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Q. Sous-sols :
aire de
stationnement,
entrepôt
de stockage
ou nouvel
espace
de culture ?

R.
Tout à la fois !
En Europe les idées
se bousculent
pour faire évoluer
le monde souterrain !
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D éc ou vri r e t repen ser l es v i ll e s eu ropé e nne s
URBAINE est une tribune militante pour une ville
meilleure.
C’est une revue collaborative pour ceux qui veulent
révéler, valoriser, encourager ou agir pour la diversité de nos villes. URBAINE est un réseau européen
de citoyens qui croient au partage des cultures et à
l’échange des idées.
Les citoyens, c’est vous, et cette revue la votre.
Nous avons donc besoin de vous. Réagissez aux articles ! Abonnez-vous ! Vendez URBAINE autour de
vous ! Proposez des articles !
Entre vos mains, c’est la nouvelle version d’URBAINE : format plus grand, illustrations en couleur
et surtout, plus d’articles produits dans plus de pays.
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Enfin, c’est deux versions linguistiques : française,
allemande, bientôt anglaise, et plus on l’espère !
La revue est construite autour du dossier. Dans ce
numéro, il vous dévoilera des sites inédits, là où se
trame une sociabilité différente de la surface, celle du
dessous des villes. Les correspondants s’improvisent
spéléologues et vous emmènent découvrir la cité face
à ses angoisses, mais aussi face à son futur. Que va
nous révéler ce côté cachée de la société ?
Mais tout d’abord, changement de destination avec
les cartes postales, l’inventaire et l’œil et la paluche… Et rendez-vous après le dossier pour d’autres
rubriques, de quoi dévorer ensemble tout ce que les
villes offrent d’innovant et de fantastique.
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A voir en ce
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Envoyez nous une carte à URBAINE
7 rue de l’arbalète 75005 Paris FRANCE.
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DES BOIS, PARCS
ET SQUARES
LISBONNE

Combien de m2 d’espace vert par habitant ? 27,5 m2
Pourcentage d’espaces verts sur le territoire
communal ? 27%
Surface moyenne par espaces verts ? 0,64 km2
Existe-t-il un schéma directeur des espaces verts ?
Le plan vert approuvé en 1993.
Trois principaux axes de ce schéma ?
• Maintenir et développer les « couloirs verts »
structurants qui correspondent aux grands
axes de la ville,
• Lier la « structure verte » de la ville avec
les espaces ouverts en périphéries,
• Préserver le patrimoine rural toujours
existant et les jardins historiques.
Sont-ils majoritairement ouverts ou fermés la nuit ?
Ouverts.

Gulbenkian

Source : Laura Ruccolo

COPENHAGUE

Combien de m2 d’espace vert par habitant ? 98 m2
Pourcentage d’espaces verts sur le territoire
communal ? 28%
Surface moyenne par espaces verts ? 0,3 km2
Existe-t-il un schéma directeur des espaces verts ?
Pas de schéma mais un « thème » espace vert
dans la politique de la ville.
Trois principaux axes de ce schéma ?
• Tout le monde doit voir un arbre de sa
fenêtre
• Personne a moins de 400 m d’un espace vert
• Équilibrer la composition des parcs entre
nature, équipements de loisir, parterre de
fleurs...
Sont-ils majoritairement ouverts ou fermés la nuit ?
Tous les parcs restent ouverts.
Source : Mathieu Breard
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AMSTERDAM

Combien de m2 d’espace vert par habitant ? 36 m2
Pourcentage d’espaces verts sur le territoire
communal ? 16%
Surface moyenne par espaces verts ? 2,9 km2
Existe-t-il un schéma directeur des espaces verts ?
oui, le «finger plan», les epsaces verts avancent
comme des doigts dans la ville.
Trois principaux axes de ce schéma ?
• Offrir la proximité d’un espace vert pour
tout habitant
• Intégrer le «finger plan» au plan des espaces
verts de l’agglomération du Randstad
• Lier chaque nouveau quartier à un espace
vert
Sont-ils majoritairement ouverts ou fermés la nuit ?
Fermés.

