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PRÉSENTATIO
_fÙfil'îl
Jacques THEYS
de Prospective
du
Centre
Responsable
et de Veille Scientifique
) I

rr-

Réussir à articuler les politiques
urbaines et celles des transports est
.
devenu depuis au moins une dizaine
d'années un "leitmotiv" récurrent des
responsables de l'aménagement.
C'est une préoccupation que l'on
retrouve ainsi aussi bien dans la loi
SRU en France, que dans la majorité
des pays européens
(politiques
"ABC" aux Pays-Bas, "PP6 13" en
Angleterre, "Ville des courtes distances" en Allemagne...J' - ou dans
un nombre impressionnant de programmes de recherche communautaires ("Transiond", "Transplan",
„,.
... Beoucoup
"Cost 332", ...J.
Beaucoup ;de col-j
lectivités
lectivités locales s'en sont en effet
donné l'objectif, même si dans les
pratiques quotidiennes, les logiques
1 Source Vincent Fouchier Maîtriser l'étalement
et de cloisonnement
urbain une
- première
évaluation
despolitiques
menées de séparation"
"sépara?n"efdec/o;sonnemenf
20011 Plus
1999. resfenrencoreexfrêmemen?or?
n°
49,
septembre
'
dans quatre pays,
2 Voir
bre
2002
le
le
rendu
GART
du
et
la
Fédération
Fédération
des
des
compte
par
Agences
en octopolitiquesde
à la fois dans le champ de
et
d'Urbanisme
("L'articulation
des
déplacementsd'urbanisme"/.
3 SourceAndré
:
et
Les
vitesses
la
ville
et
dans celui des transports, le
Peny SergeWachter,
de la ville, Editions de l'Aube, 1999.
Centre
de
Prospective et de Veille
4 YvesCrozet,Jean-Pierre
H,1,
Orfeuil, Marie-Hélène
Massotetle"groupedeBatz".
Scientifique s'est lui aussi efforcé,
du
depuis plusieurs années, de contri1et 11,
maiTheys
1999et[dir
siècle,Tome
5 Thérése
Spector
etCERTU,
Jacques
juillet
) villes
2001.
buer à cette articulation. En témoi6 Philippe
La refondation
Haeringer [dir)
mégapolignent le colloque organisé en 1998
Territoires
et Sociétés
taine - tomeI,1,Techniques,
Techniqués,
Territoires
et sociétés
2002.
tome
à Nantes sur les vitesses de la ville ',
n° 36,

la place donnée à la dimension
urbaine dans les scénarios, récemment publiés, sur la "mobilité locale'
- ou, symétriquement, l'attention très
forte portée aux transports dans les
travaux, un peu plus anciens, de prospective urbaine - Colloque de La
Rochelle "Villes du XXI"' siècle"5 ou
Séminaire sur la "diversité citadine"
et les grandes mégopoles du Sud°.'
La présente note de Serge Wachter
intitulée La Forme et le flux fait plus
"
dans cette
ue s'inscrire
U une certaine
certaine
q
d'articulation. D'une
manière,
,.
en monmanière, elle lafa ,.rod<co/<se
trant qu'il n'
pas de conception
'Ya a pas de conception ,
trant qu'il
ville qui
s'abstraire ,
de la
puisse
d'une conception de la mobilité - et
inversement. Mais surtout,
elle
cette articulation
OmCUtanon
revête
révèle à0quel
point
qUCf
p0;nr Cerre
a été depuis longtemps au cceur de
ce qui
la pensée architecturale suggère, sans doute implicitement
.
.
que c'est peut-être ou?ourd huf
encore vers les architectes qU'il faut
se tourner pour penser simultanément ce qui pourrait être la ville et
la mobilité de demain.
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INTRODUCT

URBAINE
AMBIGeiTËS
ETCONTRADICTIONS
DELAMOBILIT
?

' "

-`
On insistebeaucoupaujourd'huisur
leseffetsnégatifset indésirablesproduitspar les infrastructures
routières
sur lesvilles,lesterritoireset les paysages. On déclare que les routes,et
encorepluslesautoroutes,ontété un
instrumentde déménagementdu territoire. Dans les tissus urbains, en
particulierdans les périphéries, la
logique routière a produit des
ravages, effets de coupure, ségrégation fonctionnelleet sociale, pollutionde l'air, bruitset tuttiquanti.

----

parfoisla villea créé les routeset les
fluxqui s'ajustaientà ses besoins.
Maisd'autre fois,dans certainslieux
et certainessituations,les fluxet les
trafics ont submergé la ville ou du
moins certaines de ses parties, en
créant des nuisanceset des effetsde
congestion. Des points d'équilibre
ont parfois été trouvéset des relationscorrectesou harmonieusesont
pu s'instaurerentrel'impératifdes circulationset la cohérencedes tissus
urbains.Mais des contradictionset
des conflitsn'ont pas manqué, où
l'on a considéréque lestraficsmotoriséset leurssupportsphysiquesque
sontles réseauxde voirieontdévasté
la ville. Sous cet angle, un aspect
importantde l'histoire de l'aeuvre
urbaine s'éclaire quand on observe
la dynamique des rapports qu'ont
entretenus,au fildu temps,lesfluxet
les formesurbaines.

A l'originepourtant,la routeet lesflux
qu'ellevéhiculeont été vuscommela
conditiond'unevilleouverte,apte aux
échanges, aux brassages et à la
démocratie.Larouteétait un moyen
de liberté et d'émancipation'. On
oublie sans doute qu"'une villenaît
dans un endroitdonné, maisc'est la
routequi la maintienten vie.Associer
le destinde la villeaux voiesde communicationest donc une règleméthoUne telle Pour n'évoquer qu'une période
dologiquefondamentale"2.
recommandationest riche d'ensei- récente, on est passé en moinsde
gnementset elle pourraitdonnerlieu vingtans d'une visionoù les circulaà de multiplesdéveloppementset tionsmotoriséeset lesroutestenaient
réflexions
surlesrapportsqu'ontentre- un rôle hégémoniquedans la villeà
tenusles réseauxde communication une autre représentationoù il est
et la formeurbaineou la morphologie nécessairede restitueraux voiesune
urbaineau fildu temps.Lesrelations valeurd'urbanité,c'est-à-direde perentre
lesfluxet la formedes villesont mettreune mixitédes usages,de proévoluéet il est difficilede dire lequel mouvoirle transport collectifet
1cfR.Debray,
laroute",
inQu'euedes deuxtermesde ce couple,en pre- mettreen valeur l'espace public.de
La?
"Rhapsodie
pour
cahiers
de
2,
'
,
qu'une
médiologie,
pp.
du mouvement. légitimitémontantede la villedurable
mier, a.,été à l'origine
§)§)
*
Gallimard
1996.
Ce
C
n
vraiment
besoin assigne une pace
1
2 Marcel
citéparAldo
L'architecture
de
point a pas 'b' .
et un_1ro d'ff'
e 1 erent
Poète,
Rossi,
laville,
collection
2001 d'être tranché car on peut dire que aux réseauxde voiriedans la villeet
p.46,Infolio,
Archigraphy,
7

elle invite à pacifier les flux pour
atteindre à une morphologie urbaine
réputée compatible avec l'élévation
du bien-être urbain.
'
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de nouvelles représentations
sociales de l'urbanité sont en
Actuellement,
plein essor qui entendent réexaminer
les rapports des infrastructures aux
territoires. Cette remise en cause est
importante car elle entraîne la révision d'autres enjeux concomitants
comme la place de la voiture dans la
ville ou le rôle des déplacements
dans la formation de la métropole
contemporaine. La perception ou la
de la ville constireprésentation
tuant une globalité, elle a aussi
des incidences sur les jugements
ou plus
portés sur l'architecture
exactement sur les typologies architecturales, comme disent les spécialistes, qui semblent compatibles ou
avec la promotion d'une ville
durable. Sous ce rapport, l'échelle
de la ville est concernée comme celle
du quartier, mais cela implique également l'échelle de l'édifice.
Cet enjeu interroge directement le
rôle du projet architectural, dans ses
dimensions fonctionnelles mais aussi
formelles et esthétiques, dans la
contribution qu'il peut apporter auu
développement d'une ville où les
modes de déplacement "doux" sont
appelés à prospérer au détriment de
l'usage de l'automobile.

L'objet de ce texte est de réaliser
un tour d'horizon historique des
manières dont l'urbanisme et l'architecture ont pensé et plus ou
moins formalisé, dans le discours
et dans les pratiques, la mobilité
ou les déplacements.
Ce thème concerne en particulier la
manière dont la question des infrastructures et du transport a été intégrée
dans le corpus examiné. Les flux, les
circulations, la ville et l'architecture
entretiennent des relations et celles-ci
––––––––––––––––––––
ont eu des expressions diverses selon
les lieux et les périodes. Pour ce pré3 P.Panerai,D.Mangin,Projeturbain,Éditions liminaire, quelques précisions sont
4 P. Panerai, D. engin,
"Les
tracés urbains
urbains
comcom. nécessaires afin de mieux circonscrire
Parenthèses,
1999, p.
as.tracés
in
Les
Annales
de
la
Recherche
muns",
Urbaine, ce que recouvrent les vocables de
n°32, p. 16,Dunod,
octobre1986.
mobilité, de mouvement, de déplace"Larue,éléments
unehistoire
histoire
5 X.Malverti,
Malverti,
éléments
pour
pour
ment.
ment.
Même
eme
SI
si ces
ces notions
notions
ou
ou ces
ces
technique", in X. Malverti, A. Picard, La fabrication
ont
revêtu
des
desvilles,
1995.
p. 96, Picard,
concepts
significations
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diverses selon les étapes du développement urbain et des évolutions
technologiques, on peut dire que la
vie collective urbaine implique nécessairement le mouvement, le déplacement, et cela a été intégré avec plus
ou moins d'ampleur ou d'influence
dans les conceptions et réalisations
urbaines et architecturales. De fait,
la mobilité a existé de tout temps, à
partir du moment où des voies ont
desservi des parcelles bâties ou
appelées à être bâties, et ce à des
échelles plus ou moins vastes, hameaux, villages, bourgs, villes ou
métropoles. Ledéplacement est lié au
chemin, à la voie ou à la route. Ces
éléments sont les substrats matériels,
et on peut dire conditionnels de la
mobilité. La voie est un parcours, elle
suit un tracé et elle dessert, mais elle
est aussi généralement le support de
l'édification. Cette donnée revêt une
valeur quasi-universelle, elle est
constitutive de la ville. Une telle propriété fondamentale est relevée par
P. Panerai et D. Mangin, pour qui "le
tissu urbain procède de l'imbrication
de deux logiques : celle du découpage du sol en lots à bâtir et celle
des tracés de la voirie qui les dessert"3. En d'autres termes, on peut
dire encore, en suivant la pensée des
mêmes auteurs, que "la rue et le
découpage parcellaire qui s'instaure
de part et d'autre forment la base de
l'édification de la ville".' De fait,
cette structure et ce maillage des
voies forment la permanence
essentielle de la ville car "si le paysage urbain évolue et paraît chaque
fois différent, le squelette de la ville
demeure la rue".5
Les aspects des problèmes qui nous
intéressent, dans le cadre de cette
approche, concernent les relations
entre les réseaux de transport et les déplacements, la morphologie urbaine et
l'architecture.
Pour notre perspective, les mots
mobilité ou déplacement désignent
deux types de réalités.
D'abord, cela renvoie aux circulations
de véhicules motorisés d'une part, aux
déplacements des piétons de l'autre,
, , ,,,
et àa la
et
a ffaçon dont ces flux
?
ont été
en relation
avec les
pensés

réseaux de voirie. Ainsi, une rupture
importante s'est produite quand a été
conceptualisée et réalisée la séparation entre les flux des piétons et les circulations motorisées. Cela a produit
de vastes conséquences sur les formes
urbaines et architecturales. La rue a
été bannie ainsi que sa fonction de
desserte des immeubles et d'interface
entre l'espace public et l'espace privé.
Parallèlement, les dalles ont été vues
comme des solutions pour sécuriser les
déplacements des piétons et comme
de nouveaux modèles d'urbanité. De
même, la vogue actuelle des boulevards urbains marque un changement
de registre par rapport à la vision des
pénétrantes dont le rôle était de faire
transiter un trafic important de véhicules à l'intérieur même du tissu
urbain. Comme la précédente, cette
évolution reflète aussi une autre
conception des liens entre la voie et la
ville et une autre approche de la fonction des circulations et des flux dans le
tissu urbain.
Bien sûr, cette approche concerne
aussi les relations avec le bâti et à
une

échelle

plus

large,

la

relation

entre les déplacements, les transports
et la ville.
D'autre part, les conceptions du mouvement et de la mobilité ont eu une
influence plus ou moins directe sur la
conception architecturale et la typologie des bâtiments. Cela concerne
évidemment les lieux du transport et
du mouvement conçus fonctionnellement pour permettre les différents
types de déplacements. Ces lieux sont
importants car ils expriment une des
faces de l'interaction entre les réseaux
et les territoires. On peut citer à ce
titre les gares, les aéroports, les parkings et autres édifices dédiés aux
transports. Ces lieux du mouvement et autres pôles d'échanges
ont connu un regain d'intérêt ces
dernières années avec la montée en
flèche des déplacements
et la
volonté de les rationaliser
au
de
l'intermodalité.
moyen
Les différentes catégories de voiries
font également l'objet, depuis plusieurs années, d'un souci de plus en
plus grand d'insertion territoriale,
paysagère et architecturale.

A côté des points de réseau, des
pôles d'échanges, les voies où transitent les flux représentent la seconde
face essentielle des rapports entre les
réseaux et la ville. Il va de soi que les
lignes et les tracés des réseaux et leur
inscription matérielle sur le sol et dans
la ville sont un des facteurs essentiels
de la morphologie urbaine. On a
l'habitude de dire que les voies constituent le premier facteur qui façonne la
physionomie de la ville et du territoire.
Ces infrastructures routières s'accompagnent aussi de nombreux équipements
et d'espaces publics
induits
arrêts de transport en
relais,
(parkings
commun, liaisons douces, franchissements murs anti-bruits...) où les enjeux
de l'art urbain et de la création architecturale sont directement sollicités. Au
même titre que les bâtiments ou peutêtre même encore davantage, la
conception de ces éléments obéit de
plus en plus aujourd'hui à une logique
de qualité urbaine et architecturale.
Le lien entre architecture et mobilité
concerne également le sujet particulier des entrées de ville et tout ce que
l'on

peut

regrouper

sous

le

,

r

" j't"' )
,.i rtt
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terme

d"'architecture de locaux d'activités,
de commerce ou de loisirs", en particulier ceux accessibles en voiture. Cet
impact des circulations sur le tissu
urbain et sur l'architecture a été placé
sur l'agenda des politiques nationales
et locales d'aménagement ces dernières années, et il a révélé une des
faces les plus négatives de la relation
entre la mobilité en voiture particulière
(VP), la forme urbaine et la ville.

/

..

'
..

Last but not least, l'habitat individuel et
collectif est évidemment aussi concerné qu'il s'agisse des lotissements périphériques où les réseaux de desserte
et l'automobile jouent un rôle essentiel ou encore des quartiers d'habitat
social conçus selon le principe d'une
séparation entre les circulations piétonnes et motorisées où règnent les
effets de coupure et où le modèle de
la rue a été rejeté.
On voit, en somme, que les enjeux de
la mobilité sont incorporés dans les différents aspects de la vie urbaine et que
leur influence n'est pas négligeable sur
les conditions et les modalités de la
création architecturale.

"§ .-" /
/
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Lebut de ce texte est de présenter,de
façon sélectiveet non exhaustive,des
repères chronologiques, illustréspar
des courants de pensée ou des réalisations exemplaires, qui ont marqué
les conceptionset les pratiquesde l'urbanismeet de l'architectureen relation
avec la mobilité.
Dans ce parcours, on insisterasur les
enjeuxrécentsqui ont misen évidence

10

lescontradictions,les tensionsqui existent entre les circulationset la ville.
Ce faisant, on soulignera les modifications qu'entraînent, au niveau des
représentations et des pratiques de
l'aménagement,la légitimitémontante
de la villedurable et les conséquences
de cette visionsur l'insertiondes infrastructures routières dans les tissus
urbains.

Partie 1

i

ii i

PARTIE
1:
1
MODERNE
NAISSANCE
DES
RESEAUX
URBAIN
LES
CIRCULATIONS
ETLES
FORMES

Ilseraitbien sûrtrèsarbitraired'affirmer
que la conceptiondes réseauxde transport dans leurs relationsaux fonctions
urbaines ne voit le jour que dans la
seconde partie du xix^siècle. Bien
avant, on peut trouver dans l'histoire
des projetsréalisésou non des conceptions assez systématiquesreliantinfrastructures, morphologie urbaine et
architecture.Dansce domaine, les utopies ne manquentpas. A titred'exemple, on peut citer, avec Aldo Rossi,le
j 6 !' .l'.'-'
plan de ville conçu par Léonard de
\
Vinci,
qui "consiste en un réseau de
,
r
rues souterraineset de canaux permet
i
< r
tant le transitdes marchandiseset des,
servant
le niveaudes caves ;au niveau
J
"
du
rez-de-chaussée
des maisons, un
'
;,s
ci ,.
réseau
de
rues
c/
permetla circulationdes
'
"'"'
\
.r .
.
Une
telle rationalisationdes
!
piétons"'.
'
circulationspar les réseaux de voirie
, ;,
:
existe aussi chez d'autres architectes
" / . , _ '....ou ingénieurs connus et à d'autres
A'
1'
àù f lL ' i époques.
1
Néanmoins, c'est chez Haussmannet
..Cerda, avec comme terrains d'expé_ ,.
"
-.--'
.....
.
rimentation Paris et Barcelone dans
_ ___ )
la
seconde moitié du ?I?esiècle,
,, , ,. "
que
/'
sont
vraiment formalisées et aussi
Ej 0SÙ&l 9 MAI
expérimentéesdes relationsnouvelles
'
entre la mobilitéou les circulations,la
'
ville et l'architecture. Cette période
marque l'entrée des rapports entre le
flux et la forme dans une nouvelle
modernité.

