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«Cessons

de vouloir bâtir nos villes hors de la ville
nos déclare Antoine Grumbach»
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UPJ .ENTRETIEN..AVEC UN JEUNE ARCHITECTE

Cessons dc,vouloir bâtir nos villes hors de la ville
.

,.

Antoine Grumbach

ndus ' &laré

Auteur de plusieurs recher- mal reliée. Economer le prix des meiie de la viile ancienne a a u t a n t que des aménagements
ches s u r I'histoire des villes. terrains conduit a s i ruiner pour conduit à supprimer ce qui était i n t é r i e u r S. Si l'importance de
enseignant dans une unité,' combler .le manque & villeCest la vie. l'artisanat par exemple. l'environnement est bien celle que
pédztpgique d'architecture oubllerque~lesvilles &:sont tau- L'esthétique a un corollaire éco- reflètent les débats électoraux. il
parisienne, Antoine Gmm- jours bâties s u i elles-mémes, nomique et les catégoriessociales faut Prendre des mesunps simibach. trente-six ans. est de notammentpar le jeudelaspécu- les plus vulnérables Ont été chas- laires à ce que fut la scolarisation
ces architectes qu'on remar- latiOn foncière. Les gtandes ope- sees. Paradoxalement, au moment en France au dix-neuvième siècle.
où l'on essaie de bâtir la viile sur De même que Jules Ferry a insque dans les concours. qu'on rationsd'urbanis-menéesdepuis
consulte d e temps en temps la guerre e w r r e n t de gigan- la ville, dans les banlieues. lescen- tallé un instituteur dans chaque
let tout dernierernent pour t&aues espaces, vldes. proptiétég tres sont vidés au nom de leur commune. le mot d'ordre aujourl'aménagement des Hallesl. de la.-collectivité publique et, de sauvegarde. Les vieux quartiers d'hui devrait étre « u n architecte
qu'on lit dans les revues ce fait, juridiquement inconstruc- sont le lieu d'une sédimentation dans chaque commune».
internationales. e t à qui tibisa: cette situstion condamne historique c o m m a n t un énorme
,vousmesurez wutes les
I'ahsence de travail s u r le à l'errance. à l a recherche de collage.
suences que cela entraîne, tant
terrain a donné le temps de terrain où planter sa tente de
- L'eil est habitué aux sur i'enseignement de l'architecréfléchir à leur art.
en
el1e empêche
collages d'architecture des si&- ture que sur le Passage d'un mode
« ~u moment OQ les cita- .Q-:se joue ce que j'appelle ' l a
CL,
précédents, Moyen Age, d'exercice traditionnellement iibésur. la ville B.
XVII-. XIX*.Mais ahs qu'au- ral à celui dominant du salariat.
dins sont. par force, de Plus viile
. :
lus mmbreuz, s'élève le - -ycette perspective constitue
jourd'hui on veut construire Pour ce qui est du salariat, je ne
idication d'une maison pourtant un immense enjeu polientre deux mitoyens, l'opinion Vois Pas POurqUOi On Crie à la
trahison à l'id& qu'un architecte
à soi et un grand désir tique..et culturel. Ou bien notre
s'indigne, prend peur.
dépendrait d'un maitre d'ouvrage
uite hors des villes. Pour. société prend I'enorme responsa?.
bilitéd'abandonner l'Idée de ville. . mesure
- où se
les comprend
immeubles dans
mader- quand on sait les contorsions qu'il
faut faire pour garder son client.
aubienelle iarevendique'Dansce nes se fichent de la forme de la Chez les journalistes existe la
- On
géneralement !a dernier cas. il fauV:aus+i donner ville, Le client, public ou privé,
ville et l'agglomération. Venir.. le, moyms de b&tir à
est
indifférent à Clause de conscience, pourquoi pas
habiter à la ville parce qu'on Y
pour les architectes salari& 7
de ces immedes Nnulleest obligé n*est malheureusement part,
les. grinds en- l'idée que son bàtiment ComPlete
ville ai> même titre qu,'ii réiuP'autre part. en çe qui conpas venir en ville. mais dans un?
issus des Ijrincipes
de la la
Pond à des Usages Precis. Au *Ife i'enseignement et la recheragglomération, et plus souvent,
moins
besoin de logements, $une école, che. Je pense que des wlutions
dans sa banlieue. La critique por: cherchant.à
nouvelles
id-tf~ues à ce que sont les CHU
tee à la ville au nom de la nos+ formes ,,,.baines
complé- ou d'un hôtel des impôts répond
talgle de la nature n'est pas inellistante sur Une.commantie faite en fonction en médecine devraient pouvoir
compatible avec une nostalgie de elle-meme
réalisera ces aC- du confort des utilisateurs; selon . étre trouvéeç. Une part de la
la ville qui est faite de mes, de oumuiations surprensntec. que des règlements souvent abûurdes- commande publique serait confiée
p i a ~ s , ,et qui favor? ,une d e .
les
II faut qurbani- Une énorme réflexion' est consa- a de'tels établissements. L'aide à
quotidienne moins difficile. ~a
grands
en crée à la Maction de c& règle- l a première œuvre e t l'avance sur
des continui&
ments. Aucune pour:poser
le -ieeettes en architecture. pourquoi
critique de l'agglomération est
des places, ordonner les problème de la relation entre u s Pas ? Tout cela Mt Peut-etre chiviolente. radicale et généralemat i&rer
chede bathnent et la ville. C'est pour- mère, mais si I'on n e s'acharne
dbespérk. Les genç sont incaet
tant une chose qui nous concerne Pas à transformer et à trouver
pables de concevoir que cela pour- traverse.
rait étre autrement.
tous. AU XIX- siècle, les archi- des formes pratiques nouvelles,
tectes se pliaient à des régie- naus nous e n f e m r o n s de plus
,
)> L'apologie de la maison indi- Comtruire ?
- Oui, mais plutôt dans le sens ments élémentaires - des balcons en pius comme les premiers chréviduelle est une h y p o c r i s i e
entretenue qui ne de bricoler une forme urbaine au deuxieme et au
tiens dans les catacomlm, où nous
*bout aucun pmbleme. pour les plut6t que construire de nouveaux étage. par exemple, - ce qui entretiendrons Is, c r o y a n c e en
donne aux boulevards haussman- I'architecture. Déjà c i r c u 1e n t
gens qui p s è d e n t une résidence Objets.
'
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qu'ils ont raison. II faut faire
avec la ville.

