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Recycler le territoire
« Faire laville sur laville » passéisme ou voie d'avenir?Ces termes,déjàvop usités.
recouvrent pour certains des notions de repli sur I'histoire et de rejet de la modernité identifiée à lareproduction de tissus traditionnels et aux fortes densités de laville
dans les murs. Or la ville d'aujourd'hui est éclatée, hétérogène comme le sont les
comportements sociaux de plusen plus individuels et le jeu libre des acteurs économiques. ïace à ces réalités, des politiquespubliquesse définissentdans les pays anglosaxons mais aussi en France,en faveur de I'écononiie des tenitoires,de I'organisation
de relations entre transpork et urbanisation.de lutte contre les logiques sectorielles
au profit d'une ville plus compacte,densifiant les vides urbainset périurbains,donnant
sens à la notion de développement durable quand elle conceme I'urbain.
Pour
Antoine G~mbach.militanfanif depuis longue date du mot d'ordre « faire la ville sur
la ville » il s'agit d'introduire de la mutation et de la substitutionafin de savoir continueràsédimemerlaville.Cetteazùtudetraverse les échelles et les contextes. Les outils nés de i'analyse de la ville traditionnelle seraient un levier pour agir sur laville
contemporiine sans toutefois en projeter les fondements et les modèles. Comprendre la logique qui présideà la fabrication des tissus périphériques est le socle sur
lequel asseoir I'action à mener,comme une « utopie concrète » pour donner forme à
la villeTravailIer a l'articulation entre les amples espaces monofonctionnels afin de
créer du senset du lien. Aiexanare Melissinos,qbia bea~coup
œdvré en territoire patrimonial nous « pried'insérer»,refusant le rejet du contexte issu du laisser faire mais
aussi parfois d'une attitude infellectuelie. BertrandWarnier démontre,en appui sur
son travail sur Cergy-Pomoise,que faire laville sur la ville dans un site naturel c'est savoir lire,décoder et révéler un paysage. Mario Gandelsonasappuie la démonstration
sur lavilleaméricaine.sédimentanr les couches urbaines successives et conuastées. II
explicite par ses interventions urbaines que « l'analyse est projet n par révélationdes
logiques cachées d'un territoire.
Des exemples aussi contrastés que ceux de la
Plaine-Saint-Denis et des villages du Lot viennent à I'appui des propositions urbaines
présentées parAntoine Grumbach,du grand ensemble des Minguetces à la restructuration de quartiers parisienspour démontrer la diversité des approches e t la validité
du concept. La Plaine-Saint-Denisestle paradigme des questions actuelles de la ville :
ampleur des territoires à régénérer,nécessité de composer avec toutes les traces e t
particulièrementcellesde l'histoire industrielle.nécessité lourde de réparer la dureté
des logiques sectorielles et particulièrementcelles des infrastructures.Yves Lione t
Michel Corajoud affirment ainsi qu'il n'y a pas ici les moyens conceptuels-etopérationnels de la ville homogène. Les moyenssont donc à inventer en fonction de la réalité complexedes lieux Lagestion de ïimprévisible doitgérer la coexistencedestemps
conrrastés de I'aménagement:grandevitesse avec I'arrivée du Grand Stade et detous
les impacts spatiauxetprogmmmatique qui lui sont liés,ettemps lent de lagestion des
tissusordinaires compris dans les '100hadu projet. U n laborimire à suivre...
Lavillesur laville n'esttoutefois pas tributaire de toutes les traces laisséesparles différents récits et période3 sur un territoire. Le projet est un choix des traces. II peut
aussi les refuser comme le laisse entendre Michel Desvigne qui dit souffrir de I'espace
européensursaturéde traces. 1l.yaplacepour I'actecréatifen symbioseavec unegeographie et un paysage.Mais n'est-cepas là l'origine mêmede;latrace?w

Ariella Masboungi
Chargée de mission auprès du directeurgénéral
de I'urbanisme,de I'hab~tate t de la construction
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Dans c e t t e intervention d'ordre théorique, Antoine
Grumbach confronte l'urbanisme b sa vision de l'histoire
contempomine des idées. Une manière de renouveler IO
réflexion autour du concept de ff ville sédimentaire )), notion
sur laquelle iltmvaille depuis plus de vingt ans, convaincu
de trouver en elle un rr véritable o u t i l opémtoire >>.

.. . S..s> ..*.

