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Né en 1942, Antoine G;umbcrchest ozchitecte DPLG
et urbniste. Ii est aum professeur à I'EmJe d'Architecture de
Pd-Belleviüe. Ii a reçu le G r m d Frix de I'Urbmime et de
l'Art Urkuin,en 1992.Architecte, critique, théoricien,Antoine
Gnimbcrchpatiicipe d'une façon active à la réfiexion surl'achitedure et la ville.

Ii étudie J'Architedure à 1EcoIe des Beaux-Arts à P d et est
élève titulaire de IEcoJe Prdque des Hciutes Ehides.
En 1979,1987 et 1995,Antoine Gnimbcrch est Visiiingprofesseur à IWniversité de Princeton et à H m o z d en 1988. Ii est
également Directeur d'Etudes du programme Ville et
Architedure à 1 h l e d'kchitedure de Pd-Beileville,
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Antoine Gnunbcrch a réalisé I'dnagement du quartier de
Mare et Cascade$,à P d dons le 20ème arrondisement et
de nombreux projets de logements à P d , w m e la tramformation d'un immeuble de bureaux en logements nie
Meçlay, en 1996, pour la Régie immobiiière de la Ville de
Paris. Antoine G;umbcrchest I'cniteur de bâtimentspWcs et
privés à P d , m'Iesqueis on peut citer un immeuble de
logements et équipement de quartiers pour la Vüie de P d ,
qua' de Jemmaps et la "Maison Suger", résidence pour
chercheurs éirangers

Antoine Gnunimch travonlle W e m e n t en pmvince et à
I@mnger à Poitiers. il récrliçe la D D E de la Vierne, 17fôtel
de Région Poitou-Charentes et travcnlle notamment à Berlin
dons le cadre de I%B A
Antorne Gnunimch a réobé en 1992, l'hôtel Séquoîa-lodge
dons le pcnc d'otnacnons DLsneylmd-Pm Plus récemenr. ù
s'est vu conhé la construcbon de la médidhèaue Maengo à
Toulouse et à réalisé, avec Plene ~chodl,la station
d'échanges LWTEOR,train-REE d m le secteur ToLbac de l a
ZAC Pm-Rive Gcruche, pour la RATP,rnaugurée en 1998
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CINACHÈVEMENT PERPÉTUEL

Antoine Gnunimch a remporté de nombreux concours d'achitedure et d'urixmmne. II a notamment été lauéat en
1996, du concours intemcrhonnd paurle &aden bndgeu, un
pont habité sur la Tanuse à Lon-

OU

LA VILLE EN QUESTION

%LaVile est i'mcoment de I'Arch~tedure~,
Dana Agresi

II est adueliement en charge du plan d'ménagement des
Je voudrm célébrer ici les noces mœsiueuws de ï'mchitecture
et c h formes urbnes.

Mmgueffesdms la périphérie Lyomoase et de I'émde d'm
w l -m d'nnénaaement d'ensemble oour les secteurs Nord et
Sud-Est de la &C des Amcrndiers & P a 20èrne
Ii fut, en 1998 lm& du concours p u r l'ménagement du
secteur des B u s m à Flots, lancé p la communauté
urbolne de Bordeaux.
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Pour définir un peu cette problématique, je vais tout dhbord
enviçcrger de cemer le champ dcms lequel je me place et le
pint de vue d'un militcint du projet urbdn, p u r qui l'histoire et
la théorie çont nounies pca les lgonç des usages et de la vie
quotidienne. A cette ccccsion, je çouhcnte fcore un comtai sur
quelquechose qui est de l'ordre de i'mcasOnnement de la pensée, à savoir la position du mouvement moderne. face cru jeu
subüi qui assoQe i'cnchitedure, les fonnes urbcdnes et le tenitoire. A la suite de cela, je tenterai de dégager une méthodolm
gie p u r aborder concrètement cette question lancinante des
imhments nkescims à la mise en fonne des mes et des
agglomérations contemprcOnes.
D'une fcrçon généraie, p u r aborder un problème, on ne peut
fcire i'économie de sa représentation.Aujourd^nui.les dixnurs
dominants sur la auesüon de la vüle et de i'maloméraüonçont
très souvent co&ts
autour de la m o n --aie
Si cela est
bien évidemment u n problème qui nous conœme tous. cette