peut-être ?
18 s'impose. Evidence partagée
par tous ceux qui habitent, bâtisdéveloppement urbain a
ou administrent,
occupé le territalre d'une façon
perdu cc
- POUrwi
tr& disiendue, très lâche. Au
nom d'une idéologie : la purete
Sens de l'évidence ?
de l'air. l'h~giene.On se trouve
- Parce que l'architecture est
confronté à une 81- victime de la mode et qu'on la
tuation où 18 construction d'un somme de produire du «jamais
n~uveaubâtiment est chaque foie vu P. Aulourd'hui. par une sort*
PiUS cOm~iiquee,Plus .:Oûteilse,
de contamination des réflexes de
er- la société de
chitecks et maikm @Ouvrage
s'efforcentde Produire de la différence. Il me semble que l'essentiei est à l'opposé. étre indifférent
à l ~diffbrence.
'
Toute La rhétorique architecturale s'est fondée
des
de
qui s'appuient sur des systèmes
d'axes, d'ordonnances. de répetition, de symetrie. Aujourd'hui, ce
Sont les figures de la rhétorique.
autrefois parasites et marginales,
qui vont composer le bagage
intellectuel et pratique des architectea.
w Ainsi l'addition. la SuperPoSitien. la combinaison. la citation,
la substitution deviennent des
formes d'intervention archftecturale courantes. Toute la mentalité
des architectes et des maîtres
d'ouvrage est perturbée. On ne
Peut Plus faire table rsse de ce
Qui existe. Et Cela a des Incidences sur le Pian technique e t
ecOnOmiQue. Les hoCo-1-

- Le

tiums du

du

sont aujourd'hui incapables de
bàtir La ville sur la ville :
construire un immeuble entre
deux mitoyens dans une
Ou doubler une barre
un grand
afin de
une Ne. C'est plus un
vail de chirurgie esthétique que
de
rase sur lequel se
construirait un monde nouveau.
»Même dans les secteurs sauvegardég, les quartiers pmtégég
des villes anciennes. Il faut trouver tous les moyens d'introduire
une wmplexlt.4, une réappropriation e t un détournement des
signes Tous les urajouts a que
]von
a supprimes dle ~
~
il va falloir essayer de les réinventer sous peine de mourir d'ennui. Dans beaucoup d'op4rations
de sauvegarde, on a considéré que
le Plus Urgent était Le Curetage.
Il fallait que ce soit Propre
derriêre. IL n'y a plus de cour,
Plus de corps et on y substitue
une tartine de gazon. Une analyse Purement esthétique et for-

tique. Chaque fois qu'un bhtiment
public est construit, il est refusé.
Sa présence gêne. C'est l'insatisfaction générale. II y eut un moment où faire la ville était
délibéré. La chose publique s'exi a i t dans des apparences
~q,&,~l de
ses
corinthiennes et le palais
de j u s t i
un grand escalier.
~ ~ j ~ un~ collège,
~ @un bureau
h ~ i
de poste. une mairie, un h6pital
se confondent tous. Ils expriment
eulement unetechnique,la trame.
en
ou en béton. Ias architectes qui
bditiment
se voit
devant une tache
difficile, presque insurmontable,
De fait. devant le vide institutionnel,
doivent assumer une
représentation d e s institutions
f a c e à l'indifférence et
la
myopie ds maitres

...

- Et ils sont s o u v e n t
tentés de se faire remaquer à
tout priz.
- Oui. ils tombent dans l'excès
contraire. En voulant critiquer la
référence à la technique, iis font
des ronds. des losanges
turlurent la façade en jaune... L~
vilie n'est pas une collection de
danseuses étoiles. uagressivité de
l'apparence de certains w t h e n t s
conduirait presque A faire l'apologie de la banauté. pour trari6f O r m e r cette situation, il faut
réinventer et donner sa place à un
outil qui a fait ses preuves ans
la constitution de la ville : l'art
urbain,
m
éw
o. - ,
de règles plus
que de dglements. cet outil pose
la Présence du domaine public
comme une contrainte coi~ective.
Les vides de la viile deviennent
le
sur lequel se
t O u t e s les réalisations au lieu
l'espace
des déclslons prises pour les bàtiments
qui les bordent. Les habitants, les
élus. les services techniques et
l'administration partagent ainsi
une idée de ville.

,,

-Qui assurera cette mission
d'nssdtance
~
~
à i ta « ~
perma- ,
nence n des villes? Les architectes ? Dans quelles conditions ?
- J e crois qu'il est wentiei
de mettre en place une pluralité
de modes d'exercice du métier
d'architecte. L'architecture doit
devenir un service public, soucieux de ia qualité de la forme
urbaine et des vldes de l'espace

