation particulièrement difficile depuis l'adhésion du pays à la C.E.E., il 
y a trois ans. L'agriculture et l'élevage étaient jusqu'alors particulièrement soutenus par 
l'Etat et se caractérisaient par un nombre très élevé d'exploitations sur des superficies 
modestes et avec une rentabilité très quelconque. L'application des critères communautaires 
est très destructrice pour les structures de l'agriculture finlandaise. 

Les accès à HELSINKI se font, outre par la mer et les ports décrits plus loin, par l'une des 
routes venant de l'Ouest, du Nord ou de l'Est, mais qui toutes convergent vers l'un des axes 
permettant d'entrer dans la ville, soit par le Nord-Ouest suivant la célèbre et longue avenue 
Mannerheimintie, soit par le Nord-Est. 

De la même façon deux lignes de chemin de fer principales permettent d'accéder au centre, 
l'une en provenance de l' Ouest, l'autre du Nord. 

L'aéroport de Vantaa complète les dispositifs d'accès en offrant aux lignes intérieures 
comme aux lignes internationales le cadre de ces deux aéroports distincts pour chacune des 
fonctions. 

II faut noter la réalisation presque complète de trois boulevards périphériques demi-
circulaires successifs (kehä 1, 2, 3) permettant aux trafics de transit ou d'une zone 
périphérique à une autre d'éviter le centre-ville. 

Ce qui frappe également le visiteur, est la densité du réseau de tramway. Ce réseau, qui date 
pour ses premières lignes du début du siècle, n'a jamais été abandonné et depuis une 
vingtaine d'années il est systématiquement développé et la ville annonce aujourd'hui 
qu'aucun point de la ville n'est à plus de 250 mètres d'un arrêt. 

Un métro a été mis en service dans les années 80 sur une ligne Est-Ouest, ce qui a permis 
en particulier de desservir le nouveau centre urbain de Häkeskus. Cette ligne a été très 
coûteuse en raison des difficultés rencontrées pour l'enterrer dans le socle granitique, mais 
également par suite de quelques scandales financiers ..... L'espacement de ses stations n'en 
fait pas un transport urbain à proprement dit, mais davantage une liaison lourde à vocation 
métropolitaine. Son prolongement à l'ouest vers la ville d'Espoo en ferait un outil encore 
plus efficace, mais si le dossier avance, les oppositions politiques, techniques, financières 
ne semblent pas totalement résolues à ce jour. 
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La municipalité cherche également à diminuer la circulation en ville, en réduisant le 
stationnement des voitures et en augmentant les tarifs en particulier pour les durées les plus 
longues. Si ces démarches sont classiques, il est plus exceptionnel que soient signalés sur des 
panneaux à message variable - installés sur les voies d'accès à la ville - les parkings de 
périphéries et les places qui y sont disponibles ainsi que l'heure du prochain train vers le 
centre. Celui qui suit ces indications bénéficiera d'un tarif particulier comprenant le parking 
et le forfait transports en commun (train, tram, bus) 

Néanmoins, la circulation dans le centre reste très chargée et les artères principales sont 
saturées aux heures de pointe. Malgré le froid intense l'hiver, on décompte trente mille 
cyclistes environ sur les trajets domicile-travail, dans l'aire métropolitaine d'HELSINKI. 

II faut signaler également la qualité du réseau de chauffage urbain qui alimente aujourd'hui 
90 % des immeubles de la ville, ce qui permet de mieux contrôler les pollutions (centrales au 
gaz) et d'obtenir des coûts réduits de fonctionnement malgré la rigueur de l'hiver. 

Au delà du chauffage urbain, la ville développe maintenant ses infrastructures souterraines 
dans ce sous-sol granitique pour rationaliser les réseaux (eau potable, eaux usées, chauffage), 
améliorer l'offre d'abris antiatomiques et à certains endroits organiser des galeries 
piétonnières avec commerces et services. C'est un traitement urbain, particulièrement 
appréciable pour les journées froides et sombres de l'hiver et le centre offre ainsi quelques 
galeries souterraines qui s'ajoutent aux nombreux passages couverts organisés à travers les 
îlots. 

