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ARQUITECTURA Vivienda

UNA CASITA QUE

NAVEGA

Arkup

POR EL MAR

Técnicamente ARKUP es un barco. En la práctica,
una villa flotante de lujo impulsada por energía
eléctrica para fondear y vivir donde le plazca.
Con un coste de casi cinco millones de euros y un
revolucionario sistema para hacerla estable, podría
ser una alternativa en ciudades costeras y “resorts”.
Por ANA RAMÍREZ Fotografías de CRAIG DENIS

igura en los anales cinematográficos como uno de los mayores fiascos de taquilla. Waterworld, la película del mutante
Kevin Costner cuyo presupuesto inicial casi se triplicó (cosas
de rodar en el medio acuático), se basaba en un escenario donde el agua había conquistado este planeta llamado Tierra. Con los científicos alertando de la
acelerada subida del nivel del mar (unos 7,5 centí-

F

metros entre 1993 y 2017, con previsiones de que para
2100 ronde los 65 cm), quizá la próxima vez que se
la encuentre en la cartelera televisiva la vea con otros
ojos, y puede que también se acuerde de esta casa
flotante, que es muy real, nada de set de rodaje, por
mucho que el decorado sea Miami.
Allí, atracada podría decirse, está Arkup, ejemplo
de la nueva generación de arquitectura acuática, una
casa, o un barco, o las dos cosas. “Está clasificado como
una embarcación de recreo, así que legalmente es
un barco, pero es habitable como casa”, aclara Ni-

colas Derouin, creador junto a su socio Arnaud Luguet
del proyecto como una alternativa ante el exigente sueño de vivir junto al mar (espacio menguante y precio
creciente), el riesgo de subida del nivel de las aguas y
la flexibilidad (valor en alza en las sociedades acomodadas) de cambiar de dirección en este caso. Con
experiencia en logística y en energías renovables respectivamente, y compartida amistad y pasión por la
vida marina, este dúo de ingenieros inició hace tres
años una travesía para la que buscaron a un curtido capitán, el acuarquitecto Koen Olthuis, del

TRANSCENDENDO LIMITES

O

JÁ PENSOU EM VIVER EM UMA CASA FLUTUANTE? E SE
TE DISSERMOS QUE ELA É DE LUXO E AUTO SUFICIENTE?
EXATAMENTE. A EMPRESA ARKUP, COM SEDE EM MIAMI, TIROU
DO PAPEL SEU PRIMEIRO IATE CASA DE LUXO, COM DECORAÇÃO
FEITA COMPLETAMENTE PELA MARCA BRASILEIRA ARTEFACTO.

projeto do "iate habitável" foi inicialmente
apresentado durante o Fort Lauderdale International Boat Show em 2017. Ele é uma
embarcação de 75 pés de comprimento, 404 m2,
retangular, ecológica, resistente a furacões, que
parece um apartamento de luxo na água.
A Arkup é o resultado de vários anos de pesquisa, a contribuição de um dos principais designers
holandeses de casas flutuantes e uma empresa de
design de interiores francesa, bem como desenvolvimentos técnicos que ainda não haviam sido
vistos na indústria de iates. A empresa também
seguiu os padrões de construção ABYC e NMMA
para garantir que ela seja construída como um
barco, em vez de uma casa flutuante.
A primeira unidade possui na frente um grande deck deslizante. O modelo mostrado apresenta um layout térreo em plano aberto com sala de
estar, sala de jantar, cozinha e banheiro. No andar
de cima, há um total de quatro quartos com camas de casal, com banheiros privativos.