Westerpark

Source : Laure Baretaud

PARIS

Combien de m2 d’espace vert par habitant ? 14,5 m2
(en comptant le bois de Vincennes
et de Boulogne).
Pourcentage d’espaces verts sur le territoire
communal ? 29%
Surface moyenne par espaces verts ? 0,7 km2
Existe-t-il un schéma directeur des espaces verts ?
Les zones Urbaines Vertes sont définies dans
le Plan Local d’Urbanisme.
Trois principaux axes de ce schéma ?
• Créer de nouveaux espaces verts
• Rénover les existants
• Améliorer et valoriser la biodiversité
Sont-ils majoritairement ouverts ou fermés la nuit ?
Fermés.
Source : Delphine Négrier

André Citroën

ATHENES

Agora

Combien de m2 d’espace vert par habitant ? 1 m2
Pourcentage d’espaces verts sur le territoire
communal ? 2%
Surface moyenne par espaces verts ? 0,02 km2
Existe-t-il un schéma directeur des espaces verts ?
Non mais il existe un Plan d’Urbanisme de la
ville d’Athènes (datant de 1995) qui définit
des zones vertes sur le territoire communal.
Trois principaux axes de ce schéma ? --------------Sont-ils majoritairement ouverts ou fermés la nuit ?
Ouverts.
Source : Georgina Barthram

Prochain inventaire : Les périphériques des villes. Partagez les particularités
des périphériques de votre ville en nous écrivant sur redaction@urbaine.net
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de Anne de Courseulles

EN RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

L’œil et la paluche s’arrête sur
une vision de la ville ou d’une ville
à travers des dessins, des photos,
ou tout travail visuel.
N’hésitez pas à proposer vos travaux
à la rédaction.
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Dossier

SOUS-SOLS
15 > 36

Explorations
Le dessous des villes
37 > 56

Réactions
Au-delà du fonctionnalisme
57 >77

Ambitions
Un sous-sol assumé

EDITO
os territoires sont construits dans la terre :
les réseaux, les caves, les fondations, les
tunnels, les mines, les terroirs sont des racines profondes de notre société. Arrêtons de passer
au dessus sans regarder au dessous.
Nous n’appelons pas à enterrer la ville mais à la comprendre. Très vite, le sujet révèle un plaisir intellectuel : comprendre sur quoi nous marchons, d’où
vient notre eau, notre électricité, par où passe notre
métro, qu’est ce qu’un terroir... L’homme conscient
doit découvrir cette complexité. Le sous-sol c’est
aussi la spéléologie en dessous de votre maison c’està-dire l’aventure au milieu de vos semblables. Vous
vous confrontez à l’interdit, à la transgression, au recueillement là où vous l’attendez le moins.
Tout ce nouveau monde qui se dévoile c’est un filon :
une mine d’innovation moderne, de marginalité heureuse, un univers parallèle. L’« underground » est une
culture. Sous la surface les normes changent. En dessous, c’est l’anar
l’anarchie : le bordel ou la liberté selon
votre point de vue.
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Dossier

Cette multiplicité du sous-sol en fait un enjeu véritable. Notre société est basée sur des ressources souterraines : le pétrole, mais aussi le charbon, l’eau, la
pierre etc. Notre culture aussi, à travers les terroirs,
les premiers artistes des cavernes ou le rôle des souterrains dans l’histoire des résistances. Pour la ville
dense, polycentrique et hyperconnectée, dont l’idéologie fait des émules, le sous-sol est la variable d’ajustement lorsque la place manque. Or si nous le voyons
comme un espace de relégation, il s’impose à nous.
Combien d’européens se plaignent de devoir prendre
le métro ? Autant que ceux qui y sont profondément
attachés probablement. C’est là tout le paradoxe de
ces lieux qui peuvent devenir fabuleux pour peu que

nous les regardions autrement et que nous décidions
d’en faire des espaces de qualité.