'

Gabriel Dupuy,dans son ouvrage sur
l'urbanisme des réseaux, classe les
théories et réalisations urbaines en
deux catégories : celles inspirées par
______________________
une vision "aérolaire", où le zonage
et ses applicationsguident l'approche
6 AldoRossi,
L'architecture
delaville,
p.86,Infolio, de la vie urbaine. On raisonne alors
Collection Archigraphy, 2001 .
l, ,t'
partir dd'espaces
espaces d,délimités
par
pardesdes
desréseaux,
Armand
Lurbonf?me
Co!!n, àà partir
Dupuy,
1991.
frontières, cequi restreint beaucoup

une conception en termes de flux et
de mouvements,qu'il s'agisse de personnes, de marchandises ou d'informations. Cette approche circonscrit
des zones, des territoiresen leur assignant une fonction et elle a souvent
été l'inspiratriced'un urbanisme qualifié de "progressiste" par Françoise
Choay, assignant à l'art de faire la
ville des visées morales et sociales.
L'autrevisionest "réticulaire' et considère la villeou l'espace comme étant
quadrillé par des réseaux (voirie,
assainissement, électricité, téléphone...).Dans cette deuxième conception, le mouvement,la mobilité,les flux
sont constitutifsdu tissuurbain.'
Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre
approche, en termes de zonages ou
en termesde réseaux, le point à élucider pour notre propos est celui de la
combinaison singulière qui existe,
dans les différentesperspectivesabordées, entre le déplacement, la
forme urbaine et l'architecture.
VILLE
LINÉAIRE
Une expression remarquable de la
relation entre réseau de transport et
morphologie urbaine, apparaît dans
le projet ou l'utopie de l'urbaniste
espagnol Soria y Mata vers la fin
du xix?siècle.
Afin de répondre à l'augmentation
de la population dans les villes, sans
subir tous les maux de la densité, cet
urbaniste conçoit le dessin d'une ville
linéaire prolongeant l'agglomération
de Madrid sur un axe de 5 kilomètres
de long et de 450 mètres de large.
Un tel schéma était conçu pour s'apdistances
ou
surdesdes distances
1plus ou
pliquer sur
1.
moins grandes y compris, dans ses
13
3

Lineal"
desprojetsdeA.Soriay Mata,"LaCiudad
n°1:Réalisation
Figure
deMadrid5,2
: kmdelongueur
et 460mdelargeur.
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desréseaux,
desbeaux-arts,
Écolenationalesupérieure
Source Soria
: y Mata,LaCitéLinéaire,
1984, in G.Dupuy,L'urbanisme
p. 84, ArmandColin,1991.
versions les plus grandioses,
centaines de kilomètres.

sur des

Cette utopie inspirée par des motifs
hygiénistes est aussi un projet qui
vise à faciliter le mieux possible les
communications entre les immeubles
et les maisons (les manzanas) situées
le long d'un axe de transport (figure
n°
Celui-ci est composé d'une
route et d'une ligne de tramway. En
bordure
de cet axe, de part
et
sont implantés des loged'autre,
ments mais aussi des usines et des
,
bureaux qui bénéficient d'une accesr
maximale.
usibilité
,
''-,'
le
Dans
projet de Soria y Mata, on
L
trouve
une
pensée ou une utopie
1."
"" ' '
construite autour du lien entre trans/'
(.
port, mobilité et organisation urbaine,
),
/"
mais sans que des
des conséquences
conséquencesen en
soient tirées sur les morphologies
ou sur
sur !es
les
urbaines correspondantes
correspondantes
En
Eeffet, t
typologies architecturales.
sur laiaa
peu de detans sont tournis
la
peu de et les
forme
lescaractéristiques
caractéristiques des densites ou d'autres aspects morpholo,
.
de la ville
et encore
giques
linéaire
moins sur ce que cela suppose pour
j,,
des bâtiments.
l'écriture
architecturalej des
ecnture
l, architecturale
b le?
Comme 0 serve,
Dupuy,
problème auquel l'urbaniste espagnol
entend apporter
une réponse est
celui de la facilité du déplacement :
le pro"Dans toute agglomération,
est
celui
de la
blème
fondamental
_____________________
des
maisons
entre
communication
8 lbid.,p. 83.
elles. Le parti linéaire vise à rabattre
in
toutes les communications sur un axe
9 !.Paquot
T.
et M. Roncayolo,
del'urbanisation",.
Villeset civilisation
Corda,
"Théorie
générale
où elles se trouveront grandement
urbaine,pp. 138-254,Larousse,1992.
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facilitées"8. Cette utopie concerne
plus le territoire au sens large que la
ville, et aucune indication n'est donarchitectunée sur les conséquences
rales et urbaines de la mise en place
de ce réseau de communication permettant une accessibilité généralisée.
URBAINE
Il MORPHOLOGIE
ET VIABILITÉ
UNIVERSELLE
dans l'intelli,', ,
Une éta
étapee sera franchie
du
lien
entre
déplacement et
9ence
forme urbaine
1. Cerda. Dans sa
avec
théorie générale de l'urbanisation,
Cerda se donne comme tâche de comse
façon dont
prendre la
les villes
constituent en relation avec les besoins
fondamentaux de la vie humaine, Pour
se
1 , activité
humaine vie
dans
les villesPour
humaine
lui, l'activité
humaine
résume aà deux principes fondamena
taux : habiter et se déplacer. C'est la
entre
1
abn
et
le
a
e
e
ia
un!verse!!e
dialectique
?
universe e entre
n
mouvement. Au-delà de ces prolégomouvement.
,
, Au-dela
mènes et du programme intellectuel
.
contenu dans a1 a theone
théorie genera
générale j dej e
aaulssidle
Cerda
e aussi e
1 urbanisation, Cerda projette
proje
et
le
dessin
d'une
extension
concept
du centre
centre
urbaine
ur aine n (ensanche) a à partir du
ou
un
de
arceon ,
historique
système
de relations formalisées sera établi
entre circulation, morphologie urbaine
et architecture. '
Le couple essentiel de la vie urbaine,
et plus généralement du rapport au
territoire, comprend le mouvement et
le séjour. Ce couple se retrouve à
toutes les échelles, et dans la ville, l'îlot
,,
!
!
correspond au séjour et le mouvement

à la voie, au réseau de voirie.De fait, coupé" de 1 13 m sur 1 13 m, avec
la vie urbaine moderne doit offrirles des gabarits et des modules répétitifs
possibilités de circulations les plus doivent être desservis par des voies
fluides,et l'organisationurbainedoitse généralementde 20 m de large et de
prêter àl'objectif de viabilité universelle,16 m de haut pour permettre un
c'est-à-direqu'elledoit fournir tout
à rési- meilleur ensoleillement. L'aménagedent un servicecorrectet performantde ment de ces voies est prévu pour percommunication.En effet, pour Cerda, mettre la cohabitation entre les circu"les relationsentre les habitantssont la lationslenteset rapides, entre le trafic
cause de l'urbanisationets'exprimentà des piétons et des voitures. Un traitetraversdes relationsde mobilitérepré- mentparticulierdes carrefoursest réasentées par le concept de viabilité...Il lisé, car ces noeuds du réseau sont
veut fonder une nouvellethéorie urba- essentielspour la distributiondes flux
nistique qui pose comme instrument (figure na 2). Cettefluiditéà l'intérieur
principal la facilitationde la viabilité, du tissu devait aussi être connectée à
laquellese développe sur les espaces un réseau de transport conçu à une
destinés de manière privilégiée aux échelle plus large garantissant la viabilité totale des circulations.Ce bouflux" 10.
Telle est, en résumé, la trame de la clage n'a pas pu être réalisé. Mais
pensée urbaine de Cerda où est l'avant-projet de Cerda se terminait
.explicitement établie une relation "par une proposition de réseau périessentielle entre la forme urbaine et phérique de tramways et de chemins
de fer à voie étroitequi admettait des
le système de transport.
tracés ferroviairescourbes ayant jusLaviabilitéuniverselleque souhaiteins- qu'à 50 m de rayon, adaptés aux
taller Cerda est garantie, dans l'ex- pans coupés de l'ensanche"'.
tension de Barcelonepar une relation En outre, dans le réseau général des
systématiquequi est établie entre l'îlot circulations,"tous les croisementsont
et le réseau de voirie. Lesîlots à "pan une superficie supplémentaire de

n°2 :Souci
deconcilier
"habitabilité"
et "viabilité"
chezCerda :
Figure
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:
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10 F. Magrinya, "Les propositions urbanistiques de
Cerda pour Barcelone : une pensée de l'urbanisme
des réseaux", in Flux, n°23, janvier-mars 1996, p. 8.
11S. Tarrago Cid, "L'évolution d'un projet singulier,
trois propositions pour la fondation d'une nouvelle
ville industrielle", in Cerda, Urbs i territori, p. 8,
APUMP, mars 1997.
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100 %, autant d'espaces qui sont et l'intérieur de l'ilot, plus de mille trous
seront décisifs pour la sécurité routière qui ont néanmoins perdu leur verdure,
(distances de visibilité,zones d'attente), constituent un système unique de
pour la continuité du mouvement, pour places urbaines destinés à aérer et à
les opérations de chargement et de
ensoleiller tous les logements". Les
de
marchandises
et
le
déchargement
typologies architecturales des bâtide
La
continuité
ments constituant les îlots présentent
personnes.
transport
des fluxest assurée à l'intérieur,mais les des traits relativement homogènes. Ces
grandes avenues permettent aussi une traits, outre des immeubles remarbonne desserte métropolitaine et l'inté- quables (comme ceux de Gaudi), s'apgration dans la viabilité universelle"12. parentent au style général en vogue à
cette époque, mélangeant expression_ ,_
_
On voit l'importance de l'enjeu des
nisme néo-gothique et art nouveau..
circulations
dans l'approche urbaine de Cerda et l'on peut dire que
ETFORME
URBAINE
..... VOIRIE
dans cette conception, la morpholo- 111.
au service de
gie
LEMODÈLE
HAUSSMANNIEM
de la villel'architecture
doit être
la mobilité,
et l'urbanisme doivent se prêter au but de flui- Les percées haussmanniennes et le
vocabulaire urbain et architectural auxdité maximale des circulations dans
le tissu urbain.
quelles elles ont donné lieu représentent
aussi une illustration exemplaire
A côté de cette relation entre mordes
rapports entre mobilité et morphophologie urbaine et circulation, l'idée
de réseau est aussi déterminante chez
logie urbaine. Dans cette expérience
de
restructuration de la ville, la forme
Cerda pour l'adduction d'eau, l'évaurbaine
est assujettie au réseau des
, cuation des déchets solides et liquides
`
elle
résulte des caractéristiques
et la distribution d'énergie. Comme
voies,
j
à
la
voirie.
encore G. Dupuy, voûtes,
propres
. - l'indique
tuyaux, câbles de dt'rrërenfes dimen- Cette relation a été
soulignée ar de
sions situés jusqu'à une profondeur
g p Marcel Ronnombreux
historiens,
indéfinie sous la rue doivent permettre
Ronnombreux"Le
historiens, dont
reseau de voies
cayolo.
d'alimenter toute la ville en fluides de
nouveau
devient principe d'organisation que
diverses natures
natures et en
villeélectricité"
en fluides".
' '°
l'on surimpose à la ville ancienne ou
Cette complémentarité entre urbanisa- qui règle l'aménagement des espaces
tion et réseaux de services urbains est conquis"'S. De sorte que "parler de la
également soulignée par l'urbaniste F. transformation de la ville en terme de
Magrinya, qui voit dans Cerda le pre- réseau implique qu'aucune opération
n'est isolée, qu'une voie nouvelle est
mier grand penseur des relations entre
les réseaux et la ville. De facto, pourr liée à une autre, à un équipement exisCerda, l'extension urbaine ne sauraitit tant ou à créer, que le réseau des rues
être pensée et projetée sans l'ensemble est lié aux égouts, aux conduites d'eau,
des services et fonctions qui l'accom- que les plantations sortent des parcs
pagnent et la rendent possible : "En pour s'aligner le long des rues et des
boulevards"'b. Cette acception large
même temps que Cerda proposait dif
du réseau met en avant, dans la persférentes combinaisons d'îlots, il prenait
en considération le système de réseaux
pective haussmannienne, le caractère
associés. Il dessina une rue de voisi- prioritaire de la circulation et des liainage séparée de la voirie, à l'intérieur sons qui doivent mailler les grands
du groupement d'îlots proposés, dans
équipements parisiens, en particulier
les gares. Mais l'idée de réseau ne
située
une
souter
était
galerie
laquelle
–––––––––––––––––––––
raine regroupant différents services s'applique pas seulement au bâti, à la
voirie
eau potable,
12
1 2zA.
A.
Sarratosa
Sarratcsoy
lavaleur
valeur
de 1l'ensanche
, ensancheurbains (assainissement,
y Paiet,
Palet,,,"La
aussi et
lesaux
éléments
équipements.
urbainsElle
de recouvre
diverses
gaz et télégraphe)"
gp
14
de Cerda aujourd'hui", APUMP, op. cit, p. 1 ]
natures
donnent
une
unité
au payfinir
dans
le
13G. Dupuy,
95,
cit,
op. p.
projet
qui
Indiquons pour
que
14F.Magrinya,
op.cit,p. 9.
et
des
les
îlots
fermés
issu
des
initial
de
Cerda,
_ _
sage
percées aussi grands
15 M. Roncayolo, "Le modèle Haussmanien",,, in
l'intérieur,
les
b.
les plan1
rendre,a !intérieur, un
un travaux, c est-a Ire aussi bien
devaient
devaient com
comprendre,
Histoire
dede
la la
France
France
urbaine,tome 4,Fayard,
Fayard,
tations
le
mobilier
urbain
caractécouvrant
une
surface
1983.
imporque
jardin
16 P.Pinon,"Leprojetde Napoléon
IIIet Hauss- tante, mais ceux-ci, au fildu
ont ristique du vocabulaire de l'espace
temps,
.
., ,
,.,
"
mann, La transformation de Paris", in J. des Cars et
r
"
u.
se
!
"haussmannien". A travers cette
été colonisés par le b'.
bâti et les '1îlots
public
PierrePinon,
' Paris-Haussmann,
' '§)§ ' Picard,
'
1998.
sont fortement densifiés. En effet, "à
réorganisation du tissu de la ville, c'est
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tecturai autonome, mais d'abord l'un
des éléments d'un espace urbain
régulé auquel les architectes sont tenus
de se plier. De plus, la répétitivité
un aspect ordonnancé aux rues
- vocabulairesera précise
Ce
ou
ou codifie
,,, donne et
précisé
sera
places. Sur les boulevards, les
par le fameux règlement prescrivant ??
n?
??
encorbe//emen? ni
encorbellements
façades sans
l'alignement du bâti, la séparation . ;
de
permettent perentre espace
!
public etespace prive,
,
lignesde
et toutes les contraintes relatives a rUlie
n
'
0
Igure
3)
l'écriturearchitecturaledes façades quii
donnent une forte impressiond'ordon- On a vu précédemment l'importance
nancement aux voies haussman- de l'flot, dans l'approche de Cerda,
niennes :"Un typed'immeublenommé pour mettreen relationles circulations,
aujourd'hui«haussmannien»se consti- les déplacements et la forme urbaine.
tue,présentantune façade régularisée, Cette unitéélémentairedu tissuurbain
accentuée par un bandeau horizontal se prête en effet à l'application du

aussi une nouvelleesthétiqueurbaine
qui naît et quicaractérise encorefortement aujourd'hui l'ambiance urbaine
de Paris,

à

raccordé
à
chaque étage,
l'imL'immeuble
meub/e voisin, aligné
sur
la
rue.
L'im/a
o?gne
meuble n'est pas alors un objet archi-

principe
de viabilité généralisée
en
l'abri
1
le
associant
abn ou l'habiter
! l'habiter avec
!e
mouvement.
Cette fonction essentielle

e
17 Monique 1 b L appartement de l'immeuble
appartement
Cars et P. Pinon, op. cit,
haussmannien", in J. Ldes
p. 287

Houssmonn
en1877
et"Quartier
neuf
n°3 Leboulevard
terminé,
, Figure
duFoubourg Suint-Denie"
de
etCoste,
grovures

Source : J. des Cars, P.Pinon, Paris. Haussmann, p. 183, "'j!. du Pavillonde l'Arsenal, Picard Éditeur,
4°° éd . ,1998.
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en définitive,que l'urbanismefonctionde l'îlotest reprisechez Haussmann,
car il représente aussi la "brique de nel des citésde banlieué'2'.
base" qui, avec le réseau de voirie,
Sur un autre registre,on a aussi soulistructurela ville.C'est bien ce que
vent les auteurs du célèbre ou- gné que l'élargissementdes artères de
vrage Formes urbaines, de l'îlot à la la villea été opéré dans un but stratébarre : "L'îlothaussmanniencontinue gique pour permettreaux troupes de
de fonctionnercomme indispensable mieuxcirculerafinde réprimerles insurà la structurationde la ville :comme rections.On voitque les appréciations
l'îlot ancien, c'est une unité combi- portant sur le bilan de l'expérience
nable et la villese conçoitcommeune haussmannienne sont variées. Elles
combinatoire d'îlots. L'îlothaussman- s'inscrivent dans des argumentaires
nien et l'îlot pré-haussmannien sont, esthétiques,économiquesou politiques.
par-delà leurs différences, compa- A cet égard, Marcel Roncayolo,dans
tibles,et le premier effetde cette com- un article consacré à une évaluation
patibilité est de maintenir une rigou- des avancées et des ratés de l'haussreuse continuitédu paysage urbain"'e. mannisation,soulignebien la diversité
des jugementsqui peuventêtre portés
l'esthétique
n peut déplorer
peut déplorer
hauss'Lcélébrer ou j'
l'esthétique hauts
dénoncer les
1variés,
anniennepour
des motifs
conséquencesou lapour
variés, en pour
. ''L' )r,Mnann)ennepourdesmot!tsvar!es,en
transformationles
pour
des
de
ede la transformation
f r
L
conséquences
consequences
?.???
\
Oit v ?tete
22
desquels
le
Second
ans
Paris
sous
ête
fn c
observateurs ont
Empire.
vu une sortecertains
de triomphe de la monot
.
En
tonie. Cela a été souventdénoncé.
Tous ces jugementsont une valeur et
1,,\
effet,pour ne citer qu'un point de vue, correspondentsans doute à une vérité
,
la "rue-corridor",comme l'appellera
historique,maisdans notreperspective,
\
tard
Le
et
son
Corbusier,
agence1 convient de noter que l'expérience
il
l
l)
Î'expérience
j ,,i ment, font que "sagesse et médiocrité
une
haussmannienne
, ifj \
<
une étape
étape
représente
,,,
caractérisent 1 Immeublehaussman- décisivedans les
\5
se
sont
, Q,\
rapports
qui
,
udu
\,)
nien
de
type
courant
jusqu'à
la
fin
établis
entre
circulations,
infrastructures
i
accompagne en longue
siècle. les
Il nouvelles avenues, une devoirie,formeurbaineetarchitecture.
falaise !..
e
unmodèle
modèledede
Cesrapports
constituentun
avenues,
falaiseles nouvelles
une
rapportsconstituent
inl L'!.. ,¡' . _ décoration plate étant imposée par I tnassoerence,
reference,que
que. C.
Portzamparc
etF ' f")9 p re
b : -" ,t
1 - terdictionde saillies
e oàde
zam
pa1 de
rc la
asso ossoville,
Y"
Cie,
l'âge
par
exemple,
,'
De même, on a critiqué, dans l'esthé"
du
modernisme
avant
1
avènement
qui
tique haussmannienne,le total assujetfederarue
comme
fédéraagent
rejettera
la
tissement
tique haussmannienne,
de l'architecture
le à l'espace
!'espace teur de l'organisation bâti".
du
public. Les principes de continuité, dèle
du
moreste
l'organisation
encore un desprincipaux
bâti23. Cefond'unitéde la villeet du paysage urbain teurde
ont écrasé touteautre considérationfor- dements qui régit l'interactionentre la
melle,ou encore toutautre préoccupa- forme urbaine et les circulationsdans
tion relativeà l'écriturearchitecturale les villesaujourd'hui. Plusencore, cerdes bâtiments.Eneffet,commel'écritE. tainesformesurbainesissuesde ce moLapierre, "la constitutionde l'espace dèle, comme les boulevards,connais_____________________
publichaussmanniensoumet,d'une cer- sent actuellementun regain d'intérêt.
taine manière,l'architectureà un ordre On souhaitede plusen plus actualiser
Formes urbain qui la dépasse. Les façades et accommoder ces types de voirie
18P.Panerai,
J.c. Depoule,
J. Castex,
de l'îlotà la barre,pp.42-43,Paren- houssmonniennessont,1 de ce point de pour requalifiercelles qui ont ravagé
urbaines,
[
thèses, 1997.
es tissus
t.ISSUS
ur
urbains.
b .alns.
bl' IC 1les
es 'façades
d es d'un
dl un 'espace ?
public
19Michel-Jean
/4rch?ec?re
Architecture
derhobtfaf
l'habitat 'vue, 1les
thèses,
19 Michel-Jean
1997.
Bertrand,
avant d'être celles des bâtimentspris
1982.
urbain,
Colin,
p.74,Armand
delamétro- individuellement"2°.
20E.Lapierre,
"L'esthétique
parisienne
L'historiende l'ar- Pourclorecetteréflexionsurl'urbanisme
et
fortune
du
discussion
règlement1902"
de
pole :
chitectureFrançoisLoyerformuleune haussmannien,on peut affirmer,avec
Identification
d'uneville,
(dir),
p.53.
sentence encore plus sévère sur l'uni- FrançoiseChoay, que celuici a consaE. Lapierre
2002.
Picard,
in
du formitéurbaine résultantdes conven- cré, dans la villedu derniertiersdu xxn
ansaprèsoulessolutions
21F.Loyer,
"Vingt
inJ. Lucan
POS",
Paris,100ansdelogement, Ions
(dire,
- siède, "le primat de la mobilitéet les
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es
par Haussimposées par
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173, Picard, 1999.
eau etgaz à tous les étages, p.
j,
emportésur jles structureset
"Mobilités
et centralités
hcius- mann. Il voit en effet dans cette unité jfluxl'ayant
22 M.Roncayolo,
lemodèle,
lacritique", une figure presque équivalenteà celle les paysages"24,On verra que cette
manniennes.
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PARTIE
1
LADENSITE,
POUR
OU
CONTRE
LA
VILLE