DEBUT

La innovadora
casa-barco
sustentada por
unos pilares de
acero, atracada
durante el Miami
Yacht Show
celebrado el
pasado febrero.
31

30

SUSTENTABILIDADE A BORDO

A Arkup realmente parece um luxuoso apartamento à beira-mar. Possui paredes de vidro,
vários níveis subdivididos em quartos e acesso
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LIVABLE
YACHT
Autore Chiara Melani

U

n design alto di gamma unito alla qualità eccellente e innovazione
tecnologica creano le “next-generation floating home” ideate da
ARKUP LLC. Fondata nel 2016 con sede a Miami, la società fa da
pioniere nelle case galleggianti di prossima generazione e ripensa la vita
sull’acqua con il suo sistema completamente solare di yacht vivibili elettrici,
mobili e automontanti. Trascendono i vincoli che i porti turistici e le altre
comunità galleggianti devono affrontare, infatti con i loro accatastamenti
idraulici, possono occupare lo spazio sul lungomare che è attualmente
inutilizzabile dagli yacht convenzionali. È una nave unica nel suo genere
che può essere pilotata lungo le coste o ancorata ai suoi impilati idraulici
per divenire stabile come un casa a terra, piacevole 365 giorni all’anno.
ENGLISH TEXT

High-end design combined with the finest quality and technological innovation
define next-generation floating homes, designed by ARKUP LLC. Founded in
2016 with headquarters in Miami, the company pioneers next-generation
houseboats and rethinks life on water with its fully solar-electric, mobile, and
self-elevating livable yachts. They surpass limits that marinas and other floating
communities have to face. In fact, thanks to their hydraulic spuds, they can
occupy space on the waterfront that is currently unusable by conventional
yachts. These unique boats can be piloted along the coast or anchored to a
hydraulic stack making it as stable as a home on land, pleasant 365 days
a year. The livable yachts are fully solar-powered and have silent electric
propulsion offering mobility and maneuverability. An automated hydraulic
lifting system allows the boat to lay a stable foundation in up to 20 feet of
water, guaranteeing stability and resilience.
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« R ÉSILIENCE »

ET GENTRIFICATION , LES NOUVEAUX VICES DE

M IAMI

En Floride, les riches
n’auront pas les pieds dans l’eau

D

ANs les boutiques de souvenirs de Miami
Beach, des mugs sur lesquels ﬁgure un planisphère
se dressent en bonne place sur les étalages : si vous
versez de l’eau chaude à l’intérieur, la Floride disparaît
de la carte. Ici, l’heure n’est plus au déni. « Le
changement climatique est réel», lit-on sur la façade
des bus qui sillonnent Miami. Le sujet est
abondamment traité dans la presse locale, le
quotidien The Miami Herald ayant même créé il y a
deux ans un poste spéciﬁque qui lui est consacré.
Jadis climatosceptique, le gouverneur républicain
de la Floride, M. Ron DeSantis, a recruté l’année
dernière des scientiﬁques et des conseillers en
«résilience» pour préparer la péninsule aux «impacts
du changement climatique». Le niveau de la mer est
monté de 7 centimètres depuis 1992, mais la
dynamique s’est accélérée ces quinze dernières
années. L’eau pourrait monter jusqu’à 86 centimètres
d’ici 2060. Et, une fois n’est pas coutume, les millionnaires, installés dans leurs villas en bord de mer, à
Miami Beach, ou non loin à Fisher Island, Star Island
ou Indian Creek, ne sont pas à l’abri. Parmi les potentiels réfugiés climatiques de luxe ﬁgure le président
des États-Unis en personne, dont le club privé de
Mar-a-Lago devrait, d’ici 2050, être enseveli par
30 centimètres d’eau deux cent dix jours par an (1).

Les eaux montent, à Miami. Comme les prix des « condos » de luxe
faits pour résister aux ouragans ou de l’immobilier populaire, plus
en hauteur, vers lequel se ruent les plus aisés. Gentriﬁcation
classique ou prise de conscience du réchauffement ? Qu’importe !
« Dans cent ans, prédit un promoteur, toute la ville sera sous l’eau ! »
PAR

NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

LAURA RAIM *

À Little Haiti, une poignée de militants sont extrêmement mobilisés sur le sujet. Connu pour son
marché caribéen et ses botanicas (commerces
vaudous), ce quartier populaire où se sont installés
à partir des années 1970 les réfugiés haïtiens fuyant
la dictature de Jean-Claude Duvalier se situe entre
deux et quatre mètres au-dessus du niveau de la
mer. «Pour Miami, c’est les montagnes Rocheuses!»,
dit en s’amusant Mme Caroline Lewis, fondatrice de
CLEO, une association spécialisée dans l’éducation
aux questions climatiques. Ici, l’étendard de la gentriﬁcation climatique se nomme Magic City Innovation
District. Ce mégaprojet de 1 milliard de dollars prévoit
la construction sur quinze ans d’une vingtaine
d’immeubles mêlant bureaux, commerces, appartements, galeries, cafés et restaurants, s’étalant sur
un «campus piéton» de sept hectares. Le site ofﬁciel
de ce chantier de «revitalisation» (sic) vante explicitement l’«élévation» du quartier face aux «impacts
du changement climatique » et aux « ondes de
tempête ». Malgré trois années de lutte acharnée
des riverains haïtiens, les promoteurs ont reçu le feu
vert de la municipalité l’année dernière. Seule
concession : ils voulaient rebaptiser le terrain «Little
River » – le nom du quartier avant l’arrivée des
Haïtiens ; ils ont ﬁnalement accepté de conserver
«Little Haiti». Maigre consolation.

« Tôt ou tard, il faudra
battre en retraite »

«Ce que l’on craint à court terme, c’est la combinaison ouragan et marée haute, comme avec
l’ouragan Sandy de 2012 », nous explique David
Letson, économiste qui étudie les comportements
d’évacuation, lui-même habitant du village de Key
Biscayne, une île au sud de Miami Beach. «Cela fait
vingt-cinq ans qu’avec ma femme nous habitons
dans notre maison, poursuit-il, et nous commençons
à nous inquiéter de sa valeur et à nous demander
combien de temps nous pourrons rester. Et encore,
nous ne sommes pas assez riches pour être au bord
de la mer ! Mon voisin envisage de surélever sa
maison, mais cela coûte très cher, au moins
100000 dollars [92 000 euros]. D’où le dilemme : en
investissant pour protéger sa maison, on augmente
la valeur de ce que l’on expose aux intempéries plus
puissantes, qui ﬁniront inéluctablement par arriver.
Tôt ou tard, il faudra battre en retraite.»
M. Philip Stoddard, l’ancien maire de South
Miami, l’une des trente-quatre municipalités du
comté de Miami, est l’un des rares élus à prononcer
les mots « départ volontaire ». « Peu de dirigeants
politiques sont prêts à dire la vérité aux gens, nous
* Journaliste.

Les riches se détournant du littoral inondable
et s’installant dans les hauteurs au détriment des
habitants d’origine ? Pour décrire ce phénomène,
M. Scott n’hésite pas à parler de « gentriﬁcation
climatique ». Le terme fait ﬂorès dans la presse
locale depuis un an et la publication de diverses
études. Selon Jesse Keenan, professeur à Harvard
et originaire de Miami, la valeur des maisons individuelles est montée plus vite entre 1971 et 2017
dans les quartiers en hauteur que dans les quartiers
plus bas (2). Un rapport du cabinet de conseil
McKinsey estime en outre que les maisons en zone
inondable en Floride devraient perdre de 15 à 35 %
de leur valeur d’ici 2050 (3).

Le chantier vante
l’« élévation »
du quartier

Ainsi, à Miami, le changement climatique n’est
pas seulement perçu comme un risque futur : ses
conséquences font déjà partie du quotidien. La
Floride, ancien marais situé à peine au-dessus du
niveau de l’Atlantique, est l’État américain le plus
vulnérable aux inondations, de plus en plus
fréquentes. La mer y monte plus vite qu’ailleurs et
les marées, plus fortes qu’avant, s’avèrent particulièrement destructrices lors de la saison des king
tides, ces marées géantes d’automne. Les sorties
des tuyaux d’évacuation se retrouvant alors sous la
mer, l’eau salée rentre dans le système d’écoulement
et reﬂue, avec les eaux usées, par les égouts,
submergeant des jours durant les routes et les
parkings en sous-sol. En 2016, la photographie d’une
pieuvre échouée dans un parking de Miami Beach
avait marqué les esprits. Ce phénomène récent a
été baptisé sunny day ﬂooding («inondation par beau
temps»), car il se produit même sans pluie. Dans
certaines îles des Florida Keys, l’archipel qui s’étire
au sud de Miami, les inondations ont duré quatrevingt-dix jours d’afﬁlée en 2019, un record.

