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DOMINIQUE PERRAULT ET NAPLES, UNE HISTOIRE QUI DURE

1. 2003 – 2013 : Du conceptuel à l’infrastructurel 

Suite à une proposition remarquée à l’occasion du concours international d’architecture pour la création de la future 
gare TGV Napoli - Afragola (Treno Alta Velocita) en 2003, Dominique Perrault se voit confier dès 2004 par Metropo-
litana de Napoli les études pour le réaménagement de la Piazza Garibaldi, ainsi que la réalisation de la station de 
métro éponyme sur la nouvelle ligne 1. Ouverte en décembre 2013, la station de métro permet l’accès au nouveau 
réseau de transport métropolitain depuis la Piazza. 

Comme le disait Massimiliano Fuksas1 à quelques jours de l’inauguration de la station, le miracle de Dominique 
Perrault est d’avoir réussi à descendre la lumière jusqu’au quai. Jusqu’au tréfonds du métro. A une quarantaine de 
mètres de la place. De donner à voir le ventre, les entrailles de Naples. D’infiltrer l’activité de la ville dans le sol que 
l’histoire n’avait pas encore investi.  

Dans le fût central, les escalators mécaniques se plient et se déplient. Se retournent et s’inversent régulièrement 
sous les variations du ciel de Naples. Une unique sculpture de métal aux angles durs et aux mille reflets, dont le 
serpentement régulier se joue de la présence d’impressionnants butons nécessaires à la stabilisation structurelle de 
l’infrastructure. Point d’orgue du dispositif, le voyageur termine sa descente face à une œuvre de l’artiste Michelan-
gelo Pistoletto, installant le quai aux pieds des escalators.

1 «NODO DI LUCE» Article de Massimiliano Fuksas paru dans le quotidien L’ESPRESSO du 06 juin 2013
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2. Aménagements en cours : De l’infrastructurel à l’urbain. 

L’intelligence et la pertinence du projet se dévoile à mesure que s’aménage et se constitue la nouvelle composition 
de la piazza. 
Dominique Perrault profite de l’addition dans le dispositif d’une nouvelle station de métro pour réformer un espace 
urbain plein de vitalité mais marqué par l’intensité du trafic automobile, la fragmentation des espaces piétonniers 
et la discontinuité des parcours. La place qui n’existe dans sa configuration actuelle que depuis la démolition de la 
gare historique du XIXème au début des années 60, constitue un vide de 360 mètres par 165, sans composition ni 
structure particulière depuis le square où siège le général de l’expédition des Mille jusqu’à la nouvelle gare centrale.

Pour réveiller un territoire d’une telle dimension, l’architecte travaille par division et installe sur la place plusieurs 
lieux, davantage constitués à l’échelle du piéton, de sorte que les usages se multiplient et que l’urbanité opère aussi 
bien de jour que de nuit. Ce n’est plus une, mais quatre places que construit Perrault. Dans le processus de transfor-
mation physique et urbaine de la place, deux interventions sont attendues pour en achever la requalification. A l’ouest 
d’abord, la place historique du XIXème siècle et le tramway qui assure la liaison avec la piazza Prince Umberto et 
avec la piazza Nolana qui sera aménagée dès 2016.
Enfin, au nord, sur plus de 200 mètres de long, un ensemble de parcs et jardins accompagneront la future entrée 
de métro. La réalisation du pôle Bus et Taxis ainsi que le parking enterré achèveront la réalisation d’un véritable hub 
multimodal métropolitain, connecté à la gare routière, et à l’international via le port et l’aéroport. 

Michelangelo Pistoletto
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Au sud, une grande galerie à ciel ouvert, incrustée dans le sol huit mètres sous le niveau de la place, s’infiltre et 
glisse sous terre pour rejoindre par un réseau de galeries enterrées les autres gares. Il s’agit de la place des com-
merces et du marché aux fleurs, que nous inaugurons aujourd’hui. 

A l’est, face à la gare centrale, la piazza intermodale forme le nouveau parvis des gares ferroviaire et routières (bus et 
taxi). La cime des grands arbres de métal ombrageant la nouvelle galerie s’organise sur la hauteur de la toiture en V 
de la gare. La proximité physique entre les deux structures amorce un dialogue qui se poursuit dans une dialectique 
chromatique et formelle. Textile, la nouvelle toiture prolonge dans une écriture résolument contemporaine et fonda-
mentalement immatérielle les motifs triangulés dessinés par les architectes de la gare jusqu’à la place historique. 
Main tendue entre les âges. 

Dans une proximité assumée avec l’école française du paysage, Dominique Perrault partitionne l’espace et structure 
la composition paysagère et urbaine générale de la place en créant une grande perspective de la gare jusqu’au pied 
de la statue du Général, axe de liaison entre les deux Naples. 
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3. De l’urbain au métropolitain. L’avènement de la métropole Napolitaine. 