Dans les théories ou les utopies
urbaines, la notion de densité a souvent joué un rôle crucial, mêlée à des
considérationssocialesou morales.Les
hygiénistesl'ont condamnéeet les partisans des cités-jardinsont vu dans sa
réductionles conditionsde l'amélioration du bien-êtresocial. LeCorbusier,
au contraire, a prôné l'édificationde
cités-jardinsmais sur un mode vertical
avec son idée de cité radieuse.
Aujourd'hui, la densité revient à la
une de l'actualité et elle est perçue
comme un des moyens permettant
d'endiguer la marée péri-urbaine. Le
renouvellementurbain suppose l'accroissement des densités dans les
zones déjà urbanisées et célèbre les
bienfaits de la villecompacte ou des
courtesdistances.Lerecyclagedes terrains et l'exploitation des délaissés,
en particulier dans les banlieues,
apparaît actuellement sinon comme
une des garanties du succès,du moins
comme un moyende faire rimerurbanité et densité. Alternativementdans
l'histoire, on a considéré la densité
comme ennemie ou comme amie de
la ville.Cet antagonisme s'illustre lorsqu'on se penche sur les visionset les
utopies urbaines élaborées par F. L.
Wright et LeCorbusier.

vitessepour que la villesoit au service
de l'efficacitééconomique.
Pour illustrercette dernière propriété,
rappelons les motscélèbres de LeCorbusier qui célèbrent l'application du
progrès technique et du machinisme
au fait urbain : "Lavillequi dispose de
la vitesse,dispose du succès"?.

De fait, la mobilité, la fluidité des
circulations sont au centre des préoccupations de Le Corbusier et les
solutions qu'il a préconisées ont en
grande partie été inspirées par le
souci de décongestionner les villeset
d'apporter des réponses à la maîtrise
de la densité. Pour lui, réduire les
maux de la congestion en dédensifiant ouen créant ce qu'on appellera
plustard des villesnouvellesne résout
rien. En effet, cela coûte cher en travaux d'aménagement et d'installation
de réseaux et de plus, cela entraîne
des migrationspendulairesqui appellent d'importants efforts d'investissements et de gestion dans les transports. Au contraire, il faut élever au
maximum les densités dans les
centres. Les cités-jardins constituent
certes un modèle d'habitat et de vie
apprécié par les gens, mais il faut les
construirede façon verticale. Leplan
voisinde 1925, conçu sur l'idée d'une
rasa d'une partie du centre his1.° LAVITESSE
ETLADENSITÉ
tabula
torique de Parispour luisubstituerdes
On connaît la force et la radicalitédes tours pouvant abriter chacune plupositionsde Le Corbusier sur la ville sieurs milliers de personnes (des
et sur le rôle assigné à l'architecture gratte-cielscontenant chacun 40 000
pour créer une harmonie sociale.
employés),donne un aperçu des posiDans ses approches visionnaires,les tions de LeCorbusiersur le sujetde la
valeursou les critèresde la modernité densité. De fait, l'hypothèse du mousont
introduitsà travers plusieursfac- vement moderne est que l'urbanisme
teurs : la suprématiede la technique, ouvert, les unités d'habitation ou les
25 LeCorbusier,
Flam-lesapportsde la sciencepour répondre grands ensembles offrent un meilleur
Urbanisme,
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marion,
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son maillage et son découpage en
îlots : moinsd'emprise au sol des bâtiments,bien sûr, mais également beaucoup moins de voirie pour beaucoup
plus d'espaces verts26.
Nombre de commentateursont affirmé
que dans la perspectivescientistede
LeCorbusier,la villeest assimiléeà un
corps mécanique, à une machine.
Avec raison, FrançoisAscher relève,
dans les spéculations urbaines ou
architecturales de Le Corbusier, un
parallèleou une correspondanceavec
le taylorismeet avec la doctrinede l'organisationscientifiquedu travail.Cela
a un rapport, bien sûr, avec l'industrialisationde la constructiondont Le
Corbusier fait l'éloge2'. Mais cette
vision va aussi de pair avec une
confiance totale dans la science et la
technologie pour gérer les organisationssociales, satisfaireles besoinsde
la société ou encore pour gouverner
des collectivitéshumaines,que celles-ci
soientdes entreprisesou à une échelle
plus large, des villesou des pays".
Ce positivismetransparaîtavec netteté
dans les visionsde LeCorbusiersur le
rôle des transportset de leursrapports
avec la villeet l'architecture.Lesdéplacements sont au cceur de son système
de pensée sur la ville,des réflexionset
des projets qu'il élabore en matière
d'urbanisme. Pour lui, en effet, "les
moyensde transportsontà la base de
l'activitémoderne"29,De fait, "la fonction circulatoirejoue un rôle essentiel,
elles doit établir la liaison entre les
trois autres grandes fonctions :habitat, travail, loisir. Un système de voiries adéquat, hiérarchiséen primaire,
–––––––––––––––––––––
secondaire, tertiaire, conçu comme
équipement complémentaire indis26P.Belli-Riz,
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dans pensable doit remplircette tâche avec
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Lespréoccupationsrelativesà la mobilité,au bon écoulementdes circulations
et aux effets nocifs de la congestion
dans les transportssont présentesdans
tous les projets de Le Corbusier pensés à l'échelle de la ville. Cet enjeu
figuresouventen tête des solutionsqu'il
propose et commande les compositions et stratégies urbaines correspondantes. Outre le fameux plan voisin
pour le centre de Paris, il élabore par
exemple, en 1931 un plan-obus d'autorouteshabitées pour la villed'Alger.
Comme il l'affirme lui-même,le problèmedes transportsen commun,de la
densité et de la forme urbaine souhaitable constitue une seule et même
équation, les cités radieuses étant la
réponse appropriée : "La conséquence
d'un accroissementsi prodigieux dela
densité,c'estle dénouementde la crise
des transportsen commun :on répudie
le principe erroné réactionnaire et
paresseux des cités-jardins en périphérie des villes,et, en construisant des
villes vertes à forte densité, on supprimed'un coup la questionmêmedes
transportssuburbains"31.
Lapensée de LeCorbusiersur la "doctrine des transportset de l'occupation
des territoires"est exposée de manière
synthétiquedans une étude qu'il a réalisée entre les deux guerres et qui a
pour titre Les trois établissements
humains32.
Il présente, dans ce cadre, sa Théorie des sept voies qui énonce les
caractéristiques des types hiérarchisés d'infrastructures capables de
régler la circulation moderne. Ce
principe sera appliqué pour la
construction de la ville de Chandigargh en Inde. Chacune des voies
est affectée à une circulation ou un
trafic particulier(piétons,circulations
mécaniques) et elles se distinguentt
aussi les unes des autres selon
es desservent des espaces de
qu elles
proximité ou au contraire qu'elles
mettenten relation des quartiers, des
agglomérations, des pays voire des
continents (figure n° 4).
Dans une de ses versionsles plus systématiques, la conception de Le Corb.
busier
sur le
lArôle
1 ddes transportspropose
un schémade relationsdes circulations
aux territoiresqui ressemble, lemodernismeen plus,à la Cité linéairede l'urbaniste Soria y Mata.
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Cette rationalisation s'applique à l'un
des établissements humains appelé la
Cité linéaire des échanges. Dans ce
modèle, des axes de circulation (chemins de fer et autoroutes) s'étendent sur
de grandes distances (50, 100 ou 200
kilomètres)et desservent les lieux d'activités, les unités industrielles. À proximité, les zones de logement (le logis
de récupération), où seule est possible
la marche à pied, sont réservées à l'habitat et aux loisirs (figure n° 5). Dans
ces dernières, le modèle de référence
est celui de la cité-jardin non pas horizontale mais verticale : "La cité-jardin
verticale prend le relais de la cité-jardin
horizontale. Voyons de quoi elle est
faite : sa cellule, le logis d'une famille,
sorte de villa comprenant rez-de-chaussée et étage. On les additionne les
unes au-dessus des autres. Lesvoici rassemblées en un compact nouveau ; les
rues jusqu'ici posées sur terre sont
construites les unes au-dessus des autres ; elles sont devenues intérieures et
combien simplifiées ! Un grand immeuble est ainsi dressé réunissant sur la verticale le contenu d'une cité jardin
horizontale. La nature est devant, derrière, sur les côtés, tout autour. La

construction en hauteur, munie de ses
circulations verticales, prend la relève
de cette technique désastreuse : la
construction éparpillée et ses circulations horizontales infinies33.
On notera au passage, l'actualité de
l'enjeu soulevé par LeCorbusier relatif
à la densité :le dilemme est clairement
posé entre une politique de renforcement de la densité (les cités-jardins verticales) face à une dilution urbaine
croissante, source d'une montée des
circulations et donc des désordres
comme des coûts liés à la congestion.
Ainsi, avec le plan Voisin, Le Corbusier propose l'ouverture d'un réseau de
grandes artères au centre de l'agglomération parisienne, des voies de 50,
80, 120 mètres de large se recoupant
tous les 350 ou 400 mètres, un réseau
quadrillé qui s'articule sur de grandes
traversées perçant l'agglomération sur
des axes nord-sud et est-ouest. La densité est quadruplée atteignant 3 500
habitants à l'hectare mais concentrée
sur 5 % de la surface au sol, au lieu des
70 à 80 % de la surface qu'occupent
les immeubles anciens alignés sur des
rues corridors.

_____________________
33 ibid.,p. 85.
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n°5: Lelogisrécupérotion
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Le dispositif territorial complet prévu
par LeCorbusier est fidèle au principe
du fonctionnalisme qui isole les différentes fonctions humaines (travailler,
habiter, circuler, se cultiver), l'habitat
étant organisé grâce à de grandes
tours "splendides volumes architecturaux bien distants l'un de l'autre. La
route qui les dessert est large, interdite
aux poids lourds, aménagée en pistes
diverses pour les automobiles, pour les
vélos, pour les piétons"'4.
Le modernisme de Le Corbusier
réside bien dans cette idée forte de
la séparation des flux des piétons
et des flux des voitures et autres
circulations mécaniques. De plus,
l'espace viaire doit être hiérarchisé
pour admettre des vitesses différentes : en effet, "les voies de circulation doivent être classées selon leur
nature et construite en fonction des
véhicules et de leurs vitesses"".
Pour des spécialistes de l'histoire de la
morphologie urbaine, il y a une relution directe entre cette vision pos!t!V!ste
e
des circulations et le langage formel et

géométrique qui caractérise l'architecture du mouvement moderne. De fait,
on doit convenir que "l'excès de fonctionnalisme des aménagements de
voie srf'mu/ero l'excès de formalisme
des conruchbns pour entraîner la dislocation du tissu et la perte de la forme
urbaine"". Autrement dit, la spécialisation routière pour les infrastructures
et le zonage pour les résidences et les
activités, exercent des effets cumulés
qui banalisent et appauvrissent l'architecture, tout en portant atteinte à la
cohérence du tissu urbain.
Une telle doctrine isolant fonctionnellement les circulations des piétons de
celle des voitures sera reprise et étendue à travers de multiples réalisations
tout au long du xx' siècle.
À la différence des approches urbaines du siècle précédent que nous
avons examinées plus haut, les circulations mécaniques ne pénètrent pas
dans le tissu urbain mais elles en sont
.
1
.11
il va de soi que
.j
exclues.
Par ailleurs,
le modèle de l'îlot n'a plus aucune

valeur même dans ses expressions pouréclairer,sollibreentrede minces
ouverteset modernisées.
pilotis,toitureconstituantun sol nouveauà l'usagedes habitants.Ces prinIl a été remplacé, selon la formule cipes reprennent,en d'autrestermes,
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deux cas se dégagent des visionsbien
particulièresdes relationsentre les circulations, la mobilité et les formes
urbaines.
Des concepts de villey sont présentés
où des idées, des projets combinent
des approches singulièresdes déplacements, des réseaux de voirie, de la
morphologie urbaine et de l'architecture. A ce titre, et pour notre propos,
ces visions sont comparables. Elles
concernent des données et des problèmesqui ont une nature universelle,
du moins pour ceux qui étaient soulevés par l'urbanisationdans les pays
industrialisésdurant cette période.
De plus, dans le droit fil des conceptions du xix'siècle,ces deux utopies
urbaines sont aussi des programmes de réorganisation sociale
dans lesquelsles plans physiquessont
destinésà agir sur les moeurset sur la
société pour les réformerou pour les
moraliser.
PourF. L.Wright, à la différencede Le
Corbusier, l'ennemi est la densité.
De plus, la "city" représente un facteur de dégénérescence du corps
social, elle est le lieuoù prospèrentles
corruptionset l'anomie. La ville symbolise le chaos. En conformité avec
l'idéal individualiste,moral et familial
américain, le modèle d'habitat qu'ilil
préconise est celui de la maison individuelledans un environnementpeu
dense et naturel3'.
Ce modèle puise ses racines dans le
mythe originaire d'une nation composée de petitescommunautésde cultivateurs harmonieusement réparties
sur l'ensemble du territoire. L'utopie
que Wright construitsuppose que la
population urbaine puisse disposer
d'au moins un acre par personne,
d'où le nom de l'entité territorialequi
en résulte : Broadacre City. II présente les attributs de cette "non-ville"
dans un ouvrage publié en 1932, The
disapearing

Dans ce contexte, l'intensité et l'efficacité des relations sociales peuvent
être identiques à celles de la ville
dense car la mobilitéet le réseau de
communications le permettent. En
effet, la démocratisationde l'automobile et le maillage des voies rapides
rendent possible une communication
généralisée. Ces conditionssont implicites dans le schéma de F. L.Wright.
De fait, commel'écrit G.Dupuy,"c'est
d'abord un réseau autoroutierindéfini
qui crée Broadacre. Une sorte de
grilled'autoroutes qui se croisentrend
accessible, en automobile, n'importe
quelle unité, agricole, industrielleou
résidentielle'39.
Contrairementà l'image que l'on peut
induire aujourd'hui de ce schéma,
Broadacre City ne représente pas le
sommetou le stade suprêmede la périurbanisationni mêmeceluide la métropolisation.C'est une autre ville,ou plutôt une non-villeoù toute frontière a
disparu entre l'urbainet le rural.il n'y
a ni centre, ni périphérie et le lieu
de la communication sociale est
les unités qui sont reliées les unes
aux autres par la grille autoroutière. Lesserviceset leséquipementsse
situent à chaque croisement d'autoroutes et ces noeuds autoroutierspeuventaussi abriter des pôles d'activités.
Danscette perspective,l'extensionsans
limitesde la villeest aussi une garantie démocratique car "seule une horizontalité infiniepeut satisfairele sujet
idéal d'une démocratie idéale"°. En
somme,F. L.Wright inventele schéma
d'une ville-réseau,entité illimitéeou
"sans lieu ni borne" comme la qualifiera plus tard MelvinM. WebeH'.

Pour certains, Broadacre Cüy représente une régression historicisteagrémentéede technologiesmodernes.On
peut admettrecette critique,mais ilfaut
voir également que cette utopie
_____________________
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grâce à la montée des facilités et des
vitesses de déplacement. Ce changement accompli, la mobilité deviendra
alors bientôt le moyen qui rendra la
dispersion efficace économiquement
et socialement. En même temps, cette
mutation émancipera les communautés d'intérêts par rapport aux communautés identitaires liées à un lieu, et la
forme urbaine sera mise en concurrence avec l'efficacité des moyens de
communication.
Les villes du futur, dans la vision de
F. L. Wright sont partout et nulle
parF2.
Certes, mais quelle forme ont?lles, et
composées de quels types de bâtiments
ou de maisons ? Notons tout d'abord
que la trame des localisations proposée
par Wright obéit à un plan qui peut
s'étendre sur une surface illimitée. En
effet, "à l'opposé du plan radioconcentrique, le plan en damier permet à
la villede s'étendre de façon régulière,
sans restrictions de tous côtés. Cette