EN ANGLAIS:
UNDERGROUND

EN ALLEMAND:
UNTERGRUND

st-ce que le mot « souterrain » enrichit celui d’« underground », ou est-ce l’inverse ?
Ce sont peut-être des clichés plaqués sur les
mots, mais autant « souterrain » me fait dire catacombes, carrières, champignonnières, pierre de taille, galeries, autant « underground » me fait penser à culture subversive, avancée dans l’ombre, usages furtifs et
discrets pour mieux avancer, diffuser des idées qui,
parce que subtiles, meurent au grand jour de la rationalisation de nos désirs. Suivons le filon de ce mot,
underground, chargeons-le d’ions, je le trouve plutôt
irrésistiblement attirant et électrisant. Je ne me suis
jamais sentie aussi bien que dans les carrières parfois,
ce ciel de pierre, ces millions d’années tout autour,
ce silence, cette humidité et cette chaleur constantes.
Sous le sol. Souterrain. Underground.

nter : en dessous. Mais en dessous de quoi?
der Grund : la surface.
La surface : le sol, le terrain sur lequel on
marche. La matérialité solide et constituée implique un envers et un endroit. Définition spatiale et
rationnelle.

L’homme doit crier partout son humanité même
dans les entrailles de la ville fonctionnelle. Ce dossier débouche donc sur des ambitions, stratégiques et
démocratiques. Aujourd’hui le sous-sol n’est que le
fait d’une succession de pouvoirs qui creusent chacun
leur tour en se gênant les uns les autres. Il nous faut
apprendre à jouer avec les ambiances propres aux espaces publics souterrains et conquérir notre pouvoir
démocratique sur la vie souterraine.
Florian Dupont

La face est à la surface. Certes, la sous-face et la surface
s’articulent autour d’une même « face ». Mais cette
égalité de traitement ne dure qu’un temps ! La face,
quand le mot est utilisé seul finit par désigner l’endroit.
Le dessus domine. D’ailleurs, si l’on peut prendre le
dessus, on prend rarement le dessous.
Mais quand le dessus prend la tête, le dessous
soutient…

Les mots « souterrain/underground » regroupent et
recouvrent le mental et le concret, le géologique et
le créatif, l’illégalité et la résistance. Mais quand le
mot underground se glisse dans le vocabulaire d’une
autre langue, il attire, aimante à lui son propre noyau
de sens, son autonomie relative, se raccorde à des
champs sémantiques et offre des possibilités de métaphores et des outils de compréhension de l’espace du
langage et du langage de l’espace.

der Grund : le fondement, la raison, la base.
Le fondement : on se base dessus, mais (Unter/Grund)
il semblerait que celui-ci soit soutenu. Une histoire à
double fond en somme. Allons chercher les fondations,
les piliers du raisonnement. A la surface est l’argument,
en sous-sol, la recherche ? La trame de fond de la pensée n’est pas toujours chose claire. Elle constitue le terreau de l’idée logiquement exprimée. Données à l’état
brut, on assemble et amoncelle dans sa cave à réflexion
ce qui permet de briller dans les salons.

Esther Salmona

Nathalie Rostagny
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Dossier

Le dessous des villes
Sous nos pieds s’étend une autre cité, mystérieuse
et cachée. Elle est le témoin de notre passé et les
coulisses de la surface. Elle est aussi révélatrice de la nature
humaine, de nos peurs et de notre esprit d’aventure.

printemps 2007 •

URBAINE • 15

Dossier

SOUS BERLIN
Berlin, construit sur des marais, a une ville
souterraine faite d’histoire et d’inventivité.

Histoire du sous-sol berlinois
Le fait est peu connu, mais c’est grâce à la bière que le
sous-sol berlinois s’est développé : les brasseries allemandes qui avaient besoin de caves sont des pionnières en matière de constructions souterraines. Etant
données les caractéristiques géologiques du sol et les
nombreuses nappes phréatiques, ce n’est qu’avec l’industrialisation de la ville vers 1850 et l’invention de
méthodes de construction modernes que les brasseries ont pu coloniser le sous-sol des collines de Prenzlauerberg et de Kreuzberg. Comparativement aux
autres villes d’Europe, le sous-sol berlinois est très
jeune et reflète l’histoire mouvementée de la capitale
allemande. Fin 19e et début 20e sont apparues la poste
pneumatique (Rohrpost) et les premières lignes de
métro ; mais le véritable essor a commencé après la
première guerre mondiale avec la création en 1920
du « Grand-Berlin » (Groß-Berlin) et l’extension du
réseau de métro.
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En 1933, a débuté la construction de gigantesques
infrastructures de la période nazie et pendant la
guerre de nombreux bunkers antiaériens. Durant la
guerre froide, le sous-sol est devenu le symbole des
tunnels d’espionnage et de fuite vers l’ouest, des
stations fantômes (Geisterbahnhöfe) et des bunkers
antiatomiques.
Depuis la chute du mur, la partie souterraine s’est
reconstruite plus rapidement que la surface ; notamment dans le Spreebogen, nouveau quartier administratif, où les stations de la ligne U5 (prévue entre
2007 et 2015) et les tunnels routiers et ferroviaires
ont été construits avant même la chancellerie, dès les
années 90.