approche évacue beaucoup trop souvent une intenogahon sur
la forme de la ville. L'hcontoumable nécessité de savoir se
représenter la forme u r h e d a laquelle on veut htenrenir
est devenue mmginale, entachée d'une série de nostalgies ou
d'approches pittoresques concernant les centres ur!xms
anciens. Mo%,ce qui m'intéresse avant tout aujourd"nui, c'est
l'ensemble du temtoire engloixmt les bcoiùeues, la proche périphérie et les centres historiques.
Ce temtoire a-t-ilune fotme ? Comment en parler. comment le
szrisu, comment essayer d'coticuler une pensée sereine face à
ces complexités i d e s de mutiplicités d'histoires souvent contradictoires. Le pcnrillonnaire, les induskies, les m e s . les tours, les
espaces verts et les centres historiques constituent une fome
saijisscrble où coexistent une multiplicité d e logiques. En négligemt les moyens de représenter cette fotmeu r b e , ce topos.
le 'aiomphe de la lxabcme sonnera la fin du logos. Cette lxaixme a un nom, c'est celui de la destnicüon des rapports
SOC~CIUX.de la bn de la démmatie L a nécessité de penser les
fotmes de la ville est uidissociable de la démocratie. Ces temtoires sont aujourd'hui ceux du déplacement. des réseaux, c'est
la vitesse et le mouvement qui y fontrégner quelque chose qui
échappe totalement à la l a q u e - un peu lente et traditionnelle
- qui a formal& les villes telles que nous les avons Camées et
telles qu'elles se sont constituées dans leur entrechoquement de
vérités. Cette situation engendre une sorte d'impureté à la fois
troublante et fmcinante qui pose problème en rendant diffiale,
voire impossible, la probabiIité de szrisir cette réalité complexe
et contradictoire.

La dedption des villes comme collage traduit une réalité de
notre temps, de notre époque.
Le premier 'uavcni face à une complexité des formes urbcanes
consiste à se donner les moyens de les traduire. sans les réduire,
pour pouvoir agir. La meilleure approche. analogue à celle des
linguites ou des psychanalystes. consiste à élaborer des outils
d'analyse dont le but méme, est d'éviter la réducüon pour privilégier les coticuiaüons entre des ensembles étrangers les uns

aux autres. Ceci me conduit à plcoder pour un retour à la
réflexion. à l'étude et à la compréhension des morphologies
u r h e s périphériques, de teiie façon que l'on puisse agir et les
f&e évoluer sans les réduire. La ville sédimentae est quelque
chose d'absolument bouleverscait. parce qu'elle a su orgcmi?er
les noces les plus fmdueuses entre les objets les plus hcongnis.
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nostalgie et pcn pittoresque, comme
anciens, ce n'est
un certcin nombre de gens pourrait le penser. c'est tout simplement p c e que je pense que dms la mcrtnce de vJle telie
qu'elle s'est construite. il y a en jachère toutes les lois de trmsformdon et d'orgcoiiscrhon de la ville de demcin. L a viile
a p m e n t à la longue durée, elle échappe à la vision systématique de classement auquel le mouvement modeme nous a
habitués, qui consiste à orgcmkr une typologie s o m m e
réductnce. substitution de la complexité urixine. Les villes possèdent une dimension étrmgère à toute nostalgie d'une pureté
originelie. Aujourd'hui. le temtoue est bourré de contradictions.
zébré d'autoroutes, ponctué de centres commerciCRU(, de
centres anciens et c'est avec cette réalité hétérogène qu'il faut
fae.
.Le reflet du réel - énonce le philosophe Macherey - n'est pcc; le
réel du reflet".Cela veut dire qu'audelà du reflet du réel, celui
que nous croyons percevoir. il y a une autre histoire, une h~
toire profonde, une htoire sousjacente, une histoire qui nous
-se
de nous donner les inshments pour meme en situaoon
les représentants de cette représentation colldve que constituent les formes urbhes.
La d i e européenne a su prendre conscience de son histoire
mo%paç forcément de sa forme.La d i e cunéricCane est en tr&
de se réapproprier la forme qui l'a engendrée. le plan en
damier. Mc& en Europe, les faces cachées des villes racontent
llustoire de leur formcrbon,mo%cette réalité est absente de l'oeil
du promeneur.
Aujourd'hui, le débat sur lu forme des villes s'oppse aux
t e n d s de la ville émergente pour qui la réalité des villes
conuste toujours à énoncer apWçque c'est comme ça, c'est bien,