iaville,

processus et langage
parAntoine Grumbach

La u vrlle sur la ville x :une affirmation, un quesuonnementune
pratique, un objet artistique! Le concept recouvre tout c e b
ainsi qu'une quesrion politique, puisqu'il s'agit de fabriquer I'espace de la démocratie, de la relauon à I'autre.J'aborde la question des formes urbaines du point de vue d'un intellectuel engagé. II n'y a pas de lien mécanique d i w t entre une-forme et son
comenu social ou son usage, les formes et I'espace ont une autonomie relattve par a p p o r t à leurs conditions li'existençe.
Mais cela ne signifie pas qu'il faille sbandonner toute volonté de
transformer lasociété ou tout du moins de répondreaux inégalités.
L e projet urbain impltque une perspectivequi apour
objet de régler I'espace public.Et parler der<lavillesur la ville n
conduit à reconnaitre que cette utopie concréte-laire en sone
que la viUe $oitmétaphbre de I'iilachèvement perpétuel -peut
être un véritable outil op6ratoire.
Pour intervenir sur la
ville. 11 faut en avoir une représentation, une figure que chacun
puisse partager,qui n'ait pas une fonction uniquement iconique.
Cette forme de la ville contempraine, de la mégapole. quelle
est-elle?]e suis persuadé que, loin de la logique formelle vadirionnelle,elle s'rnscrit dani les notions dlnach&vemem,de prueessus, detransformatidn permanente.Pour en approcheriil nousfaut piendreappuiautantsur la recherche scientifique que sur l'analyse
structurale du langage.
Temps,m6mcire et h b l r e de la fakmatkrn des villes
La ville est une métaphore du temps, ce qui la différencie évidemment de l'architecture. Elle est
d'abord de I'espace qui,comme le disait Gaston Eachelard,a pour fonction de comenir du temps
comprimé. II ne s'agit pas du temps du paltrique mais de durée. Cette durée exige de déveiopper des
outils et d'établir un consensus, indispensableafin que ne soit pas remis en cause ce qui a été décidé.
Donner aux appareik de conceptioh le moyen de perdurer est sans doute le plus dificile.
En
corollaire, la deuxieme question concerne la m0moire. Nous ne powons pas fairel'konomie d'une
réflexion sur la responsabilitédes urbanistes en tant que fabrtcanfs de ces « cadres sociaux de la mémoire collective x dont parle le philosopheet sociologue Halbwachs Freud,expliquam IShystérk.dé;crit un homme qui se met à trembler en traversant la place rle CharingCross,A Londres -lieu derécution des condamnés :l'espace - comme le langage - a cbtte capacité de véhiculer une histoire
même s<il n'en garde aucune trace physique. Faire la ville,c'ert aussi manipuler ces objets symboliques.
La troisiémequestron concerqe le mythe de I'origine.Chaqueapprache,tli~oriqueou
concrGte, de t'histoire des villes,se réfère à une nosalgie de Poig~ne.Dans I'eweignernent de I'architeeuire et de I'urbanisme.la réflexion sur I'histo~redes villesdoit jouer un râle central,plus particulièrement Phistofre de leur formation grâce,entre autres. à la compréhension des mécanismes
révélés par les études archéologiqu~s. ' Travailler sur la ville,c2est intervenir à un moment de
son éwilution,dans une histoire qui bouge. L'étude de la formauon urbaineoffre d'ailleurs aux urbanistes et aux architectes une tâche d'avenir car chaque ville devrait disposer d'une véritable
connaissance de sa structure, de son histotre, de sa mhmoire. Les sixteurs sauvegardés utilisent
parfois de tels documents mais compfendre cesmécanismes de formation serait aussinécesraire &
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la création d'un aéroport. d'une autoroute o u de tout syztéme
de transport.
Pour unq!«analyse structurale »de la
La u Wlle sur la ville u renvoie en miroir à i ' a n a k
ville
structuiale tellequ'ene a été développée autour de l'étude du
langage. Plutôt que de dégager des significations. il s'agit de s'interfogef sur la façon dont fonctionme le langage-ou la ville.
Dans ce déplacement de Vanalyse litteraire à celle du texte,
Saussure et Roland Barthes nous indiquent que les rextes
comme la ville sont sans origine et sans fin. Chaque texte répond & un autre texte et son analyse se fonde sur un découpage
arbitraire. II faut un arbrtraire pour observer comment fonctionnent.àun moment donnb.ceftains concepts ou des mêcantsmes de fofmation urbaine.
L a vérité n'existe pas. ainsi
que Lacan l'a montré,et l'arbitraire est inévitable.Mais I'arbitraire du découpage peut conduire i d e s impasses. Nous le woyons
aulourd'hui avec les documem réglementaires,thème qui inthresde êndemment la réflmoo sur les instrumenrs de l'urbaniste
contemprain.
Les vrlles, bien qua métaphores du ~empa,
acceptent I'aléato~re,I'instantané.Les résistances urbaines. 1ecueils, les échecs représentent les Igpsus que Freud a m k en
