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Un atelier franco-mongol 
d’architecture et d’urbanisme

En septembre 2013, le premier atelier international d’urbanisme 
et d‘architecture franco-mongol s’est tenu à Ulaanbaatar.

Organisé conjointement par l’École d’Ingénieurs et d’Architecture 
de l’université mongole de sciences et de technologies et l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette, avec 
le soutien de la Mairie d‘Ulaanbaatar, de l’Institut d‘Urbanisme 
d’Ulaanbaatar, de l’Ambassade de France en Mongolie et de l’Ate-
lier parisien d’Urbanisme, cet atelier a réuni 19 étudiants français 
et mongols qui ont réfléchi ensemble pendant deux semaines, à 
l’avenir de la ville d’Ulaanbaatar à partir de l’étude de plusieurs 
quartiers de la ville.

Les premiers jours de l’atelier ont été consacrés à des visites de 
la ville, guidées par les professeurs mongols et les architectes et 
ingénieurs de la municipalité. Ces marches ont permis une pre-
mière approche de la ville, de ses rythmes, de ses quartiers, de ses 
habitants. Ils ont permis aussi de comprendre les aspects invisibles 
de la ville, son organisation administrative, ses problèmes, ses 
projets de développement…

Puis les étudiants, français et mongols ensemble, ont choisi 
les lieux qu’ils allaient étudier. Jour après jour, ils ont observé 
et enquêté pour comprendre l’organisation du quartier et son 
fonctionnement. Ils ont interrogé les habitants sur leur vie quoti-
dienne, les commerçants, les passants, les salariés… Ils ont collecté 
ainsi leurs besoins, leurs envies. Ils ont dessiné les quartiers, les 
habitations, les activités. Par exemple, ils ont noté les marchands 
qui s’installent dans les rues, les modifications apportées sur les 
façades des immeubles d’habitation, la façon dont les familles 
installent yourtes et maisons dans les enclos… Ainsi ils ont acquis 
une connaissance précise du fonctionnement de la ville, non pas 
comme des planificateurs qui la regardent de loin, mais comme 
des observateurs qui entrent dans l’intimité des quartiers pour 
comprendre comment les gens habitent, travaillent, étudient à 
Ulaanbaatar et comment l’espace est modelé, modifié, adapté par 
les habitants à leurs besoins et à leurs désirs.

À partir de ces observations, ils ont imaginé les transformations 
possibles de ces quartiers, leur développement et les actions à 
mener pour améliorer la vie des habitants.

Après ces deux semaines de travail commun, les travaux de l’atelier 
ont été présentés aux autorités municipales d’Ulaanbaatar lors 
d’un séminaire de restitution qui s’est tenu à l‘Institut d’Urbanisme 
d’Ulaanbaatar.
Les étudiants et les professeurs ont été reçus par le Maire d’Ulaan-
baatar qui s’est entretenu avec eux de leurs travaux et de leur 
expertise. Le maire s’est exprimé à cette occasion sur la politique 
urbaine qu’il mène, politique basée sur le respect des populations, 
sur le développement d’un habitat doté de confort et d’une sûreté 
foncière.

Puis, à Paris, Les étudiants ont prolongé les travaux de l’atelier 
jusqu’en février 2014 pour imaginer et mettre en forme des projets 
urbains et architecturaux sur les sites étudiés.

Ce sont ces études et ces projets qui ont été rassemblés dans ce 
document.

Il est prévu qu’un nouvel atelier se tienne à Ulaanbaatar en sep-
tembre 2014.
À cette occasion, les travaux de l’atelier 2013 seront présentés sous 
la forme d’une exposition à la Mairie d’Ulaanbaatar.
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Les quatre sites d'étude 
et les grands types d'organisation urbaine

Quatre sites de la ville d’Ulaanbaatar ont été étudiés :

Gandan, site de fondation de la ville, centre religieux où sont 
regroupés les plus importants monastères, ce quartier a conservé 
l’organisation originelle de la ville, lieu unique et précieux ;

Bayangol, à l’ouest de la ville, grand ensemble d‘habitations des 
années 60 conçu au départ pour les cadres et les fonctionnaires, 
qui s’étend sur 3 îlots au nord de l’avenue de la Paix ;