ça ne peut pas être autrement*.Cette lecture issue du néolibérulisme me paro3 extrêmement dangereuse car elle ne faitque
constater et ne se permet jomois d'agir. A l'inverse. il y a
d'autres gens qui 'uavcaUent plus sur le retour d'une régulcmté.
d'une rationalité ou bien qui. comme Chthtian de Portzcmpcnc.
essaent d'établir la perspedve de la 3e ville cmec u n senç à
mon ais extrêmement précis et exact de la forme urbcane
mois avec une fcablesse théorique en ce qui conceme le pra
blème de la transformation de la ville. L a 3e wile est effectivement la viile dans laquelle nous vivons, mois faut-il,à pcoar du
moment où i'on constate que les villes sont fabriquées à pcotu
d'éléments hétérogènes, contradictoires. dcms lesquels les 30s
n'ont pas forcément leur autonomie introveriie, f o i m ~cette
r
situahon en des objets incapables d'évoluer à moins de ne se
substituer qu'a eux-mêmes ? L a ville, en effet, n'a rien à voir
avec l'achittecture qui produit un obiet qui se termine. qui
s'achève : la gcnontie de %bonachèvement^^ est indkcaable de
l'objet achitectural. A l'opposé, la ville, et nous le venons, est
un inachèvement perpétuel. La viile fhe est une ville morte.
Lorsque je me suis trouvé contronté dans une mission d'exploration pour Euroméditenonée, à Marseille avec Ignacio Sola
Morales, Aldo Rossi et François Guy, nous étions face à l'une de
ces Illustraiions de ïinachèvement. L e centre historique de la
ville et l'ensemble du temtoire qui se développe le long du port.
avec tout le développement du XIX*"'siècle, toute la stnidure
indusbelle. et puis bien sûr la gare Soint-Charles située sur la
wiline. et les autoroutes qui constituent une accumulation de
coupures, un noeud complexe qu'fifaiiat démêler. Devant une
telle accumulation dmtoires, de superpositions. de traces, de
maniestations. comment agir, comment se poser la question
du *quefate?'),comment intervenir ? C'est cette question que
nous avons abordée en esayant d'idenü6er à l'intérieur de ce
tissu des lcgiques de formation et de les confronter à des
lcgiques temtoriales tain de dégager une stratégie d'intenrention. NOLEavons retenu i'évidence de la première lcgique de
formation.celle du XMe siëcle, et de l'me qui a été constitué.
L a deuxième venait bien sûr de l'autoroute cmivant jusqu'à la

Porte d'Au: et la troisième cornespond a l'autoroute littoral Et ce
histones de
système, ces trois lignes de force qui racontent t r o ~
conquête du temtoire composent les éléments p lesquels l'ensemble du temtoire peut M e r .
Pour moi, dans une forme urbaine il n'y a rien à redesmer qui
ne s'appuie sur l'existant. Je dis toujours à mes étudiants, il n'y
a pas de r&n d'essayer de vous poser en esde grand
prêtre d e v d une f e u e blanche : tout est déjà là. n suffitde
l'obsenrer, de le représenter, de le recomposer. L'étude des formations urbaines et le projet de transformaüon urlxnne exigent
une extrême humiùtë par rapport à lktoire et à l'existence des
choses qui sont "déjàn là. Car évidemment, lorsqu'on essnie de
vouloir intenrenii avec bamcoup d'énergie pour transformer
une ville. le temtoire réagit toujours avec beaucoup d'efficacité.
C'est ce qui s'est passé à Marseille où les deux autoroutes qui
ont été mises en place ont été véritablement conpes comme
des corps étrangers à l'intérieur d'un territoire où ils ont introduit
de telles coupures que l'emmble de la ville s'est trouvé totalement pemubé. Mois en cherchant à rétablu une véritable
forme urbcane liable. transmissible, il s'est agit tout simplement
pour nom de foireémerger la réaùté de la longue m e n t a tion des différentes couches les unes par rapport aux autres et
les conflits issus des lcgiques d'infratnidure routière et de tenter de les réconcilier. L'un des puits stratégiques et ~ c u ù e r s
p r n i les nombreux points qui ont retenu mon aitention. est
évidemment la fomeuse Porte d'Au: et i'cmivée de l'autoroute.
Mois l'analyse urbcane montrait que les chemins qui liaient les
qucrhers nord à l'ensemble de la ville avaient été coupés par
l'autoroute et toute la déserrance et tous les problèmes %ciaU!
que l'on corn03 dan? ces qucntiers nord étaient totalement
lisibles sur le tenitoire par cette coupure. Le prolet a consisté très
simplement à supprimer la fm de l'cfutoroute pour constituer
achétupique du Midi, <,uncows~rétablisune forme ur&e
sant les relations enbe les q u d e r s rivercans. Ceci n'est qu'un
élément
d'autres de la proposition mois elle Illustre ce
que je voudraE développer et que je nomme la dialdque des
contraintes.
45
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Cette contr&nte cdfolante et néanmoins poétique. que représente une autoroute coupnt un tissu mbcan, se trouve accompagnée p la misère du logement coilecM social, katé
comme un produit et non p ~ comme
s
un lieu de praüques et
d'usages. Cet en-mble de conk&ntes m è n e (à peine trcnte
ans après sa réaihalion) une réaction. Le temtove réagit néga'ivement, une dégradahon s'y implante Je considère que si on
a blessé, m e M ces temtoues. c'est souvent pcnce qu'on état
pris dons une lcgique de pureté, de l'idéaiité, du mono-fonctionnel, une lcgique de prolet univoque. aveugle et incapable
de gérer le chaos, la contradiction, la sédunentaüon, l'histoire.
L a production de l'autoroute nord de Maseille, comme la production du müüon de métres cuhes de bâaments qui ont été
répar& sur l'ensemble de tous les temtoires, de P d à New
York. de Moscou à Johannesburg. crppcnüent toujours à une
même lecture simphste qui considère que les villes peuvent se
développer sanç une hypothèse de monumentalité domestique et d'enracinement d m une histoire du tenitoire. Une attitude coupable de unp pli tic ai ion extrême sur la question de la
mémoire collective, du monumental et de la production d'un
sens commun.
Tous ces mécanismes sont à la base d'un total maisonnement
de la pensée urbcane. c'estCrdire d'un moment où la pensée,
comme le h t Heidegger, anmonnée pcn la technique est
incapable de promouvoir autre chose qu'une certme idéaiité,
une certcine pureté ; une référence cru détomement de la
pensée utopique. opi nounit malgré elie le totaùtarisme du
communisme et l'hol~eurnazie. Cette espèce d'idée de la blancheur, de la pureté, de Iïdéaùté d'une pensée donne l'illusion
que l'hcrbittcrt des hommes pounait se %Yufoire de la rationahté.
de la réguimité. mont d'être le lieu de la fusion. de la sédi
mentaüon, de la rencontre. Tony V~diera extrémement bien
caractérisé cette dmension en la qu&cmt. selon le concept
étrcolqetén.L a fabrifreudien-d'UnhemLkhkeits,,~d'incruiétcmte
cahon de la viUe et de l'archite&e conternporc&e ont mis en
place un dispositif dont d'uiquietante étrangeté. nous revient
aujourd'hui sous la forme de cette <criseurbcanen qui cdfecte
tous les gonds ensembles. De l'idéaiité de la transfomation
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radicale, de l'utopie de Fourrier aux dérives totcrlitcrires. il n'y a
müllieureusement qu'un p.Et ce goût de la pureté, de la
blancheur, c'est le mouvement moderne qui l'a porté. L a perte
cette production
d'un w o i r de la négocidion qui a org&
architecturale de masse est confronté à cette situahon où les
espaces de l'exclusion font aujourd'hui l'objet de ccntes postales. Un pcoadoxe qui repose. comme le dit un écrivojn
célèbre cnnérich. sur le fmt qu'ils habitent là où il n'y a p
de là There's nowhere there !
Pour s'interroger sur la question de cet maisonnement de la
pensée urbcane dans les années d'après-guerre, je crois quil
faut approfondu ce qui se passe vrcrhent avec les textes ou les
projets emblématiques. Parmi eux, bien sûr le projet de Le
Corbusier pour Paris, le plan Voisin ,,, qu'il avcit réalisé après
m u fcit le tour de tous les fabriquants d'automobiles puisqu'il
leur proposoit d'associer la viue et l'automobile. En 1925, ce
plan est la mcmüestation la plus abrupte d'une indifférence
totale à la viue exktante et à l'histoire au nom d'une idéalité
m e m è r e et m é s i q u e qui a trouvé son écho dcms le
nazisme par l'élimination de toutes les races soi-disant
irnpuress.
Lorsqu'on étudie ce projet avec la p s i o n de comprendre
comment ce méccmisme a pu malgré tout avoir lieu, on note.
avec surprise. une vraie résistance du territoire.
L'extermination totale d'un peuple. d'une müe est impossible.
C'est cette question de la résistance du temtoue à toute opération de 'ransformaüonradicaie que je voudrc8s aborder m h tenant.