Dossier

Un gruyère urbain partagé
entre l’est et l’ouest

Une station de métro jamais
utilisée : Oranienplatz

La construction du mur de Berlin n’a pas seulement
divisé la surface de la ville, mais également son soussol. Non seulement les canalisations d’eau, d’électricité de gaz et la poste pneumatique ont été interrompues, mais le métro et la société de transports, la
BVG, ont été divisés en deux : créant les BVG-ost et
BVG-west.

Peu après la construction de la ligne U8, M. Wertheim, propriétaire du grand magasin du même nom,
situé à quelques rues d’Oranienplatz, finance le détournement de la ligne et la construction d’une station desservant directement le magasin. La station
Oranienplatz, qui n’est donc jamais entrée en service,
a été utilisée par la BEWAG (compagnie d’électricité)
de la seconde guerre mondiale jusqu’en 1988, et a été
recyclée en « Kulturtunnel » (tunnel de la culture).
Elle peut être louée auprès du Sénat de Berlin pour
des pièces de théâtre ou d’autres représentations.

Les lignes est-ouest du métro et du S-bahn (RER) ont
simplement été « coupées » au niveau de la nouvelle
frontière. Mais le partage des lignes nord-sud a été
légèrement plus compliqué : étant donné le tracé de
la frontière, ces trois lignes qui avaient leurs terminus
dans le secteur ouest, passaient à travers le secteur est.
En 1961 (peu après la construction du mur) la BVGost a fermé toutes les stations desservies par des lignes de la BVG-west se situant dans son secteur, afin
d’éviter les fuites vers l’ouest. Sont alors apparues
les Geisterbahnhöfe, des stations fantômes, nommées
ainsi par les voyageurs ouest-berlinois qui, chaque
jour, dans un métro roulant au pas, traversaient ces
stations barricadées, à peine éclairées, mais hautement surveillées par la police armée est-allemande,
sans s’y arrêter.

Les stars se trémoussent
sous nos pieds
Étant donnés les rebondissements dans l’histoire moderne de Berlin, nombreux sont les tunnels inutilisés ! C’est le cas de portions du U5 qui, construites
dès les années 50, en prévision de la prolongation de
la ligne jusqu’à l’aéroport de Tegel, sont louées par
des acteurs, chanteurs ou sociétés de productions à
l’occasion de la sorties de films ou autres événements
spéciaux.
Bien sûr, la ligne U5 va bientôt entrer en service sur
la partie préférée des stars. Mais Tegel étant amené à
fermer d’ici une dizaine d’années, elle ne sera donc
vraisemblablement jamais prolongée ; les soirées
« Untergrund » ont donc un bel avenir devant elles.
Florence Meyer
étudiante en architecture
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Dossier

LA MÉMOIRE ENSEVELIE
L’Espagne veut enterrer son passé fasciste.
Un oubli collectif que révèle des lieux qu’on préfère
refermer pour ne pas les regarder.

Spain is different » fut la devise du franquisme quand, autour des années 50, le régime
essaya de changer son image. Une Espagne
souriante et ensoleillée devait cacher celle de la guerre sanglante et de la répression silencieuse et grise
des années 40. Cette nouvelle Espagne planifiée par
l’élite intellectuelle du gouvernement de Franco offrit au peuple quelque chose contre sa liberté. Le pays
devait pouvoir s’adapter aux structures occidentales
tout en gardant ses citoyens éloignés de leurs droits
fondamentaux. C’est ainsi qu’est née l’Espagne de la
fête et de la plage, du football et de la télévision. Le
succès de cette formule a engendré la naissance d’une
nouvelle forme de société, celle d’une nation-spectacle. Mais ce “miracle espagnol” n’a été possible que
grâce a un processus kafkaien : l’oubli conscient et
obligatoire, individuel et collectif, des années “grises”
de l’assassinat de la démocratie. La génération de la
guerre civile (1936-1939) a du intérioriser presque
vingt années de répression atroce. De manière à ce
que même leurs enfants, quand il seraient à la tête
des nouveaux partis politiques, ne dénoncent pas les
vieux dirigeants franquistes.