Denjin Hill – Nogoon Nuur, dans les 5e, 7e, 9 et 11e districts, 
quartiers situés au nord de Gandan, au-delà du boulevard circu-
laire, quartiers récemment urbanisés composés de séries d’en-
clos qui abritent maison et yourtes ; l’un s’étend sur les collines 
jusqu’aux cimetières, l’autre s’est bâti autour d’un lac et de canaux ;

Zaisan, sur la rive sud du fleuve, au pied du mémorial, site marqué 
par une urbanisation rapide et brutale d’un quartier d‘anciens 
bâtiments hospitaliers autour desquels s’étaient regroupées des 
habitations rurales, petites maisons et yourtes dans des enclos.

De l’étude de ces sites, quelques remarques sur l’organisation 
urbaine se dégagent :
Plusieurs grands types d’organisation urbaine cohabitent dans 
la ville.

1/ L’organisation planifiée de l’époque soviétique avec son 
réseau de voies publiques larges, rectiligne et régulier.
Ce système est aujourd’hui le lieu de multiples transformations : 
modifications de façades et transformation des rez-de-chaussée 
et extension des bâtiments, transformations des intérieurs d’îlots, 
ajouts de fonctions commerciales dans les rez-de-chaussée, ajouts 
de bâtiments au milieu des plans masse d’origine.

Comment relier ce quartier aux quartiers de ger voisins ? Avec 
quels espaces publics ? L’équipe qui travaillait sur Bayangol 
a essayé de répondre à cet enjeu.

2/ Les quartiers de yourtes (ger), non planifiés, installés 
autour de la ville planifiée, organisés à partir d’un réseau 
de voies publiques, peu larges et hiérarchisé. Ce réseau se 
constitue au fur et à mesure de l’avancée de l’urbanisation l’unité 
de base en est l’enclos (kaasa) dans lequel se regroupent un ou 
plusieurs bâtiments : ger, maisons en bois ou en brique, hangars, 
containers…
Ce système est le même que celui de Gandan, quartier le plus 
ancien de la ville dans lequel le système des kaasa a été conservé 
jusqu’à maintenant.
Aujourd’hui, les parties des quartiers de ger les plus anciennement 
urbanisées évoluent rapidement et l’habitat en maçonnerie tend 
à remplacer peu à peu la maison en bois.

Quel avenir pour ces quartiers ? Va-t-on vers une évolution 
progressive ou vers une rénovation radicale qui transforme 
rapidement les manières d’habiter ?
À Gandan comme à Nogoon Nuur, les réponses sont diverses 
mais les projets ont privilégié une évolution lente et maîtri-
sée de ces quartiers.

3/ Un urbanisme international, standardisé et spéculatif, 
est en train d’apparaître dans les zones d’urbanisation très 
récente.
Zaisan par exemple, où de grands lots de terrains desservis par une 
route sont découpés dans le site naturel pour y édifier des tours 
d’habitation et de bureaux. Cet urbanisme de lots produit une 
architecture standardisée sans prise en compte du site d’implan-
tation, L’importation est totale, l’implantation sur le territoire 
brutale, les bâtiments semblables à Shanghai, Séoul ou Jakarta. 
Les programmes y sont eux aussi standardisés, produits pour une 
classe moyenne en phase d’enrichissement et des sièges de com-
pagnies censées s’y installer.

Ces nouvelles constructions peuvent-elles se mélanger avec 
les habitats plus anciens ? À quelle condition ? Les projets 
proposés essaient d’organiser la cohabitation.
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Gandan est le quartier le plus ancien d'UlaanBaatar. C'est un quar-
tier composé autour d’une rue principale nord sud, plantée d’arbre, 
qui mène en haut de la colline où se trouve le temple bouddhiste 
le plus important de la ville. Le quartier est organisé à partir d’une 
unité de base qui est l’enclos. Chaque enclos accueille une ou 
deux yourtes (ger), parfois une maison d’été en bois, parfois aussi 
un atelier. 
Dans la rue principale -Zanabazar Road- deux bâtiments res-
sortent de la ligne d'horizon.
Gandan est aujourd’hui cerné par la ville moderne. À l’est le canal 
l’isole, au nord c’est le boulevard qui le cerne. Gandan est comme 
le vestige d’une ville ancienne dont rien d’autre ne reste. Pourtant 
il suffit d’aller plus au nord, au-delà de la ville tracée au cordeau 
pour trouver le même type d’organisation urbaine, dans les quar-
tiers de ger. 
Au sud,  deux barres d'habitation en béton contrastent avec ce 
paysage urbain. Elles ont généré une sorte de place publique. 