La ville ne connaît pas de délinquance urbaine. Les vols sont très limités et s'il existe des 
groupes de jeunes qui errent dans les rues la nuit, il ne s'est encore jamais produit de révolte 
urbaine. La mixité des types de logements dans les grands ensembles a toujours été à peu près 
conservée. Les chômeurs dont le nombre a atteint près de 20 % de la population active (1) 
perçoivent une indemnité qui leur permet de survivre décemment. 

 

 

                                                 
1 19,9 % en 94, 15,5 % en 97 selon le Ministère du Travail. 
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6.1. LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA VILLE D'HELSINKI 
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7.  LE PORT D'HELSINKI 
 
Le port d'HELSINKI fonctionne actuellement à partir de cinq sites principaux pour les 
échanges commerciaux. 

7.1. Le port Sud 
que j'appellerai plutôt le vieux port vu l'identité de situation avec le vieux port de 
MARSEILLE : situé au fond de la rade, donnant directement sur la place du marché et 
l'esplanade qui constitue l'avenue la plus fréquentée de la ville, avec la cathédrale et 
l'université en arrière scène. Le fond du port est utilisé aujourd'hui par les bateaux pour les 
excursions, les lignes (urbaines) vers Suomenlinna et l'île du zoo. Quelques pêcheurs 
joignent la présentation de leur pêche, sur l'arrière de leur barque aux étals des forains qui 
occupent le marché quotidien. Ce sont les côtés qui offrent les terminaux passagers les plus 
fréquentés d'HELSINKI (5,5 millions de passagers en 1996). Ils se décomposent en fait en 
quatre terminaux distincts : 

- à l'ouest Olympia (vers Stockholm et Tallinn) et Kasiini (les hydroglisseurs et hovercrafts 
vers Tallinn ) 
- et de l'autre côté Kanava pour les croisières, et enfin Katajanokha pour la desserte de 
Stockholm et Travemünde (Allemagne). 

Aux 5,5 millions de passagers s'ajoutent 1,1 millions de tonnes de marchandises dont une 
petite partie est stockée dans l'entrepôt M4 

Cet ensemble portuaire est le plus imbriqué dans la ville, en premier lieu le site offre l'une 
des silhouettes les plus caractéristiques d'HELSINKI. Les bâtiments qui bordent la place du 
marché - l'Hôtel de Ville, l'Ambassade de Suède et la Haute Cour - sont dominés par la 
Cathédrale qui, au deuxième plan sur un point haut, est un signal pour les navires arrivant 
dans la rade. Sur leur droite, la silhouette de la Cathédrale orthodoxe rejoint presque le 
même niveau mais ses couleurs sombres ne lui donnent pas le même impact que la 
Cathédrale conçue par Engel en 1852. 

Dans le prolongement de la place du marché se tient à l'Ouest « Esplanadi » une large 
avenue ou plutôt un jardin bordé de deux avenues qui est un des lieux les plus animés de la 
Ville avec les principales boutiques de luxe et le jardin servant de promenade au centre. 

II faut signaler également côté ouest du port le plus vieux marché couvert de la Ville (1888) 
qui ajoute son animation quotidienne aux forains du fond de la place. 
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Mais les côtés du port offrent un paysage tout différent. Si le fond de place voit se mêler les 
habitués du marché aux touristes, les promeneurs et les pêcheurs aux militaires qui rejoignent 
Suomenlinna, les différents terminaux des compagnies de ferries ont maintenant clôturé 
l'espace, organisé des files d'attentes des voitures sous des portiques numérotés et le 
promeneur ne peut plus aujourd'hui s'approcher du bord de mer. 
 
Cette mutation, venue semble-t-il des difficultés dans les échanges avec l'Estonie 
(contrebande, passagers clandestins, ...) nuit à la qualité de l'espace et à l'intégration de la 
fonction portuaire dans la Ville. II reste cependant que : 

- l'efficacité des embarquements/débarquements particulièrement rapides,  

- la qualité des aménagements fonctionnels réalisés, laissent l'impression de lieux 
complémentaires de la ville banalisés, pas l'impression d'opposition que l'on rencontre 
dans les ports de la Méditerranée entre la Ville et un espace fermé et réservé aux activités 
maritimes. 

J'ai noté un travail important sur les clôtures des espaces réservés à l'embarquement des 
véhicules sur les ferries. Le traitement des sols est identique et c'est un simple grillage 
galvanisé, généralement entre deux et trois mètres de haut qui isole ces zones sans aucun mur 
de soutènement. 