Il s'agit d'un plan en grilles appliquées sur un territoire encore vierge
destiné à accueillir les réseaux et les
implantations de résidences et d'activités. Les vastes plaines de l'Ouest,
territoires "non corrompus", sont aptes à recevoir ces extensions : en effet,
"pour des applications concrètes de
notre idéal d'architecture organique,
ces grandes plaines de l'Ouest avec
leur immense sens de l'espace, nous
offrent suffisamment de place pour
mener à bien, dans la lettre comme
dans l'esprit, ma propre proposition
pratique de Broadacre City".4' L'horizontalité sans limites symbolise donc
l'utopie territoriale de F.L. Wright.
Mais quel type de bâtiment est tout
particulièrement
adapté à cette
géographie ?
Wright avait conçu l'usonian house, un
modèle de maison égalitaire sur un
arpent de terre (homestead) et accessible à tous, se prêtant au phantasme de
Broadacre City.Mais cette maison, pas
plus que la forme urbaine dans laquelle
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situe en aucun lieu, la forme urbaine n'a
pas davantage de sens ou de valeur
sauf celle qui la rend totalement dépendante du réseau de communications.
Pareillement, alors que l'oeuvre archi-itecturale de Wright a marqué le xxe
siècle, l'architecture qui caractérise
Broadacre City est inexistante ou du
moins, elle ne joue strictement aucun
rôle dans sa pensée urbaine. Les
formes urbaines comme les formes
des édifices sont dépourvues de références identitaires et de références territoriales.
Ainsi, dans cette perspective, la véritable signification de l'utopie, au sens
de Thomas More, est remise à l'honneur : u-topie, c'est-à-dire sans lieu,
sans aucune inscription dans l'espace
(figure n° 7).
Au terme de cette analyse qui explore
un aperçu de la relation entre l'urbanisme, l'architecture et la mobilité chez
LeCorbusier et F. L.Wright, on peut se
demander s'il existe vraiment chez ces
deux architectes une pensée unitaire
qui relie l'échelle de l'édifice à celle du
territoire.
Des spécialistes qui se sont penchés
sur ce sujet répondent par l'affirmative
en disant que "tout édifice architecturai est le modèle réduit d'une conception de
C'est bien là le problème fondamental, mais ce rapport
n'est certainement pas mécanique ou
linéaire, et il va de soi qu'un architecte
peut lui trouver des déclinaisons formelles diverses selon les périodes, les
modes ou les contextes. Se référant à
l'oeuvre construite de Le Corbusier et
de Wright, les mêmes spécialistes indiiquent que "de manière opposée, Le
Corbusier cherche à mettre le dehors
dedans pour gagner de la surface au
sol, alors que Wright met au contraire
le dedans dehors, en cherchant à disséminer l'habitat dans le territoire "6.
On pourrait dire aussi que les deux
approches souhaitent fusionner l'habitat et les éléments naturels, à cette
réserve près qu'il s'agit dans un cas de
l'habitat collectif et dans l'autre de la
maison individuelle. Pour Wright, en
effet, "un nouveau rapportétaitainsi instauré entre les différents es p aces inté'tf'
45
' E.' Jeanneret,
' '
' op.cit,
rieurs réunifiés, puis entre intérieur et
P. 19.
46 P.Pellegrino,
E.Jeanneret,
R.Kaufmann,
ap.cit, extérieur : le monde extérieur était
,
p. 25.
Broadacre
de désormais invité à entrer à l'intérieur,
47 C. Maumi,
City,leprojet territorial
de même que l'intérieur était appelé à
F.L.Wright,
op.cit,p. 87.
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se prolonger vers l'extérieur, vers la
nature des grandes plaines de
Dans les comparaisons ou
les rapprochements symboliques qui
précèdent, le logement et sa conception
représentent un condensé et une application des visions ou des phantasmes
spatiaux des deux architectes.
De telles interprétations et associations
intellectuelles ou métaphoriques sont
simples et paraissent évidentes, mais
il nous semble qu'un aspect essentiel
du problème est ailleurs : il s'agit aussi
pour les deux concepteurs d'apporter
des réponses concrètes aux défis du
moment de l'organisation urbaine, en
particulier de fournir des solutions
concernant la maîtrise de la densité,
l'accès au logement, la régulation des
déplacements et l'agencement du système de transports. Dans un cas
comme dans l'autre, l'enjeu de l'accessibilité aussi figure au premier
rang des préoccupations.
Dans leur tentative d'intégrer la nature
dans la résidence et d'interpréter le
rôle que joue l'architecture dans son
rapport au territoire, les deux architectes parviennent en définitive à des
"paradigmes" de modernité urbaine
opposés. Les formes urbaines projetées par Wright et Le Corbusier sont
en effet radicalement différentes. La
dispersion prônée par l'un est symétriquement opposée à la concentration
préconisée par l'autre.
Néanmoins, les deux schémas sont
des réponses apportées au même
problème, celui soulevé par la gestion et le contrôle de la densité dans
la ville contemporaine. De fait, on
peut dire que paradoxalement les
visions antagoniques et les projets des
deux architectes se rejoignent, car ils
portent essentiellement sur le rôle que
joue la densité dans l'organisation physique et sociale des tissus urbains.
Une autre convergence entre les deux
approches peut être soulignée. Elle
concerne le rôle de la mobilité et des
transports dans l'organisation urbaine
et ses incidences pour l'élaboration
d'un langage architectural. Sur ce
point, on retrouve dans les deux
approches une subordination de la
forme au flux, une importance prééminente accordée aux déplacements et
aux transports dans le fonctionnement
et la morphologie de la ville moderne.
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Les désillusions et les dégâts du
modernisme ont conduit la pensée
urbaine et architecturale, entre les
années 1960-1970, à affirmer le
refus du plan-masse et le rejet des principes de l'urbanisme issus de la
Durant cette
Charte d'Athènes.
période, le défi à relever consistait toujours, en particulier en France, à faire
face à l'afflux de la population dans
les villes et donc à la construction de
logements et d'équipements collectifs.
Parallèlement, notons que cette phase
se distingue aussi par les premiers pas
d'une croissance de l'équipement des
ménages en automobiles qui va rapidement devenir exponentielle. Dans la
plupart des pays d'Europe occidentale, la création d'un réseau de voiries
adapté à la croissance des circulations
motorisées sera placée au premier
rang des grands enjeux des politiques
d'aménagement et d'équipement.
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D'un autre côté, on peut résumer un
des dilemmes de la pensée urbaine et
architecturale de la fin des années 60
en disant qu'il s'agissait de dépasser
l'urbanisme des grands ensembles,
l'architecture des barres et des tours,
en refusant de retourner vers le vocabulaire traditionnel de la composition
urbaine ordonnée autour de la rue et
de l'îlot. Dans cette quête nouvelle,
plusieurs pistes vont être explorées oùu
l'on retrouve une sensibilité urbaine et
aux problèmes soulevés
architecturale
l'essor des flux et la
la
mobilité,
par
croissance urbaine. Certes, les réponses à ces défis ont eu une coloration
singulière selon les pays et les cultures.
Mais les courants de la pensée
urbaine et architecturale, du moins
en Europe, ont développé des
approches et des propositions offrant
de nombreuses similitudes.

Aux problèmes de l'accroissement
démographique des villes ou des
agglomérations, les solutions appliquées jusqu'au début approximativement des années 70, se sont résumées, dans la plupart des cas, à
augmenter les densités. Toutefois,
dans les milieux spécialisés, la
remise en cause de cette option
remonte aux années 60 avec la naissance d'une approche architecturale
et urbaine qui se dévoilera sous différentes expressions et déclinaisons
et sous différentes appellations :
,
Team Ten, Archigram, Métabolisme,
1
Superstudio...
Au lieu de préconiser plus de densités, ces approches militent plutôt
pour un "desserrement des groupements humains", que des facilités de
communication et des nouveaux
"
moyens technologiques doivent relier
efficacement. Chacun de ces courants aura une identité et celle-ci sera
déclinée de façon singulière selon les
pays. Dans certains cas, elle restera
purement utopique, dans d'autres
situations, elle donnera lieu à des réalisations qui seront présentées comme
des axes de renouveau et de progrès
pour la ville et pour l'architecture.
On ne présentera pas ici ces visions
de façon exhaustive, mais on évoquera leurs traits les plus marquants
pour les éclairages qu'elles ont fournis sur les rapports entre mobilité,
formes urbaines et architecturales.
1U
UTOPIES
FUTURISTES,
URBAINES
FLEXIBILITÉS
Le versant utopiste de ces nouvelles
visions va utiliser le langage de la
science-fiction, des technologies avancées, des robots et des équipements
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et tramesproliférantes,
exemples–––––!
Figure n°8 :Mégastructures
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Source : C. Jenks, Mouvements modernes en architecture, p. 298, Pierre Mardoga éditeur, 1973.

mécaniques pour décrire les traits futurs en indiquant qu'elle "offre à un monde
de la condition urbaine. Des images
affamé damages une vision nouvelle
in
de
de
branchées
ou
cités
de la villede l'avenir, une villede com(plug city)
,,
villes en marche (walking ciM symbo- posantes sur étagères, de compo\
\
lisent les lignes d'avenir de la crois- sontes en tas, de. composantes inter'
\
urbaine (figures n° 8 et 9).
sance
i
calées dans des réseaux et des grilles,
Lesidées de flux, d'extension, de mou- une ville de
composantes mondes sur
vement sont alors intégrées dans des
place par des
ville incarne une
métaphores où la
tota- 1 De son côté, B runoZévi, dans Le e 1 anlité qui peut être cosmique,
l'architecture, décrit't
apparentée
qoqe moderne de forch)<ec?ure,decr!t
a un ordinateur, ou a un autre
' ainsi l'image de la ville proposée par
système
l vuie cybernetechnique
spatiale,
Archigram : il s'agit ville "empilement
tique, "ville-computer",villetotale). Ces
Archigram
?/u/es :dons
dansagit
emp?emenr
?que/
d uns'encne?ren?
abstractions symbolisent une idée de
et 1 espace
architecturai
l'espace
villedont les éléments, lescomposantes
–––––––––––––––––––––
des
rues
à tous les
urbain, avec
sont parfaitement connectées les unes
aux autres dans une harmonie techno- niveaux. On pourrait l'agrandir en
48 C. Jencks,
enarchitecMouvements
modernes
de l'architecture
hauteur et y instcliter des écoles, des
logique. L'historien
.
,
ture, p. 300, Mardago, 1987.
j,orientation
Char!es
JJencks résume
places, des jardins eft
49 B. Zévi, 1e langage de l'architecture modeme,
hôpitaux,
des
des
à
obéit
cette
vision
1991.
1.
72,
Dunod,
p. Agora,
parcs"".
générale
laquelle
,
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YonaFriedmanproposera,au milieu troisniveaux un
: refusde la hiérarchie
desannées60, unereprésentation
très fonctionnelle,
une exigencede mixité
suggestivede cetteville"en kit",sorte au lieud'un strictzonage et une subde legoagrandissableet flexible,
à tra- stitutionde la métaphoreorganiqueà
vers
le
le
ou
fantasme
de
ville la métaphoremachiniste.
Lesmembres
concept
^
d'un
ensemble
constide
Team
Ten
affirment
;-<,
spatiale.Il s'agit
que "l'architecVj °
tuéd'élémentsou de modulesquipeu- turede la villedevraitrépondreà la
ventêtreconnectéslesunsaux autres, hiérarchiedu mouvement"'.
recouvertsde nappeset extensiblesà
ï, G..
l'infini
' ' " '" '
(figure n° i o). Dans cet Lesutopiesproduitesontainsiété une
'
ensemble,lefluxcréela forme,la mor- manièrede rompreavec le passé, de
à la prendredes distancesavec le vocaphologiese prêteauxcirculations,
mobilité.Dureste,cetteformen'estpas bulaireformeldu modernismeet de
définitivecar l'extensibilité
de la ville se démarquer.
admet des métamorphoseset des
changementsau gré de nouveaux D'autre part, il va de soi que ces
branchements.
L'infrastructure
spatiale visionsreflètentles sensibilitéscultuest le fondement relles,lesenjeuxéconomiqueset poli(oula mégastructure)
matérielou le substratsur lequelvien- tiquesdu moment,sansoublierqu'elles
nentse grefferlesextensionsurbaines renvoientaussià des préoccupations
quipeuventalorsse déployertousazi- artistiquesou esthétiques.Mais elles
muts.Cette souplesseadmet de mul- sont égalementconçuescommedes
maissoutiples possibilitésde choix, elle est réponses,certesimaginaires,
de
"Le
de
liberté
:
cieuses
d'orienter
ou
de
synonyme
principe
guider des
la villespatialeest celuide la multipli- solutionspourrésoudrelesproblèmes
cationde la surfaceoriginalede la ville urbainsde l'époque,et attachéesaussi
à l'aide de plans surélevés.Dupoint à révélerde nouvellesdirectionspour
de vuede l'esthétique,
ilfautnoterque la créationarchitecturale.
Mêmesi ce
dans l'infrastructure
toutes
les
sont
des
elles
spatiale,
spéculations, s'attachent
combinaisonsd'espaces, de formes, à rendre sensibles des solutions
donctouteslesarchitectures
existantes urbaineset architecturales
pource que
ou à existersontpossibles,sans chan- doit signifier,pour elles, le bien-être
gement à apporter à l'infrastructure socialdans la ville,voirela démocraelle-même.Ceci signifieque l'archi- tie dans la cité. Cela n'est pas noutecturespatialeapporteà l'habitantla veau,et uneexploration
historique
plus
libertépresquesans conditions"5°. approfondiepourraitdire pourquoi
Enplusde ces margesde liberté,cette ellesont pris la formed'utopies,bien
extensionurbaine revêt une nature que d'autres projets relevantde la
aientconnu,comme
métaboliqueou proliférantecar les mêmeperspective
terminaux
de
la
on
le
verra
points
mégastructure
plusloin,des applications
de
peuventrecevoir nouvellesunités concrètes.
dans n'importequelledirectionoù la Mêmetrèsabstraitesou cultivantallécroissanceest souhaitée.
grementl'utopie,à la limiteparfoisde
l'ironie,de la fantaisieet de la provoBiensûr,ces structuresrêvéesou féti- cation,ilfautbienvoirquecesconcepchiséesne sontpas des avants-projets tions ont eu, malgré cela, des
destinésà êtreréalisés.Lavillespatiale influencespratiquestrès importantes
n'est jamaisentréedans les faits,pas dans la conceptionet la réalisationde
plusque plugincity.Enréalité,ces fic- projetsd'aménagementet de constructionstémoignent d'une
étapedansl'his- tion. Des projets-phares,considérés
toirede la penséeurbaineet architec- aujourd'hui comme des faits marturalequientendaitétablirtoutd'abord quantsde l'histoireurbaineet archiune rupture avec les principes du tecturale, ont été inspirés par ces
–––––––––––––––––––––
modernismede la Charted'Athènes. visions.Au mêmetitreque certaines
Ainsile groupe Team 10 se reven- conceptionsdu rôlede l'urbanismeet
50
Yona
"Une
architecture
desmil50YonaFrie
Friedman,
man,
"Unearchitecturepourdesm<1.
pour
élaboréesà d'autres
inJ. Balladur,
liards
W.Janas,
P.May- dique comme une dissidence des de l'architecture
d'hommes",
M.Ragon
etP.schouer,
Les
visionnaires
de CIAM,mêmes'ilprolongecertainsde momentsou à d'autrespériodeshistomont,
1965.
Laffont,
l'architecture,
p. 67,Robert
ses dogmesou principes.En particu- riques, elles
ontviséà inventer
un nou51P. Dehan et B. Jullien, "Au détour des chemins
.
j
j
).).))..
des
)
de
voire
des
veau
d'une
lier,
formel,
points divergence
langage
expression
degrue",
inV.Picon-Lefebvre,
Les
espaces
publics
1997.
radicales
sont
à
idée
différente
des
modernes,
p.49,LeMoniteur,
ruptures
revendiqués
rapports entre
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l'homme et l'espace, et entre la société
et l'occupation du territoire.
Dans ces approches visionnaires, que
certains ont jugées inspirées par unn
mysticisme technique, les circulations
vont de soi, elles ne rencontrent
aucune entrave. La fluidité des flux
les caractérise, qu'ils soient motorisés,
piétonniers ou virtuels. D'ailleurs, ces
utopies n'ont même pas envisagé de
risques de congestion car cela se
situait en dehors de leur champ de préoccupations ou, dans leur schéma,
cela n'était pas possible. D'après elles,
les flux et le mouvement créent l'extension. Le changement de la ville,
l'état de mutation, sont pour ainsi
dire permanents. Aux yeux d'un spécialiste du sujet, dans la série Histosiècle, ce
rique des utopies du
schéma renvoie à la "quête d'une ville
ex nihilo sur un espace théorique où les
infrastructures se sont détachées de
toute contingence de soi et de relief,
réseaux et voies évoluant librement
dans un espace fnd/mens/onne/"?.
On pourrait spéculer à l'infini sur cette
image d'évolution en continu, mais
toutes ces visions métaboliques
ont surtout un point commun qui
est essentiel : celui de refuser en
bloc les lieux, les formes urbaines
et
renl'architecture.
Les éléments qui
un contexte, a
un site, a une
voient, à
n'existent
ou
du
géographie
plus
ces
données
moins,
apparaissent
u
d'autres

en i
critères

ou

par
d'autres

rapport
priorités,

a

au premier rang desquelles l'adaptation
constante de la ville à une mutation.
Dans cet ordre d'idées, comme l'observe Michel Ragon, "tout cela nous
pousse à conclure que l'avenir de larchitecture est dans l'absence de l'architecture, l'avenir du matériau dans
l'absence du matériau, tout comme
l'avenir de l'urbanisme est dans la disparition des villes. Mais en attendant
cet âge idéal de la mobilité, de la climatisation, de l'immatérialité, nous
aurons à affronter l'étape intermédiaire du monde souterrain et des
villes spatiales"-".
Une telle disparition des lieux, de leur
esprit ou de leur génie comme dirait C.
Norberg Schuiz, et de leur influence
sur la ville et les édifices, constitue un
trait dominant de ces utopies technologiques, les mégastructures pouvant
remplir leur office de matrice urbaine
i.
presque partout et de façon quasi universelle. Cette qualité ou cette propriété est soulignée par Colin Rowe
dans son célèbre ouvrage Collage
Ciy. En effet, avec ces approches, "il
n'y aura plus besoin de villesni de châteaux, de routes ni de places. Chaque
point ressemblera à tous les autres,
sauf quelques déserter montagnes qui
ne seront
pas du tout nob?ob/es"?".
'
En
somme,
extensions

les
mégastructures et
modulaires
entrament

leurs
une

de l'urbanisme
et de l'archinégation
tecture ou du moins, de celles qui s'ins.
.
cuvent
dans
un répertoire
ou'!!-..
es a 1les
les
ments,
espaces
publics,
quartiers,