Depuis le 1er janvier 2015, dix provinces italiennes ont été transformées en villes métropolitaines. C’est le cas de 
Naples, qui passe d’une ville de 990 000 habitants à une métropole de 3 128 000 habitants, étendue sur 1 170 km² 
et unifiant 92 communes. Napoli - Città metropolitana est actuellement la troisième ville la plus peuplée d’Italie après 
Rome Capitale et Milan. La mise en service de la station Garibaldi, permet de lier la ligne 1 à la ligne 2, mais aussi 
de joindre le réseau provincial, le réseau national et la ligne à grande vitesse. La Piazza Garibaldi se trouve de fait 
au cœur de la nouvelle métropole formant une porte d’accès au centre historique, mais également à l’ensemble de la 
province, en tension entre la ville constituée à l’Ouest, et les perspectives d’une mutation éclairée des territoires de 
l’Est. L’aménagement de la Piazza Garibaldi possède une responsabilité forte dans la lisibilité du récit métropolitain. 
Elle en est quelque part le symbole.

GRAND NAPLES - GRAND PARIS

Dominique Perrault est membre depuis 2012 du Conseil 
Scientifique de l’Atelier International du Grand Paris, 
dont la mission principale vise le développement de la 
recherche – action et d’un urbanisme d’impulsion sur les 
questions métropolitaines, tout en assurant en parallèle un 
rôle de pédagogie et de communication sur l’avènement 
du Grand Paris.
Dans le cadre de notre mandat d’études à l’AIGP, et dans 
la perspective de la prochaine conférence mondiale sur le 
climat qui se tiendra en France, nous abordons la question 
de la résilience et de l’adaptation des grandes métropoles 
aux changements climatiques. 
En quels sens les dynamiques métropolitaines peuvent-
elles augmenter la résilience des territoires ? En quoi la 
métropole, comme nouvelle échelle d’organisation territo-
riale, constitue une opportunité dans l’aménagement et le 
développement durable du territoire ? 
Nous avons retenu deux territoires que nous souhaitons 
mettre en perspective. En effet, à Naples comme à Ville-
juif, l’arrivée d’un nouveau réseau souterrain métropolitain 
est l’occasion de redéfinir l’urbanité des territoires identi-
fiés comme stratégiques.
Il s’agit d’une première étape, d’un premier rendez-vous 
conceptuel,  en attendant la constitution d’un véritable ate-
lier d’urbanisme napolitain… qui trouverait naturellement 
sa place sur la piazza Garibaldi. 
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Né en 1953, Dominique Perrault est architecte  et urbaniste.
Acteur engagé de l’architecture contemporaine, professeur à l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, conférencier en France et à 
l’étranger,  il est membre du Conseil scientifique de l’Atelier Internatio-
nal du Grand Paris depuis 2012.

Architecte de la Bibliothèque nationale de France après avoir rem-
porté le concours en 1989, il est l’auteur entre autres du vélodrome et 
de la piscine olympique de Berlin, de l’extension de la Cour de justice 
des Communautés européennes à Luxembourg, du centre olympique 
de tennis à Madrid, du campus de l’université féminine Ewha à Séoul, 
ou encore de la tour Fukoku à Osaka.

En 2014, il livre la plus haute tour de Vienne, icône du nouveau quar-
tier d’affaires, ainsi que le Grand Théâtre des Cordeliers à Albi. 
Il inaugure cette année DPA x, une nouvelle plateforme de recherche, 
ainsi que l’exposition monographique Groundscape.
Dominique Perrault conduit d’importantes  opérations de réhabilitation 
patrimoniale dont celle du pavillon Dufour à Versailles et du presti-
gieux hippodrome de Longchamp à Paris.

Il est distingué de la « Grande Médaille d’or d’Architecture » par l’Aca-
démie d’Architecture, du prix Mies van der Rohe pour la Bibliothèque 
nationale de France, du grand prix national d’Architecture et de 
l’Equerre d’argent pour l’Hôtel industriel Berlier, et du Seoul Metropo-
litan Architecture Award pour l’université  féminine d’Ewha. En 2015, il 
est élu académicien des Beaux-Arts.
Son œuvre  est exposée dans les plus grands musées du monde. 
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AMENAGEMENT DE LA PIAZZA GARIBALDI
NAPLES, ITALIE
études 2004, achèvement de la station 2013, galerie 2015, place 2016

maîtrise d’ouvrage Metropolitana di Napoli
contact Metropolitana di Napoli, Ing. Giannegidio Silva , tél. : +39 081 2272 234

maîtrise d’œuvre Dominique Perrault Architecture, Paris
• bureaux d’études Bollinger + Grohmann, Francfort (structure), CESMA, Bordeaux, France (charpente métallique)
• exécution Metropolitana di Milano -  Napoli Metro ENGINEERING
• entreprise générale Pizzarotti & C. S. p. a

situation Piazza Garibaldi, Naples, Italie

superficie du site 59 000 m²
surface construite 21 000 m² (galerie et station de métro)
profondeur 40 m

début des études d’exécution 2004
début des travaux 2006
inauguration de la station de métro novembre 2013
achèvement de la galerie avril 2015
achèvement prévisionnel de l’aménagement extérieur de la place 2016

programme

• création d’un «quartier des gares» 
La place Garibaldi est un cas unique puisque 5 gares sont a proximité.
Aménagement en surface de la place, création d’un jardin, de zones piétonnes, réorganisation du trafic routier.

• création d’un pôle multi-fonctionnel
Galerie commerciale, parking et accès au métro et à la gare, pôle multimodal
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