Si ces clôtures sont particulièrement efficaces vis-à-vis des intrusions, elles présentent une 
réelle transparence visuelle qui maintient la continuité entre port et ville. A ce traitement de 
qualité s'ajoute l'effet très particulier d'un paysage portuaire en perpétuel changement. Les 
ferries très importants (plus de 150 mètres) et très hauts - l'équivalent d'un immeuble d'une 
dizaine d'étages - sont aussi imposants que les immeubles qui bordent les quais. 

Mais ces ferries restent rarement plus de deux ou trois heures à quai et repartent, massifs et 
silencieux, pour laisser la place à l'un de leur frère ou au contraire laisser le port libre 
quelques heures. 

Ainsi leurs mouvements de mastodonte, bleus ou rouges suivant les compagnies, rythment la 
vie du port, tantôt ferment les vues d'un côté vers l'autre de la rade ou tout au contraire après 
leur départ offrent une lecture urbaine à l'échelle réelle des constructions de la ville. 

La deuxième particularité, à mon sens, est l'efficacité des opérations d'embarquement / 
débarquement, facilitée par la discipline des passagers : en à peine une heure, des navires 
deux fois plus gros que ceux qui relient la Corse au Continent, livrent voitures et camions par 
centaines et embarquent une nouvelle cargaison de véhicules. Ces mêmes opérations 
nécessitent en France, en Italie ou en Grèce, en moyenne deux à quatre heures même sur les 
lignes régulières les plus modernes. 

La vie du port Sud reste cependant vulnérable aux encombrements urbains qui gênent son 
accessibilité et qui réciproquement conduisent des trafics de transit à travers l'hypercentre. 
 

L'achèvement des boulevards circulaires (ring 1, 2, 3) autorise la sortie de la ville par le Nord 
Est plus facile que les voies menant vers l'Ouest (par Mannerheimintie). 

II faut noter enfin que l'hiver le port est généralement pris par les glaces quelques semaines 
mais les brise-glace ménagent alors les accès par les chenaux principaux. 
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7.2. Le port Ouest 
est également très intéressant dans ses rapports avec la Ville. Installé sur les presqu'îles qui 
bordent le centre-ville à l'Ouest, il comprend un terminal pour les passagers, modernisé en 
1995, et surtout un port de 34 hectares pour les containers. 

A ceux-ci s'ajoute un chantier naval, racheté par les norvégiens après sa mise en faillite il y a 
six ans, qui permet de construire ou de réparer les plus grands ferries. L'ensemble de ces 
espaces est strictement fermé à la promenade et réservé aux seules activités portuaires, et 
derrière les clôtures, l'entassement des boîtes ne permet en aucun cas aux promeneurs de la 
ville d'apercevoir le coin d'un bateau. 

Le maintien de ce port ou sa disparition est aujourd'hui la source de nombreuses polémiques. 
Les services d'urbanisme de la ville ont obtenu, il y a quelques années que subsiste dans ce 
port une part du trafic passager mais ils ont maintenant préparé des projets d'aménagement 
qui complètent le nouveau quartier de Ruokaholahti achevé il y a peu sur des friches 
industrielles. 

Le port Ouest a représenté en 1996 un trafic de 2 millions de passagers, de 1,8 millions de 
tonnes de fret à l'importation, de 1,725 millions de tonnes à l'exportation auxquels s'ajoutent 
les 240.000 T.E.U. (2) 

 

7.3. Le port Nord  
est essentiellement un port de marchandises. Subsiste encore jusqu'à cet hiver 1997 
l'embarquement des passagers à destination de Travemünde mais cette ligne va être 
interrompue (300.000 passagers/an) II représente par contre les trafics de fret les plus 
importants avec 2,7 millions de tonnes à l'import et 1,7 millions de tonnes à l'export, 80.000 
T.E.U. + 100.000 tonnes de trafic local. 

Ce port isolé sur une presqu'île n'est pas véritablement en concurrence avec les 
développements urbains. Mais là aussi, le trafic de poids lourds qu'il induit est insupportable 
(200 camions par jour) pour les quartiers traversés. 

En bordure du port Nord subsiste également un port de pêche pour une dizaine de chalutiers 
mais cette activité est manifestement sur le point de disparaître à partir de HELSINKI. 

