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Résumé

En septembre 2015, s’est tenu à Ulaanbaatar, le troisième atelier international d’architecture 
et d’urbanisme. Cet atelier se déroule chaque année depuis 2013, soutenu par un partenariat 
désormais bien établi qui regroupe, côté français, l’École nationale supérieure d‘Architecture 
de Paris La Villette (ENSAPLV) et l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), et côté mongol, la 
Municipalité d’Ulaanbaatar, l’Institut d’Urbanisme d’Ulaanbaatar (qui est en charge de la 
gestion du développement urbain pour la Municipalité d’Ulaanbaatar - MPACC) et la Faculté 
d’Architecture de l’université de science et technologie de Mongolie (MUST).
En même temps, un séminaire franco-mongol portant sur le développement de la ville et une 
exposition des travaux des ateliers précédents ont été organisés en même temps que l’atelier.
Il a réuni 150 participants.
Ces deux actions sont venues renforcer la visibilité des travaux sur les enjeux urbains de la ville 
d‘Ulaanbaatar.
De l’avis général, ce partenariat entre Ulaanbaatar et Paris se renforce et se déroule dans de très 
bonnes conditions de soutien de la municipalité d’Ulaanbaatar et de l’Ambassade de France.

Réception par le maire d‘Ulaanbaatar, Mr Bat-Uul Erdene, le 21 septembre 2015
Les professeurs et experts mongols et français ont été reçus par Mr Bat-Uul Erdene, Maire 
d’Ulaanbaatar en présence de l’Ambassade de France.

À cette occasion ont été réaffirmés par le Maire :

• les remerciements pour l’invitation à participer à la réunion des maires à Paris à l’occasion de 
la COP 21 et la confirmation de sa présence.

• Sa volonté d’un renforcement de la coopération avec Paris sur le développement urbain 
durable par la signature d’un protocole d’accord de coopération avec la Ville de Paris et sa 
concrétisation dans un protocole technique contenant un programme de travail précis entre 
l’institut d’urbanisme d’Ulaanbaatar et l’Atelier parisien d’urbanisme dont le financement 
serait assuré par la Ville d’Ulaanbaatar.

• Ses remerciements à la Ville de Paris pour l’accueil des étudiants au printemps 2015 ; son 
attachement à l’atelier international qui réunit les étudiants parisiens et mongols autour des 
enjeux urbains d’Ulaanbaatar, sa volonté que puisse se tenir, à nouveau un atelier international 
à Paris en 2016.

Réunion avec le MPACC (master plan agency for capital city)
Une réunion technique réunissant le MPACC et l’Apur s’est tenue le 19 septembre. Elle a porté 
sur les contenus possibles d’un programme de travail commun sur l’urbanisme d’Ulaanbaatar 
à partir des axes de travail et des territoires énoncés comme prioritaires par le Maire.
Il a été convenu de travailler en atelier à partir des projets existants, d’en faire conjointement 
une analyse critique pour produire des recommandations pour le développement des projets.
Le MPACC nous a fait parvenir un projet de contrat de coopération, écrit à leur manière, qui 
résume la proposition de travail commun.
Pour pouvoir développer cette coopération technique il est nécessaire pour eux que soit signé 
un accord de partenariat entre la Ville de Paris et la ville d’Ulaanbaatar. Le MPACC nous a 
également fait parvenir un modèle type d’accord.

Information sur les bailleurs de fonds internationaux
Enfin, la BAD (Banque Asiatique de Développement) compte développer en Mongolie un 
programme de soutien financier aux partenariats techniques entre institutions partenaires 
dans le domaine de l’urbanisme. On peut imaginer, comme la BAD nous en a fait part, qu’il 
serait possible de bénéficier d’une telle aide pour développer ce travail commun avec l’institut 
d’urbanisme d’UB/MPACC. Ils ont à ce jour sélectionné trois villes pour une première série de 
projet de partenariats : avec Hanoï, Calgary et Paris.
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Introduction

Suite à la première mission de l’Atelier Parisien d’Urbanisme 
(Apur) dirigée en octobre 2012 par Christiane Blancot pour mener 
une expertise du Schéma directeur d’Ulaanbaatar, un partenariat 
franco-mongol s’est mis en place pour créer un atelier interna-
tional d’architecture et d‘urbanisme. Ce partenariat regroupe la 
municipalité d’Ulaanbaatar, l’institut d’urbanisme d’Ulaanbaatar/
MPACC, l’université des Sciences et Technologies de Mongolie et 
(MUST), l’École Nationale Supérieure d‘Architecture de Paris la 
Villette (ENSAPLV) et l’Apur. Il est soutenu par l’Ambassade de 
France en Mongolie et le MAE.
Après deux sessions de cet atelier à Ulaanbaatar en septembre 2013 
et 2014, une session s’est tenue à Paris en mars 2015 puis, une 
nouvelle session à Ulaanbaatar en septembre 2015.

Cet atelier qui réunit étudiants et enseignants français et mongols 
ainsi que des experts de Paris et d’Ulaanbaatar produit chaque 
année des travaux d’analyse et de projet sur la ville d’Ulaanbaatar 
et donne lieu à des séminaires et à une exposition des travaux lors 
de chaque session.

Après des travaux sur les quartiers de Ger (Yourte en mongol) et 
les grands ensembles de logements de l’ère soviétique en 2013 
et 2014, la session 2015 a exploré d’une part, les quartiers les plus 
excentrés, situés en limite de l’espace urbain et de l’espace agricole, 
d’autre part les situations urbaines particulières engendrées par 
des installations industrielles de l’époque soviétique aujourd’hui 
en déshérence et porteuses, de ce fait, d’enjeux urbains importants.
L’atelier international 2015, qui s’est tenu du 13 septembre au 
26 septembre 2015, a été l’occasion de mener en même temps 
plusieurs actions :

1/ l’atelier lui-même qui a réuni 15 étudiants (8 de l’ENSAPLV et 
7 de MUST), 4 professeurs (2 français et 2 mongols) et 3 experts 
(2 du MPACC et 1 de l’Apur).

2/ un séminaire franco-mongol, organisé conjointement par 
l’alliance française et l’université mongole, dénommé « Oulan 
Bator 2015 - journée d’étude franco-mongole d’architecture et 
d’urbanisme » qui a réuni 150 participants le 24 septembre 2015 à 
Ulaanbaatar autour d’intervenants de la municipalité d’Ulaanbaa-
tar, de l’université mongole, de l’EHESS, de l’ENSAPLV et d’archi-
tectes et urbanistes mongols.

3/ une exposition regroupant les travaux des ateliers précé-
dents et plusieurs diplômes de l’ENSAPLV sur la ville d’Ulaan-
baatar. Des visites guidées de l’exposition pour les responsables 
mongols qui ont été organisées par les professeurs d’architecture 
au moment du séminaire, lui ont donné une grande visibilité.

4/ des réunions de travail avec la municipalité d’Ulaanbaatar, 
l’une avec la Mairie d’Ulaanbaatar en présence de l’Ambassade de 
France, l’autre avec la MPACC. Lors de ces deux réunions, le Maire 
a réaffirmé son attachement aux actions de partenariat engagées 
et sa volonté de les poursuivre et de les amplifier.

En parallèle, en 2015, l’Apur a participé, comme formateur, du 18 
au 23 mai 2015, à deux sessions de formation et de débat organisés 
dans le cadre du projet de la Banque Asiatique de Développement 
(ADB) dénommé « Ulaanbaatar Urban Planning Improvement 
Project (UBUPI) » mis en œuvre par le bureau d’étude japonais 
ALMEC.
La première session, dénommée « forum urbain » s’adressait aux 
services publics à l’échelle nationale autour du thème : Le projet 
et le design urbain pour un développement durable des villes. Elle 
était présidée conjointement par le Ministre de la construction et 
le Maire d‘Ulaanbaatar et a réuni plus de 200 participants.
La seconde session, sous la forme d’un workshop destiné aux ser-
vices et élus municipaux autour du thème de « la ville vivable », 
portait sur les enjeux du développement de la ville d’Ulaanbaatar : 
paysage, design urbain, méthode d’élaboration et de mise en œuvre 
des projets urbains, enjeux environnementaux et énergétiques.
Cette mission pour ADB a permis de mieux comprendre les ques-
tions posées quotidiennement aux services en charge du déve-
loppement urbain, les débats qui les animent dans un contexte 
marqué par une spéculation foncière qui s’amplifie rapidement 
et une toute-puissance du secteur privé dans le choix et le finan-
cement des programmes de construction et des sites d’extension 
urbaine.

Le présent rapport rassemble :
• Une analyse du contexte actuel et des enjeux de dévelop-

pement de la ville d’Ulaanbaatar à partir des observations 
de terrain, des réunions de travail avec la municipalité 
d’Ulaanbaatar et des débats du Forum et du workshop de 
mai, comme du séminaire de septembre qui nous ont per-
mis d’en comprendre certains aspects particuliers.

• Un résumé des travaux effectués sur place par l’atelier inter-
national 2015.

• Les documents élaborés pour le séminaire d’architecture 
et d‘urbanisme.
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1/ Contexte de l’atelier et de la mission de l’Apur

La ville d’Ulaanbaatar continue  
de se développer très rapidement
Les extensions urbaines s’amplifient. Elles prennent la forme 
de grands ensembles d’habitat collectifs, parfois accompagnés 
de grands centres commerciaux, et sont essentiellement le fait 
d’investisseurs privés qui trouvent, loin de la ville, des terrains 
à bâtir peu chers et libres de contraintes d’occupation. Ce phé-
nomène est particulièrement ample dans la partie sud du site 
d’UB, au sud-ouest entre l’aéroport et la ville (ensembles de 
logement collectifs très denses et peu qualitatifs, centre com-
mercial…), au sud et au sud-est avec le développement du site de 
Zaïsan (ensembles de logement, centre de conférence, services 
et équipements pour une population aisée…) et des extensions 
vers l’est au sud de la rivière Tuul (lotissement de villas pour le 
sommet de l’ASEM 2016).

