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Le Rock Garden de l’Indien Nek 
Chand, avec ses figures d’animaux 
et de danseurs, fait contrepoint 
à la rationalité corbuséenne. M
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CHANDIGARH

1,2 million d’habitants 
l Capitale du Pendjab 
(25 millions d’habitants) 
puis de l’Haryana (23 mil
lions) créé en 1965  
l L’une des 7 « Union 
Territory » du pays

Inde

Chandigarh, cité idéale ?
«City beautiful », « Green 

city », « ville des jar-
dins »… Chandigarh, 

270 km au nord de Delhi, ne dé-
ment pas sa réputation. La cité, pré-
vue pour 500 000 habitants en 1951, 
a des allures de ville occidentale, 
aérée, verte, arborée, avec des arbres 
sur toutes les avenues, des bougain-
villées entre les voies, des plates-
bandes, des aires de jeux pour les 
enfants, une quinzaine de grands 
parcs et jardins dont le fameux Rose 
Garden (secteur 16) le plus grand 
jardin de roses en Asie. « Chandi-
garh est un des plus grands centres 
d’expérimentation architecturale 
du XXe siècle », annonce le mu-
sée d’architecture de cette ville qui 
reste une référence, pour les archi-
tectes du monde entier mais aussi 
pour beaucoup d’Indiens. Et ce, 
malgré le doublement de sa popu-
lation, plus d’un million d’habi-
tants aujourd’hui. « Tous les grands 
thèmes de l’urbanisme y sont pré-
sents avec un message d’exem-
plarité toujours relayé par le gou-

vernement indien », résume Rémi 
Papillaut, architecte toulousain, 
qui connaît bien cette ville plani-
fiée par l’architecte Le Corbusier à 
la demande de Nehru après la par-
tition du Pendjab. 

Capitale symbole
Le Premier ministre voulait pour cet 
Etat une capitale « symbole de la li-
berté de l’Inde, sans les entraves des 
traditions et l’expression de la foi 
d’une nation dans son futur. » 

La ville conserve son quadrillage en 
secteurs autonomes (63 contre les 
47 prévus initialement) de 1,2 km 
de long sur 800 m de large, do-
tés d’écoles, de commerces, de 
banques et de services et surtout 
d’immeubles bas. « La population 
varie de 5 000 à 35 000 habitants par 
secteur, le sud de la ville étant beau-
coup plus concentré que le nord, 
où se trouvent les quartiers rési-
dentiels plus chics, voisins du Ca-
pitol Complex, la cité administra-

tive », remarque un ancien étudiant 
de l’école d’architecture de Chandi-
garh. Le système de circulation hié-
rarchisée conçu par Le Corbusier 
avait prévu, à l’extérieur des sec-
teurs, des 2x2 voies pour les voitures 
et les rickshaws motorisés, doublées 
d’axes secondaires parallèles pour 
les cycles rickshaws, vélos, motos, 
piétons, séparés des avenues par 
des bandes de verdure. A l’intérieur 
de chaque secteur, des circulations 
douces et à vitesse limitée… « Chan-
digarh fonctionnait, il y a peu, avec 
seulement deux feux rouges. Ils se 
sont multipliés avec l’augmenta-
tion de la motorisation », note l’ar-
chitecte. De fait, Chandigarh, ville 
de fonctionnaires et de commer-
çants, surprend. Pas de bouchon, 
trafics lourds rejetés en périphérie, 
sentiment de ville sans âme où ré-
gulièrement sont supprimés les bi-
donvilles illégaux. « C’est une ville 
qui n’est pas l’Inde » convient Rémi 
Papillaut. Dans ses statuts, tels que 
prescrits par le Corbusier.

Myriem Lahidely

Grille corbuséenne
Chandigarh n’avait pas vocation à être une métropole. Son concept 
est dépassé depuis longtemps, et la zone « non aedificandi » prévue 
au nord par Le Corbusier était déjà construite de son vivant. 
Chaman Saini, étudiant en dernière année de MBA, voit d’un bon œil 
la ville s’étendre tout le long de la voie historique qui relie Chandigarh  
à Delhi (265 km). Les cubes de béton y poussent sans discontinuer, 
synonymes de la modernité. L’administration territoriale (« Union 
Territory ») s’efforce de conserver l’exemplarité de Chandigarh en 
continuant d’appliquer au mieux le plan de Le Corbusier aux nouvelles 
extensions même si le sud voit poindre des bâtiments beaucoup plus 
hauts et plus denses (R+6 ou R+8). Une réflexion est en cours sur 
la création d’une ligne de métro et d’un transport public en site propre. 


