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nence de la ville. Je partage l'approche du géographe havrais, le r e m de i'universitk de Versailles,
Monsieur Frémont, qui, pour comprendre la structure
profonde des villes les approche du point de vue de
l'histoire des mentalités, tout autant que du point de
vue de la géographie physique, économique, sociale
et politique.
Mais surtout, le patrimoine d'une viile, c'est d'abord
son site physique, géographique. Pour comprendre
les villes, on est obligé de repartir de la topologie, de
la géographie auxquelles se superposent les interventions construites au grand échelon terr~torial,
comme les ponts sur les estuaires, les gam...Le patri-

la ville. On est passé d'un abandon à un fétichisme.
Tous les batiments de la ville de Perret n'ont pas forcément vocation a rester...En revanche, demeurera la
trame et devraient etre conservés des volumétries et
de grands portiques. Cette qualité de ciel, le rapport
entre habitat domestique et espace public sont à pesemer. Les îlots tels que conçus par Perret, eux, sont
susceptibles de se voir remplacer d'autres bâtiments
et d'autres organisations.
Le Havre est une ville qui cherche son nouveau
souffle. Quels sont pour vous ses atouts urbains?
Cette ville est pleine d'avenir, grâce à son site et aux
mutations en cours. Je ne
connais pas son avenir mais
je sais que son implantation
temitonaie est sa chance.
Je suis d'un optimisme total.
Les villes passent par des
cycles qui ont des aspects
négatifs, mais ce ne sont que
des cycles. Ce qui provoque
l'évolution des villes est lui
méme changeant. Le commerce, l'industrie, les systèmes de communications
bougent. Ce sont ces transformations généralisées
qui permettent aux villes d'évoluer, de se redéfinir.
Cette mutation peut paraîm longue à venir dans le cas
du Havre, du fait de la conjoncture économique.Mm
une villese change en dizaines d'années. Et c'est peutêtre une bonne chose que l'on ne puisse pas aller trop
vite. Les grands projets de redéfinition doivent avoir
le temps que la greffe prenne - tant symbolique que
physique.
J'ai deux obsessions : considérer la ville comme
un inachèvement perpétuel et penser la dialecrique des
contraintes. Les endroits les plus négatifs dans les
villes comme les fortifs, les emprises portuaires ou
autoroutières sont les chances du développement
futur de la ville. Au Havre, cette friche portuaire en
cœur de ville donnera à cetteville une qualité unique.
La coupure enm la ville basse et la ville haute, qui suscita tant d'invention pour la surmonter - escaliers
mécaniques, jeux sur l'implantation des maisons -,
laissa aussi un entre-deux végétal. La récupération
de cette coupure s u a une autre des chances à venir
du Havre.

C'est un peu comme si l'on pouvait
raser la ville et que
- demeure l'essence,
le rapport à l'eau, au fleuve, à la mer.
Il y a quelque chose de l'ordre de la
permanence de la ville.
moine de cette ville réside dans son site, la costiere et
le plateau. Grâce à ce surplomb - sorte de crête formant balcon -, on peut observer toutes les formes
urbaines. Il suffit de se pencher. C'est rare. Il y a une
lisibilité concrète de la viile et de son développement
depuis la mer jusqu'aux rafinenes en passant par les
équipements industriels, les logements sociaux et le
vieux tissu urbain. Le maillage général et le réseau
sont qualifiés par la limite topographique constituée
par la mer, le fleuve et la falaise. Cette lisibilité est
une des magies du Havre. C'est une richesse aussi.
Le centre-ville faisant suite à une destructionmassive,
î1 fallut beaucoup d'efforts et de temps pour lui
redonner le statut de centre. Aujourd'hui, on assiste
à un renversement de la perception de ce morceau de
ville :considéré comme un chef-d'oeuvre, il est question de l'insc;i're dans le patrimoine mondial de
l'Unesco. Que pensez-vous de cette évolution?
J'ai beaucoup de réticence quant à l'idée de l'intangibilité de la ville de Perret.Je ne suis pas convaincu
que l'on puisse, sans tuer la ville, considerer un de
ses morceaux comme achevé. Le fétichisme des secteurs sauvegardés est un moment très précis dans la
culture urbaine. Une glaciation risquerait d'étrangler