Des transformations de la ville « planifiée » 
rapides et peu maîtrisées

Au sein de la ville planifiée (nous appelons ainsi le territoire 
urbanisé à partir des schémas directeurs successifs de la période 
soviétique sur la base desquels est constituée l’ossature urbaine 
de la ville) les transformations sont d’une autre nature.

Nouvelle tour construite à moins de 10 mètres du Choijin Lama 
Temple Museum, réduisant les possibilités de sa mise en valeur

Dans les grands îlots, des clôtures sont ajoutées, laissant des 
passages minuscules

Dans le centre-ville, les espaces intérieurs deviennent des 
parkings à ciel ouvert et des " rues informelles "

Les tours se multiplient au sud de la place Sukhbaatar et les 
constructions deviennent continues entre le centre-ville et les 
montagnes situées au sud de la rivière Tuul, enserrant le lit du 
fleuve de plus en plus dans une urbanisation qui tend à faire dispa-
raître ses berges naturelles et sa végétation et à les utiliser comme 
dépôt d’ordures et décharge de gravats des chantiers.

La concentration des tours au sud de la place Sukhbaatar en vient 
même à menacer les rares monuments historiques encore exis-
tants dans ce secteur et particulièrement le « Choijin Lama Temple 
Muséum » qui mériterait de faire l’objet d’un projet de mise en 
valeur et se retrouve enserré dans des constructions trop proches.

Les grands îlots du centre-ville perdent leurs grandes cours col-
lectives intérieures qui accueillaient les jeux d’enfants et des 
arbres au profit, dans un premier temps, de parkings de sur-
face et de voies « slalomantes » et mal tracées pour les atteindre 
et, dans un second temps, de nouvelles constructions, souvent 
massives et hautes qui viennent combler les espaces libres sans 
reconfiguration des voies et sans respect des équipements et des 
espaces verts préexistants.
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Amélioration des espaces publics,  
des jardins et des services
Depuis les élections municipales de 2012, un programme de 
requalification des espaces publics et des jardins et une politique 
d’amélioration des services à la population ont été mis en œuvre 
par la municipalité. Les jardins publics, les parterres de fleurs 
et les prairies qui sont déployés sur les trottoirs en pied d‘arbre 
depuis la création des avenues larges dans les années 50 -60, ont 
été rénovés, les arbres replantés, les éléments de décors (portiques 
notamment) restaurés, l’éclairage public changé et l’utilisation 
des matérielles électriques basses consommations est apparue.

Ces actions ont renforcé l’usage de ces espaces, notamment lors des 
périodes les plus chaudes de l’été. Avec l’accueil de l’ASEM à Ulaan-
baatar en 2016, de nouveaux travaux d’embellissement des espaces 
publics et de suppression de parkings de surface, sont en cours.

Dans certains quartiers de ger, des aménagements urbains, sols de 
rues et de places, passerelles pour enjamber les ravines, sont réalisés 
localement dans les quartiers de ger par la municipalité, contribuant, 
à la fois, à l’amélioration la vie quotidienne de leurs habitants, à leur 
reconnaissance comme citoyens de la ville et à la stabilisation du 
quartier dans la forme et les usages de ses espaces publics.

Quartier de ger de Denjiin Myanga : une passerelle a été créée au-dessus d'une ravine. Des escaliers et des sols ont été également 
aménagés au cœur de ce quartier pour faciliter les déplacements piétons et permettre à la végétation de s'installer.

Réorganisation des lignes de bus et mis  
en place de la carte d‘abonnement unique

Les services urbains, notamment les transports en communs font 
l’objet d’une attention particulière de la part de la municipalité.

Les lignes de bus ont été réorganisées pour disposer d’un maillage 
de lignes plus efficace et plus adapté aux flux de déplacements réels 
même si plusieurs lignes restent trop surchargées, et que la multi-
plicité des opérateurs privés n’aide pas à une politique cohérente.

Un système d’abonnement unique, avec pass à carte à puce, qui 
diminue le paiement en monnaie dans le bus, le prix pour l’usager 
et permet le comptage des passagers a été instauré.

Sur les grandes avenues, une file de circulation dédiée aux bus et 
aux trolleys a été instaurée. Cette mesure a amélioré la vitesse de 
circulation des bus bien que le niveau élevé des embouteillages 
constitue un frein important à une vitesse normale aux heures de 
pointe. De nouveaux abris bus ont été installés à certaines stations 
du centre-ville.



8

Le programme de résorption  
des quartiers de ger est en cours.
Au nord, en raison de la déclivité du sol, sur le flanc des montagnes 
occupées par les quartiers de ger, c’est moins l’extension de la ville 
que sa transformation qui s’opère. La politique de restructuration 
des quartiers de ger a commencé d’être mise en œuvre par le GADA 
(ger area development agency : agence nationale mise en place par le 
gouvernement). Elle se traduit sur certains sites par une démolition 
totale du quartier et le relogement des habitats dans des barres et des 
tours d’habitation de 10 à 12 étages disposées selon des plans-masses 
qui rappellent grandement, dans leur forme, le modèle soviétique 
du logement de masse des années 70 – 80.

Exemple de résorption de quartiers de ger

L’opération visitée (mission Apur de mai 2015), se situe dans le 
district de Sukhbaatar, 11e khoroolol, 7e khorool ; le quartier est 
dénommé Khangai. Le quartier Khangaï s’étend sur 210 ha occupés 
par 800 enclos d’environ 700 m² chacun.

Le programme de reconstruction, mené par une entreprise privée 
sous contrat avec la municipalité (l’entreprise TOSK), prévoit la 
construction de 14 000 logements, dont une partie est dédiée au 
relogement des familles installées dans les 800 enclos, une partie 
réservée aux fonctionnaires et une partie ouverte à la vente.

Le programme prévoit également la restitution à la ville de terrains 
vierges de toutes constructions destinés à devenir des voiries et des 
équipements publics. La création des réseaux d’eau, d’électricité 
et de chauffage est à la charge de l’entreprise. La construction des 
équipements (écoles et jardins d’enfant essentiellement) ainsi que la 
réalisation des travaux de voirie sont à la charge de la municipalité.
Le projet urbain consiste en un plan-masse de barres et de tours 
de logement de 10 à 12 étages disposées selon un plan orthogonal, 
retraversé par deux voies larges, l’une nord sud, l’autre est ouest, qui 
se raccordent au réseau viaire principal proche.

Le chantier a démarré en 2014, le chantier avance rapidement. 5 
barres et 3 tours sont en cours de finition et les appartements témoins 
sont prêts pour les visites. Les logements destinés au relogement 

sont de 20 m² (studio) à 80 m² (4 pièces), le prix de vente de base 
est de 2 200 000 MNT/m² (environ 1 000 euros). Nous n’avons pas 
pu savoir quelle était la base de calcul, et donc de négociation, de 
l’échange entre l’enclos (occupé souvent par plusieurs ménages d’une 
même famille ou par plusieurs familles en sous-location d’espace) 
et le nombre d’appartements et leurs dimensions en m². Un rapide 
calcul entre le nombre d’appartements dédiés au relogement (2 400 
au maximum si on considère – sur la base d’une famille élargie - que 
pour un enclos, il peut être cédé en contrepartie jusqu’à 3 logements) 
et le nombre de logements construits (14 000) que la part du reloge-
ment est infime dans l’opération en regard de la partie commercialisée 
sur le marché immobilier d'Ulaanbaatar (plus de 11 000 logements).

Le plan-masse du nouveau quartier ne propose que des immeubles 
de logements et des emplacements pour voirie et équipements 
publics. Alors qu’il s’agit de reloger une population dont les reve-
nus viennent notamment d’une activité économique installée dans 
le quartier, dans un enclos ou en bord de route (pour les activités 
artisanales et les petits commerces) Il n’est prévu dans le programme 
du quartier reconstruit ni locaux de travail, ni locaux commerciaux 
(il est interdit aux habitants d’en créer dans les immeubles d’habita-
tion). La fonction unique est le logement. Il nous a été indiqué que 
ceux qui avaient des locaux de réparation automobile (nombreux 
en bordure de la voie principale) se verraient proposer des emplace-
ments au nord-ouest de la ville. Quelques ateliers et pièces de stoc-
kage occupent les sous-sols. Ils peuvent entrer dans la négociation 
des conditions de relogement.

Ce type d’opérations de relogement pose question. La presse locale 
s’est fait l’écho des fortes pressions sur les habitants pour qu’ils 
acceptent des conditions de relogement inéquitables, et même de 
menaces, voire d’emploi de documents falsifiés d’éviction intimant 
des ordres de déguerpissement aux habitants opposés à leur dépla-
cement, au relogement ou aux propositions financières et d‘échange 
qui leur étaient faites par l’opérateur.
Entre mai et septembre 2015, la municipalité d’Ulaanbaatar a décidé 
de stopper plusieurs opérations de relogement en cours, (dont celle 
que nous avion visité en Mai), en raison de ces dérives.
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Document de travail de l'opérateur en charge du programme de redéveloppement du quartier de yourtes.  
En vert, les parcelles détruites.

Les nouveaux immeubles en construction à la place des enclos du quartier de yourtes
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Adoption de la loi de redéveloppement 
urbain en juin 2015
(Ce paragraphe du rapport s’appuie sur l’analyse de la loi sur le 
redéveloppement urbain réalisée par M.A.D. Investment Solutions 
& Audier and Partners, en novembre 2015 (1)).
La loi sur le redéveloppement urbain adoptée en juin 2015 explicite 
la procédure selon laquelle les projets de rénovation doivent se 
dérouler. La loi, après beaucoup de discussions et d‘amendements 
qui ont contribué à l’améliorer (2), insiste sur la participation des 
habitants à l’ensemble du processus de rénovation, leur intervention 
à chaque étape de sa définition et leurs possibilités de contrôle sur 
la mise en œuvre et le respect des droits des propriétaires. (On peut 
penser que l’adoption de la loi a influé sur la décision d’arrêt, prise 
durant l’été 2015, de plusieurs opérations de redéveloppement de 
quartiers de ger confiées à des développeurs privés).
La loi explicite également les raisons pour lesquelles des bâti-
ments peuvent être démolis. (Il n’est plus fait référence au risque 
sismique, comme dans les versions précédentes du texte de loi), 
obligeant ainsi les opérateurs à mener de réelles enquêtes urbaines 
foncières et à expliciter les raisons pour lesquelles tel ou tel bâti-
ment est détruit dans un projet de redéveloppement.
La loi explicite aussi la gouvernance des projets et transfère l’ini-
tiative des projets à la municipalité. Cette modification par rapport 
aux versions précédentes de la loi (3) affirme ainsi la primauté de 
l’instance élue, soit pour Ulaanbaatar, « le conseil de la ville capi-
tale », sur l’administration nommée.