La résurgence des souterrains
et des souvenirs
Dans ce contexte de lobotomisation de la mémoire,
la ville souterraine pourrait s’analyser comme un fossile spatial.
A Santader, ville du nord de l’Espagne, sous le parvis d’une place ronde, est apparu récemment, ce
qui pourrait être le premier refuge antiaérien de
l’Europe. La salle, d’environ 100m2, a été construite
en mars 1937 suite aux bombardements de la ville
voisine Guernika. Quelques recherches ont révélé
l’existence de 4 km de tunnels connectant 25 refuges, prévus pour accueillir jusqu’à 40 000 personnes.
Cette découverte a suscité plusieurs articles dans des
journaux locaux. Pourtant, la municipalité a immédiatement décidé d’enterrer ce refuge. La raison offi-
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cielle fut la qualité médiocre des ruines. Mais ces motivations ne sont pas évidentes. Le Parti Populaire qui
gouverne la commune n’a jamais condamné la dictature franquiste et sur la place de la mairie, la sculpture
du “Caudillo” à cheval est encore debout.
Dans un tout autre contexte, il y a l’histoire de la réouverture de celle qu’on appelle « la station fantôme »
du métro de Madrid. En 1997, le film de Fernando
Leon de Aranoa “Barrio” fait ressurgir une station de
métro abandonnée. Suite à cette apparition médiatique, quelques journalistes enquêtent. Effectivement,
il existe un arrêt de la ligne principale du métro qui
fut fermée après l’ouverture d’une ligne parallèle.
A l’intérieur de la station, les journaux, affiches et
guichets sont restés intactes depuis 1966. Cette redécouverte produit une vague de nostalgie chez certains
citoyens voyant ressurgir un endroit oublié de leur
enfance. Devant leur engouement, le nouveau maire
de la ville promet d’y construire un musée du métro.
Entre le moment de la “découverte” et le début de
la construction, la station fut l’objet d’une réappropriation citoyenne. Nombreux graffeurs y ont trouvé
un excellent espace d’expression dans le centre ville,
loin de toute censure et dénonciation. La galerie est,
aujourd’hui, totalement murée et inaccessible.
Ces deux découvertes témoignent du même phénomène : la réapparition d’espaces publics parfaitement
connus de certains citoyens qui les ont utilisés et pourtant jamais mentionnés. Phénomène toujours persistant dans une société où, quand on les interroge sur
leur jeunesse, la plupart des personnes âgées baisse la
voix, ferme les persiennes et répond mécaniquement
qu’il vaut mieux de ne pas parler du passé.
Actuellement le parlement est en train de voter une
nouvelle loi pour la « Récupération de la Mémoire
Historique ».
Noel Manzano
étudiant en architecture

Yann Monel

Dossier

«La vie dans l’ombre» par Maike Gevers, Bernd Reinecke, paysagistes, lors du Festival de jardins temporaires
(Temporren Garten, Daniel Sprenger, paysagiste et Marc Pouzol / atelier le balto), à Berlin.

PHYSIOLOGIE SOUTERRAINE
Entre angoisse et apaisement, être sous terre pousse
notre organisme dans ses retranchements.

’homme sous terre se confronte à un environnement particulier : absence de lumière, de représentation mentale de l’espace,
étouffement des sons, température stable, humidité...
Ce milieu provoque chez lui des changements psychiques et physiologiques différents selon l’individu et le
temps passé sous terre.
La claustrophobie est l’un de ces changements. C’est
la peur irrationnelle de l’enfermement. Accentué, ce
phénomène se traduit par une attaque de panique.
Une exposition à la lumière inférieure à deux heures
par jour à 2500 lux provoque aussi des déséquilibres :
changements au niveau de l’humeur, de l’énergie et
de l’appétit. Il est intéressant de savoir que 80% des
personnes travaillant en bureau s’éclairent artificiellement et n’atteignent pas l’exposition solaire recom-