-

En effet, d m le plan Voisin - la permanence du temtoire - s'expme
la persistance des axes Est-Ouest et Nord-Sud de
P a . Le long de la Seine, Corbu gmde le système d'orgcmkation du
la Ne de Rivoli résiste, elle est là, eile ne bouge
p.Finalement, si l'on commence à regarder plus à fond et
plus en d é t d ce plan Voisin. on s'aprçoit que la nouvelle ville
se négocie avec le déjà-là, se négocie avec l'histoire.
L'archit-e
moderne s'est déconsidérée dcms son indAférence auto-proclaméeà l'aube, au déjà-là,elle n'a fcitqu'ajou-

ter une flusion bâne contribuant pcn là à üsser l'insi@cmce
du monde Le plan Voisin mcintient la Porte Mt-Mcntin et la
Porte Sht-Denis, malgré la démolition totale des rues. La persistance de ces objets m'a beaucoup interrogé. comme m'interroge aussi celle de la place Vendôme redéhie à l'intérieur
d'un ilot absolument incroyable. de l'Opéra qui devient une
espèce d'objet qui flotte sur un axe Est-Ouest de la circulation.
Et puis encore bien sûr et ça c'est révélateur de tout mécanisme de production de Le Corbusier et de son rapport à , l'autorité le Pal& de l'Elysée qui se trouve tout d'uncoup mis en
forme et mis en scène devcmi une esplanade qui est sans
doute la plus grande des places j m a k f d e s à Paris. Resped
de l'architecte pour le pouvoir, resped littéral qui ignore l'impertinence que nous enseigne l'histoire urbcane qui s'est
déjouée des pouvoirs pco le détournement.
S.