'
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_____________________
52 Bruno Jean Hubert, "Le temps des utopistes, les
années
' in Projet a;n, ' n06,' décembre
1995, p. 5.
53 Michel
"Ou vivrons-nous demain ?", in
J. Luca n, Architecture enFrance (194G2000J, Histoire
et théories, citions du Moniteur, 2001. ' p.' 127. '
54 C. Rowe, Collage City, p. 77.
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les voiessont des référencesou des
repères.Commel'affirmeC. Jencks,il
s'agitd'une"non-architecture
pourune
où
les
non-lieux
abolissent
non-ville",
toute formed'identitéou d'ancrage
aux qualitésou particularités
d'un site
ou d'un territoire.Il en résultedes
conséquencespour la ville,l'aménagementet l'architecture.
Dans cette hypothèsede disparition
des lieuxet de la géographie,quelle
estalorsla tâcheou la vocationde l'urbanismeet de l'architecture L'urba?
nisteou l'architecte,"s'il désirecréer
ce non-lieud'une communauté
parfaitementagissante,toutce qu'ilpourrait
faireestd'accroîtrelesfacilitésde communicationet laisserle resteprendre
soinde
La fluiditédes déplacementset la
mobilitéapparaissentdonccommele
programmed'aveniroù l'horizonde
la ville,lesquestionssoulevéespar la
morphologieurbaine ou les formes
des édificesn'ontqu'une importance
mineure.
Lesenseignements
à tirerde toutcela
aboutissentà conclure,en définitive,
ni
que la villen'estplusniarchitecture,
n'est
urbanisme,qu'elle
plus, pour
reprendreles motsde C. Jencks,du
"hardware'.Aucontraire,elleestfaite
de personneset de situationsdu
- "soft
sont
et
ware° - lesquelles contingentes
transitoires.
la
ville
Bref,
s'apparenteà
un "systèmesouplefaitde situationset
d'élémentsassemblés"56,
où le mouvela
flexibilité
ment,
l'emportentsur ce
est
ou
sans
mobilité.
qui figé
Une
te, e preoccupa ion,on pourrai
Une
pourrait
même dire un tel impératifde souplesse,de flexibilitéet de recherche
de marges de liberté, renvoie au
débat assez vif qui s'épanouissaità
l'époque sur les contrainteset les
modusoperandide l'urbanismeet de
la planification
territoriale.
A la tyranniedu plan-masse,
desgrilles
et de leurcortègede rigiid'équipement
en particulier
dités,expérimentées
pour
lesquartiersd'habitatsocial,se substitue progressivementl'idée d'une
____________________
programmation urbaine et architecturale
qui doit être plus souple,
55 C.
Jencks,
op. cit,
p.4416.
moins
entachée
de contraintes
56ibid.,
p. 432.
57S.Giedion,
architecture,
Espace,
temps,
p.387, d'irréversibilités et d'obligations
1990(i-édition
Denoël,
1968).
de respecter des standards stricts
58 Cité parJ. Triganou, "Transit et espace public au
,
d'urbanisation.
De plus en plus,
le
cas
de
la
in
Japon,
garedeNagoya",1. Joseph,
Villes
engares,
del'Aube,
1999. l'idéed'une planification
ouvertecomp.173,Éditions
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menceà voirle jouret à s'imposer,une
méthodede programmationlaissant
des latitudespourmodifieren coursde
les
route,mêmede façonsubstantielle,
élémentsd'un pland'aménagement.
Aucaractère"holiste"des modesd'urbanisationissusde la Charted'Athènes
doitse substituer
unaménagementprenant en compteles contingences,les
diversaléas de l'exécutiondes proet de construcgrammesd'urbanisation
tion. A traversl'idée de villeflexible
développéepar lestenantsdes mégac'estbienunetellenotionde
structures,
ouvertedont la nécessité
planification
estsoulignée.
Cettetransitionimportanteest relevée
par un historien de l'architecture
réputé, S. Giedion, dont le fameux
ouvrage Espace,temps,architecture
paraîtau milieudes années60, dans
uncontexteoù le rôleet lesoutilsde la
planificationurbaine sont remis en
cause et discutés :"Aulieud'un plan
général, l'urbanismeexige à l'heure
actuelle un programme général
flexible,capable de tenircomptedes
c'est-à-dire
de
changements
temporels,
laisserla porteouverteau hasard... Il
est encore trop tôt pour donner une
descriptionsystématiqued'un urbanismerépondantaux exigencesd'un
changement
perpétuel...Uneseuletendancegénéralese dessinejusqu'àprésent,cellede la planificationouverte.
L'évolution
montrerasousquelleforme
cetteplanification
ouvertepourraêtre
réaliséedans l'urbanisme"57.
Il. NAPPES
ETTRAMES
PROLIFÉRANTES
Commentsont définies les mégastructures ? Celles-ciadoptent des
formesvariéesselonles programmes
et lescontextes,maisellesonten commun,d'après le dictionnairede Ralph
Wilcoxond'être des "structuresde
grande taille,capablesd'une expansion importante,voireillimitée"58.
Dans les années 1960-1970, en
France,maisaussien Italie(Superstudio) et en Grande-Bretagne(Archigram),cette notionde mégastructure,
commeon l'a vu plushaut,va occuper
uneplaceimportante
danslesréflexions
sur les rapportsentrela ville,lesdiférentesfonctionsurbaineset l'architecture.Danslesprojetsréalisés,lesméga, , '
!
structuresprennentgénéralement
la
forme de nappes, de trames, de

considérées sinon comme le signe
d'un renouveau,du moinscommeune
solutiontypologiqueoriginale tournantle dos aux principes"totalitaires"
des modesd'urbanisation"en plein
champ" appliqués pour les grands
ensemblesd'habitat socialet dénonçant la tyranniedu plan-masse.Ici,
l'idée de trame arborescente est
encoreà l'honneur,elleest le substrat
sur lequelviennents'assembleret se
superposerles cellules.Eneffet,l'ensembleestconçucommeune "nappe
En France,ces projetsse sont éche- homogène et proliférantede logelonnés sur une période d'environ mentsen pyramide(lescellules)et la
quinzeans, du débutdes années 60 notiond'immeubledisparaîtau profit
d'un tissuurbaincontinu"61.
au milieudes années 70.
On peutcitercommeréalisationexemplairede cetteapprochele projetpour A classerdans le mêmecourant,citons
de Candilis,Josicet l'opérationréaliséepar JeanRenaudie
Toulouse-le-Mirail
et une autreà Givors,
Woods (unecité de 100 000 habi- à Ivry-sur-Seine
courant
des années70, qu'un
la
forme
d'une
dans
le
Celui-ci
tants).
prend
de l'architecture
"ossatureurbainecapablede s'adop- historien
qualifieainsi :
ter aux différentesconditionsd'une "ils'agitd'une des dernières,des plus
réalisationpar étapes... L'université- radicaleset desplusaboutiestentatives
lieudoitavoirla possibilitéde s'adap- de créationd'un tissuglobal in abster aux conditions constamment tracto,sansréférenceau modèletradichangeanteset aux conditionscons- tionnelde la rueet delilof .
tammentcroissantes
de l'enseignement
réalisations
s'affirment
du
Ces
deux
Le
supérieur"". plan programme
d'aménagementse présentecomme comme le manifesteet le symbole
une grillearborescente,un réseaude d'une architecturenouvelleorientée
maillesdans lequels'insèrentdes pro- toutà la fois par des viséessociales
grammesdivers (écoles,logements, et par l'inventiond'une typologie
bibliothèque,équipementssportifs...) inédite de bâtiments.Ceux-cisont
où on doitpouvoircirculerfacilement. assujettisà une trameproliférantequi
Biensûr,cettestructureisolelesdépla- obéit non pas à une compositionfordes circulations
moto- mellemaisà une combinaisond'élécements-piétons
risées,non pas sur une dalle maissur mentsprimaires.Commele déclare
"la villeest une
un sol artificieloù un réseauarbores- l'architectelui-même,
cent devoiesdessertlesbâtiments.
Une combinatoirequi s'organisesur une
mixitéfonctionnelleest possible,de structure,une structurecomplexequi
même qu'une variété de typologies évitela ségrégationet la dissociation
architecturales
et de densités,car "la des éléments"62.
surune
villese développelinéairement
de ces
intellectuelle
tramesous-jacente,épine dorsalede Uneformalisation
l'ensemble qui reçoit les hauts nouvellesvisionsde l'ordreurbainet
immeubles
de logement,
accompagnée du rôle assigné à l'architecturesera
e
de zonesverteslinéaires à; seslimites, popularisée sous le néologisme
Certainsarchitectes,
collectifs d'" Urbatecture".
on trouvedespetitsimmeubles
commeJean Renaudie,se revendiet des maisonsindividuelles"6°.
de cet art mixant
querontouvertement
Plusieursautres projets réalisés, en les approchesde la villeet des édiFrance, pendant la même période, fices ou de cette nouvellediscipline ––––––––––––––––––––
s'inspirentde cette visionoù les édi- hybride.
réseaux sur lesquels peuvent être
connectésdescellules
des
élémentaires,
dans
bâtimentsautonomesassemblés
uneunitécomplexequipeutse prêterà
des extensions.On emboîteainsides
modulesrépétitifsselon les données
d'un programmesusceptiblede changer, d'évoluer.L'extension
adopte le
Les
plussouventuneformemétabolique.
plans sont alors conçus à partir de
tramesréticulaireset d'agglutinations
cellulaires.

fices

s'assemblent

fonctionnelle
un "morceau

dans

et complexe
de ville".

une

unité

qui forme

es
C es, estle
e cas
cas des
es fameuses
ameuses
pyramides
pyrami
d'Evry,

d'Andrault

et Parat

(1971),

L'expression
une certaine

"Urbatecture"

connaîtra

(mais sans lendemain) pour symboliser les principes
re a ion entre
en re l,ur anouveaux
,
une relation
à partir d'idées,
nisme et l'architecture
fortune

j Lucan, op.cit, p. 172.'
60 Ibid, p. 174.
61 F. Chaslin,"L'architectureettoutle
reste", in Urba-

nouvelles
lectures,
Ville-Archit
?? nisme 2, i??? français, 1996.

62 J. Lucan,op. cit, p. 224.
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de représentations de nappes, de
tramesou de réseaux sur lesquelsviennent se greffer les éléments bâtis
constitutifsde tissusurbainsou de morceaux de villes. Il est intéressant de
noter qu'une autre ambitionde fusionner l'art urbain et l'architecture sous
le vocable d'architectureurbaine, à la
fin des années 70, aura comme point
de départ non pas l'urbanisme des
dalles ou des mégastructuresmais un
retourau vocabulaireclassiquede l'urbanisme où l'espace public, les rues,
les places et les relations entre morphologie urbaine et typologies architecturalesseront remisen tête des préoccupations.
L'Urbatecture,dans certaines approches et formulationsoptimistesou ambitieuses,est ainsi appelée à offrirle
nouveau modèle d'une ville-réseau
apte à faire la synthèseentre les différentes composantes du tissu urbain
reliantle patrimoineexistant,les croissances urbaines nouvelleset mêmeles
campagnes environnantes.
De plus, ce nouvel "art de bâtir les
villes",selon l'expression de Camillo
Sitte, garantit la fusion entre le bâtiment et son environnementurbain, il
deprogrèsqui
propose une
unevoie de
quirésout
ou tente de résoudre !ad!rhc!!eequadifficileéquationtente
du rapport entre la
l'edifice,espace
n
..!.!!,voire la ville. En
public et le quartier
aexemple,
VI e. 1 '
effet,pour
pour n
Bruno
cette approche
est une par
des expressions remarquables du langage
modernede l'architecture.Ellepropose
un nouveaucode ou un nouveaurépertoireformelcar "de la fusionentrel'édifice et la ville naît l'Urbatecture.Plus
de pleins occupés par les édifices,qui
alternentavec les videsque formentles
rues et lesplaces, une foisque l'ancien
tissuest réintégré.Dépassant la dichotomie traditionnelle ville-campagne,
l'Urbatecturese dilate dans le territoire
tandis que la nature pénètre dans le
tissuurbain. Des villes-territoires
et non
des
plus
agglomérationssurpeuplées,
polluées,chaotiqueset homicidesd'un
côté et des campagnes désolées et
abandonnées de l'autre'°3.

noncéecontre le mouvementmoderne,
c'est-à-dired'avoir prétenduinventeret
appliquer un schéma totalitaire ou
holistepour "fabriquer"l'architectureet
la ville.Ainsi,en essayantde dépasser
les impasses et les contradictionsdu
modernismepar l'introductionde plus
de complexitéet de diversitédans la
conceptionurbaineet architecturale,les
représentantsde ce nouveau courant
ont eux aussi échoué. En effet, "une
idéologie de la complexités'est développée, recherchant à traversde nouveaux systèmes formelstoujoursplus
sophistiquésune issue à la démesure
des opérations. Cependant, la complexitédes codes formelsrend les possibilitésde combinaisonsencore plus
restreinteset les limitesdu jeu encore
plus rapidement perceptibles. Ainsi,
ces systèmesont produitune confusion
plus grande encore, accroissant la
perte de lisibilitéet de hiérarchie des
espaces. Les recherches sur les systèmes dits proliférants, les analogies
abusives entre la compositionurbaine
et les mathématiquesou la biologie,le
procédé de la métaphore réduità une
rhétorique formelle,sont les caracté60 et du début
ristiques des
années
des années 7°".
En marge de ces critiques, essayons,
j' de e ces jde
r.
essayons,
à....titre
synthèse, faire l'inventaire
desrai
des
traitsmarquants
marquantsdedeces approches
mégastructures,je e
en termes jde mégastructures,
et
de
trames
proliférantespour
nappes
dégager les significations que celaa
implique pour les formes urbaines,'
'
l'art urbain et l'architecture.

. En premier lieu, la forme urbaine
qui résulte de ces approches est
assimilable à une ville-réseau qui
présente une trame ouverte et polycentrique. Cette arborescence remet
en question la spécialisationfonctionnelle de la villeet dénonce le zonage
professépar l'urbanismede la Charte
d'Athènes.
Au contraire, l'idée d'une mixitédes
fonctionsest proclamée, et les architectes urbanistesde Toulouse-le-Mirail,
l,
par exemple,s'étaient fixécomme but
de réaliserle négatifabsolu d'une villedortoir. Ces idées et ces démarches
Toutes ces expériences spatiales et seront très prégnantes pour les proje63B.Zévi,Lelangage
moderne
del'architecture,architecturalesnouvellesont été jugées teurs des villes nouvellesqui repren"au
leur compte
drontà
nombre de ces
"Leplan
et la
!arègle,synthèses
et avecsévérité
64
aP.P.Belli-Riz,
,
de
ptan
tribunal
l'Histoire".
..
j
1
j
leur
adresse
1s
iLe
reproche qu'on
principes, au premier rang desquels
in
règle, synthèsesLe
et principal
fonctionnelle.
1995.
cation
desvilles,
p.89,Picard,
rejointla condamnationgénérale pro- celui de la mixité
388

e Deuxièmement,les extensionsurbaines effectuéesgrâce à des unités élémentaires, des modules répétitifssupposent une industrialisation de la
construction, ce qui fait écho à l'un
des dogmes du mouvementmoderne,
De façon beaucoup plus imagée, la
villes'apparente à un meccano, à un
ensemble en kit dont les parties s'emboîtent et s'additionnent.

celui de l'assemblage d'unités, le
vocabulaire classique de la ville en
termesde rues et de places étant, bien
sûr, inadapté, inutile.Dès lors,la ville
est bien plus celle de l'ingénieur,
du technicien que celle de l'urbaniste
ou de l'architecteporteursd'ambitions
socialesou de prétentionsesthétiques.

Last butnot least, ces approches ont
pour pointcommunde rejeterle monu.e Troisièmement,
avons
!
Troisièmementcomme nous l'avons
mentalisme,la
b singu!arité
singularitédes édificeset
déjà noté, la villeest assimilable à
toutesles significations
qui peuventêtre
f)ex)b)e
un organisme hautement flexible
i
,,'
!
!
j1
véhiculéespar le langage architectural.
o
observe
,
adapte, comme il'observe
au)
qui ss'adapte,
même que dans ce nouveaurépermondecle
dee De
?
Lucan, à "un mon
Jacques lucan,
toire
à prétentionuniverselle,les
grande mobilité"". Nappes et trames lieuxformel
ou ont perdu toute
ont
disparu
proliférantesassurent une fluidité et influencesur la forme
urbaine,la forme
une facilité des circulations aussi
se voit supelle
architecturale,
aussi,
bien pour les piétons sur les réseaux
le
des
combinaisons
qui leur sont dédiés que pour les voi- plantéepar primat
tures avec les voiries d'accès aux de modulesou de bâtimentsrépétitifs
dont le résultat final ne fait ressortir
mégastructures.
aucune intention esthétique, aucune
· En quatrième lieu, l'art de la com- fonctionnouvelleattribuée à l'écriture
position

urbaine

s'apparente

à

ou au style architectural.

65 J Lucan, op. cit, p. 239.
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Partie IV
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PARTIE
IV1 :
LAFORME
URBAINE
DELA
VILLE
OURABL
ENJEUX
ETCONTROVE

Les années 80 auront marqué une
rupture définitive avec l'urbanisme
des tours et des barres.
Dans cette mutation, le rôle et le statut
de la voirie dans ses rapports avec le
tissu urbain se voient aussi remis en
cause et cela annonce une sensibilité
montante à l'insertion paysagère des
infrastructures de transport.
Parallèlement, la règle de la séparation des circulations motorisées et
des déplacements des piétons n'est
désormais plus admise comme une
valeur de la modernité et encore
moins comme un facteur d'urbanité.
La décennie suivante verra naître une
conscience encore plus aiguë de la
nécessaire redéfinition de l'insertion
urbaine des réseaux viaires à la
faveur d'une montée des sentiments
et des préoccupations écologistes et
d'une dénonciation de la place de
la voiture dans la ville.
Cela a eu des conséquences sur les
visions des formes urbaines et architecturales aptes à concourir à la promotion d'une ville durable. En effet, la
ville durable appelle l'application de
principes favorables à une mobilité du
même nom alliant le développement
des transports collectifs, les aménagements de voirie favorisant les modes
de déplacement "doux" et des typologies architecturales renouant avec les
formes traditionnelles ou modernisées
de l'îlot.
Pour des observateurs critiques, les
impératifs de la ville durable ne sont
que la reproduction d'orientations
anciennes qui plongent leurs racines
différentes
de
66 Cf E.Monin,S. Descat,D.
expressions l'hy"Ledéveloppedans les
se
sont
succédées
giénisme
qui
qu!
depuis
epuls
.ont durob!e
et i-histcire
1 Lesannales de
e glenlsme
urbaine",
le xvmesiècle66.
la recherche
urbaine,n°92, pp.7l 5.

S'il est vrai qu'une certaine filiation
existe, ce jugement paraît néanmoins
très discutable et perd toute crédibilité
si on considère l'évolutiondes rapports
entre les réseaux de voirie et la ville.
Si la voirie a toujours été le support de
la circulation des flux, ses rôles et fonctions dans la ville ont traduit, au fil du
temps, des stratégies et des approches
radicalement différentes.
Bien sûr, cela résulte d'évolutions technologiques ou économiques, mais ces
changements expriment aussi un autre
rapport social et culturel au fait
urbain. Ce n'est que récemment que
des préoccupations paysagères ont
introduit une dimension esthétique
dans la programmation des infrastructures routières.
De même, aujourd'hui, une autre
vision de la ville et de la forme urbaine a supplanté celle qui donnait
une suprématie aux circulations automobiles alors que cette vision semblait
naturelle il y a moins de vingt ans.
Cependant, même si les approches
politiquement et esthétiquement correctes s'inspirent actuellement de plus
en plus des principes de la ville
durable, le débat sur la forme urbaine
désirable est loin d'être clos. Ce débat
oppose des visions, des acteurs et des
institutions.Il mêle des préoccupations
et des intérêts économiques, politiques
et esthétiques.
Ces controverses ou ces désaccords
sont importants car ils ne se limitent
pas au domaine des concepts ou des
spéculations, mais ils guident des programmes concrets d'aménagement,
ils inspirent et orientent des politiques
De
interventions
urbaines.
facto, ces
reflètent
répètent
des idées différentes voire
antagoniques de la forme urbaine, du
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rôle des circulations dans les tissus
urbainset de l'apport de l'architecture
pour offrirdes solutionsadaptées aux
problèmes, aux contradictions de la
villecontemporaine.
On tentera ici de souligner ces
dilemmes d'approches, de conceptions et d'interventions à travers trois
éclairages particuliers : le thème de
la ville-chaos,le retour de l'îlot et de
l'architecture urbaine et enfin, les
enjeux de l'insertion des réseaux de
voirie dans la ville.
ETLAVILLE
CHAOS
Ledébat sur les formesurbaines de la
villecontemporainefait peu de place
à des considérationsmorphologiques,
saufcellesqui portentsur lesdensités67.
Cette pauvreté a aplati le contenudes
discussions et des controverses pour
polariser les réflexionset les positions
sur les deux figures ou les deux caricatures qu'incarnent d'un côté la ville
compacte et "à portée de main"et, de
l'autre, la "villedu
Cettedernièrefigurea pris son essor à
la faveurd'une sériede causeset d'évènementsmettanten valeur les périphéries comme les laboratoires possibles
de la métropoledu xxi-siècle. En effet,
les métropolescontemporainesont subi
des changements géographiques et
morphologiquesqui ont bouleverséles
référenceset les modèles inspirésdes
approches classiques ou conventionnellesde la compositionurbaine et de
l'architecture.
Aujourd'hui,les centres, les banlieues,
les périphéries proches ou lointaines
détiennentdiversatoutset aménitésqui
sont aussi des facteurspropres d'urbanité. Un relativismedes valeurs en est
résulté,selonlequella visionde la "ville
historique ou sédimentée", comme
seule référence légitime, doit être
dépassée par des approches pluralistes
admettant comme aussi légitimes et
identitairesles divers secteurs et pay____________________
en parsages des aires métropolitaines,
67Voir
à cesujetV.Fouchier,
"Mobilité
etdensité ticulierceux des périphéries.
inA.Pény
urbaine"
ets. Wachter Lesvitesses On voit
que cette positionpeutouvrirla
de la ville,pp. 59-72, Editionsde l'Aube, 1999.
a
un nfluxde considérationsextreporte
68André
"Formes
urbaines
des
:
Pény,
eiconceptions
modèles
encompétition
etJ. Theys, mistes,nihilistes
ou utopiques,courantes
?",inT.Spector
Villes du XXt
120-l2a,CollectionsduCertu,
pp.siècle,
dans l'histoirede l'art et de l'architec1999.
discoursdde rupture
69F.Chaslin,
Deux
conversations
avecRem
Kool- ture, une sorte dde d.
2001.
haas,p.5Sens &Tonka,
prenantle contre-piedsystématiquedes
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positionsofficiellementadmises. À ce
titre, il n'est pas surprenant que Rem
Koolhas justifieses positions à partir
de théories philosophiqueset d'idéologies quiont violemmentdénoncé les
valeurs fondamentales de la civilisation et de la liberté,en réinterrogeant,
comme Nietzche par exemple, la pertinence de la séparation entre le bien
et le mal et en prétendantfixerles horizons d'une nouvellemorale.
La ville-chaosest une expression de
cette inversion des valeurs. Néanmoins, même si elle heurte les sensibilités,les convictionsles mieuxétablies
ou les
sectaires, elle appartient
plus au
aujourd'hui
registre reconnu des
idées et des pratiques de l'urbanisme
et de l'architecture. Des praticiens
réputés s'en réclament et des opérations d'aménagement y puisent leurs
références.
Plusieurs traits caractérisent la villechaos ou du moins, particularisentla
manière dont les spécialistesla différencientde la "villetraditionnelle'.
-] <
Il s'agit tout d'abord d'une ville qui
accepte et valorisece faitdominantdes
métropolescontemporainesque représentent la mobilité,les flux, le transit,
les déplacements ou encore les circulations."Nous dépendonsdes systèmes
de réseaux,ilsnoussontindispensables
et pourtantnous les détestonssans évidemmentêtre à mêmede leuropposer
la moindrealternative"69,
déclare Rem
Koolhaas.
Une telle ambivalence doit être surmontée car le mouvement,la mobilité
sont le substrat sur lequel s'édifie la
villed'aujourd'hui. Qu'on le souhaite
ou non, la vie urbaine ou métropolitaine impliqueun essor des déplacements. Dès lors, il convient d'utiliser
ce levier pour l'intégrer positivement
dans les projets d'aménagement et de
construction.
Cela n'est pas vraimentnouveau et a
été entrevu auparavant, mais sous un
angle qui a plus ou moins renié l'esthétiquebrute des réseaux. De fait, les
réseaux et les infrastructuresde transport, autoroutes, rocades, parkings,
gares aéroports, commeles autres élémentsurbains
,
les a, ja mobilitédoivent
constituerles points forts, fonctionnels
mais aussi identitairesde la ville.Dans
[
cet ordre
d
d"d'
"il faut
alors
1
comd'idées, "'1
prendre le chaos métropolitain non