Considérez-vous le centre comme un de ses atouts
maîtres ?
La parue nouvelle du Havre n'a pas encorejoué tout
son rôle. De nouvelles couches de transformation plus
douce et plus lente viendront et requalifieront ce site.
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La ville cultive l'idée de son ouverture au monde.
Cette stratégie vous paraît-elle pertinente?
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corneendchange the way that Perretconcerved the
city blocks
L.V. LeHam isa~tyfsskingMrnew Ilferrobe
b~athedinrn if. In pur opinion. what are its
particuiarassats?
A.G. Thecltyhasa greatfuture aheadof i t thanks
rn ifs site andthe tansformations thatare cunenfly
taking place Ican'fread the future, but1 know
that's its geograpbical situatmn is also Le Havre's
big oppominiiy
1am ao out andouroptimi~.AlAliries go thmugh
cvcIeses
but thevare onlvcvcles.
. . nie NNms that
or ng anout rlje ne.e..e.meoro'a r I ) a e a l m in
1 LA Comme!ce. inu,rIo. an0 ;omm~n,cal~on
s)slems a 1 moi^ Tnese ale rhe qcncfa.
transfmat~rmsthat allow crties Io evolve andi0
redafine themselves bthe case of Le Ham this
tumarowid might appear a long rime rn cmng.
becauspof the emnomrc cmpetenm But it taks
a CINd o m of vean in chanoe And it3 orobablva
gori; tliing rlat
can'rgo r i fasr ~ a , i i p r o ~ c i r s
m ~ sw
i gin" enougli tme lor n e grah 17 tJ*e a s
much sp~tgiicalh.asphysicelly
1 have two absesuons thinking about the cityas if
d were perpetually open- ended. and workrng on
thsdialectic ofconsfmints Themost negariue
areas in a c m II@ the fomfrçatrons, docklandsand
motorwavmnss are the it'sdeveiooment houes of
the Mure At l e Havrs the criv centre docklands
.wer-!ane ,wll g ,Crhe c ry a wirqde q.u?!(l, The
d rison ocnroen ioe .wr aoo unpi cit e~ rnal
CJ 1 for so miicn ntenr ienzrs lu ii,erroina t
mechanrcal srainvays a play on the sttng of
heuses - wfllalso laavee?nnofgreen m-baween
space nie reclamatrsn of that separatfonrs
anolher of Le Have's future oppmunltles

-

L V Do yori thinkthatthecanrre 1s oneofle
Havre's keyassets?
AG nie new pari ofle Ham has net yst ent~rely
fuifilad ri's ml2 New iayers of tmnsfomat~ons
siower and more gentle wiii come to redescribe
the srte
1 k Trie c.ry nlli$atPsrk colrepr o!di opeocsr
!xwa me woro (nqenera Do ,O, rnnr mal w r
strategyseems peRmnt?
A G In the twsntyfirstcentur/. theufy w,lidev&p
w~th~nmday'sphys~cal
bounda~lesButrnparallalrt
WU develap in a sortoi~mmetertaIalaQN
The
"Cybempace"w i l l m n made owevqday life Le

-

7Havm will $00" be a! c i ~ s eto Pekin as iris to
Rouen The intemationalisatianof aconomics and
communications wili bring with it the
homoganiesatim of the whole munny The city of
l e Havre has theson of iientity that willpa~ide
oppminitias for the fufore. We can /ive üxre and
stillremain in contact with ma rest of the world.
Cities that have a rea1reiath"ship with narwe.
with their site and h i s w are theonas thatare the
mosta snughtaftec This canbe seen with Aix.
Toulouse a n d n w with Bom'eaux
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La ville du xxi' siècle se développera dans le ter-

ritoire physique qui est déjà occupé. Parallèlement,
elle se développera dans l'immatérialité. Le ncyberespace* va envahir la ville quotidienne. Le Havre sera
aussi proche de Pékin que de Rouen. La mondialisation des échanges économiques et d'informations ne
se fera pas par une homogénéisation du temtoire. La
ville du Havre a une identité qui lui donne une chance
pour demain. On peut y vivre et être en contact avec
le monde. Les villes qui ont une vraie personnalité
dans leur rapport à la nature, au site et à l'histoire
sont les villes aujourd'hui recherchées. On le voit
avec Aix, Toulouse et aujourd'hui avec Bordeaux.
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Vous proposez la réalisation d'un éco-musée qui
donne à voir et à comprendre les transformations de
la ville à travers les différentes formes du logement
social. Est-ce pour cultiver
cette culture qui donne une
identité à une ville ?
NOUS avons topportunité de