L'espace est archaïque, c'estàdue. qu'il a des qualités qui lui
donnent une espèce d'autonomie relaüve pco rapport à ses
conditions d'existence D'une façon générale. cette autonomie
conespond à cette résistance au territoire que je soulignais tout
à l'heure. Bien que le plan Voisin soit d'une violence
incroyable, il montre cnissi que la viile et les objets résistent. On
doit s'interroger sur cette folie qui conduit des objets historiques
à se mcantenir flottants au miùeu de nuile pcot.L'esîhétiscrtion
générale de la société que suggère le mouvement moderne,
de la petite cuillère à la ville monde, conduit à la produciion
de simulacres de la mémoire collechve inccrpcrbles d'inscrire
tout usage au creux des formes u r n e s . Ces svnulacres expriment l'incapacité à s'coticuier avec le délà-là,à voulou le 'rmter. le réorgcmker. Sm la convidon que le plan de Le
ont en commun
Corbusier et ceux des secteurs sc~uvegardés
l'idée de la pureté originelle Or. la viue n'a rien à fme avec la
pureté, la ville est inscrite totalement dans son impureté et elle
se constitue a s cesse à pcotir d'une résistance du temtoire.
Eanz la pratique du projet u r b , on est souvent confronté à
des situations dramatiques, à des situations où on a l'impression que la question quise pose est extrêmement düficile,voire
impossibie a gérer. Ainsi, en travcnllant sur les Minguettes à