comme un désordre, mais comme l'ef
fet de l'autorité de l'ordre du mouvement sur l'ordre de la forme .
En d'autres termes, la ville-chaos est
tout simplement celle où les déplacements occupent une part essentielle et grandissante
du mode de
vie urbain, où les individus sont à
la fois nomades
et sédentaires.
Ce nouvel état implique aussi des
et morchangements géographiques
phologiques : la ville est devenue multielle obéit
polaire,
polycentrique,
autant à une logique du déplacement
qu'à une logique de l'habitat, elle
s'étend sur des surfaces de plus en plus
vastes en se dédensifiant.

'

Parallèlement, en rupture avec les vues
officielles ou communément admises,
Koolhaas voit une association positive
entre la ville et la congestion. En effet,
la ville n'est pas l'ennemi
de la
Au
cette
situacontraire,
congestion.
tion est un état presque naturel qui
caractérise le fait urbain, et encore
plus le fait métropolitain contemporain. A cet égard, comme le note
J. Lucan, dans le prolongement des
analyses de Venturi sur Las Vegas,
Rem Koolhaas perçoit "la métropole

Ce constat n'est pas nouveau, il a été
fait de multiples fois et à des moments
très différents.
Ainsi,
historiques
Charles Jencks, dans les propos d'ouverture du livre qu'il a consacré à l'architecture post-moderne, dénonce la
montée de cette architecture générique, produit de la banalisation et de
la mondialisation'3.
Pour Rem Koolhaas, il s'agit d'un processus planétaire : celui-ci se manifeste avec éclat
de "non-lieux"
par la généralisation
sont
d'une
ville à une
qui
identiques
autre et d'un pays à l'autre. Koolhaas
a formalisé cette facette de la mondialisation en présentant comme uni-iverselles les pratiques du "shopping",
dont la place est désormais en tête des
loisirs des individus et des ménages
et qui appellent partout les mêmes dispositifs spatiaux et architecturaux.
Cela crée ce qu'il nomme des "junk
spaces", littéralement des "lieux-poubelles" ou des dépotoirs anonymes et
sans qualités dont "l'architecture bien
que parfois intense, violente, parfois
belle entre guillemets, ne peut pas être
mémorisée. Elle est instantanément et
totalement oubliable, et je vous mets
au défi de vous souvenir du moindre
de ses aspects, de ses détails, c'est

américaine

l'architecture

comme

intrinsèquement

tirant même de la
congestionnée,
congestion toute sa valeur urbaine, où
chaque bloc est idéalement une ville
dans la ville 1171
.
New York a été,
Ainsi,
dans l'histoire, le premier laboratoire
d'une nouvelle culture, "celle de la
congestion qui est le véritable propos
des architectes de Manhattan"'2.
Cet état est appelé à se généraliser à
l'ensemble des métropoles à travers le
monde pour constituer un des premiers
traits de la condition urbaine moderne,
En second lieu, la ville est devenue
"générique".
Cela veut dire, d'une part, que le mode
de vie urbain se généralise et de
s uni or!'autre, – qU
l'autre,
qu'i! ,se 1.'
qu'i!
qU 1s'uniformise. Ce phénomène d'uniformisation
touche les modes de vie, mais aussi le
cadre bâti,l, la
a VI
ville eet l'architecture.
arc 1ec ure, Dee
ca re a
e
la
ville
a
tendance
à être partout
fait,
à
les
mêmes
caracpareille,
présenter
t,
,t"
b'
h't
t
1 ett
architecturales
téristiques urbaines,
soit
le
lieu
ou le
paysagères quel que
Comme
l'homme
décrit
pays.
par
Robert Musil mais un siècle plus
1 tard,
la ville est devenue "sans qualité".

du

.

futur"".

Dans ce contexte post-moderne, quel
rôle peut tenir l'architecture ? Si celleci suit la pente d'une banalisation, le
au-delà d'une certaine
bâtiment,
taille peut s'émanciper
du contexte
et exister en soi, sans se soucier de
ce qu'il y a autour.
Ce crédo est défendu par Koolhaas
dans son ouvrage S, M, L, XLet on voit
que cela ouvre la voie à une architecture de rupture, telle qu'elle a été appliquée dans l'opération Euralille qu'il a
dirigée75, Néanmoins, cette position
reste ambiguë car si d'un côté Koolhaas
conteste à l'architecture toute capacité
à qualifier un lieu, d'un autre côté, il
faite
e
préconise une esthétique sauvage, ' faite
! !
de greffes
rr de bâtiments qui sont conçus
comme autant de solutions héroïques et
isolées.
Isoees, Pour
our Koolhas
as en effet,
e
ce sont
00
en
r
les pleins et non les vides qui font la
Ville, même si ces pleins représentent
,
'
ddes 'b'
l,
en rupobjetst étranges et solitaires
ture avec les tissus environnants.

71
Gangnet
la villedemere
<o
derrièreJla
wMe,
ville,Picard,
1
1997, p. 195. cour,
72 RemKoolhaas,New-York
délire,p. 125, Parenthèses,2002.
73 C. Jencks, Lelangage de l'architecturepostmoderne,pp. 12 et suiv., Denoël,4.m°édition,

Il
Il
Enfin jla "ville
.jj du chaos",
comme son
h
titre l'indique, accorde peu de place

74 F.
45.
1977.
C asF.
in,Chaslin,
op. cit,p 1145.
op,
75 j;
"Euralille
s'enracine",
' Urbanisme
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à la planification urbaine. Effectivement, cette vision de la villedénonce
les schémas et interventions positivistes ou constructivistesqui s'inspirent d'un plan d'ensemble vu comme
une totalité planifiée et à réaliser.
De fait, on sait que les opérations
d'aménagement ont été déstabilisées
ces dernièresannées par touteune série
de causes et "cette accélération des
choses fait que touteaction qui prétendrait régulariser le développement
urbain selon des critères esthétiques,
sociaux ou éthiques est vouée à
l'échec"'6.
La montée de toutesces incertitudesa
discrédité la vision d'une ville mécanique, parfaitementintelligibleet maîtrisable.Dansces conditions,sans vraimentlaisserla villealler "à vau-l'eau",
il faut accepter la puissance de forces
autonomes, imprévisiblesou contingentes, véritablesmoteursd'une urbanisation qu'on ne saurait vraiment
contrôler.
Pour certains, cela renvoie à la
"vacance de l'urbanisme" propre à
l'ère post-moderne, celle du libéralisme généralisé". Pour d'autres, il
s'agit plus simplementde la reprise
d'une pensée, sous une forme symboliquement et médiatiquement dran
matisée, qu'avait développée Colin
Rowe dans les années 70. Cet architecte montrait avec simplicitéet bon
sens que la villea toujoursété et sera
encore dans le futur le produit d'une
succession de collages, de superpositions et de greffes diverses faites
avec plus ou moins de bonheur et
pouvant se prêter, plutôt moins que
plus, à une planification rationnelle.
Il. LERETOUR
DE[ÎLOT
,
ETLARCHITECTURE
URBAINE
"L'îlotexiste depuis que les villesexistent"'e. Certes, mais sous des formes
variées qui ont changé au fildu temps.
Cettedonnée universelle,rappelée par
P. Panerai, a été, on le sait, rejetée
____________________
par l'urbanisme des tours et des
barres. Cette parenthèse prendra fin
76F.Chaslin,
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Ce "retourde /?/or"comme le qualifie
en penun historiende l'architecture79,
sant à l'îlothaussmannien,constituet-il
un "rétro-progrès" ?
Non, car cette brique élémentairedu
tissuurbainse prête à des adaptations,
à des remaniementsdont a besoin la
ville. Comme un organisme, celle-ci
évolueet est appelée à se transformer.
Ilexiste des tissusplus ou moinsaptes
à assumer ces adaptations. Nécessaire pour renouvelerla ville,ce processus doit s'effectueren référence à
l'Histoire,aux tracés d'origine et au
parcellaire qui constituenten quelque
sorte le patrimoinegénétique du tissu
urbain. Cet héritage ne saurait être
renié ou ignoré. Au contraire, il doit
être une des premières valeurs de la
continuitéde l'aeuvreurbaine. Dans la
lignée de la pensée d'Aldo Rossi,formalisée dans son ouvrage sur l'architecturede la ville,l'héritage historique
légué par les formes anciennes doit
être analysé et comprisafin de rendre
intelligibleles ressorts de la transformation du tissu urbain. L'étude des
morphologiesurbaines et des typologies architecturalesest alors indispensable pour lire la ville et comprendre
ses transformations. Désormais, la
méthode de la "table rase" a vécu, et
il faut s'aviser avant toutque la villeest
une sédimentation historique, du
"temps cristallisé" comme le disait
Marx pour les marchandises.Ce processus historique doit être étudié, et
plus encore, le savoir qui en résulte
doit être mis au service du projet
d'aménagement afin de guider les
choixet les partisdes nouvellesformes
urbaineset architecturales.De fait,ces
connaissances sont à l'origine d'une
"approche raisonnée des modèles et
des référencessur lesquelss'appuie le
travail des concepteurs... et faire
urbain ne peut plus se réduire à projeter des solutionsstéréotypées mais
obliger à inscrire les bâtiments dans
une pensée sur le territoireet sa transformation"e°.
Cette attitudeou cette posture,comme
disent les sociologues,pour laquellela
connaissance est un préalable à l'ac.
.
,
j.
tion,est aussi soulignée
Lapierre
qui juge en effet que dans cette persest
pective, "la villeissue de l'histoire
,
e
regardée comme une succession de
strates déposées au cours dUtemps...
..

Il convient donc pour intervenirdans
cettevilleet ydéposer une nouvellecouche, d'avoir analysé en profondeurle
site et de le connaîtreparfaitement"a'.
End'autres termes,l'espace contientdu
temps accumulé qu'il faut connaître,
rendre intelligibleet analyser.

discours - jargonnants - et argumentaires de nombreuxarchitecteset urbanistes. Du côté des critiques, la primauté accordée aux vides et aux
espaces publics dans les opérations
d'aménagement fera dire à certains
observateursque l'architectureurbaine
consacre le retourà un répertoirepostUn tel historicismesera un des piliers haussmannien où règnent l'aligned'une approche originale s'efforçant ment,le gabarit et l'importanceaccord'articulerl'échellede la villeet celledu dée à l'espace public.
bâtimentsous la dénominationd'architectureurbaine. Ce "savoiren action" Plusgrave encore, des historienssoulitrouveses racinesdans une lecturedes gneront le risque d'une régression,
couches sédimentéesde la ville.Un tel d'une stérilisationdu langage archidéchiffrage fait apparaître les "inva- tectural dès lors assujetti à un mimériants"du tissuet, ce faisant,ilactualise tismetourné principalementvers le resle vocabulaire "classique" de l'art pect et la reproduction des formes
urbain autour des éléments primaires traditionnelles. Certes, l'architecture
urbaine est porteused'espoirs comme
que sont la rue, l'îlotet le parcellaire.
Pour les tenants de cette approche, la le dit E. Lapierre,elle a aidé à rompre
combinaisonde ces élémentsa toujours avec les dogmes du mouvement
été à l'originedu processusd'évolution moderne et a ouvertdes perspectives
de l'organismeurbain et leurutilisation intéressantesvisant à "refaire la ville
dans les projetsd'aménagement et de sur la ville"et à créer une urbanité.Ces
constructionest une garantie pour assu- avancées doiventêtre misesà son crérer le renouvellement,le mécanisme dit. Maisellefaitcouriraussiun danger
normalde régénérationde la ville.En d'idéalisation des formesurbaines du
effet, "la relation dialectiquerue/par- passé vues comme un horizon indécelle construitesfonde l'existence du passable de la villeet de l'urbanités3.
tissu et c'est dans la permanence de
cette relationen tant qu'elle permet la Vue sous l'angle pratique du projet,
modification,l'extensionet la substitu- l'architecture urbaine soulève un
tion que réside la capacité d'une ville autre enjeu : celui d'une échelle
à s'adapter aux changements démo- intermédiaire entre la ville, le quargraphiques, économiques et culturels tier, le site et le bâtiment, une médiation qui doit permettred"'analyser les
qui jalonnentson évolution"82.
Dans lesopérationsse revendiquantde formesurbaineset depenser leurnécesce courantde l'architectureurbaine, la saire embrayage avec l'architecture°a4.
notion d'espace public triomphera et De la grande échelle à celle de l'édiservira souventde credo pour justifier fice, des contraintes de toutes sortes
lesvertuset les modusoperandi de telle entrenten jeu qui influencentles formes
ou telle composition urbaine. Si l'on urbaines. Celles<1peuvent être réglenous permetcette expression,l'espace mentairesou reposer sur l'état du tissu
existant qui dicte des options ou des
publicsera "misà toutes les sauces".
partisà prendre dans le domaine payDu statut de simple ligne de partage sager ou esthétique.Danscettetotalité,
entre le domaine privé et le domaine certaineséchellessont plus pertinentes
public, cette notion sera reprise tous que d'autres pour assurer une cohéazimuts et investiede mérites impor- rence, une unitéet une urbanitéà des
tants comme ceux permettantd'assu- opérations d'aménagement. Lespérirer la qualité urbaine et la conformité mètres à prendre en compte peuvent
demande
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il doit régner une concordance entre
les morphologies et les typologies
architecturales, le tout articulé sur une
hiérarchie d'espaces publics clairement lisible et perceptible. Ces règles
sont rappelées par N. Eleb-Harlé dans
une synthèse énumérant les divers
ingrédients de cette approche : "L'architecture urbaine est définie, à cette
étape, par les modes d'implantation et
de mitoyenneté adoptées, la volumétrie ou les épannelages des bâtiments,
les rapports entre les différents
volumes... Ce qui se décide à l'échelle
intermédiaire ressort de la composition
urbaine, des tracés de voie de desserte, du découpage des îlots, de leur
dimensionnement et caractéristiques
volumétriques, de la définition des
emprises bâties et non bâties et de la
qualité de leur articulation"".
Ces recettes, si l'on peut dire, ont été
appliquées - avec plus ou moins de
bonheur - dans nombre d'opérations la
d'aménagement réalisées ces dernières années et ont servi de base pour
l'élaboration

des

règlements

de

zone

correspondants, ainsi que pour coordonner les styles architecturaux des
bâtiments. Des "opérations-phares",
qui constituent des références ou des
méthodologies exemplaires de montage de projet, se sont réclamées de
cette démarche.

–7

_____________________

Enfin, l'architecture urbaine a pour
mérite, d'après certains, de réhabiliter
une échelle "anthropologique" de la
ville, un espace social à l'échelle de
l'homme et obéissant aux rythmes de la
vie quotidienne. Ce territoire se vit et se
parcourt principalement à pied. Laville
à vue d'oeil ou l'image de la cité, chère
à Kevin Lynch,est ainsi remise à l'honneur, et cette figure s'oppose radicalement à la ville des flux, de la mobilité
et des circulations automobiles que
célèbrent les adeptes de la "métropole
du chaos". C'est bien ici la ville compacte, celle des courtes distances, ou
encore la ville européenne qui sert de
modèle ou de référence, et c'est surtout dans ce contexte que l'architecture
urbaine peut apporter sa meilleure
contribution à une amélioration de la
qualité de la vie dans la cité.
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tions

des

déplacements

piétons.