avant dans la compréhension des discours. Saisir le réel,ce
n'est pas seulement comprendre les règles fondamentales ni
les espaeei structuré$ mais taut ce qui est impur,qui dérive,
casse I'odre. Dans les grandes aggkrmérations, les problbmes
d'infrastructures routières se situent toujours entre deux>
communes puisqu'aucune ville neveut qu'une autoroute la traverse. Donc, c'est aux limites des communes et des départements que se situent les écheveaux de transports et de lignes à
haute tension.
par ces espaces de rentre-deux, finalement,lavilleva restructurer. Georges Bataille,dans La Part moudite, traité de I'économie Improduaiw.explique comment le
flux, le surpl~s,I'impureté font la base de I'organisation,ce par
quoi tient la société. Le livre de Gilles Delwze,Prwst etks signes,
montre que tout ce qui a passionné Proun avait trait à I'improduaif - improductivité de Part, des relations sociales. Cette notion de % trop », cet « en plus ». R importe de ne pas la négliger
dans la recherchesur la ville sédimentaire.
On amarché

-

sur la lune :ld(?allt&du Moqve~wsntmaderne
Qans I'histoîre contemporaine des idées, le momeor o ù on a
marché sur la lune représente la réifIcanon de l'objet technique
absolu, soudain tourné vers quelque chose d'Ntiie. Mais en
méme temps, cette &poque qui va donner naissance h Mai 68
voit remettre en question la dynamique issue de la Charte
d'Athènes. Des Italiens, comme Muratori puis Aldo Rossi, ont
cmmencé % démonter laville. La penaée urbaine deTeamTen,
en réaction aux idéaliris des tongrés internationaux d'architecture moderne, propose de rétaMir la rue corridor. Mais,ce faisant elle reproduit I'erreur de réduire la ville à un obiet technique, alors que la transformation de lauilie sur elle-même
s'opérm dèjà par des moyens que I e X I X ~ s ~ è c l testés.
ea
L'effet d'effacement issu du Mouvement moderne a exclu de
toute la logique de la formation urbainedes pans entiers de territoire-aujourd'hui,presque80 %de la population mondialevit
dans des espaces bâtis depuis moins de20 qns. La tâche est donc
immense pour rkincmduire ces espaces dans une logique de
transformation. Le Mouvement moderne a effacé les mecanismes de fabrication de la ville et par leur sttucture foncière.
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lesgrands ensembles ombmni toute possibilité d'évolution. Comme le monfrent les i-îinguette~enexcluant de
la question ionciêre la possibilité de subrtitution on a
figé une forme urbaine obsolete.
l'espace public est archaTque
Team Ten, choisissant les
arénes d'Arles Gomme métaphorede macro-structures
permanente à l'intérieur desquellesviendraits'installer
I'habitat,a fait fausse route parce que la permanence ne
peur pa* être un objet technique. Par essence, l'espace
public est archaique et trouve dans ses dispositifs le
moyen d'inscrire la permanence de l'idéal démocratique. Un espacesurdalle,unobjettechn~quecomplexe.
ne peuvent: pas remplir ce rôir?. Parce que l'objet technique est par ersence obsolète :au bout d'un cenain
temps,il ne fonctionne plus.
La ville a connu I'obsolexencede oes bâtiments,deses servicesmaisjamais
çelle de son espace public. Dans les centres commerc i w , i I suffit que troislucataires ne prissent plus payer
pour que la climatisation o u l'éclairage ne fonctionne
plus, C e t signifie que les projets qui mêlent objet technique et espace publio sont fragiles. Beaucoup d'ambitieuses op6rations urbarneç- Euralille compris - sont
des colosses ayx pieds d'argile dont I'usage dans la
durée va poser aux collectivités des problémes dramatiques.
A u moment même o ù on marchait sur Io
lune, les Situationnistes ont apponé un grand bol d'air
par leur cntique de l'urbanismeuriitaire,leurthéorisatibn
e t leur mise en scène du détournement Ils dksaient :la
ville est archaique,elle &happe wujours à ses definitions
et peut sans sesse êue redisenbuée. Debond disaitaussi
que ceux qui refusent I'histoire en ont peur, par peur
dlêtre jugés. Selon lui, pensei. la ville hors d'un contexte
existanScommeun objet technique.estun crimequi frise
les grands crimes contre I'humantté.
La ville sur la
ville est avant tout une culture du projet urbain,qui implique de s'inscrire dans un cheminenont,donr d'analyser la forrnation urbaine. Par ce travail d'analyse structurale et de damontage, par la mise en évidence des
couches et de leur superposirion,le projet se donne,ü n'y
aplwqu" tiaerquelques fils.
b f o n n e de kville esf
difficile à saisir. Elle échappe. C'es fustement pourquoi,
dans ce mouvement,nous avons à therçher le socle,l'évi.
dende :l'espace pub1ic.U
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TravaiJ dans l'inachevé
par F r a n ~ 0Chaslin
i~