A ces trois ports principaux, il faut ajouter le port pétrolier de Laajasalo qui traite 800.000 
tonnes par an. 

 

                                                 
2 TEU : Twenty Foot Equivalent Units : unité utilisée pour compter les containers. 
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7.4. Le Port de Vuosaari   
situé dans la banlieue Est, est actuellement aménagé sur 36 hectares environ et 30 sont l'objet 
de projets. Pour le moment, il s'agit essentiellement du trafic du charbon destiné au chauffage 
urbain des communes riveraines. 400.000 tonnes devraient être acheminées par ce port en 97. 
Mais Vuosaari bien situé pour être relié aux grandes infrastructures routières et ferrées 
devrait recevoir à partir de l'an 2000, l'ensemble des trafics marchandises des autres ports 
d'HELSINKI pour en libérer l'espace au profit d'autres activités et supprimer les trafics de 
poids lourds à travers la ville. Toutes les dispositions techniques ont été étudiées et ce projet 
porte tous les espoirs du Port d'HELSINKI. 

Vuosaari est par ailleurs un nouveau quartier de logements où se développe une des plus 
grosses opérations pour la décennie à venir. A terme c'est 30.000 habitants nouveaux qui 
devraient s'installer dans cette véritable ville nouvelle desservie par le prolongement de la 
ligne du métro. 

Mais le projet de port se heurte depuis quelques mois à une prise de position d'écologistes qui 
ont proposé l'inscription au titre de « NATURA 2000 » d'une zone humide au Nord du port 
prévu. Or, la traversée de ce marais par la voie ferrée est obligatoire pour desservir 
correctement le port. Le trafic routier, lui, pourrait se faire en tunnel car les rampes sont 
envisageables. 

Ce conflit entre les intérêts économiques et la protection de l'environnement ne paraît pas 
devoir être tranché rapidement et l'environnement risque d'être privilégié ce qui, au moment 
de ma visite laissait les techniciens particulièrement démunis face à l'abandon d'un projet si 
consciencieusement élaboré... 

Ce projet, s'il n'aboutit pas, montre bien l'orientation retenue pour l'évolution du Port et si le 
site de Vuosaari devait être abandonné, ont peut penser qu'une alternative équivalente serait 
recherchée qui permette de traiter l'ensemble du trafic marchandises à l'extérieur de la ville 
alors que pour le moment aucun transfert n'est envisagé pour les trafics passagers considérés 
comme partie intégrante de la ville centre et de sa fonction portuaire. 

7.5. Les bateaux de plaisance 
De nombreux habitants d'HELSINKI possèdent un bateau de plaisance à moteur ou à voile. II 
s'agit parfois même d'un véhicule familial de complément qui permet de rejoindre le week-
end venu le chalet qu'ils ont installé sur une île proche. Le caractère très découpé de la côte 
fait que de nombreux quartiers de la ville disposent d'une rive équipée de quelques dizaines 
d'anneaux pour les habitants. Le nombre de ces bateaux est d'environ 40.000 et 10.000 
anneaux sont gérés directement par les services de la ville. 
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7.6. Ambiances 
Les finlandais ont longtemps subi une prohibition des alcools très rigoureuse. Les alcools 
étaient gérés par un monopole d'Etat, l'entreprise ALKO, dans les boutiques de laquelle il 
fallait présenter une carte d'identité attestant vingt et un ans révolus pour pouvoir acheter à 
prix d'or, du fait de taxes exorbitantes pour les vins et spiritueux. Aujourd'hui le monopole 
a été brisé et la bière alcoolisée est en vente libre. 

Les espaces publics, et en particulier les ports, étaient les lieux traditionnels des hommes - 
vrais ou faux clochards - pour assouvir leur soif, braver l'interdiction, et se saouler 
consciencieusement. Chaque année, des dizaines se noyaient après être tombés dans la mer 
glacée quand, dans un état d'éthylisme avancé, ils s'approchaient trop du bord d'un quai. 