Gandan a besoin d’équipements et de services pour ses habitants. 
Le projet propose de créer  
Le projet propose  de créer une garderie, un service de baby-sitting, 
une infirmerie ainsi qu'un jardin d’enfant et une salle commune 
à côté sur des terrains appartenant au district. Un second projet 
propose de créer une école sur un espace voisin. 

Chaque  projet reprend le système de l'enclos qui constitue l’élé-
ment de base de l’organisation  urbaine et correspond au mode 
de vie de la population. À l’intérieur des enclos les nouveaux bâti-
ments sont eux-mêmes distincts les uns des autres, reliés par des 
galeries couvertes et s’organisent autour de cours semblables aux 
cours existantes.  
Le projet propose également de créer dans l’ensemble de Gandan, 
les services qui manquent, notamment des kiosques à eau sup-
plémentaires dans les rues et dans les enclos. 

Équipe : LAMOUNI Myriam / TRITSCH Anne-Sophie /
MYAGMARJAV Amarjargal / OYUNBAT Undrakh

Gandan ,
le cœur de la ville 
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Le statut des parcelles Le statut de la voirie

Orientation de l'habitat dans les parcelles Orientation de l'habitat dans les parcelles
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Le système de chauffage : réseau de gaz

Le système d'eau potable : réseau et kiosques Le système de drainage des eaux usées
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GANDAN : relevés d'habitat
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Le terme de micro-district (russe : микрорайòн,) désigne un sys-
tème d’urbanisation utilisé en URSS pour créer des complexes 
résidentiels dans des sites d’expansion urbaine. Ce principe de 
planification schématique se veut un modèle de quartiers fonc-
tionnels, autonomes et agréables, conçus pour loger gratuitement 
une population importante avec économie et confort.
Le principe est constant. Six ou huit unités d’habitation de 1000 
à 1200 personnes forment un îlot entouré de voies de circulation 
larges et routières. Au centre de l’îlot se trouvent les espaces col-
lectifs, jardins en pied d’immeuble, et des équipements, écoles, 
crèches, mini-centre commercial.
Bayangol fut le premier micro-district (Koroolol 1) d’Ulaanbaatar. 
Édifié le long de l’avenue de la Paix, le micro district est conçu 
dans les années 70 pour des cadres et des fonctionnaires, il est 
constitué de longues barres implantées en arc de cercle sur trois 
îlots. Il dispose de tous les services nécessaires à la vie quotidienne 
à moins de 500 m des habitations.

Après 1990, les activités commerciales se libéralisent. Les occu-
pants deviennent propriétaires de leur logement, la plupart 
revendent les appartements pour déménager en centre-ville. Le 
district se paupérise et acquière la réputation de quartier mal famé. 
Les façades sont transformées.
L’économie libérale crée de nouvelles fonctions non planifiées. 
Les bâtiments s’étendent pour accueillir des commerces qui trans-
forment les pieds d’immeubles. Les trottoirs sont parsemés de 
kiosques et de stands. Cabanes et containers s’alignent entre les 
immeubles et la route, créent de nouveaux espaces. La rue devient 
le lieu d’une vie fourmillante, qui va et vient entre les enseignes 
bariolées.
Au nord, un quartier de ger va se développer peu à peu. Entre 
la route et le canal qui les sépare, des séries de containers sont 
installés pour servir de garages de réparation, de parkings, d’ate-
liers, de commerces, formant un mur de métal. Quelques ponts 
franchissent le canal ; le micro district est désormais parcouru 
par d’autres qui le traversent pour rejoindre l’avenue de la Paix, 
les bus et le marché.

C’est dans cet entre-deux, entre barres de béton et enclos, aux 
abords du canal, que le projet est développé pour créer de nou-
veaux liens, de nouveaux lieux, de nouveaux paysages, plus verts 
au bord de l’eau, et de services communs aux deux quartiers, 
désormais associés.