k u x visions s'affrontent Vune selon laquelle la ville moderne serai%néçersairement centrifuge,appelée8 se dispwser dans les termoires sans borne de la mégalopole et qu'il y a l i un phénomène à la
fois fascinant et irrépressrble. Vautre selon laquelle il importerait au confraire de rawmbler,de reconquérir et densifier les territoiresquiont ét6déjàgaspriks,et de cesserde M r lavfile hors laville.
Celle qui voudrait que la ville soit une succession d'entité$, une collectïon d'ceu~resachevées. d'armosphé~es.,de typologies &protéger parce que chacune tëmoignerait d'un &gepatticulier de la civili.
ration urbaine et reléverait d'une cohérence particuli+re. Et celle qui considère la ville comme un
perpetuel inachèvement,lefruif de mécanismes de substitution, un continuum historique à certains
êgards vertigineux dont il faudrait faire I'arch&ologie et dont il conviendraitaavantd'agir,de c m prendre à chaque fois la genéalogke.
En arrière-plan, deux imaginatw. Celui de la forme pure,
finie, idéale. Et celui de I'impuretè, de Pinforme. Deux topologies,celle de I'espacemenh de la dilacation etde la discominuiré. E t celle du contatr,du collage,de ïimbricarron voire de la confusion des
espaces sédimentés. Deux vislonsde la démocratie et de la solidaritë humaine. Enfin deux attitudes
face à lacréationarchitecturale.Celle du geste singulier. Et celle du dialogue et de la négoci&on,du
travail infiltré au sein des règlements et
des contraintes, de la composition plurielCette seconle, voire de la banalite.
de approche est celle qu'a théorise et
tenté de pratiquerAntoine Grumbach depuis plus de vingt ans ditjà qu'il parle de la
mémoire et de la nécessité de K faire la
villesur la ville B. Cectedémarcheà carastère général et philosophique, plus vitalrste que conservatrice bien quPelleait mGri
dans la période postmoderne,fut longtemps considerée comme historiciste
Elle se confronte aujourd'hui aux nouveaux espaces des périphes,à diverses
échelles,
II y a b ~ e névidemmem
quelque chose d'intime et de personnel
dans la démarche d'Antoine Grumbach,
quelque chose qui est enfoui dans le tréfonds de sgn inconscient, et dont temoignent cette manière qu'il a de nouer les
doigts,de mêler les mots jusqu'â I'essoufflement,d'aimer les toilea nattées de mansois Rouan, de plier et tresser physiquement ses architecture et surtout de vouloir
D'une insondablerompiexité,d'une
faire de la ville un entrelacs d'espaces et de temporalités.
angoisede l'inachèvement perpétuel, d'une ob$ession,il a su faire une doctrine qui a valeur générale. En cela, il est exemplaire,intell~uel~ ular scène architecturale. Praticien autrefois hanté par i'archéologie et par les ruines (jusqu'à en construire de neuves),amoureux d e villes travaillé par l'idée
de dérive 6 psychogéographique br, enseignant qui tenta de saisi~parfoisde cartographier l'épaisseur
spatiale et historique dessMimentat~onsurbaines.il emplaie les outils ~onceptuelsde sa génération,
pr~ntipalementl'analyse structurale et la prychanaiyse,disciplines twublantes qui,assez disc~ètement,guident sa quête de la mémoire humaine, de la trace. de la blessurepeut-être, de l'impur et de
rhétérogène,du lien etde l'entre-deux
II y a Ià aussi quelque chose d'une métaphysiquejuive
de Ibspace, parcouruedepuis l'origine des temps par Vidée du nomadisme,du passage.de la rransformation,de ïinachèvement et de I'attente,et la peur de la disperston.Avec au fond cette conscience de
la particulière durerédes temps,quand laviolence des transformations urbainestraumariselavilleet
le legs des civilisations.ce qui n'est pas neufmais à un rythme plus grand que dans d'autres époques.
a des échelles surtout beaucoup plus vastes. m
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Du conceptuel ou concret: Antoine Grumboch o choisi de présenter ici des projets qui
rendent compte concrètement de son approche. Qu'il s'agisse de la ZAC parisienne des
Amandiers ou des Minguettes à Venissieux,de friches militaires ou des émergences de la
modernité, il défend sur tous ces territoires quelques notions dont dépend une pratique
urbaine rt démocrotique >) :ville sédimentaire, mécanismes de substitution, normalité urbaine et foncière, analyse de la topographie et de l'histoire du site. Pour tr ne rien invent e r » mois créer t( de Io relation entre les choses M.