Des projets de développement  
de grands secteurs de la ville proposés 
par des investisseurs privés

De plus en plus, des investisseurs privés proposent à la municipa-
lité des études très complètes sur de grands secteurs de la ville qui, 
après une série de plans d’analyse (fonctions, date de construction 
des bâtiments, nombre d’étages…) se conclut toujours par un pro-
jet de rénovation visant à démolir le bâti désigné comme obsolète, 
trop ancien et/ou trop peu dense, pour construire à la place des 
immeubles plus hauts et plus denses.

Ce type d’étude qui produit des plans de rénovation détaillés (qui 
correspondent aux “detailed district plan” inscrits dans la loi du 
redéveloppement urbain), sous couvert d’être en accord avec le 
schéma directeur 2030 et de l’appliquer, a pour effet d’amplifier un 
mouvement spéculatif déjà très actif.
Plusieurs aspects ne sont pas pris en compte dans ces études bien 
qu’ils soient très importants pour mettre en œuvre un développe-
ment urbain adapté à la situation économique, sociale et culturelle 
de la capitale Mongole.
La valeur sociale et d’usage des bâtiments, mais aussi des espaces 
publics, des cours et espaces verts, la présence de petits édifices 
tels que les garages, les boutiques, les adjonctions et constructions 
adventives aux bâtiments d’origine ne sont pas pris en compte. Ils 
ne sont jamais analysés comme autant d’éléments participant de 
transformations économiques et sociales de la ville. Il s’agit par 

2/ Contexte législatif et institutionnel

exemple de la création de commerces dans les rez-de-chaussée des 
immeubles d’habitation, des boutiques, des marchés, des ateliers 
de production installés dans des conteneurs, etc… qui constituent 
autant de fonctions et de pratiques urbaines non planifiées lors de la 
création de la ville qui viennent maintenant ajouter de la complexité 
urbaine, de la mixité des fonctions et d’usages tout à fait bénéfiques 
à la vie urbaine et au développement économique.
Les valeurs patrimoniales et paysagères sont également absentes 
alors qu’elles constituent des facteurs d’identification de la popula-
tion à leur quartier souvent très forts et qu’elles méritent, à ce titre, 
de figurer dans les diagnostics urbains.

Dans un processus cohérent de définition d’un projet de redévelop-
pement urbain, ces phénomènes de transformations urbaines, la 
qualité architecturale et urbaine des lieux ainsi que les pratiques de 
la population devraient non seulement être analysés pour poser un 
diagnostic sur le secteur étudié, mais aussi constituer des éléments 
de base pour la définition du projet de redéveloppement et son mon-
tage opérationnel et financier.

C’est dans ce contexte très particulier que le Maire d’Ulaanbaa-
tar nous propose de travailler avec ses services pour les assister 
dans la mise en œuvre des projets de redéveloppement urbain.

Projet de programme de travail 
avec l’Institut d'urbanisme / MPACC 
(Master Plan Agency for Capital City)

C’est dans ce contexte marqué par l’adoption de la loi sur le 
redéveloppement urbain et l’arrêt de certaines opérations de 
transformation radicale des quartiers de ger que la municipalité 
d’Ulaanbaatar nous propose de travailler avec elle sur les projets 
en cours ainsi que sur les propositions de projets initiés par des 
investisseurs privés et proposés et étudiés par le MPACC en vue de 
leur approbation par la Mairie d’UB. La nouvelle loi sur le redé-
veloppement urbain va obliger l’ensemble des acteurs publics et 
privés à modifier leurs façons de travailler et à revoir à la fois le 
processus d’approbation des projets et le mode de suivi des projets.

L’approbation des projets par les habitants selon un processus de 
consultation inscrit dans la loi, la possibilité qui leur est donnée 
dans la loi de disposer de représentants élus intégrés au processus 
d‘élaboration et au suivi de mise en œuvre des projets, vont obliger 
les services techniques comme les opérateurs privés à prendre en 
compte une demande sociale aujourd’hui peu ou pas considérée 
dans les projets.

La proposition qui nous est faite est en phase avec cette réalité 
nouvelle. Il s’agit d’expertiser les projets durant la phase d’étude 
par les services de la municipalité avant approbation.

1- Voir sur le sujet l’article : « URBAN REDEVELOPMENT LAW 2015, 
LEGAL ANALYSIS AND CASE STUDY », 3 novembre 2015, © M.A.D. 
Investment Solutions & Audier and Partners
2- idem, source : © M.A.D. Investment Solutions & Audier and Partners
3- idem, source : © M.A.D. Investment Solutions & Audier and Partners.
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Thème général du projet de programme 
de travail Ulaanbaatar-Paris

« Pour des villes plus respectueuses de l’environnement et 
plus durables, amélioration de la qualité environnementale 
et urbaine d’Ulaanbaatar (UB) ».

Le contexte de ce projet d’accord de coopération est marqué par la 
situation particulière d’Ulaanbaatar qui est à la fois la capitale la 
plus froide au monde, -30 °C moyen en Janvier - et la plus polluée 
en hiver. Cette forte contrainte climatique, liée à un recours massif 
aux énergies fossiles pour produire chaleur et électricité, et à un 
développement massif du parc automobile ces dernières années, 
contribue à expliquer une très mauvaise qualité de l’air.

Face à ce constat, l’un des principaux enjeux de la ville pour asseoir 
et développer son attractivité est de prendre conscience que cette 
situation n’est pas une fatalité et d’identifier les leviers mobili-
sables pour inverser cette situation dans un contexte marqué par 
un accroissement rapide de la population, du parc automobile et 
de la construction.

Face à ces défis environnementaux, la coopération entre Paris et 
Ulaanbaatar porterait sur la mise en œuvre d’un développement 
urbain qui favorise la qualité de l’environnement urbain, l’efficacité 
et la transition énergétique, la nécessaire adaptation au change-
ment climatique, avec comme terrain concret d’application, des 
secteurs pilotes de la ville d’Ulaanbaatar choisis pour leur qualité 
de démonstrateur urbain.

1/ Objectifs : Rendre la ville plus vivable par une action 
combinée dans plusieurs domaines appliqués sur le même 
secteur urbain

• La réduction de la pollution atmosphérique par une meilleure 
efficacité énergétique des bâtiments, une meilleure gestion de 
la circulation automobile et un développement des énergies 
renouvelables ;

• un développement de la compacité du tissu urbain et de la mixité 
sociale et fonctionnelle ;

• un développement basé sur le recyclage urbain, des transfor-
mations de la ville existante qui minimisent les destructions, 
privilégie la restauration et la transformation du patrimoine bâti, 
la requalification des espaces publics, l’intégration des transports 
en commun, des équipements, des services et des espaces verts ;

• un développement qui promeut la construction de bâtiments 
économes en énergie, mixtes dans leurs fonctions et leurs usages 
et capables de transformations futures ;

• un développement qui associe les habitants aux décisions d’urba-
nisme.

2/ Terrains d’action : créer des démonstrateurs urbains pour 
expérimenter les façons de développer une ville durable, 
respectueuse de l’environnement, dynamique et agréable 
à vivre.

3 secteurs d’Ulaanbaatar serviront de territoire de démonstration :

A. le centre-ville, et notamment le secteur dit du « quartier 
des 40 000 » a été le premier quartier d’habitat construit dans les 
années 40 -50. Il a façonné par ses architectures et ses espaces 
publics l’identité de la ville. Secteur attractif et convoité, il se 
transforme rapidement, sans logique d’ensemble, et fait l’objet 
de pratiques spéculatives qui le mettent en danger.

B. Le quartier de la gare internationale d’Ulaanbaatar, autour 
de la ligne de chemin de fer internationale qui relie Moscou à Pékin 
par la Mongolie – Transsibérien /Transmongolien. Les ensembles 
bâtis et les espaces publics de ce quartier sont aujourd’hui dégradés 
et obsolètes. Ce secteur est également un des poumons écono-
miques de la ville autour de la logistique et du fret ferroviaire, il 
accueille un des plus importants marchés de gros de la ville.

C. Le « quartier de ger » situé au nord de la tour de télévi-
sion (UBS), - 11e Khoroo -au nord-est du quartier historique de 
Gandan. Ce quartier, anciennement urbanisé, composé de grands 
enclos qui accueillent des familles installées dans des yourtes et 
des maisons familiales en bois, est inclus dans le programme de 
rénovation des quartiers de yourtes de la municipalité et de l’État.
Sur ce secteur pourront être expérimentés, en s’appuyant sur une 
analyse des opérations déjà mises en œuvre, des nouveaux modes 
d’évolution des quartiers de ger, pour intégrer aux programmes 
de relogement des actions pour la mixité fonctionnelle et sociale, 
pour une meilleure prise en compte de l’environnement par la 
création de typologies bâties nouvelles, pour une plus grande effi-
cacité énergétique et l’introduction de nouvelles sources d’énergie 
dans l’habitat.

3/ Méthode : élaborer une méthode travail partenariale entre 
les services techniques de la Ville d’Ulaanbaatar et de la Ville 
de Paris pour un meilleur échange de compétence et une 
élaboration conjointe des méthodes expérimentales et de 
leur application sur le territoire d’UB.