Aujourd'hui, les modalités de gestion de la vente des alcools (vente très contrôlée dans les 
kiosques hors-taxes des bateaux) et le relatif relâchement du contrôle des ventes ont conduit 
à une disposition quasi-complète de cet alcoolisme public. Le Port d'HELSINKI, comme 
les places de la ville ont perdu cette animation. Rien n'est vraiment venu la remplacer et la 
ville donne après vingt heures l'impression d'une ville endormie, hormis le centre-ville et la 
place du marché où la circulation reste intense en permanence. Le fait qu'en été et 
pratiquement jusqu'à l'équinoxe les journées soient longues crée l'impression d'une ville 
endormie au soleil, alors que parfois dans les journées noires d'hiver, les lumières et 
vapeurs qui se créent autour de chaque source de chaleur font croire à une ville qui a oublié 
de se coucher. 

L'ambiance des ports de marchandise d'HELSINKI est aujourd'hui celle d'une zone 
industrielle, propre, colorée mais déserte derrière ses grillages et il est difficile d'en 
conclure une intégration à la ville. 

Il reste les quais qui bordent les quartiers d'habitations, souvent séparés de ceux-ci par un 
jardin public. Ce sont des lieux de promenade (vélo, patins à roulettes, jogging) qui 
démontrent l'attachement des finlandais à la nature, à l'eau et à la mer. Ces quais sont 
particulièrement soignés et sur toutes les rives parcourues, je n'ai vu nulle part d'endroit où 
les rejets de la mer viennent croiser les rejets de la ville. 

Nul embarcadère abandonné peuplé de bateaux rouillés et de débris, peu de pavés 
déchaussés et de chaussées rapiécées, pas de romantisme sans doute penseront certains, 
mais la ville doit-elle cultiver le désordre ? II ne m'appartient pas de répondre à une telle 
question et je conclurais simplement sur le professionnalisme, le savoir-faire et l'efficacité 
des aménageurs qui interviennent ici. 
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8. QUATRE NOUVEAUX QUARTIERS AU BORD DE L'EAU 
Parmi les nouveaux quartiers et les projets de la ville d'HELSINKI, certains me paraissent 
présenter des points d'intérêt pour leur relation avec la mer et par la démarche 
d'aménagement dont ils sont l'aboutissement. 

J'en ai choisi quatre qui sont représentatifs de différentes tendances, de différentes échelles 
et qui traduisent les approches d'époques différentes. 

8.1. Katajanokka  
est une presqu'île qui forme le côté Est du port sud (le vieux port). Son aménagement date 
d'une quinzaine d'années. La presqu'île était précédemment occupée par une caserne, des 
entrepôts. Aujourd'hui ont été aménagés des logements neufs, quelques équipements dont 
un centre de congrès international, un hôtel de 600 chambres, et une gare maritime pour les 
passagers et les automobiles à destination de Stockholm. 

Plusieurs bâtiments sont d'anciens entrepôts réhabilités. Ils gardent le caractère de 
l'architecture industrielle et portuaire en brique rouge du début du siècle. L'hôtel Grand 
Marina a été aménagé dans un ancien silo et la qualité du travail réalisé fait totalement 
oublier l'usage précédent des lieux. Sur le quai arrière (kanavaranta), le travail de 
réhabilitation des bâtiments a été complété par un traitement très soigné du quai, des sols de 
granit, des gardes corps qui reprennent le caractère portuaire avec des dessins très sobres. 

Une ligne de tramway a été prolongée jusqu'au milieu de la presqu'île et l'ancienne garnison 
maritime restaurée accueille aujourd'hui le ministère des affaires étrangères. Les logements 
aménagés là, petits immeubles de ville de trois à quatre niveaux et particulièrement la 
façade sud de la presqu'île démontrent la maîtrise de l'aménagement (sinon de la 
composition urbaine) entre les équipes de la Ville et les architectes d'opération, les 
articulations entre l'espace public et les bâtiments. 

L'ensemble de ce quartier, après quelques années offre aujourd'hui une image originale. 
L'existence d'une fonction résidentielle aux côtés d'équipements urbains et maritimes en 
font un lieu animé bien qu'à un degré moindre que le centre tout proche. La grande qualité 
des réhabilitations qui valorisent le caractère des constructions du début du siècle, la 
finition et l'entretien de l'espace public démontrent, après analyse, que le travail des 
urbanistes a apporté une contribution indéniable à la qualité discrète de ce quartier. 