a u milieu des champs d'expérimentahon agricole. Je me
trouvais confrontéà un territoire où je n'avais crpparemment
pas cette possibilité de déployer la ville sédimentde, ses
couches, ses superpositions ... confronté à une situation de
champs de betteraves !
J'avak toujours dans la tête l'idée que dans l'acte originel. dons
le rituel de fondahon, d m l'installation d'une communauté ,
nouvelle sur ce temtoire, il y avait eu u n manque. une
absence, un blanc. En réfléchissant. en cmalysant la fabrication de ce pcrysage mal, ]atrouvé qu'il y avcit sur le territoire
une hiçtoire exceptionnelle,celle de Yeau. Une histoire qui fasait que la géographie humajne avait maqué le temm pcn la
crédion d'un système d'assoinisement exlrêmement subtil qui
avait été mk en place p a Louk XN,pour f a e deux pierres
d'un coup. almenter les fontmes de V e d e s en cmalisant
l'eau sur le plateau et en même temps assauiu et rendre cultivable des m a r k . Tout le plateau de Saclay était zébré de
conduites en terre cuite qui avaient été mises en place a u
XViIi"'' siècle p o u asscanir et en mëme temps pomper l'ecru
pour le château. Une seule rigole fonctionnat encore comme
systéme ma%, coupée par l'autoroute. elle se tenninat d m le
C.E.A.Autour de ce thème de l'ecni. tout d'un coup u n projet a
pu apparaître. Une urkmxsa'ion qui s'enracinera tout en répondont aux exigences écolqiques de relet zéro d'eau dans les
vailées. Le développement universitaire. résidenbel et d'advités indus'mieielles s'orgome autour d'un m d a g e d'eau, d'un système de canaux En lccuùsont l'université le long du grand
cmal et sur un systéme de bassins liés à un grcmd pcnc perpendicuioire en continuité dune grande p l m e qui reste agncols on a pu établir lidentité d'une institution réalisée sur de
nombremes onnées et qui n'échcrppe~apcrs à un certain èclecbsme architectural.Tout cela prouve que mëme d m les situations où il n'y a apparemment rien. il y a toujours quelque
chose. Les temtoires vierges n'existent pcrs : le résecru d'ecru
nécessité par le rejet zéro visiblement insmit don? l'histoire de ce ,
plateau. a réussi à créer le geste, l'cntinilahon entre le nouvecni
projet et le territoire. Cette image se révèlera pleinement d m
25. 30 ou 40 ans mais c'est la durée mhhcrle m e c laquelie il
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faut k a v d e r et c'est la seule durée qui. à mes yeux. mérite
d'être considérée si l'on veut véritablement se poser la question
de la fabrication et de Yenracinement de nouveaux temtoires
d m lesquels les hommes puissent vivre en m.
A l'op& de ces temtoires scms histoire bâtie. la ville traditionnelle sédimentaire que constitue la Montagne SainteGeneviève est un temtoire dans lequel a priori il semble qu'on
soit dans un tiçsu définitivement constitué. M&, dès qu'on se
met à travalle~,on s'crperçoit pca exemple que les percées de
deux systèmes de mes. Gay-Lussac et Clcrude Bemad. d'un
côté, et la me des Emles, de l'autre.qui toutes les deux contournent la colline, ont fabriquéun temtoire dont la mutation n'est
toujours pas achevée. Les cakes de forma'ion que nous avons
réalisées avec mes étudianb en témoignent. Ces dccuments
permettent de meth-e en évidence la situation créée par la substitution d'établissements d'enseignement supérieur aux
anciens couvents. Tout u n 'wu urixnn de réconciliation entre
la continuité des mes et le retournement laîc des couvents sur
la mile peut se lire dons ces analyses urhcanes. Les fragments
d'urkmk&on du X P ' joue le ràle de ,,shifters,,de l'identité
ur&e
m a la cohérence des différents tissus ne s'est jmncoS
vrcament réalisée. Ainsi l'enceinte de Philippe-Auguste est
uu]owdl~uiprésente pco des vides et des incomplétudes. La
me Soufflot malgré son ordonnance apparente révèle de nombreux lapsus ur!mms L a microaalyse wbcene révèle les
mécanismes de fomdion de la viUe et son inachëvement perpétuel. Cette réflexion nous renvoie à une &+me de la
contemporanéité qui traverse la musique, la littércrtute.la p i n hue. la philosophie, les mathématiques et qui tourne toujours
autour de cette idée d'incomplétude. d'indéfi~tion,de hc<scod.
Que ce soit les collages de Schwitters. James Joyce, Umberto
Eco, Rolcmd Bcothes parlant dïntertextualité, que ce soit les
inte~entions,les installatiom des a t e s contemporb jarna%
terminées ou toujours éphémères. Cette qualité de la viue
comme s inachevée B a non seulement son écho dans les
chcrmps &tiques m& cnissi dcms toutes les réflexions mtow
des mathémahques contemporaines sur les indéterminatio~~~,
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les fractales. le chaos, sur les théories des catastrophes. il s'y
rajoute cette espèce de réseau d'incomplétude, de transfomubons &es, i'lntemet. Réseau d i f u ,a s lunites. sans formes.
e i s s c r b l e : un challenge pour l'idenrncation des permanences et non pas de la h de la mile comme certojns voudrcoent le dite.
Pour passer de l'analyse au projet. il faut mettre en pratique les
mécanismes de substitution, de transfomation,ils composent
une véritable rhétorique de la composition mineure. A l'inverse
d'une logique de l'achèvement. de la complétude, de la fondcrhon. il elaste une logique de la irmfomaüon c~ssociéeà
toutes les figures de i'coticulation. de la sédunentation. Par ces
figures, le projet de la vilie contemporome peut advenir de
mmère non réduhce, scrns esthéüsation de la pratique.
Cette perspective permet d'échapper à l'impasse d'une nostaigie manichéenne, écartelée enke le pittoresque et la pureté.
Pmadoxaiement, les villes en d m e r , de Milet aux h t i d e s et
à New York, iüustrent la même siratége. La résistance du temtoire, d m tous les tissus urkins des miles oméricciLnes que
montrent bien les études de Maio Gcoldelsonas,s'exprimefinement pcn ses analyses, des culsàe-sac. des impxses. de la
topographie. Paadoxalement, quel que soit le système
qui se met en place. la résistance du tenitoire est toulours plus
à une idéahté.
forteque la volonté de plier la g-aphie
Certains obiets emblématiques à l'intérieur d'une mile comme
pco exemple le Rat ïron Building.qui est l'un des bâtiments
p h a e de l'histoire urbcane de New York, sont véritablement les
lieux p où la contrainte se trmsforme en un sujet de représentcrhon. Le connit entre le plcm en damier et Brmdway, irace
d'un sentier indien, est devenu emblémahcpe de la mile
contemporaine. Un lapsus qui révèle la forme de la ville.
L a conscience des méccoiianes de production de ces balises
ur!xines m ' m e toujours lorsque je su&confronté à des projets achitechxcmx et ukim !ille s'accompagne de cette
musique que Gaston Bachelard nous a m d m la tête lorsqu'il
nous pcole cnrec becnicoup d'émotion d m la aPoétiqe de l'espace., de i'emstence des fondç de tuoir. des lieux cachés, des
endroits résiduels, comme étcmt ce pcn quoi l'esprit peut habi54

ter. L'absencede ces lieux de référence,de ces lieux i n c o n p .
pbsés. tordus, contradictoires,exclut l'appropriation. Cette attitude me conduit toujours à priviléger une formation des temtoires qui s'appuie sur la logique du résiduel.
D m le prolet de l'Université de Versdes Scant Quentin que j'üi
1éd.G. j'm eu la mission de travder sur l'implantation de l'm.
versité, à Versdies et dans la mile nouvelle de S m Quentin
en Yvelines, sur un très grand temtoire, cdin de kouver les bCrhments ou leur implantahon pour 25 000 étudimtç. Un grand
pcnc état prévu au coeur de la ville nouvelle, il n'étd pcls
encore réal& alors que s u le plan c'état achevé. fini. Je CIO&
que les villes nouvelles ne trouveront leur véritable épaisseur,
leur véritabie dimension qu'à la condition qu'elles remettent en
question les éléments les plus fondamentauxde leur histoire
récente. A Saint Quentin. j'm tout simplement proposé de
conçacrer une bcoide de 60 mètres d'é@sseur entre la ville et
le p c pour y installer l'université, non a s essuyer comme
vous pouvez l'imaginer, de grandes critiques et mener de
grandes Malles. pour avoir osé prendre une poItion de t e n m
m u é au pcoc pou y instaüer une université Cela a pemiis
de fabnquer une façade de la ville sur le pcnc qui fonde son
statut d'espace public.