mandée. Leur plein de lumière se fait généralement
lors du trajet logement-travail, soit en moyenne une
exposition au rayon solaire de 30 minutes par jour.
A son paroxysme, l’absence de lumière entraîne un
dérèglement des rythmes humains. Michel Siffre, célèbre spéléologue français, lors de sa première expérience souterraine de 58 jours (en 1962), estime à
4 heures une journée de 14 heures. A sa sortie il croit
être resté 25 jours sous terre. Psychologiquement,
Siffre explique que, sous terre, ses rêves lui donne un
caractère impétueux. Et à sa sortie, son entourage témoignera de l’amélioration de son caractère et de son
grand calme.
Delphine Négrier
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Dossier

DÉLIRES CATAPHILES
OTSO
Délires
cataphiles

Une canette...

L’ustensile
irremplaçable
pour la catalampe
artisanale.

Otso part en expédition
dans les anciennes
carrières parisiennes.
Sa mission :
transmettre
un message pour
avertir les cataphiles

de ce qu’elle prépare...

J’entre par une
plaque discrète.

A la prochaine rue
je devrais tomber
sur une salle
d’excavation.

La salle...Elle a été visitée
il y a peu de temps.
La bougie est à peine
consumée.

Il y a une carte du
réseau. C’est une
réplique des plans
que le mystérieux
Dr Morel avait utilisé
pendant la libération.

Ces fresques là
sont nouvelles.

Une boîte aux lettres.
Y déposer mon tract et
récupérer l’autre.

Une plaque de
consolidation de l’IGC.
D’après la date, je
suis dans le secteur
Montsouris. Elle a été
restaurée depuis la
dernière fois.

Avant il y avait des tags
là-dessus. Les cataphiles
les ont bien nettoyées.

On est bien dans une cité
cataphile. Ça me paraît être
l’endroit idéal pour me poser.

Glossaire
Cataphile / Un cataphile (ou Kataphile ou Ktaphile) est un visiteur clandestin des anciennes carrières de la région parisienne. Il connaît les entrées,
les coutumes et l’histoire des lieux car il a été initié par d’autres cataphiles. Il
se déplace généralement en groupe, utilise un pseudo et vit la nuit. Quand il
ne fait pas la fête, il creuse des chatières ou chasse le touriste. Salles d’excavation / Grandes salles créées par l’exploitation des carrières. Lors de la
consolidation du réseau, elles ont été remblayées avec de la terre pour éviter la formation de fontis (éboulements du plafond) et les effondrements en
surface. Des petites salles subsistent, reliquats d’origine du réseau, ou salles
creusées et aménagées par les cataphiles dans le remblai. Le réseau est donc
vivant, de nouvelles salles sont ouvertes régulièrement. Elles sont essentiel-
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les aux descentes permettant aux groupes de s’arrêter et de se rejoindre.
Aux salles creusées s’ajoutent les salles aménagées : abris de défense civile...
Tract / Les tracts sont un moyen de communication. Ils permettent de faire
connaître son groupe aux autres, d’annoncer les fêtes et autres «manifestations» clandestines (Ktasprint, mariages, anniversaires...). Ils sont dissimulés
un peu partout dans les « ktas ». Des soirées « Tractofolie » sont l’occasion
d’échanger des tracts et de faire connaissance avec les autres groupes. Dr
Morel / Un certain MOREL s’adressa, un jour, à quelques étudiants en médecine qui lui étaient recommandés par un réseau résistant de la presse. Il
leur demanda avec insistance de l’accompagner dans une visite des carrières
qu’il ne connaissait pas. Il s’agissait du colonel ROL-TANGUY qui partici-
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J’ éteins ma lampe
et je goûte au
silence...

Une petite ivresse
des profondeurs...
Il paraît que
c’est fréquent

Du bruit!
CRS, IGC,
patrouilles?

Evidemment ils ont encore injecté
du béton pour nous piéger comme
des rats. Il faut que je sorte par une
autre chatiêre.

A force de boucher les drains,
le niveau monte toujours plus.
Le tronçon est plus inondé
que la dernière fois. J’ai
bien fait de mettre mes
cuissardes

Pas le temps
de tergiverser.
Taper un catasprint...