8.2. Pikku Huopalahti  
est un quartier d'habitations dont l'aménagement a débuté en 1986. II est situé au nord-ouest 
de la ville et est ouvert sur la mer par une baie étroite. II s'agit d'anciens marécages dont 
l'urbanisation ne fut pas envisagée avant les années 1980. Ce quartier neuf est relativement 
éloigné du centre-ville mais il lui est relié par la grande artère de Mannerheimintie et une 
ligne de tramway particulière le rend particulièrement accessible depuis le centre. 
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On retrouve dans ce quartier le même soin dans l'aménagement des espaces publics qu'à 
Katajanokka mais il s'agit d'un quartier créé de toute pièce et il y a été produit une 
architecture d'inspiration post-moderne qui laisse une impression étrange de recherche 
d'une originalité à bon compte. 

Le quartier est dominé par un immeuble pyramide d'une quinzaine d'étages et les 
colorations des façades n'ont rien à envier aux villes nouvelles de la région parisienne dans 
la juxtaposition des harmonies..... Pourtant il faut reconnaître que la hiérarchie et le soin 
apportés aux espaces publics sont là aussi impressionnants.. Le quartier se termine au bord 
de la baie par un petit port de plaisance où quelques anneaux sont à la disposition des 
habitants. Aussi, si cette opération (prévue pour 8500 habitants en 98) n'est pas aussi 
attachante que d'autres en raison d'excès architecturaux, on ne peut qu'être frappé de la 
maîtrise avec laquelle elle a été conduite et réalisée. L'achèvement des sols, l'absence de 
délaissés, la mise en valeur des lieux par une propreté exemplaire ne peut que sauter aux 
yeux et si le visiteur marseillais est un peu énervé de tant de rigueur et de discipline, le 
professionnel ne peut qu'apprécier le travail réalisé. 

8.3. Ruoholahti  
est un quartier qui a été aménagé en bordure du port ouest sur une partie des terrains 
récupérés sur ce port. Il s'agit d'une presqu'île récupérée sur la mer au début du siècle. Le 
terrain est donc particulièrement plat et aucun rocher n'affleure comme dans le reste de la 
ville. La mer est omniprésente et un canal central a été aménagé autour duquel s'organise 
l'aménagement. 

S’il est prévu que 22000 habitants et 4600 emplois soient accueillis sur ce site, un tel 
objectif ne pourra être atteint qu'après le déménagement complet du port ouest. Pour le 
moment, la population accueillie est estimée à 9000 résidents et 3500 emplois auraient été 
créés. 

Cette zone parait tout d'abord coupée du port ouest. En limite de la zone d'habitation se 
trouve en effet un espace de stockage de containers et les empilages de trois ou quatre 
boîtes sur plusieurs centaines de mètres forment un rempart totalement opaque à la vue 
comme le promeneur qui est arrêté par les grillages hauts. Cette barrière physique traduit 
parfaitement l'antagonisme sur la question entre les services d'urbanisme de la ville, pressés 
de développer leur projet et les services du Port qui eux semblent peu pressés de rejoindre 
le Port de Vuosaari dont l'aménagement est maintenant bloqué. 

Cette opération d'urbanisme se présente de manière plutôt isolée. Des deux autres côtés du 
triangle qu'elle forme, l'un est au contact de la mer, l'autre d'un boulevard urbain doublé 
d'une autoroute urbaine vers l'Ouest (Tapiola) avec en arrière-plan la chaufferie urbaine et 
l'usine Alko. Par contre, le quartier en lui-même est très intéressant. L'organisation s'est 
faite en îlots homogènes sur le plan architectural, l'ensemble restant lui-même très cohérent 
avec une architecture très sobre et moderne ou le métal et le verre sont très présents. 
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Les zones plus privatives sont aménagées au coeur des îlots et le canal central est bordé de 
squares et des cours de récréation pour les écoles. A l'ouest de la zone une ancienne câblerie 
a vu son bâtiment de briques rouges transformé en centre culturel. Ce quartier me semble 
être une référence pour la maîtrise de l'urbanisation, l'articulation des espaces publics et 
privés, la création de toutes pièces d'une vie urbaine. Il s'en dégage une atmosphère rare 
dans les quartiers neufs, de vie et même d'un passé qui n'existe pas. Le travail réalisé par les 
équipes d'urbanisme relayé par les architectes est maintenant illisible et on ne peut 
qu'admirer la parfaite complémentarité de leurs interventions respectives. La modestie de 
l'expression architecturale, contrairement au quartier de Pikku Huopalakki, favorise 
l'intégration dans la ville et dans l'environnement industriel difficile tout en attirant le regard 
par quelques signes. Une transparence dans une ligne de loggia qui ferme une perspective, 
l'alignement des passerelles sur le canal où les bateaux de plaisance donnent une image 
résidentielle forte. L'ensemble est indéniablement une réussite et les modalités de la 
fabrication d'un tel quartier méritaient d'être décortiquées. 