lation, elle doit répondre à l'objetde son usage et de ce qui i'a
déterminé m& elle doit tou]oursapporter une contribution à la
fabrique de i'espace public. L'architedure bcocque nous a
appriç ces générosités, eile nous a appris d m la continuité des
mes et des eçpaces des villes, ces creux. ces places, ces lieux
dons lesquels le bâtunent façonne l'écrin de la vie miale.
Cette idée condukit à développer le coilége autour d'un grand
passage public entre la ville et le pcoc, une place couverte
appcotenant à tout le monde se prolonge dans le bâtuneni.
L'un des problèmes de l'architecture provient de cet espèce
d'mcdwnnement de la pensée qui f a t qu'on exige toujours
dans un bXment ala garantie de bon achèvement*.Les bâoments évidemment continuent à vivre après le moment où ils
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ont été livrés à la ville. les formes urbcanes n'ont rien à voir
avec cette dimension d'achèvement. C'est ce qui différencie
totalement l'atütude à avoir face au projet urbcan de celle
engagée dam un projet architetual.
Le projet urbcan s'illus'ne pco une très grande modestie face à
la durée. à la transfomahon. ïi s'agit de mettre en place des
disposilifsdont on ne scit p complètement ce qu'ils vont donner formellement.On peut avoii des certitudes, mak elles ne
peuvent f&e l'économie d'une approche contextuelle, de
prendre la mcnh de ce qui est là et d'essayer de jouer avec, de
kser avec le déjà là, avec i'emtant qu'il soit physique ou
métaphorique. D'une façon générale. j'm essayé de condulle
cette crpprcche dans de nombreux projets. Je voudrak l'illusirer
p un prolet que nous sommes en b&n d'étudier, loin. hors de
nos ,,certitudesécumantes'>comme dircit Michaux. Dans des
temtoires en pleine transfomabon : l'Aie du Sud-Est.au milieu
des 'nemblements de tene économiques dont vous avez tous
entendu paler. Si ce projet m'intéresse, c'est qu'il s'agit d'un heu
gécgraphique absolument unique puisqlon est au Sud de la
Maiakie. au point le plus cru Sud des terres de toute l'Asie. a
Johor Bahni.
L a question se posa3 pour une situahon très précue. Les
Anglak. vers 1910, ont construit une digue pour franchir le
détroit qui lie la Maiakie a Singapour. Aujourd'hui, à cause des
problèmes de pollution, i1 faut rétablir la libre clrculcrhon de
l'ecm. Le projet sur lequel on m'a demandé de iravder est un
projet de substitution de cette digue pco un pont. Cette digue
est non seulement empmntée pco des milliers de ccmiionç,
mais il y a un train et les conduites d'ecru qui aiinlentent
Singcrpour. L'dvée du pont sur la ville de Johor Bahni,temtoire de nulle pcnt. lieu d'en'ne-deux, débouche dom u n temtoire dont l'inachèvement est flagrant. 0 en tue sa dimension
poétique et un certcnh nombre de gens essdent vcnnement
d'lrnaginer u n projt h,
terminé. alors que c'est le lieu du mouposée
vement et de la 'nonsiormabon permanente. L a q i e s ~ o n
conrüstmt à substituer cette digue à u n pont. Mac Munrcrm a
' n a v d é avec moi sur la dékition de ce pont. mak très rapidement nous nous sommes c q x r p que le pont n'étmt qu'une