Seraient concernés les services en charge de l’urbanisme, de la 
gestion des espaces publics, des services et équipements urbains 
et en particulier :
• Pour UB : l’agence en charge de la mise en œuvre du master plan 

d’UB (Urban Design Division of Master Planning Agency and 
Strategic Policy and Planning Department -MPACC) ; l’agence 
pour le développement des quartiers de Ger (AGAD) ;

• Pour Paris : l’Atelier parisien d‘urbanisme (Apur).

Pourraient y être associés, d’autres directions techniques muni-
cipales, les sociétés et organismes en charge de la réalisation des 
projets d’aménagement, les collectifs et associations d’habitants, 
d’autres organismes, notamment des équipes universitaires et de 
recherche.
Les équipes techniques de Paris et d‘Ulaanbaatar travailleraient 
ensemble sous forme de séminaires et ateliers de travail communs, 
à Ulaanbaatar et à Paris.
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Ulaanbaatar 3, marge(s) et centre(s)

Cet Atelier International constituera la troisième année de coo-
pération avec la Ville d’Ulaanbaatar, the Mongolian University of 
Science and Technology (MUST) et l’Atelier Parisien d’Urbanisme 
(Apur).
Les années précédentes, nous nous sommes successivement inté-
ressés à la situation des quartiers de ger (yourte en mongol) et au 
devenir des quartiers de logements collectifs issus des préceptes 
de la Modernité.
Pour l’année 2015, nous souhaitons approfondir notre travail 
avec vous en nous concentrant sur la question des marges et des 
centralités de la ville, à la fois support de pratiques sociales, de 
transformations morphologiques et d’une nature adventice et 
interstitielle.
Durant toute la période communiste, l’occupation des espaces 
extérieurs, artificiels ou naturels, était proscrite, mais depuis vingt 
ans ces espaces se (re)constituent, "prennent chair" parce qu’ils 
sont sillonnés, parcourus par la multitude des piétons anonymes 
qui y laissent les traces de leurs pratiques et de leurs usages… et 
de nouvelles constructions. Ainsi les grands marchés en plein air 
constituent de véritables cités dans la ville alors que les anciens 

magasins d'état (tel le marché Mercury) sont toujours des centralités 
dans les quartiers résidentiels. Malgré des apparences trompeuses, 
la nature est par ailleurs très présente dans la ville, elle s'écoule dans 
les ravines, se répand dans les parcs de loisir désuets, s'immisce 
entre les immeubles, colonise les anciens cimetières… mais cette 
nature “sauvage” tend à être canalisée, circonscrite parce que tout 
comme l'espace de la ville en dur, elle est le support et la matière 
d'inventions d'habitants qui dérogent à la règle de notre modernité.

D’un point de vue pédagogique, l’AI “Ulaanbaatar”, animé avec les 
enseignants de MUST, Uelun Altangerel (paysagiste) et Amgalan 
Sukhbaatar (architecte), constituera le travail de terrain préalable 
et indispensable au cours de projet P906.
En effet, cette confrontation avec une situation urbaine extra-
européenne unique permettra aux étudiants de prendre le temps 
de développer des facultés d'observation et de compréhension 
de dispositifs architecturaux et systèmes urbains singuliers, en 
tirer des principes et des leçons afin de prendre part au processus 
d'évolution de cette ville étrange et singulière lors de la phase des 
propositions et de la production de projets.

3/ Thème d’étude de l’atelier international 
d’architecture et d’urbanisme d’Ulaanbaatar 2015
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4/ Déroulement de l’atelier 2015  
et premiers résultats

Déroulement de l’atelier à Ulaanbaatar

L’atelier 2015 a regroupé 8 étudiants de l’école d’architecture de 
Paris la Villette, 7 étudiants de la faculté d’architecture d’Ulaan-
baatar, 4 enseignants, 2 parisiens et 2 mongols, 3 experts, 1 de 
l'Apur et 2 de l’agence de planification urbaine (master planning 
agency) d’Ulaanbaataar. Des extraits des travaux réalisés lors de 
l’atelier sont présentés ci-après.

Sites d’étude 2015
Site 1 : Gachuurt, Bayanzurkh district, 20th khoroo
Étudiants : Gantsetseg Gansukh, Audrey Richomme, 
Anaïs Chan-Wai-Nam.

Site 2 : Amgalan, Bayanzurkh district, 12th khoroo
Étudiants : Sugarmaa Tsogtbayar, Ulamsaikhan Mendsaikhan, 
Maria Giner de Gracia, Cyrine Khalfallah.

Site 3 : Khaniin material (brick factory), Songino Khairkhan 
district, 6th khoroo
Étudiants : Enkhjin Baasandorj, Erkalyk Boldbaatar, Tiffany Sutter, 
Jeanne Le Lièvre.

Site 4 : Denjiin Myanga, Chingeltei district, 16th khoroo
Étudiants : Munkh-Erdene Togtokhbayar, Benjamin Cluzeau, 
Lola Pourchin.

Enseignants :
ENSAPLV : Olivier Boucheron, Maria Anita Palombo,
Christiane Blancot.
MUST : Amgalan Sukbaatar, Uelen Altangerel.

Le séminaire franco-mongol 
d’architecture et d’urbanisme 
« Oulan Bator 2015 »

Le séminaire a regroupé plus de 150 personnes, professionnels, 
étudiants, enseignants dans les domaines de l’architecture et de 
l’urbanisme mais aussi étudiants et professeurs des filières fran-
cophones de l’université mongole.

Après une introduction de l’Ambassadeur de France et de la muni-
cipalité d’Ulaanbaatar, une conférence de Michel Agier, anthro-
pologue, a ouvert la journée. Puis le séminaire a abordé plusieurs 
aspects des débats actuels sur l’urbanisme d’Ulaanbaatar : l’histoire 
de la ville a été retracée par les architectes qui ont participé à son 
édification depuis les années 60.

Les principes du schéma directeur 2030 ont été expliqués, notam-
ment la politique de redéveloppement des quartiers de ger qui a 
suscité de nombreuses questions et débats avec le public.

Les questions touchant au développement durable et à l’expérimen-
tation de matériaux nouveaux pour la construction ainsi que les 
méthodes d’élaboration des projets de développement des centres 
urbains secondaires ont complété le panel des sujets abordés.

À l’occasion du séminaire, les travaux des étudiants mongols et 
français réalisés lors des ateliers de 2013 et 2014 ont été exposés 
dans la salle du séminaire.
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GACHUURT
20e khoroo
District de Bayanzurkh

Équipe :
Gantsetseg Gansukh, 

Audrey Richomme, 
Chan-Wai-Nam Anaïs

Gachuurt est une agglomération située dans la banlieue d’Ulaanbaa-
tar, à 15 km à l'Est de la capitale de la Mongolie.
Un quartier urbain s’y est développé avec la construction d’une laiterie 
en 1961. La région accueillait auparavant des nomades et un camp 
d’été dès 1919. Gachuurt est composé principalement d’enclos de 
maisons et de yourtes, d'une gare routière entourée de petits com-
merces de proximité et d'un centre administratif – horoo.

Quartier périphérique d’Ulaanbaatar, il continue à approvision-
ner la capitale en produits laitiers de fabrication artisanale. L’usine 
Monfresh conditionne du lait envoyé à la ville, provenant d'une pro-
duction laitière de campagne plus éloignée. Il y a des mouvements 
pendulaires, des habitants de Gachuurt allant travailler à Ulaanbaa-
tar. Pour les habitants de la capitale, c’est un lieu de villégiature, de 
vacances et de résidence pour les retraités. C’est un départ touristique 
vers la campagne, pour une clientèle internationale. Des activités 
touristiques comme la randonnée et le canoë sont proposées.

Il est prévu de transformer Gachuurt en centre touristique d’ici 2030. 
Gachuurt dispose d’une grande valeur paysagère. Le quartier est bordé 
au Sud par la Tuul, orientée Est-Ouest, dont les rives sont protégées 
– berges inconstructibles sur une distance de 50 m aux abords de 
la rivière. Il est adossé à des collines au Nord. Le bras asséché d’un 
affluent de la Tuul, orienté Nord-Sud, coupe le quartier d’habitations 
en deux, séparant le centre administratif du centre commercial de 
la gare, cependant reliés par un pont. Gachuurt possède des ruines 
industrielles abandonnées dont la structure est en relativement bon 
état : deux bâtiments de l’ancienne laiterie, en béton armé et briques, 
une centrale thermique en briques, un bâtiment en briques qui était 
destiné à être un centre culturel, dont la construction est inachevée.

Malgré la gentrification du quartier, il reste une activité d’élevage 
domestique et de production artisanale de produits laitiers. Les 
services offerts par Gachuurt en font un centre attractif pour les 
nomades. Par exemple des habitants de yourtes viennent s’installer 
dans le quartier pour l’école, pour les enfants, et deviennent gardiens 
d’enclos. Selon les chiffres de l’Horoo, la moitié de la population est 
aisée, l’autre moitié appartient aux classes moyenne et pauvre.
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PLAN DE SITUATION PAR RAPPORT AU CENTRE-VILLE

ZOOM SUR GACHUURT

Centre-Ville

GACHUURT
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RÉPARTITION SPATIALE

PLAN CADASTRAL
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RELIEF

GACHUURT
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UNE PÉRIPHÉRIE URBAINE

RÉSEAUX ET DÉPLACEMENTS

LIMITES
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ANCIENNE LAITERIE

ANCIENNE LAITERIE

GACHUURT
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CENTALITÉS AUTOUR DU HOROO 20

ANCIEN CAMPING
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FAMILLE D'ARTISANS ET VACHERS

RELEVÉ DE L'ENCLOSENCLOS AVEC YOURTE

GACHUURT



27

MONTAGE D'UNE YOURTE
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AMGALAN – Le jardin botanique et les potagers
Amgalan est un quartier situé à l’est d’Ulaanbaatar, le long de la 
route commerciale ancienne qui longe la rivière Tuul en direction 
de la Chine.
Dès le XVIIIe siècle, une communauté chinoise était installée sur ce 
site. Cette communauté, composée essentiellement de marchands, 
sédentaire à l’inverse des mongols au mode de vie essentiellement 
nomade, avait construit là une ville, avec ses maisons à cour et ses 
temples, entourée de jardins potagers.
Lieu stratégique pour le transport des marchandises, ce site, situé 
juste au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la rivière, est 
aussi particulièrement propice à l’agriculture car son sol est riche 
de ses alluvions et de nappes d’eau souterraines accessibles par 
des puits peu profonds.