Relier, articuler le dejà-là
parAntoine Grumbach

Je m'intéresse aux tissus anciens non par nostalgie - peu importent les ornements.les modénatures
-mais parce les métropoles européennes forment le laboratoire de la ville de demain. Elles sont le
lieu où s'exerce depuis des siècles la rhétorique de la composition mineure,ses mécaniques de sédimentation.de substitution et de transformation. Le travail urbain n'use que de trois opérations :tracer, découper. remplir. Remplir est du ressort des architectes. Découper, tracer regarde ce qui permetà laville de fonctionner. Donc,métaphoriquement.tout ce que nous apprend la ville ancienne est
l'instrument privilégié du projet,autant pour imaginer la cité à venir que pour transformer les grands
ensembles,cette première couche de la ville contemporaine.
L'exclusion n'est pas une préoccupation nouvelle. En 1967.alors que rétais encore éwdiant,I'Université de Delft,en Ho1lande.a invit é l i m Stirling, l'ensemble d'Archigram etTeamTen au grand
complet.
ensembles :
. .pour une réflexion sur I'avenir des grands
toute une génération a alors commencé à travailler à rebatir la
ville sur la ville. pour sortir ces quartiers de I'enfermement.
Dans les années 1970.à l'initiative de Robert Lion, nous avons,
avec Roland Castro.fait le tour de France des banlieues,pour y
développer déjà les notions de superposition et de normalité
urbaine. Démarche que nous poursuivons aujourd'hui.
Je
conçois ce travail comme celui d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage. II ne consiste pas à faire le projet mais à mettre en place
les dispositifs qui vont régler la normalité urbaine,en appelant
des projets cohérents de densification et de substitution. à
mener sur de très longues périodes.Ainsi que le dit Libeskind,il
ne s'agit jamais d'inventer quelque chose mais d'établir la reia-
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ticin entre les choses.
L'ascenseur de Me!
Le moindre
Wculation e n t r e la rnérnoira e t l e futur
petit exemple peut donner l'occasion de jouer avec les traces
tout en allant de ravant Construisant dans le cadre de I'opération Seine-Rive-Gauche la station « Bibliothèque » de la ligne
Météor,j'ai eu à étudier sa sortie sur la rue deTolbiac En ce
point se rencontrentvois endtés:un énorme complexe deville
sous la ville,le XIIParrondissernent e t la dalle au-dessus des
voies ferroviaires. Ilfallait résoudre un probléme de niveaux: la
rue deTolbiac est au niveau de la dalle.là où se trouvait le beau
viaduc qui a été démpnté, alors que la sortie de Météor était
prévue rue du Chevaleret,au niveau bas.
Chargé d'un ascenseur venant de moins 16 m sous terre,j'ai proposé de récupérer un pont dont les études prévoyaient la démolition et de
construire, entre cet ouvrage et la dalle, une petite lemille metallique.une voûte qui assure le lien entre le XIIP et la modernitéde structures de béton armé. C'est une maniére de tendre la
main au futur en respectantune mémoire
Cette amrculation,dlune complexité rare,assotie une d'mine de maîtres &ouvrage, entre la voirie, les ponts, la RATP, la SNCF, la SEMAPA, la
police,ies ascenseurs, la sécurité,l'éclairage.etc. Pour fabnquer
la ville sur la ville,il faut negocieravec toutes ces histoires.
Depuis l'entrée en service de la station Mé+Ztor,cettepasserelle
débouche dans un espace public traité par Bruno Fortier,environnement chaotique d'un chantie~destiné à durer quelques
années. Cobtet reste inachevéet laville existe Ià,dans sa richesse et son dewnir.
LesAmandiers Ni r e p r o d u i r e ni
éraser :renouveler
Dans ce quartier, des territoires
complètement constitu6s existaient encore ily acinq amavant
que les responsables de l'aménagement ne s'attaquent â ces
maisons avec la volonté de les raser pour « nettoyer » le lieu de
ses habitants,noirs.algériens,asiatiques ... A I'occasion de multiples concours,des architectes irresponsables ont imaginé des
bâtiments hors d'échelle, incompatibles avec le tissu urbain. Finalement, laVille et la SEMEAH XX m'ont confié en 1996 une
mBsion d'arbitrage entre laVille, les associations et la mairie du
XX.Gr%ceàcetravail de négociationj'ai pu comprendre quele
concept de ville sédimentaire est earëmement bien accueilli
par les habitants car il parle leur langage.
Pour dviter la
démolition d'un des seuls immeubles ensore debout,emblémauque aux yeux des habitants. j'ai menacé de démissionnw, Sans
lui,l'ensemble derétude urbainequi m'était confiéeet prépara*
I'intervention d'une demi-douzaine d'architectes perdait tout
son sens.Contre I'avis desexpei.ts,nous leréhabilitoni.dans les
prix PLA.
Sur ce territoire détruit,en proie à tous les
w u x urbains, nous avons entrepris la reconstitution du parcellare, dont la dimension dépend évidemment du relief :dans
cette rue parmi les plus penuies de Paris,on volt le ciel. En rbtablissant la typologie,il est possible de regrouper deux parcelles
avec un escalier commun mais pas davantage. Pas d'invention,
surtout pas :il faut simplement obéir à la logique de formation
urba~ne.Les projets de Bruno Fortier, de Patrick Céleste,
d'Antoine Stinco,de Feugas et Leroy.de Franqols Laisné,apportent ensuite des architectures pitmresques, inévitables dana ce
cahier des charges qui oblige à suivre la pen€e,et nécessaires
parce que la modernité est insupportable lorsqu'elle prétend
tout régler.
Une deuxième opération prend place au
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nord, rue des Panoyaux Le cahier der charges de la X établi
par ïAPUR impiiquait de tout raser pour créer une place et déplacer un loli passage nommé- oh merveille! - « cité du labyrinthe B. PlutBt que cette indifférence au contexte,nous avons
proposé de respecter la trame du tissu et de conserver deux
éléments :un immeuble en briques, horrible mais solide. et une
courëe arrisanale, R + I en bois,oçcupée par der artistes réunis
en assocmeion de d$fenw.Pour reconstituer une complexité,ce
qui ne va pas saw négociation réglementaire. l'ensemble a été
découpé en deux lots,conflés B deux architectes. Une telle ent e p r k e exige tes meilleurs, Bernard Huet a donc été choisi
comme architecte d'opkration Avec la RiVP comme maître
d'euvrage. il a réussi une typologie très subtile :des maisons à
patios construites le long de la rue payent la réhabilitation de la
cité en bois.Sur l'autre lot, Léonard etWeissman composent un
îlot ouvert.avec unecour et deux arbres.
C e type de travail crée les conditions d'un perpétuel renouvellement. Pour y
parvenir,il faut être expert en matière de POS,de COS.de règlements ... Imaginer des constmcttons q u s'adossemdans
~
des cours donton doit régler la hauteur n'eit pas simple mais
crée les conditions d'unecominuité de laviile. Pas sa recomtitutipn a l'identique ni son érasemenr mais son renouvellement.
LM M l n g u e m Rétablir une normalité
urbaine
Le premier travail à accomplir lorsqu'on inrervient sur un territoireest d'en comprendre la géographie.lci,un
plateau dans une plaine, isolé par deux grandes voies de chemin
de fer-deux couloirs industriels. Cettegéographie délimite un
espace de I'exdusion et de la v~olence,bien qu'il paraisse suppurtable aux yeux d'un promeneur Nous avons fart établir la
carie des courbes de nlveaux, qui étrangement manquait :elle
m o n t e comment ce plateau battu par les vents.seui territoire
disponible lorsque la construction du grand ensemble a été
décidée, était nésespairement le plus mauvais de l'agglomération.
Cette topographie dicte notre conduite :Fétablir
une normalité urbaine at créer les conditions d'un redéploieet 18 centre ancien de
ment exige une relation avec la ville
Vénisaieux,qvec le rystéme de transport par bus,avec I'automute. .. IIfautque iequartier entre enmouvement.
Une moitié de $ population deVenissieuxvit aux Mingue#es,Pautre dans
un tissu urbain mêlant les ypologies :maisons individuelles,petics immeubles,immeubles collectifs. M m e si l'architecture est
laide.11y a ici une forme et unsdimension,une capacité desubstitu€ion,une persistance. Dans ces terrains hors d'échelle. I'espace public manque de lrsibilité par rapport à I'espace semi-public e t devient lecerrimiredesbandes-ou celui de la poiice.Lui
imprimer une r h l i t é démocratique signifie érablir des liempar
un travail de maillage et d'idemficafi'oii.
Dresser la carte
des quartiers d'habitation et de la voirie qui les desrerr momre
I'absence de continuité, les relations périphépiques impossibles,
le manque de rapport entre espaces public et domestique.
Commenz un tel tisru pourrait-il ~atisfaireiesné~essitésde la
vie quotidienne 8 Le déficit de voirie rorresponii à une structure
foncihre o ù les espaces Iibres,rétrotédés auxcollectivités locales.deviennent inconstructibles, ce qui Moque toute évolution. Rendre B la normalité cet ensemble de 25 000 habitants,
c'en permettre çon découpage,croirer der rues pour créer des
possibilitésde densificatione t de submwcion. Rétrocédk aux