On reparle beaucoup des cités-jardins avec nostalgie ou comme une contre-proposition pour un
habitat social. Est-ce dans cet esprit que vous envisagez ce travail sur les restes des très importantes
cités-jardins du Havre ?
Nous ne voulons pas d'un fétichisme pittoresque, ni
considérer ces formes comme un contre-modèle. Le
mode de production ou d'organisation ne permet plus
de le considérer ainsi. Cette conclusion est liée en
particulier à la valeur foncière et aux modes d'atuibution des logements. Les cités-jardins ont
correspondu à un moment donné de l'organisation
du logement collectif.
Le fait que ces cités soient confrontées violemment à des barres génère un tissu urbain qui
m'intéresse. La coexistence des deux systèmes peut
être très fructueuse. J'ai souvent proposé que dans
les parcs des immeubles
collectifs soient implantés
maisons et jardins ouvriers.
En somme, faire une

1

i

réaliser cet éco-musée au
Havre nullement du fait d'un
patrimoine qui serait en soi
exceptionnel. L'histoire la
plus intéressante de cette

ville n'est pas l'histoire bâtie, mais il nous est apparu
utile de réfléchir sur le patrimoine de l'après-guerre
et de proposer cet éco-musée de toutes les formes de
l'habitat individuel et collectif. 11 nous semble tout
aussi valable de regarder cette histoire que d'aller à
Chartres pour admirer les maisons à pan de bois.
C'est à partir du moment où l'on porte son regard sur
les choses qu'elles se constituent.
Dans cet éco-musée, nous n'allons pas nous limiter à réhabiliter une cité-jardin sans considérer les
autres formes d'habitat domestiques et modestes.
Notre travail englobera une réflexion sur les grands
ensembles, qui sont des formes d'organisation de
l'espace à considérer comme une solution possible,
non figée.
On peut s'interroger sur l'opportunité de réaliser
un éco-musée dans n'importe quelle ville... Toute
ville doit en effet considérer comme faisant partie de
son patrimoine toutes les formes d'habitat - bonnes
ou mauvaises - qu'elle a connues.
~ ,

archéologie en sens inverse.
Non plus les barres à c6té
des cités existantes, mais
des maisons au pied des
barres construites. Dans le
meme ordre d'idée, je trouve intéressante la demande
d'accéder aux espaces intérieurs des cités-jardins.

est passé d'un abandon
à un fétichisme.

Vous ne rejetez donc pas définitivement l'urbanisme
dit nde barres* ?
Elles sont pour moi les premières couches d'une ville
en inachèvement perpétuel. On ne peut pas faire l'économie qu'à l'idée de ville s'identifie la continuité des
rues - continuité qui n'est pas forcément littérale.
C'est le mouvement normal de la civilisation européenne de fabriquer de la continuité et de la densité.
En Europe, nous ne pouvons pas gaspiller le territoire. La France a la chance de n'être pas encore
densément urbanisée. Cette richesse va de pair avec
la volonté de fabriquer des villes denses et structurées.
Je ne crois plus que l'on retournera construire des
villes dans des champs de betteraves. Notre tâche
consiste à bâtir la ville sur la ville.
Merci pour cet entretien qui présente le Havre et
votre démarche urbaine en général...
Je crois à l'importance du contexte, du lieu. Je ne
crois pas à une démarche spatiale indifférente au
contexte et à l'histoire. Nous nous trouvons êue dans
un contexte de consommation de signes et nous risquons de devenir fétichistes sans distinction. Toutes
les traces sont bonnes à garder en les redistribuant
dans un système nouveau. C'est par ce jeu de détournement que l'on va légitimer les projets proposés.
C'est de cette articulation que peut naître le sens i
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goad and bad
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$0 ,ou no iiol reject u ~ dr n d i i i tne
arrhirm~reof rne modern orocfi ?f fIaii7
A G I n n , opnon the, are !ne trst ia,ersofacl~
in astate ofpepetual incompletion. We cannot
avoid iiea that the continuity of a cltyis i d e n f
with the continuity oiits srteen: a continui~that
doesnlnecessariiy have m be taken Iinerally. It is
the normal behaviour of Furopeen civiIisafion m
forge mntinuity and density. h Europe, we canl
afford m waste iand France is Iucky enough to be
not yet ton densly urbanised This wealthgoes
hand in hand wirh the desire m mate cities thatare
dense andsiructured. IdonP fhink lhat we will ever
go back 10 buiiding towns on beetroot fields Oor
task is to build fhe cily on the city
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11sthis game of drversion we can use to legimata
the pmlects that wepmpose It ts this aitiwiatron
that wngive b ~ n hm a sense.