À partir de 1911, le nouvel État indépendant de Mongolie, libéré 
de la domination mandchoue, expulse les chinois et transfère les 
terres aux familles mongoles. De la ville chinoise dessinée sur le 
plan de la ville au début du XXe siècle il ne reste qu’un seul temple. 
De nombreuses traces de cette ville subsistent cependant, des 
maisons anciennes et leurs potagers sont encore présents, les rues 
larges et parallèles, les enclos alignés et semblables témoignent 
d’une organisation urbaine qui perdure.
Durant la période soviétique, dans la partie nord d’Amgalan, une 
ferme d’état a été créée en 1952 pour développer la culture marai-
chère nécessaire à l’alimentation de la population d’Ulaanbaatar. 
Les ouvriers agricoles et leur famille vivent alors dans un immeuble 
collectif en forme de L. Des peintures à la gloire du socialisme 
ornent ses murs. Face à lui un magasin d’État et une centrale 
thermique à charbon complètent le dispositif.
En 1970, un jardin botanique de 32 hectares est installé en bor-
dure de la grande route Est Ouest. Il sera géré par la ferme d’État 
jusqu’à sa dissolution au début des années 1990.
Depuis cet immense jardin est à l’abandon à l’exception de toutes 
petites serres et de quelques carrés de potagers et de plantes 
médicinales encore cultivés pour des usages privés. Les routes 
défoncées et les chemins qui le traversent, les canaux d’irrigation 
et les diguettes en ruine et les plantes bien alignées, redevenues 
sauvages qui continuent de pousser çà et là, laissent penser qu’il 
fut un lieu de production doté de vastes pépinières de toutes sortes, 
à l’air libre et sous serres.

Depuis 2004, le jardin botanique suscite un regain d‘intérêt. Un 
nouveau projet est à l’étude dans lequel le jardin sera réduit à 
16 ha, les maisons anciennes, les immeubles soviétiques et les 
yourtes détruits.

AMGALAN
12e khoroo
District de Bayanzurk

Équipe :
Sugarmaa Tsogtbayar, 

 Ulamsaikhan Mendsaikhan, 
Maria Giner de Gracia, 

Cyrine Khalfallah
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SITUATION DU LIEU

HISTOIRE

AMGALAN
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CHOIX DU LIEU, L'ANCIENNE VILLE CHINOISE AU SUD ET À L'OUEST DU JARDIN BOTANIQUE
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JARDIN BOTANIQUE : PRÉSENTATION DU LIEU

AMGALAN

À notre arrivée au jardin botanique, nous remarquons tout de suite que 
les arbres sont alignés. Certaines plantations ont l’air récentes. En effet, les 
« fosses » où sont plantés les arbres sont encore creusées.
Un homme, assis près de la porte principale du jardin, âgé d’environ soixante-
dix ans nous rejoint pour nous demander ce que nous faisons ici. Nous lui 
expliquons brièvement la situation et il nous explique notamment que le 
jardin botanique a souffert du grand froid de 1992 (dzud) et du changement 
important du système politique qui a fait qu’il a été entièrement rasé.
Par terre, des tuiles rouges de l’époque chinoises sont trouvées (peau émail-
lée, céramique de l’époque de la Chine mongol, dynastie yman).

On remarque que la montagne au Sud (nommée « Bogd ») n’est pas 
construite, contrairement à celle qui se situe en face, vers le Nord.
Oyouna explique que cette chaîne de montagnes est une zone protégée 
depuis 1206, car à l’époque l’empereur y passait ses vacances en compagnie 
de sa famille.
Aujourd’hui sont autorisés uniquement les complexes touristiques saison-
niers. L’hiver, les luges et les skieurs envahissent les pistes et les courbes 
montagneuses.
Les cheminements semblent être les tracés historiques du jardin botanique.



33

JARDIN BOTANIQUE : NATURE SAUVAGE / NATURE MAÎTRISÉE

Notre étudiante mongole nous explique qu’elle s’est entretenue 
avec les gardiens du bâtiment en face des conteneurs et que ceux-ci 
s’avèrent être des espaces de stockage de chercheurs en météo-
rologie et archéologie. Le bâtiment, lui, constitue le bureau des 
scientifiques du jardin botanique.
Nous apercevons des serres, ou ce qu’il reste de leur structure, et 
décidons d’aller explorer ce qui semble y avoir été abandonné. À 
notre grande surprise, la terre y est encore partiellement exploitée. 
On y trouve des plantations…

Au loin, depuis l’unique serre en usage, la silhouette d’un homme 
âgé se dirige vers nous. Nous décidons d’aller engager la discussion 
avant qu’il ne nous surprenne dans notre exploration.
Il nous explique qu’il travaille en tant que gardien dans le jardin. 
Ils sont quatre gardiens répartis par zone. C’est un chercheur bota-
niste qui continue à venir arroser les plantes de la serre. Il nous 
explique que les différents enclos autour des serres séparaient 
autrefois différentes catégories d’arbres et de plantes. Les plantes 
médicinales par exemple ne sont plus cultivées. Les botanistes 
continuent cependant à planter des arbres dans le jardin.
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TEMPLE : PRÉSENTATION DU LIEU

AMGALAN

Entretien avec une des nonnes  
du temple chinois
La nonne nous accueille d’une manière très chaleureuse et nous 
remercie même de notre visite.
Elle nous apprend que le temple date d’il y a 300 ans. L’empe-
reur a construit ce temple pour sa famille. Naimaa est née dans 
le quartier chinois.
Il y a dix-huit ans, le temple a été rénové. Aujourd’hui, il n’y a pas 
de financement pour une éventuelle restauration. La structure en 
bois que l’on observe date d’il y a 300 ans !
Ce temple constituait autrefois une très grande structure qui 
hébergeait 300 nones (women lamas, Lama Gonchig, cent trois 
ans). C’était un centre de méditation.
La none n’est pas là pour la religion, mais pour développer sa phi-
losophie et son champ de patience. Pour elle, au XXIe siècle, toutes 
les religions sont les mêmes, on est tous pareils. Il faut pouvoir 
vivre en paix. « J’espère qu’un jour on va se libérer de toutes ses 
barrières et vivre en paix dans une même philosophie ».

Il ne reste que 3 nones aujourd’hui, qui sont là depuis une dizaine 
d’années et qui habitent dans le coin en famille.
Elle nous raconte qu’autrefois, les marchands chinois devaient être 
célibataires pour s’installer dans le quartier et ne pouvaient pas 
s’installer en famille. Durant cette période, il y avait beaucoup de 
mariages arrangés. Les empereurs chinois donnaient leurs filles 
aux mongols. Les chinois célibataires se sont ainsi consolidés. C’est 
selon elle la raison pour laquelle ils ont ensuite déménagé (elle 
fait également référence à une politique de colonisation chinoise).
Lorsque les chinois ont quitté le quartier pour s’installer près de 
Gandan, certains d’entre eux, ceux qui n’étaient pas marchands, 
sont restés pour cultiver la terre (les agriculteurs).
Les deux poteaux situés dans le temple sont les seuls restes de 
l’époque. Les soviétiques ont essayé de les détruire, mais n’ont pas 
réussi. Ils résistent encore aujourd’hui. Selon elle, les mongols ne 
respectent plus leur patrimoine culturel.
Dans le nouveau plan du quartier, le gouvernement a décidé de 
conserver le temple.
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Cette famille s’est installée ici en attente d’un nouveau logement. Ils sont locataires et 
savent que la maison chinoise de leur terrain sera bientôt détruite. Il habitait dans un 
autre quartier pas loin, où un nouveau projet va être construit. Ils n’ont pas reçu d’aide 
du gouvernement pour être relogé, ils ont trouvé ce logement eux-mêmes.
Selon eux, dans les années 90, il restait encore des maisons chinoises dans le quartier.
Ils occupent la yourte de manière temporaire.

Depuis l’enclos de la famille précédente, on peut observer une 
autre maison chinoise. Mais on nous dit que cette dernière 
appartient à quelqu’un d’autre. La clôture est basse et laisse 
place au vis-à-vis.
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MAISONS ANCIENNES

AMGALAN
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Entretien avec une des nonnes  
du temple chinois

L’homme nous reçoit chez lui mais reste sur ses gardes, il ne veut 
pas être pris en photo. Il nous raconte que ce sont ses ancêtres 
(selon Oyouna notre traductrice, probablement chinois) qui ont 
construit les maisons et qu’il en a héritées. Beaucoup de films ont 
été tournés autour de chez lui. Les gens cultivent beaucoup dans 
ce quartier, depuis trois ou quatre générations. Dans cette rue plus 
particulièrement. Selon lui, les gens qui y habitaient étaient de 
classe sociale aisée et les matériaux de construction provenaient 
directement de Chine.
Ils cultivent deux jardins potagers dans sa parcelle et dispose éga-
lement d’un puits. Dans le grand potager, situé derrière la mai-
son, une diguette distingue des parties hautes et basses. Toutes 
les plantes ne poussent pas de la même manière : celles qui sont 
situées en haut (cuvette) sont celles qui ont le plus besoin d’eau.
La maison de gauche est la maison d’hiver. Le matériau utilisé est 
la brique de terre crue enduite. Les briques ont séché au soleil et 
vu qu’il ne pleut plus beaucoup à Ulaanbaatar, la maison a tenu 
(les maisons chinoises sont construites en terre cuite).
Le soubassement est en pierre et argile cru. Le plancher est de 
très bonne qualité. On remarque une trappe pour le stockage, un 
poêle à charbon pour le chauffage et le réseau d’eau chaude (un 
réservoir et des canalisations).