8.4. Le Plan Masse de Ruoholahti 
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8.5. Arabianranta  
est un quartier qui n'existe pour le moment qu'en tant que projet et il a été édifiant pour moi 
de découvrir le travail réalisé à l'amont d'un tel aménagement. 

II s'agit d'un quartier qui est occupé par les usines de porcelaine de la société Arabia. 
Aujourd'hui ces manufactures du début du siècle ont été remplacées par d'autres unités plus 
modernes (et rentables) dans d'autres secteurs de la Finlande ou du monde. II s'agit 
maintenant pour la ville de valoriser une position exceptionnelle à l'est de la ville, dans le 
secteur où se trouvent les vestiges de la première ville d'HELSINKI fondée en 1550. 
Comme pour la plupart des opérations réalisées, le terrain est la propriété de la ville et 
celle-ci a planifié d'y réaliser des logements pour 7000 personnes entre 1998 et 2010. Un 
débat anime en particulier les urbanistes sur la conception d'un parc entre le nouveau 
quartier résidentiel et la mer. Ce parc aura une vocation récréative pour les habitants et 
servira de transition avec un espace naturel classé en Z.I.C.O. (c'est-à-dire identifié auprès 
de la communauté européenne pour la protection de l'avifaune). 

J'ai constaté sur ce projet l'importance des études préalables menées par le service 
d'urbanisme de la ville depuis plus de deux années. Des analyses écologiques ont été sous-
traitées aux côtés d'études techniques approfondies, de diagnostics sociologiques et cet 
ensemble d'études justifie aujourd'hui une programmation particulièrement précise que la 
ville peut imposer par le contrôle du foncier. Les schémas de détail ci-contre démontrent 
également le soin apporté dans la conception globale du quartier, dans un ancrage sur tous 
les éléments caractérisant le terrain support et le cadre extrêmement rigide qui est offert aux 
architectes des opérations de constructions. 

9. LA CONCLUSION  
 
des réflexions menées pendant ce voyage s'est finalement éloignée de l'idée qui l'avait 
suscité. II n'y a pas une relation magique entre le Port et la Ville d'HELSINKI. Tout au plus 
j'ai découvert une gestion plus feutrée des conflits mais ceux-ci existent et ressemblent 
étrangement à ceux auxquels la Ville de MARSEILLE est confrontée. Les ports sont 
devenus des espaces industriels avec des technologies de plus en plus lourdes, des besoins 
d'espaces pour le stockage des containers et des obligations de sécurité. Ce sont maintenant 
des espaces fermés qui n'ont plus l'animation d'antan, les bateaux restant très peu de temps 
à quai. Les ports passagers sont aussi des espaces fonctionnels fermés mais là j'ai noté que 
l'efficacité des installations et de la gestion des embarquements débarquements en Finlande 
autorisait leur maintien en centre-ville avec une relative transparence visuelle vis-à-vis de 
l'espace public et une bonne intégration mais pas toute la transparence que je pensais 
trouver. 
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Par contre, le voyage a été pour moi l'occasion d'approfondir la pratique municipale de la 
planification par les services de la ville d'HELSINKI et j'ai découvert un travail édifiant. 
L'existence de tels projets urbains reste rare en France et quand le contexte le permet, les 
équipes d'urbanistes n'ont pas le « métier » nécessaire pour des interventions aussi 
soigneuses. 
 