Équipe : LAFORGIA DE BARI Nicolle / ROUAUD Camille/
BAATARKHUU Otgonchimeg / PUREVSUREN Dashpuntsag

Bayangol,
un micro-district 
soviétique en mutation
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Qu’est-ce qu’un quartier de yourte ?
À Ulaanbaatar, plus de 600 000 habitants vivent dans les quartiers 
de ger, soit environ 60 % de la population de la capitale. En 2000, 
la densité de la population dans les quartiers de ger était de 32,2 
habitants/hectare face aux 55,6 hab/ha de la ville planifiée.
Les populations nomades se sédentarisent aux abords de la ville 
fabriquant des quartiers informels à la périphérie de la ville « en 
dur », des faubourgs de feutre. Ces migrants de tradition nomade 
arrivent avec leur yourte, la ger, qui va devoir s’adapter à sa nouvelle 
condition urbaine. Un processus de sédentarisation commence 
alors et ces populations nomades fabriquent une citadinité par-
ticulière fondée sur l’organisation urbaine de l’enclos, la khasaa.

Ces quartiers ne sont souvent pas ou mal reliés aux réseaux d’as-
sainissement ou de chauffage, aux transports, il n’y a cependant 
pas de précarité foncière dans la mesure où les habitants sont 
propriétaires de leur parcelle. Depuis 2002, le droit d’usage qui 
était en vigueur jusqu’alors est remplacé par la privatisation de la 
terre. Tous les foyers mongols qui en font la demande se voient 
attribuer une parcelle de terre. Les habitants des quartiers de 
yourte sont souvent attachés à ce mode de vie. Cependant cer-
tains sont prêts à quitter leur parcelle contre un appartement en 
logement collectif neuf.
Ainsi, dans le quartier de Nogoon Nuur, qui jouxte le centre-ville 
en dur, la pression foncière est très forte et le quartier est voué à 
une nouvelle planification urbaine qui prévoit la création d’un parc 
urbain et d’un quartier de logement de grande hauteur.
La ville rachète les parcelles, relogeant ses habitants en appar-
tement. Les parcelles sont rassemblées et vendues par lot à des 
promoteurs, qui décident de bâtir, sans concertation, sans urba-
nisme de réseaux, sans organisation globale. Quel devenir est 
envisagé pour ses quartiers dans le cadre d’un schéma directeur 
de modernisation de la ville ? Par quoi les remplace-t-on ?
La solution de la table rase en vigueur et déjà en cours dans ce quar-
tier, elle commence par le rachat les parcelles du quartier, pour le 
vider de ses habitants. Ainsi, de plus en plus de parcelles se vident 
et les palissades en bois, opaques, sont remplacées par des grillages.

L’idée du projet est de préserver le parcellaire existant (amené à 
disparaître en tant que parcellaire « inédit » et spécifique à Ulaan-
baatar, de le considérer comme un héritage à conserver, un objet 
ayant une valeur symbolique.
Le projet propose, dans ces parcelles déjà inoccupées, un mode 
d’habitation qui soit à la fois :
•  identifiable comme un habitat mongol,
•  confortable, c’est-à-dire qu’il remplisse les critères du confort 

moderne,
•  que les habitants aient une possibilité d’agir sur leur logement 

(même s’il n’est plus auto-produit), qu’il y ait une marge de 
manœuvre pour transformer le logement au gré de la vie et des 
besoins du foyer.

Équipe Denjin Hill : VERANDO Camille /
ENKHBAATAR Bolortsetseg / ERDENEBAT Ankhtuya
Équipe Nogoon Nuur : MARCHE Lise / MYSIUS Esther /
GANBOLD Punsaldulam / ENDKHAT Badral

Denjin Hill - 
Nogoon Nuur,
quartiers de ger en mutation
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Le Quartier de Zaisan est situé au sud du fleuve, au pied du mémo-
rial dans un site naturel protégé.
Le paysage et l’occupation du sol y sont en transformation rapide.
Depuis 5 ans, le quartier, considéré comme le moins pollué de la 
ville, est devenu un immense chantier spéculatif mené par des 
investisseurs et des entreprises de construction qui édifient des 
logements de haut standing pour les expatriés et pour la popula-
tion mongole aisée.