«Qu’est ce que
tu fous là toi?
Je t’ai déjà dis
de trainer tes
guêtres ailleurs?
Cette fois-ci je
t’arrête !»

Saratte?
...ou son fantôme?
Il ne devrait plus être en
fonction...(et puis c’est pas
des guêtres d’abord...)

Le tunnel de la petite
ceinture. Je suis
sortie d’affaire. Peu
de patrouilles ici juste
quelques préposés
aux voies.

FIN
Il ne me reste plus qu’à courir...
A la lumière le cataphile n’esixte
plus .

pera activement à la libération de Paris. Plaque de consolidation / Ces
plaques indicatives, nombreuses dans les carrières de Paris, précisent le nom
des rues sous lesquelles on se trouve, une indication technique (profondeur,
direction...), ou un numéro de consolidation, réalisée par l’inspection des
carrières à cet endroit. Toutes sont uniques. IGC / Inspection Générale des
Carrières. Fondée en 1777 pour répertorier et consolider les vides de carrières en Ile-de-France. Une partie de son activité consiste à murer les entrées
et les galeries utilisées par les kataphiles. Chatière / Une chatière est un
passage étroit creusé par les cataphiles pour contourner les murs et autres
injections de L’IGC. Cdt Saratte / a dirigé l’Equipe de Recherche et d’Intervention en Carrières (ERIC) jusqu’en décembre 1999. Grâce à sa politique

basée sur la prévention plus que sur la répression, il avait établi un climat de
confiance et de respect avec les habitués. Lors de ses descentes, il contrôlait
l’identité de toutes les personnes pour tenir à jour un fichier (nom, surnom,
groupe d’appartenance, n° de téléphone et personne à prévenir en cas d’accident), mais ne verbalisait que rarement.

Sophie Duchenne
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LA TERRE-MÈRE ENFIN FÉCONDE
Une association de passionnés qui fait visiter les sous-sols
de Naples a décidé d’y faire pousser des plantes.

a Naples souterraine doit son existence au
tuf, roche légère, granuleuse et friable mais
stable. La ville s’est construite avec les matériaux de son sous-sol, laissant un vaste réseau de
plus d’un million de mètres carrés. Chaque composante de la ville en plein air a sa pièce complémentaire
au sous-sol. Chaque époque y a laissé sa trace depuis
la fondation de Neapolis par les grecs.
Les romains y ont laissé un gigantesque aqueduc et des
énormes citernes pour récupérer les eaux pluviales.
Ce réseau a servi jusqu’au début du XXe siècle. Son
fonctionnement était garanti par le pozzaro, l’homme
des puits. Il était très menu pour traverser les étroits
tuyaux et connaissait parfaitement les conduites. Il
avait accès à toutes les maisons de la ville connectées
aux égouts. D’après la légende populaire, il remontait
des puits pour d’autres raisons, ce qui a fini par le
rendre responsable de vols et de visites en cachette
aux femmes au foyer !

Ambitions botaniques
Pour comprendre le ventre de Naples, suivez l’association Napoli Sotterranea (1), qui travaille depuis
20 ans à la découverte et la valorisation du sous-sol.
Elle vous montrera des plantes poussant à 40 mètres
sous terre. Cette expérimentation artisanale s’appuie
sur l’expérience des champignonnières, des carrières
désaffectées et des systèmes aseptiques créés pour la
production d’orchidées.

L’expérience a démontré la possibilité de coexistence, dans un bac de 5 m2, d’une dizaine de plantes vertes (espèces), à la durée de vie comprise entre un et
deux ans, selon les essences. L’enjeu est d’obtenir un
microclimat constant, une température de 12-16°C
toute l’année. Les plantes ne sont jamais arrosées : le
taux d’humidité est réglé par le flux d’air dû aux bouches de ventilation. Des lampes fluo imitent le spectre
solaire. C’est un microclimat presque naturel. Pour
une production différente qu’en surface. Peut-être un
pas vers de nouvelles surfaces à exploiter ?
En l’état actuel, des enquêtes scientifiques sont indispensables mais cette nouvelle façon d’exploiter le
souterrain confirme les atouts d’un espace évolutif,
à utiliser de manière inventive dans le temps et qui
répond bien à l’arte di arrangiarsi, la capacité napolitaine (devenue un art) de se débrouiller. Au long des
siècles, le sous-sol à été la mère généreuse qui a offert
les matériaux de construction, la mère désaltérante
qui a abreuvé les napolitains, la mère protectrice
dans le ventre de laquelle on s’est réfugié pendant les
guerres. Et maintenant la terre-mère devient enfin
féconde.
Caterina Cipolletta
architecte-urbaniste