On peut remarquer que les débords de la toiture de la maison 
de droite sont plus longs. C’est la maison d’été. En y entrant, on 
remarque qu’il y fait nettement plus frais. Le poêle, cette fois-ci à 
bois, est plus ancien que celui de la maison d’hiver. Il est situé sur 
un mur creux, dans lequel on garde la fumée, qui chauffe et qui 
restitue la chaleur. On ouvrait et on sortait la fumée. La maison 
possède un avant-toit et est imperméabilisée avec de l’argile (des 
rondins en bois avec de l’argile dessus). Le propriétaire gratte en 
effet le mur pour nous montrer que c’est de l’argile. Le bois et 
l’argile sont deux matériaux très isothermes.
Deux enduits sont utilisés : la paille (qui isole) et la chaux. La 
couche de peinture est constituée de pigments naturels. La menui-
serie est en mélèze. Les murs sont épais. Les chinois marouflaient 
les murs et les parois pour enlever l’impression de paroi froide. 
Concernant l’entretien des maisons, il nous dit qu’avec l’humidité, 
l’argile des murs coule, le propriétaire doit boucher les trous. Le 
sou bassement de la maison est en brique et argile cru.
On est situé sur une plaine alluvionnaire, ce qui explique la ferti-
lité de la terre. Les chinois ont cultivé, les mongols ont continué.
Le propriétaire n’est pas intéressé par le nouveau projet et voudrait 
garder sa maison. Mais il nous dit que si on lui propose une grosse 
somme d’argent, il serait prêt à changer d’avis. Il reçoit beaucoup 
de pression pour vendre son terrain.
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BÂTIMENTS SOVIÉTIQUES

AMGALAN

Sur le bâtiment, on peut observer deux dessins de l’époque communiste. Sur l'un d’eux 
y est inscrit « Ensemble à vive allure contre le capitalisme ». L’homme nouveau n’est 
pas habillé de manière moderne, mais porte les vêtements traditionnels mongols.
Le bâtiment date de 1953. Dans les années 50-60, les travailleurs du potager y 
logeaient et cultiver dans le jardin carottes, pommes de terre, choux…
Aujourd’hui, ce sont des marginaux et sans-abri qui ont investi l’espace. C’est ce que 
nous raconte une vieille femme, assise sur un canapé au pied du bâtiment. Ancienne 
sans-abri, le gouvernement lui accorde ce logement sans eau potable, ni chauffage. 
À côté d’elle, une voisine, beaucoup moins âgée, nous raconte qu’elle est née ici et 
que la plupart des familles ont déménagé. Seulement 7 ou 8 personnes sont restées. 
Il avait été conçu pour loger les travailleurs du jardin botanique.
Elle nous informe qu’avant 1994, il y avait encore l’eau et le chauffage. Son père, 
gérant de la centrale thermique, est décédé. Personne ne l’a remplacé. Lors du Dzud 
de 1992, les tuyaux ont gelé et depuis pas de chauffage ni eau courante. Alors que 
c’était une unité de production agricole à l’époque soviétique qui utilisait l’emprise 
du jardin botanique pour avoir des cultures maraîchères qui alimentaient certains 
magasins d’états, dont celui qui existe encore. Les agriculteurs travaillaient pour 
l’État. C’était une production interne (culture d’État) qui alimentait les marchés. 
Aujourd’hui, plus d’activité.

Après que les maisons chinoises aient été rasées, les mongols se sont installés.
En 1982, un projet de zoo parc a été décidé par le gouvernement. Les mongols se 
voient obligé de déménager. Jusqu’en 1992 vivaient encore des mongols et des chinois. 
Ces derniers ont alors déménagé vers le quartier du marché des matériaux.
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BÂTIMENTS SOVIÉTIQUES

BÂTIMENTS REMARQUABLES

Depuis 3 ans, le gouvernement a passé un accord avec les habitants 
actuels. Ils sont en attente de nouveaux bâtiments et de la destruc-
tion des anciens. Les habitants se chargent de trouver un logement 
temporaire et l’État se chargerait de payer les frais de loyer.

Le bâtiment central est la centrale thermique des nouveaux bâti-
ments. 2 hectares de réaménagement du quartier par l’État. Ils 
vont rester et être propriétaire de la même surface qu’ils possèdent 
aujourd’hui.

Il existe différentes typologies de logements. La jeune femme 
bénéficie de 50 m2, la vieille dame de seulement 12. Nous visitons 
son appartement ainsi que 4 autres logements, dont nous avons 
fait les relevés. Certains espaces ont été réappropriés par leurs 
habitants (une cuisine devient une chambre).

On peut dire que c’est un système qui s’est débranché d’un circuit 
de confort. C’est un exemple intéressant de débranchement suc-
cessif (agriculture, économie, habitants, réseau). Petit à petit, il 
se débranche. Aujourd’hui, il est marginal et très précaire.



40

QUARTIER DE YOURTES

AMGALAN

On peut émettre l’hypothèse que la route devant le temple est 
une route très ancienne, celle de la berge historique de la rivière. 
Quand il y a inondation, c’est la limite.

On ne s’en rend plus compte car on a construit le chemin de fer, 
qui constitue une digue. Aujourd’hui, on peut s’installer en bas 
grâce à cette digue. D’où le quartier de yourtes qui s’y est installé.
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MAQUETTE DU NOUVEAU PROJET

Amgalan est destinée à être un centre logistique selon le concept 
du master plan. Cela est dû car il est situé près du chemin de fer. 
Ils sont en train de travailler sur les détails du projet. Un works-
hop vient d’être effectué, organisé par l’agence du master plan et 
l’institut d’urbanisme de la Ville. Un master plan très zoné.
Le maire a également la perspective d’implanter des appartements 
résidentiels. Il existe donc plusieurs versions concernant le devenir 
de ce quartier.

La problématique du jardin botanique est mise à l’écart. Ce n’est 
pas un enjeu.

Au lieu d’utiliser l’existant, réhabiliter les bâtiments de l’époque 
soviétique et non pas rénover (en modifiant les programmes), on 
fait table rase et on recommence tout à zéro.
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Le site de la briqueterie est situé au nord-est de la ville. On y accède 
depuis Peace Avenue (artère principale est-ouest de la ville) en bus 
en remontant une longue avenue jusqu’au terminal de la ligne face 
aux ruines de la briqueterie.
Une habitante raconte « J’ai travaillé à Hani Material dans le passé, 
je confectionnais les briques et les mettais à cuire dans le four […] 
mes parents aussi y ont travaillé, ma mère était aux fourneaux […] 
mon frère travaillait dans une autre usine […]. Et nous habitions 
dans un de ces immeubles-là, les 6 immeubles étaient prévus pour 
les ouvriers et leur famille, et les trois autres c’était le jardin d’enfants 
(Kindergarden 84 th), le dispensaire avec le magasin d’état, puis l’école 
(9 th) […]. » Munkhbat.
Cette briqueterie n’était pas une simple usine c’était le centre d’un 
système à l’échelle d’un quartier, d’une organisation sociale mise en 
place par le régime soviétique de 1944 à 1993.
Le site se caractérise aussi par sa topographie et la présence de la 
nature. Cette dernière apparaît sous plusieurs formes.
On distingue un plateau où se trouvent les usines actuelles, privées, 
et celle d’État, en friche, entourées par un site vallonné. Les mon-
tagnes encerclant le site sont assez proches, et visibles de partout.
Même si la relation avec la nature semble de prime abord seule-
ment visuelle, en y regardant de plus près, on découvre une nature 
maîtrisée avec les pneus réutilisés en pots de fleurs devant certains 
magasins. Sur les ruines de la briqueterie en partie démolie, c’est 
une nature qui reprend ses droits. Au nord, une vaste carrière dont 
on extrait de l’argile depuis cinquante ans, représente à elle seule un 
élément topographique majeur et témoigne d’une exploitation du 
site à une échelle industrielle.

Le quartier de yourtes à l’ouest de la friche s'est formé en 1976 
et s'est densifié au cours des années. Dulamsuren, une habitante du 
quartier en question nous raconte que tout s'est fait à l'initiative du 
gouvernement. En effet, il y avait une liste avec des parcelles que les 
habitants pouvaient choisir. La trame que dessinent les enclos était 
préétablie par la mairie d’Ulaanbaatar.

KHANIIN MATERIAL
(BRICK FACTORY - LA BRIQUETERIE)
6e khoroo
District de Songino Khairkhan

Équipe :
Enkhjin Baasandorj, 
Erkalyk Boldbaatar, 

Tiffany Sutter, 
Jeanne le Lièvre.

L’arrivée de nouveaux habitants dans les alentours de l’usine 
est probablement à mettre en parallèle avec une période de Zud 
(5) (hiver très froid) qui a eu lieu entre 1970 et 1975. Mais on peut 
y voir aussi une stratégie du gouvernement de vouloir densifier les 
alentours de l’usine, étant donné qu’un agrandissement conséquent 
de cette dernière a probablement eu lieu à cette même période.

La fermeture de l’usine en 1993 qui coïncide avec l’effondrement 
du régime soviétique, amorce une reconfiguration du quartier. Au 
courant des années 2000, on voit apparaître petit à petit un nouveau 
quartier de yourtes, à l'est de la friche. Ce dernier s'étend jusqu'au-
dessus du microdistrict I. Contrairement au quartier de yourtes 
à l'ouest de la friche installé depuis 1976, les habitants à l'est des 
abords de la friche ne sont pas propriétaires de leur terrain, ils l’oc-
cupent de manière illégale le sol.
De nouvelles entreprises s’installent depuis peu. Une usine de 
brique, ouverte en 2007, continue d’exploiter la carrière existante. 
Son extension semble critique et dangereuse pour le quartier de 
yourtes qui la surplombe.