bailleurssociauxScesterrains do~venrretrouver leurs droitz-A bâtkentrer dans le jeu de la rentefonctère.
L e schém praposé est très simple : I -Mailler la parue centrale de façon homogène,
avec deux axes spécifiques :une avenue plus large, pour le passage du tramway, reliant le marche, le
centre commercial, des terrains libres, des barres, la piscine. . Et la rue des écoles. 2- Renforcer le
caractèredecité-jardin en profitant de la situation dhppidum et du parc,superbe mais auqueltoutes
les constructions tournent le dos er que nous proposons de traverser.
Quelques «unités de
pmjet w appellent de$ interventionsspécifiques. Par exemple un varteespace sur lequel se développew
le marché,la piscine,des terrains de sports.0~l'avenue principale :avec les paysagistes Léna Soffer etvalérie Kauffman,nous en
renforçons le traitemen~afind'anticper son évolution e t de préparer le pnasage.nerfdelaguerre dans ce cype s'opération.
Relier le centre anc'en au centre moderne sem~leplus idéologique.opération votée par le Conseil municipal.abandonnee
puis reprise sur le theme de rechange car elle met en relation la
place d~ marche traditionnel avec le marcné naut. sorte de
Babel muitic~lturele.
O n peut aussi démolir quelques
tours. comme cela a éte fait dans le quart er de la Démocratie.
Mais à condition de ne pas reconstruire a la place,donc de résister à forte pression. Et il ne faut pas oublier que les voisins
vuient détruire les m&mes immeubles que ceux dans lesquels ils
habitent, ce qui est assez traumatisant.
Alexandre t h e metoff a prouve que fabriquer de Ir cité-jardin sur cet espace
dérnesuré n'est pas difficile. II y suffit de la volonté et des barrières :les parkings ne $ont plus i I'intérieur du quartier, en
cul-de-sac, mai$ la périphérie. le long des m e s : une barrière
blanche délimite un espace semi-collectif,séparé de la rueicertaines tours sont demolies et ce territoire maintenant délimité
pourrait #re b8ti de maisons de ville autour d'une cour-jardin.
Même sans reconstruction, I'approprtation est possible : les
mères, les enfants sont cher eux, les bandes ne h n t pas la loi.
Demain, peuvent se développer ici toutes sorcer d'appropriations encore inimaginables.
Bayonne Friche militaire
entre Nive et Adour
Àl'échelle de la France entière,
étatme met sur le maoché d'andennescasernes,un patrimoinede
milliers de mèzres carrés. Leur transformation,commecellede
I'ensemble des friches, pose une questian fondamentale de
l'histoire des formes urbaines contemporaines,alors quélles
n'ont pas encorefait I'objet de la rhflexion théorique nécessaire.
La caserne de Bayonne en est l'image, même si elle
bénéficie d'un contexte particuiier,adossée à de superbesforrificationsVauban es intégrée au tissu d'une ville constituée. Ses
murs d'enceinte et la plus grande partie de ses bstiments ont
Bté démoli3 : il n'en reste plus que deux et des grandes
halles.
Alexandre Meltes~nos,
par son travail sur le secteur
sauvegardé de Bay0nne.a révélé I'histoire ghérale du site. En
1813,avant que la caserne soit rationalisée er reconstruite, ily
avait ici un bras d'eau-un fossé militaire,un couvent avec son
église et son clo?tre. Pour proposer une réorganisation de I'espace,l'ai travaillé sur la base de cette histoire dont découlent
des logiques d'échelle entre le petTt Bayonne e t les fortifications
Sur le sits; même, nous prenons appui sur une llgne
dlarbres, seul élément persinant à I'lnxérreur de la caserne,&
traiter comme un monument. Pour séparer te bâtiment récupéré par uneannexe du Conseilgénéral et celui danton ne sait encore que faire, ilsuffit de restituer le fossé. En dégageant des façades, une place est crééq, où resurgissent les fondations de
h'.
I'ancienne église. Ces simples éléments retabliraent une logique
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A P R O P V S DE
LA R E D l S T R l E U T l O N DU F O N C t E R
MichelMouill~chargé
du Grand projet wrboin à la DDE de Lyonrappelle
I'experme de découpogede I'eîpqce entre Iw d~fférentrmatres
dbovroge réohsée o io
' ccccasiosin du projet d'AlexqfldreChernetofou 4Vaulx-enVehn :n La logique comte à applrguercequ'l\nto~neGruMbdchoppelle la
normalité urbaine Lelardin d'immeuMe revientàl'ntganirme HLM,kr mirie a Io Cornmwnout4 "&me, comme partout ailleurs d m l'agglomération, et les espaces pubacs à b Ville. L"mportont,pour que ce ddcoupage
tiennedansle temps,est de pouvoir coordonner les politiques degeniohet
prendre en campte les coûts de sur-enwpuendons la période qui wit immédiatement les opérauonr, alors qu'-aupof~vantles espaces n'étaient
g& quepar un swl moitre d'@uvmge.xLe décourwge du foncier emmîne
quelques réfanrons de r6reoux. n pour eviter les superpositions en
valume B Et les schémas de dstribution fonci8re sont réonualises por les
mo&esd'œuvre,à Ibçcas~vnde cheque pmgmmme.
rrlludeldde cesprem~&res
expériences k prqetd'Amoine GrumbachPr&
fgure surun grnndremoire ce que la loid'arkntotwn pwr lu vrlle précohirait en mmère fancréfe mec h rêlntmducuondes grandi ensembles dans
l e cadre du PO5 afin dintmduire de Io mutabilC&,remaqueAriellaMasbwngillserart intéressont que le pmjet des Minguettes nourrme la cirailaireannoilde surla recwnstnrd~onldémolitmn.~