A HELSINKI, c'est d'abord la maîtrise du foncier qui autorise une telle pratique mais cela  
démontre également un rapport entre la ville et l'architecture plus rationnel et fonctionnel. 
Certains regretteront de ne pas retrouver dans l'architecture finlandaise les démonstrations qui 
ont fait sa réputation mais les Finlandais ont manifestement gagné là des villes qui 
fonctionnent et où il fait bon vivre au bord de l'eau... 
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11. BIBLIOGRAPHIE 

 
Plusieurs ouvrages ont servi à me faire connaître et explorer mon sujet puis à 
l'établissement du présent rapport. Au premier rang l'excellente brochure HELSINKI, 
architecture et urbanisme (disponible en français) établie par les services d'urbanisme de la 
ville. 

Je dois citer également : 

- l'habitation, la construction et la planification en Finlande édité par le Ministère de 
l'Environnement en 1989 

- le numéro ¾  de 1996 de la revue « Le carré bleu » sur HELSINKI : traditions - présent – 
futur 

- Nationalisme et internationalisme dans l'architecture finlandaise. Thèse d'Anne Pappart - 
Université PARIS VII - décembre 1983 

- Finnish town planning and architecture (Jussi Kautto, Ilkka Holmila, Jukka Turtiainen) 
édité en 1990 par le Musée de l'architecture et le Ministère de l'Environnement. 

Le Musée de l'Architecture m'a permis par ailleurs dans la richesse de sa bibliothèque de 
rechercher les matériaux de mon travail 

- Pour l'histoire j'ai emprunté à Eino. E. Suolahki et à son livre « HELSINKI : une ville 
empire ». 

 
Je ne résiste pas au plaisir de conclure par une page d'un ouvrage (Helsingfors par Carolus 
Lindberg - 1931) qui présente le port d'HELSINKI en 1930 : 

« ...Helsinki en est la plus importante - ainsi il n'est pas étonnant que la capitale possède 
plusieurs et bons ports, dont les plus grands sont destinés à la navigation à fort tirant d'eau et 
au commerce, les autres aux paquebots et à la navigation locale. 

Le plus typique des ports de la ville est le plus ancien - le Port du sud, qui bordé de quais, en 
forme de grand bassin avance dans les parties centrales de la ville formant une charmante 
continuation du marché - qui s'étend jusqu'au bord de l'eau - et du voisinage de plus proche. 
Ici les bords des quais sont garnis d'une quantité de vapeurs aux flancs blancs, sillonnants la 
mer du Nord et la Baltique, et de l'autre coté du bassin un nombre imposant de bateaux de 
transport, noirs et prosaïques. Ici est le coeur d'où se ramifient les artères vers les centres 
industriels de notre pays et ici est le point où commencent les relations avec les marchés des 
autres parties du monde. Quant à la grandeur, le Port de l'ouest le second des ports 
d'HELSINKI, c'est le port d'exportation et un port de charbon. - le tableau qui s'offre à nos 
yeux ici est plus sérieux et plus prosaïque que dans le Port du sud. Ici ne s'ancrent point de 
bateaux luxueux mais seulement des cargos noirs et l'on n'y voit pas les mouchoirs agités par 
la foule accueillant l'arrivée d'un bateau, mais des douaniers, la police du port et une quantité 
de débardeurs. Le grincement des roues des machines forme ici le ton fondamental décisif. 

Sur la côte du promontoire d'HELSINKI, longue de plusieurs lieues, il y a encore plusieurs 
ports qui cependant sont de signification inférieure. Les plus intéressants de ceux-ci sont les 
ports pour les yachts et les bateaux qui surtout les soirs d'été et le dimanche pullulent d'une 
foule de gens, se rendant aux belles îles voisines. 
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HELSINKI, la capitale la plus septentrionale du monde, a été nommée « la ville blanche du 
Nord ». Ce nom semble aussi très bien choisi si nous contemplons les ports en plein hiver, 
pendant les deux mois les plus froids : ils sont alors ordinairement couverts de glace épaisse 
et un tapis blanc de neige recouvre la plus grande partie du Golfe de FINLANDE de son 
manteau froid. Alors cesse la vie mouvementée dans les ports d'HELSINKI et la navigation 
est pendant l'hiver transférée plus loin, vers l'Ouest, à Turku et à Hanko, plus près des eaux 
non gelées de la Baltique. Le pont menant dans le vaste monde n'est pas démoli, il n'est que 
transféré pour un certain temps. Le soleil du printemps du Nord le remet à son ancienne place 
dans la capitale de Finlande. 
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12.6. PHOTO 6 
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