Autre handicap géologique : composé de limon
poreux, le sous-sol de la région est une véritable
éponge – une différence majeure avec d’autres
villes côtières comme La Nouvelle-Orléans ou New
York. L’extension de l’océan pénètre donc aussi
les réserves d’eau douce des aquifères et les fosses
septiques de la ville. Contre cela, les digues
toujours plus élevées érigées par la municipalité
ne peuvent rien. À Hallandale Beach, l’eau salée
a déjà contaminé cinq puits d’eau douce. Ailleurs,
elle menace de tuer la végétation intolérante au
sel, en particulier les palmiers, qui apportent une
ombre précieuse. Autrement dit, les habitants
pourraient avoir soif avant d’être mouillés. Quant
aux ouragans, qui balaient régulièrement cette
région tropicale, ils sont déjà plus violents et plus
longs à cause du réchauffement de la surface de
l’océan. La dévastation matérielle causée par
l’ouragan Irma en 2017 l’atteste.

antillaises comme une «menace» : «Ces nouveaux
logements coûtent 2 millions de dollars. Ils ne sont
pas pour les gens comme nous.»

de glace». Il se souvient très bien de la première fois
qu’il a aperçu de l’eau sortir des égouts alors qu’il
ne pleuvait pas. «Les promoteurs qui construisent
en bord de mer ont un horizon de trois à quatre ans,
mais moi j’ai une relation de long terme avec mes
clients, qui commencent à se préoccuper de la
montée des eaux. Tôt ou tard, les assurances vont
drastiquement augmenter les tarifs, les banques ne
voudront plus prêter à trente ans et ils ne pourront
plus revendre leurs maisons.»

explique-t-il. Le revenu médian à Miami est de
50 000 dollars. Nous n’avons pas les moyens de
ﬁnancer l’infrastructure qui serait nécessaire pour
adapter la zone à la montée des eaux sur les
prochaines décennies. La Federal Emergency
Management Agency (FEMA) a un budget national
de 125 millions de dollars. Rien que dans ma petite
municipalité de treize mille habitants, cela nous
coûterait 75 millions de dollars pour remplacer les
fosses septiques défectueuses par un système
municipal d’égouts ! Il faut dire aux gens qu’il est
temps de penser à quitter la région, pendant qu’il
est encore temps de s’organiser calmement. »
Certains n’ont pas eu le temps de se préparer.
Dans l’archipel des Keys, les destructions causées
par l’ouragan Irma ont contraint plusieurs centaines
de personnes à partir. Théoriquement, la FEMA
propose de racheter certaines maisons dans les
zones vulnérables, pour pouvoir déclarer ces terrains
non constructibles et mettre ﬁn au cycle infernal de
destruction-reconstruction. Mais la démarche
administrative est longue, cinq ans en moyenne.
Surtout, «la FEMA n’a absolument pas assez d’argent
pour pouvoir racheter les maisons de tous ceux qui
devraient partir», souligne M. Stoddard.
L’ancien maire de South Miami n’est pas le seul
à prôner le départ. Dans des termes plus feutrés et
techniques, le conseiller en gestion de fortune Mark
Singer invite ses clients à «réduire leur exposition».
Auparavant, détaille-t-il, «posséder sa maison était
l’investissement le plus sûr. Mais c’est terminé. Le
réchauffement climatique, ce n’est pas cyclique
comme la Bourse, sauf à attendre le prochain âge