Des raisons de sécurité et d'efficacité
fonctionnelle avaient justifié cette séparation. Lenéo-modernisme des années
80 et le retour à la ville compacte
admettent de nouveau une cohabitation de la voiture et du piéton, cela
étant rendu tolérable par des aménagements de voirie appropriés et par
une hiérarchisation du réseau qui évite
l'urbanisme des dalles, les désastres
engendrés par le zoning, la fonctionnalisation de l'espace et tutti quanti.
En effet, si la voiture est nuisible dans
les périphéries où "l'espace urbain se
d;lue en voies primaires bordées de
talus qui mènent d'un giratoire à un
autre sans qu'on ait le temps de savoir
où l'on est avant de s'épuiser dans des
dessertes en cul-de-sac pour s'achever
dans des parkings au statut ambigu,
la chose semble plus simple dans les
villes anciennes où, une fois modérée
par quelques mesures qui ralentissent
vitesse etcontrôlent le stationnement,
la présence de l'automobile n'est pas
contradictoire avec les pratiques
Comme on le verra plus toin, des types
d'aménagement appropriés qui transforment les routes ou les infrastructures
en voies urbaines permettent la conciliation entre les différents modes de
. r?
Dans certains
?'
à
tissus,
r
j. j
déplacement.
condition d j' unbon traitement,la voiture peut être domestiquée. On a pris
conscience, en effet, que ces
solutions
sont de
préférables à
de mixité des circulations
loin
sous les
l'isolement
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ou en
de quartiers
périphérie
ou quaqui ont été réalisés il y
)
rante ans, et dont on cherche
encore
à réparer les dégâts aujourd'hui.i .
Le retour de l'îlot et l'influence du courant de l'architecture urbaine n'étendent pas leur influence qu'aux seuls
tissus "constitués" et labellisés sous
!'étiquette de patrimoine à protéIls connaissent des expressions
ou des déclinaisons modernisées
comme l'îlot ouvert. Cette figure a
connu un succès ces dernières années
dans le cadre de la création de nouveaux tissus ou de la réparation de
tissus existants. A ce titre, les réalisations de C. de Porzamparc, même si
certains y ont vu une régression vers
une "architecture de faubourg", ont
,.
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ont longtemps été vues comme des
facteurs de déménagement du territoire. Tout particulièrement en ville,
elles ont imposé une logique écrasante qui a déstructuré et déshumanisé l'espace public. Cela a été abondamment dénoncé à travers l'image
de la domination de la ville par la voiture au terme d'effets qui ont été jugés
dévastateurs.
· En premier lieu, les infrastructures
et cela se
séparent, fragmentent
traduit non seulement par des coupures physiques qui nuisent à l'intégrité de l'espace public et du paysage, mais aussi par le fait que les
routes sont le moyen de la division
fonctionnelle de l'espace, du zoning et
de la suprématie de l'automobile. En
soi, la route n'a rien de désastreux
mais son utilisation au service d'une
idéologie qui assimile la ville à une
machine à circuler est lourde de
conséquences. En effet, "en faisant
une voie rapide, on introduit une
ségrégation fonctionnelle en coupant
un quartier en deux, en excluant toutes
relations avec ses rives et en interdisant l'accès aux
Plus encore, les coupures physiques
sont aussi des coupures sociales. De
facto, les grandes voiries isolent généralement les quartiers les plus fragiles
qui sont aussi les plus grandes victimes
des effets de ségrégation produits par
la voirie. Ainsi, en France, "le bilan
des 500 quartiers concernés par la
politique de la Ville en 1992 montre
que 56 % d'entre eux sont traversés,
83 % longés par des voies rapides ou
des routes nationales. Les effets-coupures poussent à l'usage de la voiture
pour des relations de proximité et privent de relations de proximité ceux qui
n'ont pas de voiture, rallongeantconsidérablement les itinéraires à pied ou à

et de convivialité. De fait, l'espace
public fréquenté par le piéton a été
désorganisé et dévalorisé. On lui a
parfois substitué des mégastructures
coûteuses, des dalles qui n'ont presque
jamais rempli les fonctions qui leur
avaient été assignées en termes d'urbanité96. Des erreurs plus graves ont
encore été commises dont la source
provient de la primauté accordée à
l'essor des circulations motorisées par
rapport aux autres dimensions de la
vie collective urbaine. La fonction
purement circulatoire des voiries a
constitué une négation de l'espace
public.
Parallèlement, l'amélioration des performances du réseau a alimenté les
délocalisations des grandes surfaces
commerciales et autres types d'activités vers les périphéries en défigurant
les entrées de ville et en accroissant la
dépendance automobile.

· En troisième lieu, une déterritorialisation des réseaux s'est accomplie. Leur adhérence ou leur ancrage
au territoire a souvent été réduite à
zéro. De ce fait, les "effets tunnels" se
sont multipliés un peu partout sur l'ensemble du réseau. Une priorité a été
mise pour faciliter l'écoulement des
fluxavec un objectif de rendre toujours
plus fluides les circulations. Ce mécanisme a prospéré dans un système
d'actions et de représentations où la
logique sectorielle de la programmation routière a joué le rôle d'un rouleau compresseur par rapport aux
autres préoccupations de l'aménagement urbain. De fait, une course-poursuite pour l'amélioration des performances du réseau routier en termes
de vitesse, de gestion des trafics et de
débit des flux a été engagée. Selon une spirale bien réglée, les anticipations d'accroissement de la demande
de mobilité entraînaient mécaniquement une offre d'infrastructures cor. Ensuite, l'obsession de l'équiperespondante. Une fuite en avant vers
encore plus d'équipements routiers en
ment routier, surtout dans les
a été un des fera résulté. Dans ce schéma, le savoir
_____________________
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Avec cette perspective, comme l'indique un spécialistedu sujet, "c'est la
loi du débit qui commande, il faut
assurer la fluidité du trafic, faire
sauter les bouchons, écouter le flot
des véhicules,

pour cela les ingénieursroutierset les
urbanistesdoivent mieuxdialoguer.
Cette mutationdoit conduire à voir la
conception et la réalisationdes infrastructurescommel'élémentou la partie
d'un projet urbain. Mieux encore, il
convient de "concevoir les infrastructures comme des projets urbains"'°'.
Cela signifiebeaucoup de choses au
premier rang desquelles,la voiriedoit
être capable de s'intégrerde façon harmonieusedans la villeet elle doit ajouter un supplémentd'urbanité à la vie
des quartiers.
Ainsi, l'un des grands enjeux de
rurbanismedudébutduxx)'sièc)e,
d'après le bilan effectué chaque
année par le très officielrapport du
Moniteur, est de faire en sorte que
"les infrastructures initialement
conçues dans la seule perspective
des flux soient réintégrées dans la
logique urbaine-'02.

De plus, une telle logique sectoriellea
tenu une place longtemps hégémonique dans les activitésde conception
urbaine et dans les pratiquesde l'am6nagement. Cela a été consolidépar le
fait que les services techniques des
villesont longtempssubi la domination
de celuiresponsabledes circulationset
de la voirie. L'approche sectorielle,
fonctionnelleet unilatéralementroutière
a triomphé pendant longtemps en
imposant ses critères de choix et ses
vues. Endéfinitive,cette situationa eu
pour conséquence que "les infrastructures se sont
tournées contre
la ville, et lessouvent
grands réseaux ont eu
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l'écoulement
destrafics,la cohabitation
entrelesdifférentsmodesde déplacement, la requalificationde l'espace
public et la valorisationfoncièreet
immobilière.
A bien y regarder, le boulevard
urbain détient les mêmes atouts et
méritesque le tramwaydans sonaptitudeà produirede l'urbanité.Deplus,
il en est la conditioncar c'est luiqui
offrele supportphysiqueaux divers
modesde déplacement,y comprisle
transporten commun.
De fait,le boulevardurbain"concerne
toutesleséchellesde la ville,de l'agglomérationau quartier,concilietousles
et permetl'épamodesde déplacement
urbainesrivenouissement
des fonctions
au mêmetitre
C'estpourquoi,
que la "bonnevieillerue",ce typede
d'unevie
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Cettenouvelleurbanitéde la voieclôt
de manièredéfinitivela périodedes
doctrineset pratiquesoù les circulationsautomobilesétaientséparéesde
cellesdes piétons.
Désormais,lestraficsne sontplusrejetés à la périphériedes quartiers.Au
contraire,lesfluxde voituressontréintroduitsdans le tissuurbainmais de
manière différente,hiérarchiséeet
graduée.
Cela s'estaccompagnéd'une technoet d'un nouvelartd'amélogienouvelle
Lapromotionde la
les
voiries.
nager
mixitédes usagesdesvoiesa amélioré
leurinterfaceavec la villeet a même
renduplustolérablela présencede la
voiture.Defait,"la ségrégationenvers
l'automobiles'est heurtéeà la réalité
des usageset despratiquessociales,et
discrète
l'heureest à son assimilation
et diffuse"°'.
Une telletolérancedevraitfixerune
d'horizon de la ville de
des lignes
.
)
1
d
dde dépladdemain où chaque mode
cementpourraainsitrouversa place.

............

CONCLUSI

En schématisant, on peut dire qu'une
voiriedotée de qualités urbaines s'accompagne presque toujoursde tissus
où les fluxont tendance à être domestiqués, où ils ne débordent pas et
, n'assujettissentpas la forme urbaine.
Cette Influence
influence n'a
n a pas toujours été L'inverse estaussi
vrai, et des voies
évaluée à sa juste mesure.On a longpour servir de "tuyaux"
!a vo!r!e n'était ?aménagées
temps considère que la
?!'
servir
!e
un f. ? ont de
decou!er
temps élément
considéré
..
permettant
secondaire
au
service
qu'un
anode
chances
sinonont
d etre,
Permettant
d'écouler
un trafic,
des différentes fonctions urbaines. grandes
,
du
moins
aà
urbaines,
peu
aptes
Avant tout, le rôle des voies était de
desservir sansque des voies était de garantir une mixité des modes de
exercent sur les formes urbaines soit déplacement et une bonne insertion
entrevucomme réellementimportant. dans le tissu urbain.
Au fildes étapes et des exemples qui
ont été cités, le rôle des infrastruc- L'art d'aménager les villes passe
tures, leur nature et leur gabarit dans aujourd'hui par la capacité à maîtrila formationde la ville apparaissent ser les flux et les circulations,à orgaau contrairecommedéterminants.Ce niser la mobilité des personnes et
rôle commande pour une large part des biens. Cettetâche est d'autant plus
les caractéristiquesdes morphologies cruciale
qu'elle s'applique tout particuurbaines. La construction de voiries lièrementaux
espaces périphériques,
rapides et autres rocades, depuis les ceux oùtriomphe la"dépendanceautoannées 1960, a été un des premiers
fait, l'importance
P
facteursqui a permisI essorde la périeerminane.
des
esvoineses
voiriesest déterminante.
urbanisation, tout en conduisant à la
cléclensiùcationdes villes. De même,
,
L'aménagement
deces périphériesdoit
des
des
la
dédensification
multiplication villes.
plateaux
Depiétonconcilier
de
l'usage la voiture,que rien
niersdans les centresa pour une large
ne
semble
faire reculer,avec la néces*
part contribué à leur "muséification".
sité
de
leur
attribuerdes valeurs d'urD'une certaine façon, la nature des
voies a conditionné et conditionne banité. Cette tâche constituel'un des
encore aujourd'hui la nature de l'ur- premiersdéfis de la villede demain.
banisation.
Au termede ce parcourshistorique,une
conclusionse dégage qui soulignela
primauté de l'influence de la voirie
dans la constitution des tissus
urbains.
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RÉGIONA
PLANIFICATION
ENRÉSEAU
ETVILLES
deTianjin,
auColloque
(Intervention
812septembre
2002)

La planification territoriale comprend
de nombreux domaines d'intervention et implique un grand nombre
d'acteurs aussi bien publics que privés. Deux problèmes majeurs en
découlent :
- la planification spatiale doit tenir
compte de domaines interdépenl'urbadants comme l'habitat,
la
les
nisme,
transports,
politique
foncière.
Ces domaines doivent être coordonnés pour réaliser des plans efficaces,
mais leur coordination est souvent
déficiente. Ces secteurs font euxmêmes appel à des outils et des
moyens quii s'étendent sur une
gamme très variée d'interventions. En
outre, les politiques sectorielles ont
une influence importante sur l'urbanisme et l'aménagement : on peut
citer les mesures fiscales pour les localisations de résidences et d'activités,
et les mécanismes des prix pour le
choix du mode de transport (voiture
individuelle ou transport public).
- la planification spatiale intègre
différentes échelles : l'échelle de la
ville, celle de l'agglomération, le cas
échéant celle de collectivités supérieures, en particulier la région qui est
le niveau privilégié de planification
par l'Union Européenne.
Cela crée des interdépendances complexes et des coûts de transaction et
de négociation. En France, il faut
noter qu'il existe une politique nationale d'aménagement du territoire
qu'on ne retrouve pas dans les autres
pays de l'Union qui implique des obligations de coordination avec les politiques locales. 11faut que l'aménagement du territoire se combine ou

s'articule avec l'aménagement local
ou l'urbanisme. Ces échelles correspondent aussi à des institutions dont il
convient d'organiser la coopération,
le partenariat.
On a parlé ces dernières années (du
moins en France) de crise de la plani-ification territoriale et urbaine. Celle-ci
a échoué pour garantir une mixité
sociale et fonctionnelle dans les villes,
pour limiter l'étalement urbain (urban
sprawl) et pour favoriser une mobilité
durable en limitant le trafic automobile
au profit des transports publics. Face à
ce constat, il convient d'être modeste
et il faut rechercher non pas les grandes réformes mais les domaines précis
où des améliorations sont possibles
pour permettre d'obtenir une planification urbaine plus efficace et plus
équitable.
Les défis de la planification régionale
visant à favoriser une organisation
urbaine polycentrique et fonctionnant
en réseau soulèvent deux séries de
questions :
1 -Avons-nous les bons modèles de
planification qui peuvent permettre
d'atteindre une forme urbaine souune efficahaitable garantissant
et une équité
cité économique
sociale et environnementale ?
2 - Avons-nous les moyens d'appliquer ces modèles pour parvenir à
territoriale ou
une organisation
en
urbaine plus polycentrique,
d'autres termes, avons-nous les institutions et les politiques qui peuvent
permettre de promouvoir une organisation métropolitaine polycentrique
(traduction de urban networks) ?
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Après avoir essayé de répondre à
ces questions, je conclurai, dans un
troisième point, sur quelques perspectives d'avenir que l'on peut raisonnablement formuler sur la planification territoriale, les réseaux de
villes et les enjeux que cela implique
pour les politiques d'aménagement.
AVONS-NOUS
MOUS
LESBOMSMOHELES
BONSMODÈLES
LMONS
1.
DEPLANIFICATION
TERRITORIALE ?
modes en
Comme ailleurs, il y
Comme ai!!eurs, i! y a des modes en
matière de planification territoriale et
urbaine. En Europe et tout particulièrement en France, un modèle est aujourd'huipolycentrismeet très influent,celui
centrisme
du polycentrisme
en réseaumaillé
(neiwork
ou du
cltles).
poly1.1. Contre le modèle
centre-périphérie
Ce modèle rejette avec force le mode
territoriale
e inega
d'organisation
organisa
ion territoriale
inégal
et et
fonctionne
en
oppohiérarchique qui
sant le centre et la périphérie. Les
effets nocifs de ce mode d'organisation territoriale et urbaine sont connus,
on peut citer les plus importants :
- une polarisation excessive des résidences et des activités, une surconcentration qui provoque des effets
de congestion et des déséconomies
externes en tous genres ;
- une spécialisation fonctionnelle des
espaces qui interdit la mixité et qui
accroît les circulations automobiles ;
,
,
,. _
- des métropoles,
et à l'intérieur des
métropoles, des quartiers qui s'autonomisent de leur environnement et
qui communiquent plus avec d'autres
villes à l'international qu'avec les tissus de proximité (phénomène des
global cities décrit par Saskia Sassen). Ce processus crée une "économie
dans laquelle des
îlots de richesse voisinent avec des
zones de pauvreté ;J
- la création de territoires et de villes
à deux vitesses avec une montée
des inégalités sociales, spatiales et
environnementales.
Dans ce mode d'organisation territoriale, les fonctions supérieures les plus
rares et les plus stratégiques ne peuvent être localisées que dans les
grands centres urbains qui dominent
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un vaste hinterland à l'échelle d'une
ou de plusieurs régions. Le développementspatial estconcentré dans une
zone très dynamique. On dit par exemple que l'agglomération parisienne
domine au moins un quart du territoire
français. Et dans l'agglomération, un
ou deux quartiers polarisent l'essentiel
des capacités décisionnelles.
On peut dire la même chose, mutatis
mutandis, de l'agglomération de
Londres et à l'intérieur de l'agglomération avec le quartier de la City. En
outre, ces grandes métropoles polarisent la croissance, les flux de transport
et les capacités décisionnelles sur des
espaces restreints. Ainsi, en Europe,
on parle d'une hégémonie des métropoles (mégacities) mondialisées que
sont Londres, Paris, Francfort et Milan.
1.2. Le polycentrisme