question secondaire. L a demande consista3 à trouver. chose
absolument incroycrble, la porte symkolique de l'Asie. n ne
s'agissait p de fdre un objet technique, un pont, il s'agisat
de r é d k e r un phénomène de , conaétude , dont pale le philosophe Simondondon en'ne l'ouvrage et la ville. d'crtüculer des
choses con'nadidoires,le mouvement des voitures, des piétons,
des tr&. de l'm.avec la possiité de résider, cl'êire là dans
u n lieu symbolique de l'Asie coniinentaie.
Un grand projet urbcnn est véritablement le lieu pco où se
natte, se tresse le réel, l'imaginaire et le symiwhque. C'étmt
donc dans ce lieu de l'enbe-deux que nous avons essayé de
fabriquer u n projet extrêmement conbitieux. comme le sont
tous ces projets du Sud-Est Asiabque. Ambitieux en milliers de
mètres ccmés. conbitieux dans sa représentation, dam sa complexité technique et mnbitieux en même temps dam l'idée
qu'il s'agisscot de fabriquer une représentcrhon de l'ensemble de
l'Asie en mutation. Les 'nok tours que nous avons localisées
entre les deux ponts signalent la porte de l'Asie. Elles représentent la tradition. la modemité et la technologie. Le travml a
consisté à trouver une expression fomeile fondée sur le thème
?J ueswq;. -Je 3xüid S-nir~rdecir ,;xrun<:I (::iqu:c ~ 1 ; . I cc~hilc.crlr~:
et a:?
rois cnrsns r<.:+r.u Eti et!er Ic u~~cz7cc
r(:::ssente en Asie du Sud-Est ce pco quoi se fabrique l'ensembledes
objets de la vie quotidienne, achitedure comprise.
Camus. dans un texte qui s'appeiie L'Homme révolté écrit :
doute chose est à la foi5 eue-même et son contrcire et cette
coniramon la force à devenir aitre chose.. Pour tous ceux
qui ont aujourdl~uià s'occuper de la transfomcrtion de la ville.
elle illustre ce que j'appeue la ediale&gue des conirdntes,,.L a
contradiction inhérente à toute une série d'espces qui crujourdïwi sont les espaces les plus abcoldonnés, les plus délaissés.
les plus contrcagnants, est patente. Elle est illustrée p l'histoire
des transfomations urbines depuk la plus haute Antiquité jusqu'à aujourd'hui P a exemple. on observe que les fleuves qui
ont donné naissance aux d e s deviennent des cloaques
puants, qu'il faut, à un moment donné. résorber grâce à des
projets d'embellissement L'analyse de l'histoire des enceintes

il s'agit mcantend de poursuivre i n l d l e m e n t un projet de
reconstnichon des villes sur eles-mêmes.
Tout projet de viile est indiçsociable de la résolution de wntradictions, d'enfermements, de contrmtes. Lorsque les situationnistes nous invitent à découvrir la ville pcn cette démarche
qu'ils appellent *la dérive.. ils nous indiquent que noire perception est faite d'une accumulahon de lieux cnitonomes,
sépcnés et c'est cette mosaïque qui fabnque l'image de la ville.
Entre ces lieux idenwés, répétés. qu'ils appellent des .plaques
psychogécg?aphiques~,il existe d'autres lieux pour &ires
gens, ce qui fcit que la viile a cette capacité incroyable à ê'ue
le irexige infini de représentaiions individuelles, à la fois irreprésentables et en même temps échangeables.
Pour le pont habité de Londres, ]'aaussi ré& à m'insener
dcm la ville. de telle façon que ce projet échappe à la déterminahon d'un projet d'infrastmcture. C'est un projet d'acu: c'est à dire la recherche du point juste sur
puncture ur&e
lequel on agit pour que la ville se transfome. Un pont est véritablement ce que les luigu~tesappeilent un eshifter. et c'est
pour ça que cela m'intéresse plutôt que de r é d k r un objet de
plus sur la T a m i s s Vous le savez süns doute, le Sud de Londres
est dcms un état de paupénscrtion totale. On se croit dcms le
Tiers-Monde lorçqu'on se balade dons un certcin nombre de
quorüers du Sud du fleuve. alors que le Nord a cette qualité et
cette richesse de métropole mondiale. Ce pont habité. puisque
tel étc2t le concours, je ito traité sous la forme d'un pont promenade qui essaie d'orguniser sur la Tconise deux séries d'espaces contradictoires.qui sont d'une pcot un passage couvert
et d'mire pcot,une série de jardins et de boutiques débouchant
sur une grande sene iropicale à une extrémité et d v c m t sur
u n immeuble à l'autre. Le parsage couvert et les jardins : deux
archétypes de la viile réconciliée. Un projet où mon intention
est de ne rien dessiner qui ne sache récondies l'ordre de lapermanence et celui d'une oeuvre ouverte.
Je voudr& pour conclure m'inteIToger sur la nature profonde
des éléments de la permanence dans la ville.

Les espaces publics sont considérés wmme ces éléments de la
permanence. C'est juste m a insuffisant car je pense qu'aujourd'hui. padoxaiement. la permanence des villes. c'est
leur capacité à se transformer Et dès lors qu'on méte cette
tmnsformcrüonpermanente. dés lors que l'on stérilise les villes,
soit pcn idécrlisme du mouvement modeme en ne voulant
jmms toucher aux grands ensembles, soit pco fétichisme his
torique en faimnt des qucotiers historiques des endroits soi&ants purs, et bien on condamne à mort la ville. Une ville
achevée est une ville morte La ville, c'est l'inachèvement
perpétuel. Duns l'image emblémahque que Le Corbusier nous
donnat de la cité contemporcine, vue d'une tenasse de ccdé,
il y a une espèce d'enfermement dons la modernité formelle.
Et à cette image d'idécùité, le préfère Yimage des vLUes fcntes
de multiples histoires, de multiples coniradictions. un collage
qui témoigne toujours de la ville en mouvement perpétuel.
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