Dans ces conditions, il n’a pas échappé aux
observateurs avertis que certains quartiers à
quelques kilomètres de la mer étaient situés
légèrement plus en hauteur. Loin de la frénésie blingbling et touristique de Miami Beach se trouve West
Coconut Grove. Cet ancien quartier résidentiel, initialement peuplé d’immigrés des Bahamas, culmine à
trois mètres d’altitude. Trois petits mètres qui font
toute la différence, surtout en comparaison avec
Miami Beach, où la plupart du bâti repose à une
altitude de soixante à cent vingt centimètres. Caractéristiques des constructions antillaises, les petites
maisons en bois dites shotgun, rectangulaires et
étroites, n’ont peut-être pas vue sur la mer, mais
elles ne sont jamais inondées. Le révérend Nathaniel
Robinson, qui ofﬁcie à l’église méthodiste épiscopale
africaine du quartier, vante la robustesse de ces
vieilles maisons de plain-pied, qui savent résister
aux ouragans. « Il sufﬁt d’ouvrir les portes et les
fenêtres et la maison respire, le vent traverse la
maison, il ne la renverse pas, explique-t-il. Celle-ci
a même survécu à [l’ouragan] Andrew en 1992 »,
s’enorgueillit-il, en nous présentant une modeste
maison blanche décatie.
Mais survivra-t-elle aux promoteurs? «Les agents
immobiliers m’envoient des lettres et m’appellent
toutes les semaines pour m’inciter à vendre »,
s’emporte M. Thaddeus Scott, un jardinier «semiretraité» de 63 ans qui vit dans le quartier depuis
son enfance. Il y a dix ans, il s’est acheté une maison
à 130 000 dollars, en prenant un crédit sur trente
ans. Il tient bon, mais se sent de plus en plus seul,
à mesure que les investisseurs rachètent et rasent
les maisons autour de la sienne pour ériger d’imposantes résidences carrées blanches au style épuré.
Il décrit l’éclosion d’une centaine de ces luxueux
« carrés de sucre » surplombant les maisonnettes
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Mme Marleine Bastien, la directrice du Family
Action Network Movement, un groupe de soutien
aux familles haïtiennes, s’échine à répéter aux
propriétaires de ne pas vendre. « Les développeurs
leur proposent de racheter pour 150 000 ou
200 000 dollars des maisons qu’ils avaient achetées
au début des années 2000 pour 40 000 dollars. Ils
pensent qu’ils font une super affaire, mais une fois
qu’ils ont vendu, ils comprennent qu’avec cette
somme il n’y a plus rien à Miami. » Les uns partent
vivre plus loin dans le comté, à North Miami Beach,
Homestead ou Miami Gardens, les autres atterrissent encore plus loin, à Fort Lauderdale, dans
le comté voisin de Broward, ou même dans l’État
voisin de Géorgie.
Face à la montée des eaux, la mairie de Miami
juge logique de développer ces zones qui sont non
seulement plus élevées, mais aussi desservies par
l’une des rares lignes de train. «Miami s’est initialement développée comme une destination de
vacances d’hiver avant de devenir, en grande partie
grâce à la diffusion de l’air conditionné dans les
années 1960 (4), une ville de résidence permanente,
nous explique le directeur de l’urbanisme de la mairie,
M. Francisco Garcia. Mais l’urbanisme des débuts,
à base de maisons individuelles, n’est plus viable :
il faut absolument densiﬁer.»
Les habitants de Liberty City – 2,6 mètres
«d’altitude» – sont persuadés d’être les prochains
sur la liste d’emplettes de la gentriﬁcation climatique.
Dans ce quartier noir où la moitié des habitants
gagnent moins de 20000 dollars par an, le prix moyen
du mètre carré a bondi de 26 % en 2018. En partenariat avec des groupes privés, la ville a commencé

(1) Adam Gabbatt, « How hurricanes and sea-level rise threaten
Trump’s Florida resorts », The Guardian, Londres, 9 septembre 2017.
(2) Jesse Keenan, Thomas Hill et Anurag Gumber, « Climate
gentrification : From theory to empiricism in Miami-Dade County,
Florida », Environmental Research Letters, vol. 13, no 5, IOP Publishing, Bristol, 23 avril 2018.
(3) « Climate risk and response : Physical hazards and socioeconomic impacts », McKinsey Global Institute, New York,
janvier 2020.
(4) Lire Benoît Bréville, « L’air conditionné à l’assaut de la
planète », Le Monde diplomatique, août 2017.
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