Le quartier existant, composé d’habitat dispersé autour d’un 
ancien hôpital soviétique est confronté brutalement au processus 
brutal de construction d’une ville neuve, différente qui démolit 
rapidement des secteurs entiers du quartier. Pour se protéger des 
investisseurs et de l’implantation toute proche des chantiers de 
constructions : la communauté s’enclôt derrière des palissades 
alors qu’elle était jusqu’alors installée sur un terrain ouvert à la 
nature, sans limites privatives ou presque. Les chemins d’accès 
changent, deviennent invisibles, les habitants se faufilent entre 
les palissades.
Ce quartier possède des équipements communs, des douches 
communes, un kiosque de distribution d’eau où chaque famille 
va chercher son eau, une boutique.
Pour se faire accepter des habitants, les compagnies de construc-
tions ont créé un terrain de basket pour le quartier, géré par les 
habitants.
Les chantiers ont engendré une nouvelle économie locale. Les 
habitants récupèrent les bois de construction, les stockent et les 
revendent. Certains habitants sont des travailleurs temporaires 
dans les chantiers voisins. Le quartier se réduit mais cependant 
de nouveaux habitants, locataires des anciens, y arrivent.

Le projet fait l’hypothèse d’une cohabitation possible entre nou-
veaux bâtiments et quartier ancien.
Il propose :
•  la création d’un parc pour pérenniser les habitations existantes 

adaptées au site « naturel protégé, - - le développement d’activi-
tés économiques : recyclage des matériaux de construction, hôtel 
en raison de la proximité du mémorial, marché pour anciens et 
nouveaux habitants

•  la création d’habitations « foyers » pour reloger les habitants 
actuels, adaptées à leur mode de vie mais dotée des éléments de 
confort : eau courante, chauffage…

Équipe : DESAISSEMENT Héloïse / JACOB Anna /
Batzaya BATTUMUR / Selenge ERDENEBAYAR.

Zaisan,
le développement urbain 
rapide d’un site naturel
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Annexes
1-  Déroulement de l'atelier à Ulaanbaatar 

du 14 au 26 septembre 2013

Du 14 au 16 septembre
Préalable : rencontres et visites
Rencontre des partenaires, et organisation des visites et des présentations extérieures. avec  Anar 
Bold, "manager of the Tourist information and Promotion center", Ulaanbaatar City Tourism 
Department
Constitution des groupes de travail avec les étudiants de la Faculté d’Architecture d’Ulaanbaatar.
Organisation des séances de travail en collaboration avec les enseignants, les experts et les pro-
fessionnels mongols partenaires de l’atelier.
Rencontres avec:
Khan-Uul.D, Architecte, Construction Urban Development and Planning Department of Ulaan-
baatar City
Ganzorig Tulgaa, Directeur, Planning and research division
Découverte de la ville. Définition des itinéraires et parcours de prospection (Centre-Ville, Bayangol, 
quartier de Gandan, quartier nouveau de la Tuull, Est de la ville - Shar Ad, khoroolol du nord…).
Visites spécifiques et présentations extérieures (associations locales et internationales, institu-
tions…)

Les 17 et 18 septembre
1re phase de travail de terrain : la prospection préliminaire
Appréhension physique et globale de la ville et de ses dynamiques par un arpentage du territoire.
Identification des dispositifs locaux, situations spécifiques, architectures, groupements, et sys-
tèmes urbains significatifs.
Repérage des processus en cours, et des problématiques qui en émanent, afin de définir des cas 
d'étude.

Du 19 au 24 septembre
2e phase de travail de terrain : les relevés ponctuels et les relevés de systèmes urbains.
Identification des pratiques de l’habitat urbain par l’étude du quotidien, des architectures ordi-
naires de la ville ; des intimités domestiques aux parcours individuels et collectifs, en passant par 
la gestion des voisinages.
Entretiens avec des habitants et relevés de leur maison, de leur habitat étendu, de leur espace 
social représentatifs de situations urbaines différentes.
Travail de relevés ponctuels pour repérer et étudier des situations urbaines singulières originales, 
inédites qui sont la manifestation concrète des pratiques quotidiennes des habitants et des trans-
formations de la ville par ses habitants.
Ce travail d’étude des systèmes urbains est collecté par écrit et dessiné pour servir de base au travail 
à développer dans la phase de projet.