Deux centres, deux temporalités cohabitent : un centre qui 
appartient au passé : l’usine Khaniin Material qui par son attractivité, 
sa forme, son organisation et sa politique (soviétique) formait bien 
plus qu’une usine, mais une unité où travail et habitat se mêlaient ; 
un second centre, celui à venir. Les immeubles de 8 étages longeant 
la Labor Street depuis 2014, la ligne de bus reliant le centre au nord 
de la friche, amorcent ce changement.
Dans la bouche de tous, les quartiers de yourtes « trop polluants » 
sont condamnés à disparaître. Reste seulement à savoir quand.
Aujourd'hui, ce morceau de territoire semble être dans un entre-
deux ; entre ce centre passé et celui qu'« on attend ». Ce dernier 
n'est pas définitif dans sa programmation et sa forme, et gagnerait à 
prendre en compte ce qui s'y passe aujourd'hui afin de solidifier entre 
autres les relations sociales existantes ; réelle identité des alentours 
de la friche.
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KHANIIN MATERIAL

SITUATION

SONGION KHAIRDHAN : la Briqueterie - Animaterial

COUPE
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RELEVÉ DÉTAILLÉ DU CENTRE DU QUARTIER ET INTERVIEW DES HABITANTS
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KHANIIN MATERIAL
HISTORIQUE

Apparition du bâti

1986-1993

1958

2000-2003
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1976-1985

Aujourd'hui
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KHANIIN MATERIAL

Sacralité
Le sacré est une notion d’anthropologie 
culturelle permettant à une société humaine 
de créer une séparation ou une opposition 
axiologique entre les différents éléments qui 
composent, définissent ou représentent son 
identité.

La colline sacrée au sud de la Ville
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Pollution
Les quartiers de yourtes qui sont toutes chauf-
fées au poil à bois/charbon, en particulier 
durant les hivers très froids. Les nombreuses 
usines d’énergies et de matériaux situées au 
centre de la ville. Deuxième capitale la plus 
polluée au monde.

Quartier de yourtes à Songino Khairkhan

Usine thermique à Amgalan

Croissance
Rapide et inégalitaire.
Nombre important de nouvelles construc-
tions d’immeuble type R+7 en moyenne, en 
lot, dans toute la ville, métamorphosant le 
paysage de la ville.
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KHANIIN MATERIAL

Influence soviétique
De 1930 à 1990, la Mongolie est sous la gou-
verne soviétique. De nombreuses habitations 
(maisons, datchas, ensemble soviétiques) et 
équipements (écoles, services, usines) sont 
construits. Le système de campements d’été 
pour les travailleurs est mis en place aux alen-
tours de la ville.

Nature et ville
Les montagnes, la nature autour de la ville, 
sont visibles à chaque instant. La nature dans 
la ville. La yourte est un habitat pour un mode 
de vie très lié à la terre. La matérialité de ces 
habitations. Les espaces publics « sauvages » 
au cœur de la ville. Les vaches qui broutent
l’herbe des trottoirs.

Les " datchas " du quartier de Bayan Zurkh

Vue depuis Denjin Myanga, Khoroo 9 à 5 km du centre-ville
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Privatisation
Dans le quartier de yourte, le parcellaire est 
déterminé par un enclos physique (palissade 
en bois, tôle en métal ou mur en béton) d’une 
hauteur de 1,80 en moyenne. L’enclos est la 
maison. Dans les nouveaux ensembles qui se 
construisent aujourd’hui, l’espace privé est 
défini par l’appartement. Les master plans 
se résument à des bâtiments alignés et à des 
espaces publics entre-eux.

Microdiscrict 1, ensemble soviétique

Les " datchas " du quartier de Zuslan (signifie campements d’été)
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KHANIIN MATERIAL
4 DIFFÉRENTES TYPOLOGIES D'HABITAT

REPÈRES DE CENTRALITÉS
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ÉQUIPEMENTS URBAINS

AMÉNAGEMENTS

CONTRASTE DE BÂTI
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KHANIIN MATERIAL
MAISON EN BRIQUE

Maison en brique 
sur un niveau.
Chez Jargalkhuu.
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ENSEMBLE SOVIÉTIQUE

LA VILLE DE DEMAIN ?

Habitat d’une famille dans un 
appartement au troisième étage 
d’un immeuble soviétique (1958). 
Chez Sainnorow.
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Denjiin Myanga : la Montagne aux Milles Familles
Denjiin Myanga est un des derniers quartiers de ger (yourte en mon-
gol) au nord d’Ulaanbaatar, le dernier espace que l'on peut qualifier 
d'urbain avant l’immensité de la steppe, tiraillé entre l'omniprésence 
de la nature, de l'espace, et un puissant lien à la ville. Plusieurs lignes 
de bus y accèdent en moins de 30 minutes depuis le centre de la 
capitale.
Aux alentours, les hautes collines, telles des remparts, dominent le 
paysage, aride, ras, extrême. Seules l'herbe, la pierre, et quelques 
plantes résistantes jonchent le sol sec et cassant. Points d'arbres, 
points de forêts pour calmer les bourrasques du vent froid venu de 
la plaine et apportant l'hiver.
C'est un quartier d’enclos où yourtes et maisons s’étendent depuis 
la ville le long de deux routes qui remontent en suivant le tracé des 
ravines. Depuis trente ans, les enclos ont peu à peu gagné le sommet 
des collines. Si la zone s’étire désormais à cheval sur deux vallées, les 
habitations sont concentrées le long des ramifications des ravines. Le 
sol poussiéreux de la steppe, présent dans les enclos aussi bien que sur 
les routes se transforme en boue à la moindre pluie. Toutefois, l’axe 
routier le plus fréquenté a été goudronné, engendrant un véritable 
petit centre-ville, autour duquel se multiplient échoppes, kiosques 
marchands, et services de proximité… Leurs façades tournées vers la 
route génèrent une place. Une certaine autonomie se fait ressentir, 
ainsi que l'envie de s'organiser autour d'un point fort et central.
Ici, la topographie façonne la manière de s’installer. Habituellement 
dirigées plein sud, les habitations sont aussi orientées par rapport à la 
pente. Les enclos semblent grignoter progressivement et de manière 
méthodique les flancs des monts environnants. La montagne est 
creusée, terrassée, excavée ; le sol est surélevé par des pneus, ou par 
les gravats du terrain voisin… tous les moyens sont bons pour obtenir 
des fondations parfaitement planes. Le relief est utilisé à son avan-
tage : vue dégagée, exposition favorable, protection contre le vent…
D'abord une yourte, perdue, puis deux et trois. Quatre pneus pour 
délimiter une parcelle carrée, en attendant l’attribution officielle, 
bientôt suivis par une palissade de bois, le plus souvent verticale. 
La perméabilité de cet assemblage imparfait en fait une limite phy-
sique plus que visuelle. Il arrive souvent qu’une maison de bois, tôle, 
parpaing ou ciment voit ensuite le jour, amorçant ainsi une logique 
d’occupation du sol rapide et efficace. Cette urbanisation florissante 
continue sa propagation indépendamment de la volonté de la ville. 
Si celle-ci n’attribue plus de parcelles vierges, elle s’implique tout 
de même dans la création d’aménagements et équipements pour le 
quartier. Ainsi, en 2009 la route goudronnée a été prolongée, l’année 
dernière, plusieurs passerelles ont été installées simultanément à une 
place pavée et une école est actuellement en cours de construction.
Ainsi, Denjin Myanga, dans son évolution permanente, nous révèle 
un éventail incroyable d’installations urbaines et d’implantation 
dans le paysage mongol, devenant un véritable observatoire de 
l’urbanisation de la steppe.

DENJIIN MYANGA
16e khoroo
District de Chingeltei

Équipe :
Munkh-Erdene Togtokhbayar,  

Benjamin Cluzeau,  
Lola Pourchin
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REPÉRAGES TOPOGRAPHIQUES

PLAN DE SITUATION

DENJIIN MYANGA
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ESSAI DE CARTOGRAPHIE
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MAISON DE PLAIN PIED, EN BOIS ET MÉTAL

YOURTE ISOLÉE

DENJIIN MYANGA

Une vieille femme est assise à l’entrée 
de la porte. Elle dit ne pas être dans 
une situation légale, puisqu’il est 
interdit de s’installer en dessous des 
lignes électriques. Nous pensons 
que c’est l’une des raisons pour 
lesquelles elle n’a pas fait construire 
d’enclos autour de la yourte. Elle 
s’est installée il y a cinquante ans sur 
une parcelle louée près du marché, 
alors qu’elle travaillait à l’usine. 
Lorsqu’elle a arrêté de travailler, 
elle a dû s’éloigner encore un peu 
du centre et déplacer sa yourte sur 
une parcelle illégale. Elle vit encore 
avec son fils et sa fille qui travaillent 
dans le centre-ville. Je trace un cercle 
pour qu’elle comprenne que je veux 
dessiner sa maison et je commence 
à dessiner : les poteaux centraux, la 
palette qui surélève la partie du fond 
avec le meuble de télévision, les deux 
lits opposés, la machine à laver, le 
meuble de cuisine, le poêle…

La maison est composée de trois 
pièces. Il faut d’abord passer par la 
cuisine, avec son poêle à charbon, 
quelques meubles dont un lavabo qui 
n’est pas raccroché à l’eau courante, 
puis nous nous déchaussons pour 
entrer dans le salon, qui mène aussi à 
une petite chambre avec un canapé. 
Au fond de la pièce, un grand meuble 
de télévision occupe toute la largeur 
du mur, avec au centre son écran plat 
et l’ensemble d’équipement sonore…
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MAISON EN CHANTIER

MAISON À ÉTAGE, PARÉE DE BRIQUES

Deux hommes et deux femmes sont présents sur le terrain. 
L’un est le propriétaire, l’autre un ami, professionnel du 
bâtiment. Une baignoire leur sert à préparer le ciment, 
qu’ils se dépêchent d’étaler sur la façade, à l’aide de truelles. 
Le propriétaire se rend au puits pour approvisionner la 
baignoire. À l’intérieur de la maison, il y a une grande pièce, 
vide et froide, entourée de vitres. Des poutres au plafond, 
qui seront bientôt couvertes. Les combles sont accessibles 
par l’extérieur, où une petite porte en hauteur permet l’accès 
avec une échelle…