en réseau

Face à ces tendances lourdes de l'économie (la globalisation, la mondiali-Ile modèlee
sation) j
du polycentrisme en réseau ou du
souhaite apparaître comme une réponse crédible
pour favoriser une organisation
territoriale et urbaine plus équilibrée, moins polarisée sur les grandes
métropoles et plus équitable du point
de vue social et environnemental.
Dans ce nouveau schéma, les planificherchent non pas à rattacher
cateurs
périphérie au centre, mais à créer
Îdes
complépôles dynamiques
mentaires du centre. Cela suppose
bien entendu un partage des fonctions entre les villes, la création d'interdépendances et de complémentarités. Il faut que les villes se complètent
et coopèrent. jj faut qu'elles unissent
leurs forces plutôt qu'elles se concurrencent. Les grandes métropoles doivent avoir à côté d'elles, dans l'espace régional ou interrégional, des
villes dotées de fonctions performantes et d'atouts importants en
matière d'attractivité. En bref, les systèmes urbains doivent être plus équilibrés et doivent créer des espaces
d'intégration cohérents en intensifiant
les complémentarités et les coopérations entre les villes. On passe ainsi
d'un modèle hiérarchique avec une
grande métropole qui domine un
vaste territoire à une organisation en
réseaux avec des pôles de tailles plus
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agglomérations, qu'à celui des ré-. aujourd'hui
mieux partagé
les
gions, des Etats-nationset de grands le
par
En
villes en
l'ont
adopté.
presque
espaces intergouvernementaux
comme Europe, une loi toutes et renouvel(Solidarité
ce
celui
UIdee l'Union
nlon Européenne.
uropeenne,'
France,
lement
urbain,décembre2000) a créé
Ainsien France, il a inspirél'élabora- dernièrementde nouvellesprocédures
tion des schémas de services collec- de planificationurbaine qui légitiment
tifs qui ont été instituéspar une loi sur toutà fait ce schéma du polycentrisme
l'aménagement et le développement mailléou du polycentrismeen réseau.
durable du territoirevotée en 1999. Du point de vue spatial, ce modèlede
Ces schémas de servicescollectifssont planification est présenté, bien
des documents nationaux de planifi- entendu, comme plus équitable, mais
cation à l'horizon2020 qui définissent aussi,dans le longterme,commebeaudans lesdomainesdes transports,de la coup plus efficace que le modèle hiéculture,de la santé, de l'enseignement rarchiquede la croissancepolarisée.
supérieuret de la recherche, les principales localisationsdes équipements ij est remarquable aussi de constater
et des infrastructures.Ils cherchent à que ce modèle du polycentrisme en
favoriser la création de systèmes réseau est devenu la référence offiurbains polycentriqueset équilibrésen cielle de l'Union Européenne pour
multipliant les spécialisations et les l'aménagement du territoire et les
coopérations entre les villes. Il faut politiques régionales. En effet, en
noter que dans les années 1990, en 1999, un documenta formaliséle proFrance, dans le domaine de l'aména- jet spatial de la communautéà travers
gement national du territoire,des pro- un Schéma de Développementde l'Escédures d'incitation à la coopération
pace Communautaire (le SDEC)élaentre des villesavaient déjà été expé- bore
conjointementpar les ministres
rimentéesà traversdeux dispositifs :
responsables de l'aménagement du
- la politique des réseaux de villes territoiredes pays de l'Union.Ce docuqui visait à encourager des coopé- ment a pour titre "Vers un développerations thématiques entre des villes mentspatialéquilibréet durabledu terdans les domaines de la culture,du ritoire de l'Union Européenne". Ce
développement économique, de la schéma préconisele partage des fonctions entre les villes,les coopérations,
formation et de la recherche ;
ou moins grandes qui unissent leurs
forces et partagent les fonctions.
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la mise en commun de potentiels
urbains et la constitution de systèmes
urbains équilibrés afin d'éviter l'hégémonie des grandes métropoles. Il faut
éviter que l'espace européen soit polarisé uniquement autour de ses grandes
métropoles. Au lieu de cela, le développement polycentriquedoit garantir à
un maximum de villes un meilleuraccès
aux ressources, une meilleure diffusion
de l'innovation et du savoir, une utilisation efficace et durable des infrastructures, et un développement urbain
respectueux des équilibres écologiques.
..
1.4. Le polycentrisme en réseau
n'est pas une invention récente
On voit que le modèle du polycentrisme en réseau enregistre des succès. Aux différentes échelles de la planification, il se présente comme une
référence crédible et légitime pour
agencer les occupations de l'espace dans une perspective d'efficacité et de justice territoriale et
C'est d'ailleurs
environnementale.
aussi le schéma auquel adhèrent les
défenseurs de l'aménagement et de la
ville durables.
Pour autant, ce modèle de planification territoriale et urbaine est-il récent
ou constitue-t-il une innovation pour
les politiques d'aménagement ? La
réponse est non.
Le modèle hiérarchique du type
centre-périphérie a été remis en cause
et dénoncé depuis longtemps. On a
essayé de lui substituer des formes de
développement territorial moins polarisées, plus équilibrées et déconcentrées à l'intérieur de systèmes urbains,
intégrés et polycentriques. De fait, au
fil du temps, le modèle du polycentrisme en réseau a été expérimenté
sous des formes diverses et avec des
degrés de réussite tout aussi divers.
Donnons quelques exemples : "
La politique des villes nouvelles en
Angleterre commencée en 1935 et
poursuivie ensuite, puis celle menée en
France dans les années 60 étaient
déjà fondées sur ce schéma de polycentrisme maillé. L'objectif était bien
de décongestionner les agglomérations de Londres et de Paris en créant
des pôles urbains bien reliés par des
systèmes de transport et bénéficiant
d'activités industrielles et tertiaires
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permettant d'offrir sur place une variété
d'emplois aux populations venant s'y
installer. De plus, ces pôles devaient
être séparés par des ceintures vertes à
l'intérieurdesquelles l'extension urbaine
devait être extrêmement limitée.
Ce schéma s'applique aussi à l'urbanisation d'un territoire que nos amis
néerlandais connaissent bien, la Rondstadt, où des pôles urbains fonctionnent depuis longtemps en réseaux,
avec des interdépendances et des
complémentarités. Ces villes ont, dans
leurs spécialités, des fonctions internationales qui se complètent et elles
sontreliées par des réseaux de transports et séparées par des zones vertes.
C'est, approximativement, ce modèle
de développement territorial qui a
aussi été choisi au Danemark, dans la
région de Copenhague, avec un plan
en doigts de gant, qui a favorisé une
urbanisation organisée autour des
réseaux de transports collectifs. L'urbanisation s'est alors concentrée le
long de lignes radiales de chemins de
fer et a permis de préserver des sortes
de corridors verts interstitiels, offrant
un accès de proximité à la nature et
aux loisirs de plein air. Là aussi, l'objectif était de relier les composantes
d'une aire urbaine en développement, tout en favorisant leur complémentarité à l'intérieur d'un schéma
pensé à l'échelle de la métropole ou
de la région urbaine.
J'ajoute que la plupart des schémasdirecteurs élaborés, en France, depuis
les années 80 à l'échelle des agglomérations, ont adopté ce schéma poly"'
centrique...
En somme et d'une certaine manière,
cela fait déjà un certain temps que l'on
s'efforce, du moins dans certains pays
d'Europe, d'organiser les métropoles
de façon écologique, solidaire, efficace
et équitable. On a déjà planifié des
aires urbaines ou des régions urbaines
dans une perspective de polycentrisme
et cela a donné des résultats plus ou
moins convaincants. Avec un peu de
sens critique, on peut donc se demander si les modèles contemporains du
polycentrisme en réseau ne sont pas,
comme dans la formuleanglo-saxonne,
du "old wine in new baffles".

À la question "Avons-nous les bons
modèles aptes à indiquer la voie pour
obtenir une organisation territoriale et
urbaine polycentrique et en réseau ?",
la réponse est "oui".
Nous avons des modèles qui ne sont
pas mauvais, qui ont été expérimentés
dans le passé et qui, avec des actualisations et bien sûr des améliorations,
peuvent servir de référence aujourd'hui. Cela nous conduit à la deuxième
question.

nagement qui soient à la fois efficaces
et équitables territorialement et écologiquement ? On peut formuler aussi la
question en se demandant pourquoi
les modèles polycentriques ont sinon
échoué, du moins donné des résultats
décevants. A cet égard, on peut citer
trois séries de dysfonctionnements
et de défaillances.
Celles-ci sont
à
la
France, mais je crois
propres
les
retrouve, à des degrés divers
qu'on
et sous des formes différentes, dans
certains pays de l'Union Européenne.

Il. AVONS-NOUS
LESÙÎÙÉ D'APPLIQUER2,1,
de coordination
les
de transpolitiques
CESMODÈLES,
LESOUTILS
, AVONS-NOUS
entre
port et a aménagement
Y PARVENIR ? En
ETLESPOLITIQUES
El
POUR
danslesles autres
port
France, comme dans
de
l'Union
Le bilan qu'on peut faire, en France,
pays
Européenne, les autorités
locales
sont
des politiques urbaines menées ces
principalement resdes
ponsables
politiques de transport
vingt ou trente dernières années est
et d'aménagement. Ce sont elles qui
contrasté, mitigé. Schématiquement,
on peut dire qu'il y a eu des réussites élaborent (sauf en 11e-de-France),sous
le contrôle a posteriori de l'Etat, les
incontestables, mais aussi des échecs
documents
de planification urbaine,
ne
saurait
nier.
de
1980
Ainsi,
qu'on
autrement dit les plans de détail et les
à 2000, l'espace consommé en
a été
France par l'urbanisation
plans directeurs.
deux.
L'étalement
multiplié par
urbain n'a pas été maîtrisé, au con- Dans les municipalités ou dans les
traire, les agglomérations se sont éta- organismes supra-communaux, il y a
lées en tâche d'huile. D'autre part, les souvent un déficit de concertation et
trafics motorisés ont explosé pour les de coordination entre les services
voitures comme pour les camions.
chargés de l'urbanisme et ceux charen
85
%
des
Ainsi,
gés des transports. Cela tient à des
moyenne,
déplacements motorisés dans les villes sont raisons fonctionnelles et politiques
effectués quotidiennement en voiture mais on a souvent constaté que les
décisions en matière d'urbanisme
individuelle. Ajoutons au tableau que
les inégalités à l'intérieur des agglo(ouverture de zones à urbaniser, délimérations ont augmenté entre les quar- vrance de permis de construire...)
étaient fréquemment prises sans tenir
tiers et que beaucoup de quartiers
d'habitat social connaissent de graves
compte des orientations et des prodifficultés.
grammations dans le domaine des
transports. Ce constat a été fait lors
de l'évaluation d'une procédure mise
Ces dérèglements de l'urbanisation
ont des causes et des origines mul- en place à la suite du vote d'une loi
sur l'air en 1996 qui vise notamment
tiples et diverses et notre but n'est pas
à
réduire les émissions polluantes dues
ici d'en faire une analyse exhaustive.
au
trafic motorisé. Cette procédure
Néanmoins, ce constat met en lumière
des insuffisances, des dysfonctionne- s'appelle "Plans de déplacements
ments ou des blocages qui entravent
urbains", document de programmation à 15 ou 20 ans, qui doit être élala réussite des politiques d'aménagement, et il remet en question aussi la boré par toutes les villes de plus de
100 000 habitants et son évaluation
pertinence, la crédibilité et le caractère opératoire des modèles de plani- a montré les difficultés de coordinafication que nous avons évoqués pré- tion entre la politique de transports et
les autres politiques menées par les
cédemment, en particulier celui
préconisant le polycentrisme maillé ou autorités locales dans les domaines de
en réseau. Quels sont les principaux
l'habitat, du foncier et de l'affectation
obstacles qui s'opposent aujourd'hui à
des sols, de l'aménagement. Les polila mise en ouvre de politiques d'amétiques locales, comme les politiques
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nationales, sont souvent trop sectorielles, elles résultent aussi d'une culture professionnelle qui n'est pas
assez homogène entre les métiers des
infrastructures et des transports et ceux
de l'urbanisme et de l'aménagement.
Ce déficit de coordination entre les politiques de transports et d'aménagement
tient aussi à des périmètres qui ne sont
pas homogènes pour planifier et organiser les transports, aménager les
agglomérations. Il y a un périmètre
dont est responsable l'autorité organisatrice des transports et un autre périmètre qui est du ressort territorial ou
sous la juridiction de l'institutiond'agglomération. Ilarrive fréquemment que
les deux périmètres ne coïncident pas
et cela est à l'origine de distorsions,
voire de contradictions entre les politiques de transports et d'aménagement.
2.2. Les insuffisances
de l'intercommunalité
Pour être efficaces, les documents de
planification, puis les politiques
doivent agir à la
d'aménagement
bonne échelle et s'appliquer sur
des périmètres pertinents. Et il est
difficile d'identifier de manière définitive ces périmètres, car le peuplement
du territoire change et évolue, et la
géographie se transforme. Cela soulève des problèmes de coopération
entre les institutions locales pour
qu'elles acceptent de mettre en commun leurs projets et certaines de leurs
ressources afin de gérer les affaires de
la vie quotidienne et d'élaborer des
stratégies de développement.
Lacoopération intercommunale est
un grand enjeu en France depuis très
longtemps. Dans un pays où il existe
36 000 communes, et où des regroupements autoritaires ont toujours été
refusés au nom de l'égalité républicaine, les modalités de la gestion territoriale doivent aussi rechercher l'efficacité et réaliser des économies
d'organisation. Des réformes successives ont eu lieu pour tenter de regrouper de manière rationnelle les communes, mais aucune n'a réellement
donné des résultatssatisfaisants. Néanmoins, une loi votée en 1999 semble
déverrouiller le dispositif et depuis trois
ans, on assiste à une remarquable
montée en puissance de nouvelles
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structures intercommunales aussi bien
en milieu urbain qu'en milieu rural. Il
est trop tôt pour tirer un bilan de cette
loi mais les premiers résultats sont
incontestablement encourageants.
Les dysfonctionnements des procédures de planification et des politiques
d'aménagement en relation avec les
mécanismes de l'intercommunalité
sont de deux ordres :
- Il ya
a en premier lieu des distorsions
liées aux périmètres des instituIl est rare
tions intercommunales.
que celles?i recouvrent les espaces pertinents à l'intérieur desquels doivent
être gérés les problèmes. Les bassins
de vie ou les bassins d'emploi qui sont
généralement les territoires où les problèmes économiques et sociaux
majeurs se posent et où l'offre des services à la population doit être garantie,
sont assez peu fréquemment ceux des
institutions intercommunales. Comme
on dit, il y a rarement une coïncidence
entre les territoires institutionnels ou
administratifs et les territoires fonctionnels. Bien sûr, la raison est essentiellement politique : en effet, certaines communes refusent d'adhérer à ces
regroupements car elles redoutent de
perdre leur pouvoir. Mais la raison est
aussi fiscale car les communes ne sont
pas toujours d'accord pour partager
les ressources fiscales, en particulier le
produit d'un impôt qui pèse sur les
entreprises et dont le rendement fiscal
est important : la taxe professionnelle.
Depuis le vote de la loi de 1999 que
j'ai évoquée, certains blocages ont été
levés à la fois pour les périmètres et
pour les mécanismes fiscaux qui incitent à une meilleure intégration et c'est
la raison pour laquelle les nouvelles institutions de coopération intercommunale qui ont été créées ont rencontré le
succès.
- En second lieu, la question de la
légitimité politique de ces institutions de l'intercommunalité se pose.
Cette légitimité est imparfaite et reste
ambiguë. En effet, les représentants
de ces institutions ne sont pas élus au
suffrage universel direct, mais élus sur
des listes communales, si bien qu'ils
ont tendance à mettre en avant les intérêts de leurs ressortissants. De plus, le
fait qu'ils ne soient pas directement

désignés par les électeurs tend à les
faire considérer comme des "élus de
second rang". On parle de remédier
à cette insuffisance en changeant le
mode d'élection de ces représentants,
mais cela suscite de fermes oppositions de la part d'autres élus, en particulier ceux du département.
2.3. La coopération entre les
niveaux de gouvernement
De même qu'ilexiste des rigidités et des
blocages dans la coopération horizontale entre les communes, il existe aussi
des difficultés de coordination dans
les relations verticales entre les différentes institutions territoriales.
En France, nous avons au moins six
niveaux qui interviennent dans les
politiques d'aménagement : en partant de la base, on a les communes,
les institutions intercommunales, les
départements, les régions, l'État et
l'Union Européenne. Cela fait une
architecture très complexe, très lourde
et il faut faire coopérer souvent tous
ces niveaux pour élaborer et financer
des opérations d'aménagement et
d'équipement.
En principe, chacun de ces niveaux a
des domaines de compétences, en particulier pour les collectivités locales,
mais chacun d'entre eux en réalité planifie le territoire qui est de son ressort et
mène des politiques d'aménagement.
C'est la région qui est normalement
le niveau privilégié pour mener les politiques d'aménagement. Cette collectivité est en effet le partenaire et le
niveau de programmation privilégié
par l'Union Européenne. Pour planifier, la commune est trop petite et l'État trop grand. L'échelle qui semble
du
optimale pour l'aménagement
est
donc
la
territoire,
région. De
les
de
fait,
programmes
développement territorial et urbain de l'Union
Européenne qui ont un poids financier
et une importance stratégique de plus
en plus grande sont élaborés et exécutés dans un cadre régional. Mais ces
programmes généralement sont cofinancés par les autres acteurs de
l'aménagement, l'État, les départements, les communes et leur regroupement. Cela rend leur négociation en
amont très complexe et crée aussi un
manque de visibilité ou de clarté pour

l'action publique. Au final, on ne sait
pas qui finance quoi et pourquoi. Pour
une opération d'aménagement ou
pour un équipement par exemple, on
peut disposer de quatre ou cinq financeurs, ce qui présente des problèmes
de transparence et aussi de responsabilité pour les politiques d'aménagement.
ENJEUX
)!).
ETEMJEUX
III. PERSPECHVES
PERSPECTIVES
POURLAPLANIFICATION
ETPOURLES
D'AMÉNAGEMENT
POLITIQUES
À la question "Avons-nous les bons
modèles pour favoriser le polycentrisme en réseau ?", on peut répondre
que les modèles disponibles ne sont
pas trop mauvais et peuvent être des
guides acceptables pour planifier les
villes ou les agglomérations de façon
efficace et équitable.
À la seconde question "Avons-nous les
outils, les moyens, les politiques pour
faire réussir ces modèles ?", la réponse
est aussi plutôt affirmative. En effet,
nous avons beaucoup et même trop
d'outils et d'instruments de toutes
natures (du moins en France), réglementaires, législatifs, incitatifs ou plus
ou moins contraignants pour mener
des politiques d'aménagement du territoire et d'aménagement urbain et
produire des formes urbaines souhaitables. C'est peut-étre une particularité
française où l'on aime bien faire des
lois et des règlements, mais on peut
dire qu'il y a trop d'instruments ou de
dispositifs, et on gagnerait sans doute
à réduire cette complexité.
Cela doit inviter à considérer le futur
de façon assez positive et malgré les
réflexions que j'ai faites sur le bilan
négatif que l'on peut tirer des politiques d'aménagement en France
depuis environ trente ans, je voudrais
conclure de façon assez optimiste sur
les perspectives d'avenir.
Tout d'abord, il faut admettre que
les forces de la polarisation territoriale
qui sont accentuées par la mondialisation sont extrêmement puissantes. Il
est difficile voire impossible aujourd'hui de lutter contre elles et même
délicat de les maîtriser. Le véritable
enjeu ou défi pour les politiques
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d'aménagement réside dans la capacité d'exploiter positivement ces
forces au service d'une ville ou d'une
métropole compétitive, juste et solidaire du point de vue social, territorial
et environnemental.
On sait que l'avenir des territoires à
l'échelle mondiale sera celui des villeset
des métropoles, car c'est là où sont
créées les richesses, où la productivité
du savoir et des modes de produire est
la plus grande. Bien entendu, il y a
d'énormes disparités selon les lieuxmais
qu'on le veuille ou non, les villes sont
les foyers de l'innovation, de la
croissance économique mais aussi
de l'innovation démocratique. Elles
l'ont été dans le passé et rien n'indique
qu'elles ne le seront pas demain.

durable faisant une large place aux
principes que j'ai évoqués. Les documents nationaux et européens, comme
les schémas de services collectifs dont
j'ai parlé et le schéma de développement de l'espace communautaire accordent un rôle essentiel aux impératifs du
développement durable, en particulier
en ce qui concerne la programmation
des infrastructuresroutières.

, j seconde perspective favorable
qu'on peut souligner concerne les
institutions.
Le pouvoir est devenu de plus en plus
décentralisé au bénéfice des com,r,unautés locales. Il y avait en
France, une expression pour illustrer
la toute puissance de l'Etat dans les
domaines de la vie sociale et économique : le jacobinisme. Ce jacobiOn constate ensuite
depuis quelques
ensuite depuis
quelques . n!sme est
es révolu. De plus,
tes
les !nst!tue p 1 us,
années des évolutions
semblent
évolutions qui semblent
qui ont été
1t t!ons d'agglomération qu!
favorables et qui ouvrent la voie aà
créées dernièrement ont consl erades améliorations
améliorations dans la
1 concepbl
blement
amélioré leur mode
!
de! foncfonttion et l'exécution
l'exécution des rpolitiques
i
tionnement et etsont
bonnement
sontesormais edotées
oncd'aménagement.
de compétences stratégiques qui donles
coordonner les
Il faut constater que le développe- nent
moyens desouvent à la bonne
locales,
ment durable
durabte est devenu un nou- politiques
veau référentiel pour l'urbanisme et échelle, avec une vision transversale
du développement urbain.
l'aménagement du territoire, ce qui et intégrée
constitue une véritable révolution par
Notons enfin pour terminer que les
rapport aux pratiques et aux
Notons d'aménagement du territoire
politiques
démarches "traditionnelles".
recherchent l'efficacité mais elles sont
Bien sûr, il ne s'agit pas d'un remèdeaussi
guidées par un souci d'équité.
miracle mais on peut constater, dans
Cela
vaut
pour chacune des échelles
l'élaboration des documents de planification, un souci de plus en plus de l'aménagement. Tout particulièrement, le niveau national et le niveau
grand de prendre en compte le long
terme et d'accorder une place pré- européen accordent un rôle essentiel à
l'objectif de réduction des inégalités
pondérante aux approches en termes
de précaution, de prévention des
spatiales et à la correction des retards
de développement. Bien sûr, cela ne
risques et de respect des équilibres
suffitpas à faire converger niveaux de
Cela
s'est
en
traduit,
écologiques.
richesse et niveaux de vie dans toutes
France, par exemple, par l'obligation,
les régions, mais c'est une garantie
dans l'élaboration des plans de détail
et des plans directeurs issus de la nou- assez sérieuse et efficace contre l'acvelle législation, d'élaborer un plan
croissement des inégalités entre les
et
de
villes et les territoires.
d'aménagement
développement
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