Le 25 septembre
3e phase : mise en forme des documents et préparation du séminaire de restitution des travaux 
aux partenaires de l’atelier, exposés et débat sur les dynamiques urbaines, les enjeux et les pro-
positions des étudiants.

Le 26 septembre
Déjeuner de travail avec le Maire d’Ulaanbaatar.
Séminaire de restitution des travaux aux autorités municipales à l’Institut d’Urbanisme d’Ulaan-
baatar.
Réception à l’Ambassade de France en présence du Maire d’Ulaanbaatar.

Le 27 septembre
Retour à Paris. Phase de production d’un projet dont le rendu final est en février 2014.





2-  Liste des participants et partenaires

Étudiants :

Les étudiants de la faculté d’architecture d’Ulaanbaatar - MUST :

Otgonchimeg BAATARKHUU
Batzaya BATTUMUR
Bolortsetseg ENKHBAATAR
Badral ENDKHBAT
Ankhtuya ERDENEBAT
Selenge ERDENEBAYAR.
Punsaldulam GANBOLD
Amarjargal MYAGMARJAV
Undrakh OYUNBAT
Dashpuntsag PUREVSUREN

Les étudiants de Master 2 de l’ENSAPLV :

Héloïse DESAISSEMENT
Anna JACOB
Nicolle LAFORGIA DE BARI
Myriam LAMOUNI
Lise MARCHE
Esther MYSIUS
Camille ROUAUD
Anne-Sophie TRITSCH
Camille VERANDO

Six professionnels/ enseignants encadrants :

Faculté d’Architecture de l’Université des Sciences et Technologie de Mongolie :
Uelun ALTANGEREL - MUST,
Amgalan SUKHBAATAR - MUST.

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-la-Villette :
Olivier BOUCHERON, architecte, atelier nelobo - ENSAPLV /LAA,
Maria-Anita PALUMBO, anthropologue, ENSAPLV /LAA,
Léa HOMMAGE, architecte paysagiste, LALU.

Atelier Parisien d’Urbanisme :
Christiane BLANCOT, architecte, urbaniste.

Principaux partenaires :

Municipalité d’Ulaanbaatar,
Institut d’urbanisme d’Ulaanbaatar,
Faculté d’Architecture de l’Université des Sciences et Technologie de Mongolie,
Ambassade de France en Mongolie - MAE,
Atelier Parisien d’Urbanisme,
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-la-Villette.



Ulaanbaatar
Atelier international d'architecture et d'urbanisme 

Septembre 2013 - Février 2014 
Présentation des résultats

En septembre 2013, le premier atelier international d’urbanisme et d‘archi-
tecture franco-mongol s’est tenu à Ulaanbaatar.
Organisé conjointement par l’École d’Ingénieurs et d’Architecture de 
l’université mongole de sciences et de technologies et l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris La Villette, avec le soutien de la Mairie 
d‘Ulaanbaatar, de l’Institut d‘Urbanisme d’Ulaanbaatar, de l’Ambassade de 
France en Mongolie et de l’Atelier parisien d’Urbanisme, cet atelier a réuni 
19 étudiants français et mongols.
Ils ont réfléchi ensemble pendant deux semaines, à l’avenir de la ville 
d’Ulaanbaatar à partir de l’étude de quatre quartiers de la ville : Gandan, 
site de fondation de la ville ; Bayangol, à l’ouest de la ville, grand ensemble 
d‘habitations des années 60 ; Denjin Hill – Nogoon Nuur, quartiers situés 
au nord de Gandan, au-delà du boulevard circulaire ; Zaisan, sur la rive sud 
du fleuve, au pied du mémorial.
De l’étude de ces sites, quelques remarques sur l’organisation urbaine se 
dégagent : plusieurs grands types d’organisation urbaine cohabitent ainsi 
dans la ville.
Il est prévu qu’un nouvel atelier se tienne à Ulaanbaatar en septembre 2014.
À cette occasion, les travaux de l’atelier 2013 seront présentés sous la forme 
d’une exposition à la Mairie d’Ulaanbaatar.