de composition.
Nous avonv fait éclater le cadre du
concours en rétlechissarnsur I'ensemble du territoire entre les
deuxfleuves,de la Nive& I'Adoui;et non seulement sur la caserne. LaVillevoulait faire passer là un baulevard et il s'y trouve une
séquence d'espaces indisociables dans le cheminement à travers laville:laplace basse du zhâteau autour de I'église,le$rand
bâtiment du lycée, I'univerrite installée dans le chgteau neuf.
Avec l'architecte en chef des Monuments historiques. Marc
Vqinchet, nous avons travaillé la restitution des rempare en
promenade.
U n projet de centre commercialsur route la
surface de la friche-27QW m1de commerces et de parkingsa heureusement pu être Avevité, gdce % la çomplicité avec
Alexandre Melissinor,dont le travail est id exemplaire.pour la
réinsertion d'un patrimoine hirtorique dans une dynamique.
Ces parcelles étroites et profomdes,A l'escalier central souvent
magrstral, peuvent être transformées et rihabilitées, contervanta la fois le caractère et la vie de b ville.
Lacas*
I
Galbert c18AnheryR e t r o u v e r les tracés
i
serne Galbert d"Annecy illuwre la même méthode :pas de
pianche A dessin, le projet se fair en &tudiant l'histoire de laformalion de la ville - instrument par lequel adviennent des évidences - e t en restituant des liens qu'avaient rompus des
logiques infrastructurelles. Cancien chemin alpin. interrompu
par la création de la caeme,est fÉtabli;l'avenue également,que
le chemin de fer avait coupée, et la place, important lieu de
convergence. Prolongée, lavoie venue du foirail reloint ta place,
ce qui n'esf pas un hasard :nous avons retrouv& le tracé. IIfallait
une place et un jardin public :le tracé s'en impose,rl n'y a rien
à lhventer. Ensuite s'operent le découpage classique en îloe
e t le tiavail d'espaces publics carattérisant les différentes
voies.
La forme d'Annecy et $es éléments - le foirail,les
b$umentr, publics.la rue, les grandes barres, les malsons individuelles - expriment le mécpnlsme de la petite rente fpnciere
par lequel la ville se fabrique. Notre tâche. la comme ailleurs,
consiste à faire en sorte que cette dynamique agisse.
Marriguea L'espace p u b l i c c o m m e d é c l i c
Situé h
I'articulation entre I'btang de Berre et le canal emprunt6 par
d'énormes tankers,ce village méditerranéen qu'on appelait la
Venise de Provence se trouve cerné. La typologie hinorique de
Maniguesassemble uneville romaine,surlYe d'origine, des bas-
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tides dans les collines et des marais salants, progressivement asséchés e t devenus territoire A
construire. Éfendue au sud puis au nord,la ville agrandi par d'importantes opérations d'urbanisme.
Elle est fichegrâce à la taxe professionnelle p a y h par les compagnies pOtroliéres qu'elle est laseule
&avoiraccepté.Cette activitéaloute songigantisme etsamodernitéà I'échelle domestique du bourg
traditioniiel.
En 1980. en pleine période des trames hexagonales, la commune a construit un
stade et une mairie,cornplétement coupés du comexte.5uite à un concoursgagné il y a dixanrnous
avons proposé de reorganiser cette situation absurde en ordonnant des bâtiments autour d'une
grande place circulaire accompagnée d'un portique, d'une halle d'expositlon et d'un théâtre. Martigues passant en première division, les serviees de laVille ont agrandi le stade avec des gradins en
héton,la halleet le th4Stt-e ontétéconstruits,sans les espaces publics attenants.
C e projet suivi
depuis di* ans illustre h quel poim I'am6négemem urbain exige
du temps,alors qu'il est si d'icile de tenir la durée. Nousavons
DE L'ARCHTTECTURE ET DE L'URBAIN
travaillé sur des éléments emblématiques - la pierre de Car~ o h Cda h o
muges,l& modernité technique-afin de trouver un vocabuiaire.
Le t w é ne suffrpas.II est Io coipdmonnêcessai~e,,pmboblementindispenPuis sur les typologiesde logements à conarwre contre les grasable pour subs0tuerdons le grand ensem&, mois foc@b P ~ w i o des
n
dins -i'awhitecture n'est ici qu'une pâre a modeler pour régler
formesde stockage de la modernitê,aux Fgures orne$ de la République et
des problèmes de continu~tê,Enfin l'aménagement de I'espace
desertames idées d'egalné, ilfour outre choie Dom Io rue m pente de la
publica commencé :le parking de la mairie puis le rond-point de
ZACdesAmondren, Antoinetnimbach interdit le v~abukiiredela bure,
la place centrale.Tant que cet espace public n'exisrait pas,iI ne se
fut-elle revisiae por les néo.modernes, donc ilse ré@red r~chitenure.A
passait rien. Maintenantun bâtimenr vient d'être acheve,tout le
Ma~tigues,ilest aussi quesuon du mpport entre les chose8 bdties. L'archrmonde y crciit. Cela signifie quefabriquer un lieu. c'est d'abord
tecturem'?ntéresscpeu moispeut-krem&n otijourd;iui tmp demql
t'Pte aux
fabriquer le degré zéro de I'espace public.
DAMSles grands ensembles, les obprs archnecacrauxzonrdans lemn I#
Pour terminer, je
cygnesTravail d'une Mudiante
pon, ne dinent rien, ils ne racontent qu'une sinistre hntoite rdéologque.
souhaite présenter le travail d'une étudiante a r m o n propos h'a
le rapport
Lorsque nous o m s etudié dix grands ensembles fmnça~~pwr
de sens que s i p peux le transmettre. k ceque je raconte sur la
Bloch-Loin.$nous ovons découvert qu'hk n'etment pas presenis dans les orville sbdimentaire a pris formewssi g&tceA mes euidiants.Valéh w s des off~esd'HLMni reportéssur les plansdes villes.C'écanune obsrie Chateleta travaillé sur la persistancedes lignes de force dans
rmnion,On drsait n les 380 &nles 4 7 0 ~. L"id&en
~
étoittellement belle
le territoire. une cartographie analfilque décrit le sice :l'île aux
-de I'a~r,du~ole,I,des mlte~de-harnpour wus 1- qu'elle dirpens~itde mir
cygnes, la coiiihe de Chaillot et les vieuxvillages de Passy, la barIt#taninutrlede ki dessiner, elle nmrt écho@ ou visible.
riere de I'étorle. I'enceinte des iermiers ghneraux.. Une ïie
OR rentre en chantom dans les grand6 ensembies Mats vo~ldque subrep
existait mais lacourbe de IaSeineà laquelle elle adonné namancementceux qui lepeuvent s'en &happent. En fin de chorne, ne restent
ce a été wmblayée par I'Exposition universelle, Lorsque le
que les ussrgnes a r&idence.Et l6.enfn. an voit:r'estmedre
méuo est passé Ià,les piles du pont Bir-Hakeim sesont superpoDepuisque la modernitémaswwnte aperdu son invisib~t~,depui$
qu'elrées am fondarions du port,vestiges conservés malgré la démole est vue, le$journalisteî ont fsrt des phroses sur le grand ensemble crilition de Is barrière de Ledoux, pendant la Révolution française
minogène a Alors que la fwmule~unes e m ce n'est pus le décor qui o
En anaiyçant ce lieu sttatégique de conflits, en superposant ces
produit lomiséremois la misère qui a produitcedkorJe crainsdonc qu'auobjets de la modernité et de I'histoire,en étudiant les techdeîà de la questmn cenwle du tracé iI y air un pniblème d'architecture II
niques de voirie. le déplacement des berges. la création du RER,
faut que letracbpermeuede relmrmais riussiquele &,dans ceoouveau
les démolidons.un lieu est révéié.Ce qui illustre qu'un projet ne
t d t e n d e unpeu IP
main.
consiste surmut pas à dessiner maisa réarticuler le de&-là.-
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Quelle liberté prendre p a r rapport a u x traces?Quelsens donnerà l a notion de contexte?
Pour vérifier I o validité du concept de ville sur fa ville,se rencontrent i c i des concepteurs
a u x sensibilités différentes, oyant l'expérience de territoires divers. Autour d'Antoine
Grumboch,MichelDesvigne,MarioGandelsonas, AlexondreMelissinos e t BertrandWarnier.

