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Antoine GRUMBACH
La ville comme collage
La ville comme forme peut s'assimiler à un vaste collage. Une
œuvre sédimentaire où les constructions et les tracés se superposent, se complètent et s'opposent à travers l'histoire. Les tentatives pour saisir la forme des villes se sont souvent soldées par
un échec car elles se fondent exclusivement sur une nostalgie de
la pureté, une quête de l'origine, faisant référence à des logiques
de compositions aveugles aux irrégularités et aux déformations
induites par la forme du parcellaire ou l'apparente incohérence
des réseaux viaires.
Le néoclassicisme et l'héroïsme de la modernité ont en commun cette incorrigible myopie qui les empêche de percevoir la
qualité de ces accumulations sans origine et sans fin que sont
les villes. Le malaise se cristallise également sur l'incapacité
à concilier le socialisme et l'idée de ville. Le jeu spéculatif foncier du capitalisme produit de la ville car il incite à toujours
valoriser, diversifier, transformer les espaces bâtis. Un jeu terrible et nécessaire à la fabrication de ces ensembles hétérogènes
et sublimes qui sont devenus les lieux de la pensée et les cadres
sociaux de la mémoire collective dont parle Halbwachs.
Kurt Schwitters, dans son acharnement à assembler les mille et
un fragments recueillis au gré de ses promenades, trace pour nous
les références conceptuelles du collage comme forme artistique.
La ville, lue comme un collage, rejoint ce que Derrida nous
a indiqué en caractérisant les villes par leur incomplétude. Cette
disposition éclaire les interventions urbaines d'une façon moins
abstraite qu'il ne le semble. La ville se bâtit sur elle-même, sans
cesse elle se redéfinit mais la tabula rasa et le palimpseste généralisé sont inconciliables avec l'idée de ville. Le déjà là, la
permanence se confrontent sans cesse au détournement
des éléments du contexte urbain redistribués dans d'autres sys-

tèmes de signification. Les projets, indifférents au contexte, à la
récupération des usages et des pratiques sont condamnés dans
leur solitude à ne dialoguer qu'avec des murs réfléchissants
en miroir.
Confrontée à ces références, il importe de rappeler que la
ville s'inscrit également dans la longue durée braudelienne. La
permanence des tracés, la persistance des systèmes bâtis forment la trame où se natte la ville contemporaine. Les études urbaines offrent la possibilité de mieux cerner et de décrire les
socles d'évidence sur lesquels les villes s'édifient. L'espace public est l'un de ces éléments de la ville qui se transforme lentement mais dont la pérennité est la garantie de la vie urbaine.
Cerner ses qualités et son potentiel fonde tout projet urbain.
L'identification des régularités, des ruptures, de la discontinuité
du bâti et/ou du parcellaire, forge les outils d'une intervention
lucide.
A Paris, l'analyse des espaces et du bâti haussmanniens
bouleverse certaines affirmations de la modernité sur le plan libre ou les technologies évolutives.
Dans des murs porteurs en pierre disposés parallèlement aux
façades ont pu s'inscrire toutes les transformations et les commodités inventées depuis cent cinquante ans : l'eau courante, les
sanitaires, l'électricité, les ascenseurs et le redécoupage en plusieurs appartements. Ces observations incitent à analyser en
profondeur la matérialité du bâti pour préserver les qualités
profondes qu'il recèle, permettant son adaptation aux exigences
contemporaines.
A Prague, l'étude de la formation des morphologies urbaines
et des typologies constructives doit permettre de dégager les
axes d'une politique de transformation et d'adaptation du bâti
et des espaces publics existants. Les projets urbains devront
s'inscrire dans la perspective d'une contribution à la ville sédimentaire. L'art de bâtir les villes pourra enfin être réconcilié
avec l'Art de la Mémoire collective.

Analyse lypnlo,qique d'un ilor. Paris A"

A propos de quelques études et projets récents, à Paris
X' arrondissement
L'étude de protection et de mise en valeur du F arrondissement correspond à une recherche visant à établir un atlas des
formes et formations urbaines. Une méthode de décompositon
des îlots les plus caractéristiques a permis d'identifier les différentes typologies qui composent le quartier.