L’homme est un artiste, il travaille le bois avec son frère, dans 
l’atelier situé à l’extérieur, mais sa passion c’est le travail du 
métal. Objets divers, ceintures, armes, ustensiles. L’enclos 
est grand, un atelier extérieur, dédié au maniement du bois, 
est improvisé devant la maison. Une yourte est également 
présente sur la droite. La maison est située en fond de parcelle. 
C’est une grande maison avec un étage, parée de briques, et 
isolée avec de la laine de mouton. On y accède par l’escalier 
extérieur. Le seuil mène directement au salon, composé 
d’une table de travail, d’une table basse, d’un canapé, puis 
de quelques rangements. Un espace cuisine est aménagé dans 
un coin. L’espace est plutôt grand et agréable. La maison est 
occupée par son frère, sa femme et sa fille. Lui vit dans la 
yourte voisine avec sa femme. À l’origine, ils habitaient dans le 
même quartier avec leurs parents, puis c’est en 2005 qu’ils ont 
installé leur yourte familiale sur cette parcelle, alors vide. En 
2012, ils ont entrepris la construction de la maison actuelle...
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DENJIIN MYANGA

TYPE OF FIRST INSTALLATION

SECOND INSTALLATION (FIRST IF PERMISSION DIRECTLY)
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DENJIIN MYANGA

UN DES LOTISSEMENTS D'ENCLOS RÉGULIERS

LE CENTRE DU QUARTIER
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AMÉNAGEMENT DES SOLS : RUES PAVÉES, ESCALIER ET PASSERELLE

AMÉNAGEMENT DES SOLS : EVERGREEN SUR LE PARKING
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Annexes

Programme de l'atelier 2015

Dimanche 13 septembre

Arrivée des étudiants et d’Olivier Boucheron et Maria Anita 
Palumbo, enseignants, accompagnés de Martin Gasc, étudiant 
de l’atelier 2014.
Découverte des étudiants parisiens du centre-ville, du quartier 
de Gandan.

Lundi 14 septembre
Réunion de lancement de l’atelier international.
Découverte des terrains périphériques Zaisan Hill, fleuve Tuul et 
frange Est de la ville.

Mardi 15 septembre
Découverte des terrains périphériques : frange nord de la ville.

Mercredi 16 septembre
Découverte des terrains périphériques : frange ouest de la ville
Réunion de travail des étudiants parisiens avec leurs enseignants, 
premières impressions.

Jeudi 17 septembre
Visite du musée de la ville d’Ulaanbaatar, travail sur le plan ancien 
de la ville.
Découverte des franges urbaines dans le centre-ville et du marché 
des matériaux.
Séances de travail sur site d’étude avec les enseignants parisiens 
et répartition des groupes.

Vendredi 18 septembre
Travail de terrain pour tous les étudiants, séances de travail sur 
site d’étude avec les enseignants parisiens.

Samedi 19 septembre
Arrivée de Christiane Blancot, directrice d’études Apur.
Travail de terrain pour tous les étudiants, séances de travail sur 
site d’étude avec les enseignants parisiens et Christiane Blancot.

Dimanche 20 septembre
Marche exploratoire de l’ensemble de l’atelier aux abords d’Ulaan-
baatar, de Gachuurt à Zaïsan sur les berges des cours d’eau.

Lundi 21 septembre

Travail de terrain pour tous les étudiants.
Matin
Réception à la Mairie d’Ulaanbaatar, par Mr Bat Uul Erdene, Maire 
d’Ulaanbaatar, des enseignants de l’ENSAPLV et de MUST, de 
l’institut d’urbanisme d’Ulaanbaatar et de l’Apur, en présence de 
l’Ambassadeur de France.
Après-midi
Séance de travail sur site d’étude avec les enseignants parisiens et 
Christiane Blancot.
Soir
Atelier de travail à MUST, restitution des travaux de terrain.

Mardi 22 septembre
Matin
Travaux de terrain pour tous les étudiants, séances de travail sur 
site d’étude avec les enseignants parisiens et Christiane Blancot.
Après-midi
Christiane Blancot : réunion avec Mr Arnaud Heckmann, Banque 
Asiatique de Développement.

Mercredi 23 septembre
Matin
Arrivée de Michel Agier, anthropologue, chargé de la conférence 
d’ouverture du séminaire franco-mongol du 24 septembre.
Travail de terrain pour tous les étudiants, séances de travail sur 
site d’étude avec les enseignants parisiens et Christiane Blancot.
Après-midi
Réunion de Christiane Blancot avec l’agence de planification 
urbaine (Master planning Agency of capital city).

Jeudi 24 septembre
Séminaire franco-mongol d’architecture et d’urbanisme « Oulan 
Bator 2015 ».
Réunion de coordination : équipes enseignantes/institut d’urba-
nisme/Apur.

Vendredi 25 septembre
Derniers travaux de terrains de l’atelier

Samedi 26 septembre
Départ Christiane Blancot pour Paris.
Dîner de présentation des travaux de l’atelier à l’invitation du 
Maire d‘Ulaanbaatar.

Dimanche 27 septembre
Départ des étudiants et des enseignants pour Paris.
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Partenaires de l’atelier
École Nationale Supérieure d’Architecture  
de Paris-la-Villette (ENSAPLV)
http://www.paris-lavillette.archi.fr/cms/

Atelier Parisien d’Urbanisme
http://www.apur.org/

Ulaanbaatar City Hall
http://www.ulaanbaatar.mn/

The Mongolian University of Science  
and Technology (MUST)
http://www.must.edu.mn/must_en/

Ambassade de France en Mongolie
http://www.ambafrance-mn.org/

Personnes rencontrées

Municipalité d’Ulaanbaatar

Mr BAT-UUL Erdene,
Maire d’Ulaanbaatar
Mme DARIBAZAR Narantsetseg,
Directrice des relations internationales de la Mairie
E-mail : narantsetseg@ulaanbaatar.mn ; daribazarn@yahoo.ca
Tél. : (976) 32 43 31

Master planning agency of capital city

Mr NATSAGDORJ Nergui,
General Architect,
Head of Master planning Agency of Capital City (MPACC)
E-mail : nnatsag2635@yahoo.com
Tél. : (976) 11 32 18 08
Mobile : (976) 99 11 68 94

Mr GANZORIG Tulgaa,
Head of Construction,
Urban Development Department,
Master Planning Agency of Capital City (MPACC)
E-mail : t.ganzorig@mpa.ub.gov.mn
Téléphone : (976) 11 32 49 75

Mr DALANJARGAL Sambuu,
Head of the development department
E-mail : dalanjargal@yahoo.com
Tél. : (976) 11 31 53 19
Mobile : (976) 99 10 31 87

Union of Mongolian architects

Mr SOLI Odon, Architecte
E-mail : soli.odon48@gmail.com
Tél. : (976) 91 91 09 32

Université Mongole de Science et Technologie – 
MUST – Département d‘Architecture

Mr SUKHBAATAR Amgalan,
Architecte, enseignant MUST,
Faculté d‘architecture
E-mail : amgalans@gmail.com

Université nationale de Mongolie, département 
des langues et cultures européennes

Mme ALTANGUL Bolat,
Chef de département
E-mail : altaabol@yahoo.com
Tél. : (976) 99 14 15 01

Ambassade de France en Mongolie

Mr FILTZ Jean-Florent,
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
E-mail : jean-florent.filtz@diplomatie.gouv.fr

Mr FARINEAU Pierre,
Deuxième secrétaire – Affaires économiques et commerciales
E-mail : pierre.farineau@dgtresor.gouv.fr

Mme TOGTOKH Turnyam,
Chargée de Mission culturelle et de Coopération
E-mail : turnyam.togtokh@diplomatie.gouv.fr
Tél. : (976) 11 32 45 19
Télécopie : (976) 11 31 91 76

Asian development bank, East Asia Department

Mr HECKMANN Arnaud,
Senior Urban Development Specialist
Urban and Social Sectors Division
Mongolian Resident Mission
East Asia Department
E-mail : aheckmann@adb.org
Tél. : (976) 11 32 98 36 / 32 35 07 Ext 130
Fax : (976) 11 31 17 95

Traductrice

Mme DAMDINPUREV Oyungerel
E-mail : oyuna.afm@gmail.com
Tél : (976) 99 06 91 99





En septembre 2015, s’est tenu à Ulaanbaatar, le troisième atelier international d’archi-
tecture et d’urbanisme. Cet atelier se déroule chaque année depuis 2013, soutenu par un 
partenariat désormais bien établi qui regroupe, côté français, l’École nationale supérieure 
d‘Architecture de Paris La Villette (ENSAPLV) et l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), et 
côté mongol, la Municipalité d’Ulaanbaatar, l’Institut d’Urbanisme d’Ulaanbaatar (qui 
est en charge de la gestion du développement urbain pour la Municipalité d’Ulaanbaatar - 
MPACC) et la Faculté d’Architecture de l’université de science et technologie de Mongolie 
(MUST). En même temps, un séminaire franco-mongol portant sur le développement de 
la ville et une exposition des travaux des ateliers précédents ont été organisés en même 
temps que l’atelier.

Le présent rapport rassemble :
• Une analyse du contexte actuel et des enjeux de développement de la ville d’Ulaanbaatar 

à partir des observations de terrain, des réunions de travail avec la municipalité d’Ulaan-
baatar et des débats du Forum et du workshop de mai, comme du séminaire de septembre 
qui nous ont permis d’en comprendre certains aspects particuliers.

• Un résumé des travaux effectués sur place par l’atelier international 2015.
• Les documents élaborés pour le séminaire d’architecture et d‘urbanisme.

Ulaanbaatar
Troisième atelier international d'architecture et d'urbanisme 

franco-mongol du 13 septembre au 26 septembre 2015 
Rapport de mission - Compte rendu d'atelier
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