Débat

Laville sur la ville, dans tous les sens
Mithet Dewigne: ni surdensite ni rnln6ratlré @Toutsést fait sans nous. » C i m l'exemple

Deqln de Bytnnd Wmmr

monf.int commomiadiie n

o d e
enimphntesduis le roue
d" v=Yng..cn &t
der irasda tsrrsda ~t4.e,

des entrées deville, le paysagiste Michel Desviae constate uneévolution qui échappeau p r o j a s e t
aveu d'impuishance s'açcompagne d'une a angoisse de la sursaturation x, interrogation sur les pratiquer de I'urbanisrne français « Nos prolets me semblent trop encombrer dès que la référenceà la
ciré ancienne s'impasa comme solution unique pour donner une forme lisible. Lorsqu'il s'agit de réparer les espaces amorphes de I'urbanisme non consrblé, le modéle haussmannien ne me Convient
pas. D'autres rgférences existent, loin de la caserne et du Pei~Trianonqui pèsent sur l'imaginaire
français.8 Michel Desvigne pense aux typologies cultivées dans les pays ainglosaxons,~qui cherchent
des articulations plus volontaires entre le construit et Iéspaee exté~ieur,créantdes gradations lisfbles entre lieux privés,remi-cdlectifs et publics B.
Il décrit Sydney, a ville pittoresque wganisée en Fonction d'un paysage,ouchaque baiesepmionge par un part, puis par une place puis par les rues :le
front de mer est libéré et chaque b&timent,chaque jardin, est orrenté vers le paysage. Plut6t que d'lmposer
uq modèle géométrique à un rite,les constructions se
plient à la topographie pour la mettre en valeur.>>D e la
réf0rence anglosaxonne, Michel Desvigne retient << le
senr du sol. uhe vraie préeence de la nature x. Se IIMrer d'une tradition française trop minërale lui semble
a possible et même inévitable, pour répondre â une
nécessité devie quocidienne. nAinsi,iI a proposé,dans
le cadre d'un concours récemment perdu, de tranwformer en pelouhe la place Bellecour, à Lyon.
<& <clevé:dans IKistoriorogie de la trace x, Michel Desvlgne reconnaît ne pas pouvoir bâtir a sans s'accrocher
à une mémoire » mais Il s'inqutbte que la mise en évidencesdes traces tienne Seu de projer.Antoine G r u w
bach lui oppose la réalité incontournable du s déjàIà s -nPui%qo'iln'existe plus de nature vierge, notre
travail implique de prendre en compte leçtransformations dusite,en lescroisantave~la~0o~ra~hie.s
bquoi Michel Desvigner6plique:a Les politiques de
remembrement ont transformé toutes les parcelles agricoles en Europe. Le parcellaireurbain auwi
pourrakt être bousculé. Certes,il n'y apas desiteviergemais je doute de la logique systématiquede la
trace.
Alexandre Meiisslnos : « p r i b d'lnrérer >s et u sur mesure R
Alexandre Mdissino~,architecce.urbanisteayant prlfpart à de nombreuxtravaux sur des villes paaimonialestellesqueBayonne,remarque qu'un teldébat n'auraitpu avoir Iteu ily a vingtansaalors que
régnait le principe de lapageblanche». En réponse au « fuckfhecontw a pr6conisé par Rem Koolhaas,
ildéfend lanotion de a priere d'insérer» :« IIimporteauiourd'hui des'accrocherau contexte pour le
transformer,Après I'avo~révalué dans toutes ses échelles-paysage, parcelle,bâriment volsin ..-il
faut chercher comment poursuivre son histoire. Sans modéle abstrait plaquerdans toute situauon
nr jugement id&ologique sur la réalité. »
Farter de LAville n'est plus possible :«Ausptéme de
la ville traditionnelle,solidaire morphologiquement,s'oppose un tissu urbain du discontinu et de la
fragmentation,que le mot « villes qualifie mal. Le ussu traditionnel ne représente plus que 1 à2 % de
ksurface urbaniseeen France (contre 4,7%à lafin desannées 60). Notreappréhension de l'espace a
dimg4 :la ville n'er plus le support des messagespolitiques, xviaux au religieux cr les institutions
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s'expriment par d'autres canaux,ceux des rélécommunications. Construirela ville sur ta ville signifie
a t m donner différentes réponses selon les lieux. Les notions de modernité et de patrimoine sont
maniées avec trop de désinvolture :la modernité n'est pas une question de style ou de technique
mais de signification dans une époque. d'intelligence d'une situation. Le respect du rythme ou des
modénatures s'impose lorsque l'unité du tout prime sur la partie. Mais recomposer le tissu des
grands ensembles ne signifie pas reproduire la ville ancienne. Les références pseudo-tradsionnelles,
les i m i t d n s posent problème. La modernité, c'est-à-dire la pertinence de l'intervention, se fonde
d'abord sur la reconnaissance de la distinction entre ces deux tissus-villelurbanisation. Ensuite sur
une réponse adaptée:il faut fairedu sur mesure. »
B e r W z n d Wnrnler :récuphr le t e r r i t o i r e pourk t r a n s f o r m e r
Bertrand Warnie~architecte-urbanistequi ajoué un raie majeur dans la fondauon de Cergy-Pontoise, revkntsur le choix de ne pas pratiquer la table rase méme
dans le cas d'une ville nouvelle. « Nous pouvions faire ce que nous voulions mais nous avons considérë ce paysage comme habité, maqué par le mouvement des charrues même si le remembrement
avait gomme en partie ce vku. Nous avons choisi ces traceS.évidemment avec degrandes mailles,
qui ondulent sur le dessin des trames parcellairespréexistantesau lieu d'être tirées au cordeau. Elles
ont permis de conserver des réserves foncières irnportantes,qui donnent lacapacité de répondre
des besoins nouveaux, par exemple aujourd'hui l'implantation dans ces prés d'une université. Ces
terrains vagues n'ont bien sûr pas contribué créer de lacontinuité urbaine. Pourtant, ils ont permis
de privilégier le moyen terme. A plus longue échéance,les voiries.longemps jugées trop larges,participent à cette liberté de récupérer le territoire, de le transformer. Certaines traces ne s'effacent
pas. u
Mar10 G i n d e l r o m a s :le c o n t e x t e . c o n s t r u c t l e n idéologique
Mario
Candelsonas approfondit quelques définitions :« Le contexte n'existe pas en ni,ciest une contruction idéologique, Même latabula rasa est un contexte,celui du modernisme,que chacun peut ressentir dès qu'il y est confronté. EnAmérique,le colonisateur aafirmé « ici.il n'y ariens pourconstruire
sa trame. Et pourtant, les traces indiennes ont resurgi dans la ville américaine. »
Aux nottons
de contexte et de table me,qu7il considère comme u peu signifiantes »,ilapporte uneanalysed'ordre
philosophique et psychanalytique. a Cette question pose le problème du phre, qu'il faut parfois tuer
pour exister. La trace est invaquéesouvent par peur de la page blanche. O u par respect presque métaphysique pour « ce qui est B. Le a site 8 construit par mon analyse se confronte au passé pour y puiser dessuggestions sur la manière de préparer un futur différent. La lecture de laville que je propose
n'implique ni préservation ni protection mais une t-éécriture.de façon à r h u d r e les conflits par des
N Le projet urharmonies inattendues.»
A n t o l n e Gnnnbaeh :laville h o r s IavlUe
bain nepeut pas faire I'économie d'étudier l'histoire de la formation du temfoire car I'histoireest un
outil de pensée. Chistoriscisme,repmdrictioniconographiquedesformes.estimpossibleen urbanisme, compte tenu des découpages+desmodes de production, de la voiture... La typomorphologie
n'implique pas de passéisme non plus :la ville contemporaine doit elle aussi ètre analysée dans ses
mécanismes de fabricauon et dans ses typologies. La lire,comprendre comment elle s'est formée,
c'est savoir comment elle va évoluer, selon quelles contraintes et quelles résistances.
ktutile de vouloir la transformer en .cité de la Renaissance. N o m pouvons seulement la reconnah,I'aimer et y rétablir la normalité dOmocratique du natut foncier. Cettevilla hors les murs o b ë i à des logiques de fabrication sectorielles et
univoques qu'il nous faut apprendre à articuler, B la manière de sociologues,de biologistes, de linguistes.. . Décomposer et analyser n'impliquepas de démission sur mtre
hville,c'esz de I'argent. hhais-Unis,~escentres commerciaux
capacitéàagk
et les auromutes deviennent des réserves foncières. Une entrée de ville n'est que le
moment d'un processus od chaque nouvelle consruaion induit des transformations.
Mécanisme de valorisauon foncière,elle est detruite lorsque construire autre chose
s'impose.Ainsi à Bordeaux-Nord,la dialectique des contraintes devient si forte qu'elle
peut se surmonter par lastructure de l'espace publicarticulation entre des grands territoires hétérogènes et monofonctionnels. Une conzemporanéltés>y inscrit,si l'on p u
larise leseffomsur les lieux de disconunuité,de rupture.
Cespacea toujours une
capacité àêtredetourné desesfonctlons.si'l'on agit sur les limites, I'emredeux.oùsont
générés les problèmes. Nous n'avons les moyens d'intervenir que Ià ou des stratégies
de projetspeuvent préparer des mutations. Sans discours esthétique sur les objets
construis ni angélisme de la mixité. La ville sur la ville,atwtude philosophico-poli~que,
concerne toures les &chelles,tws les territoires.Puisque I'espace public traduit le désir
d'être ensemble,le projet urbain en vesse les multiples hlnoires.)~i
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