Orchidées, palmiers et plantes d’intérieur,
telles que les yuccas et les ficus
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/ 1 www.napolisotterranea.org
(en français)
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DANS LES ENTRAILLES DE LA VILLE
La culture graffiti s’est construite en partie sous terre.
Qu’est-ce qui pousse les graffeurs à descendre dans
le métro ? Réponse de KONPA du groupe 4WritingDisciples.

En surface, c’est tout le temps effacé, alors
qu’ici, ça peut rester plusieurs années, et
puis c’est visible par tous les usagers de la
RATP ». Depuis 20 ans, les souterrains du métro parisiens sont le théâtre d’activistes graphiques. Ils utilisent ce dédale ultra-fréquenté pour s’exposer, mais
aussi pour s’isoler du tumulte qu’ils suscitent en surface, des controverses propres à leurs pratiques.
Les quais de station indiquent souvent des lieux de vie
en surface. Sous terre, les intervalles qui les relient
deviennent galeries d’expositions pour les Graffeurs.
A travers ces non-lieux sans horizon, la présence humaine est proscrite. « En bas, c’est le royaume de la
peste et du rat, on n’y arrive pas par hasard ».

Se sentir vivre
Se faire enfermer dans une station, connaître les
grilles ouvertes, avoir les clefs…ou courir entre deux trains puis se dissimuler dans une niche.
« Bizarrement tu finis par croiser pas mal de monde, entre les clochards qui dorment en station et les
ouvriers qui travaillent de nuit ». Dans ce dédale
existe une vie marginale, liée d’une part au fait d’être
en souterrain -à l’écart des cycles du jour et de la
nuit- mais aussi au fait de déambuler là où personne n’a normalement le droit de poser le pied. Une
nouvelle expérimentation de l’espace s’esquisse.

Parcourir les tunnels n’est pas chose commune. L’action apporte sa part de sensation. « D’abord tu as
l’impression d’entendre ronronner la ville ; le bruit
des caténaires relayés le long des galeries t’assourdit, d’autant plus que tu es attentif à chaque bruit qui
pourrait annoncer un danger ». La prise de risque que
revêt la situation accroît la solitude. Même accompagné, la confrontation à soi-même est inévitable. C’est
dans le ventre de la ville que finalement on finit par
plonger le plus profondément en soi, « face à ses angoisses et à ses kifs ».
L’expérience urbaine qu’incarne le graffiti s’enrichit de sa composante souterraine. Profitant de cette
structure fonctionnelle, elle bénéficie d’un espace
d’exposition unique, générateur d’imaginaire et créateur d’aventure. Sans que l’on cherche forcément à
l’accepter, cette pratique pose des questions sur la
ville. Elle figure un rapport étroit entre graffeurs et
environnement urbain. Graffer les tunnels appuie notre attachement aux aspects les plus clandestins de la
métropole.
Jimse
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LA FACE CACHÉE DE VIENNE
Vienne ouvre ses souterrains aux sans-abri pour les protéger.
Au risque de les effacer de la surface.

e ring, ceinture de Vienne sur laquelle se
trouvent tous les bâtiments les plus mythiques de la capitale.Vitrine représentative de
toutes les merveilles de la ville. On ignore cependant
qu’en dessous de ce spectacle aveuglant se trouve une
toute autre réalité…

Le Ring

Le Danube

Opernpassage 6h00

Karlsplatz
Le canal de Danube

Après une nuit bien fraîche, la ville se réveille doucement. L’espace souterrain qui se trouve sous le
Ring et qui rejoint la Karlsplatz et l’Opéra est animé
d’une véritable effervescence. Cet endroit regroupe
plusieurs réseaux de transports, des restaurants, bureaux, commerces, un commissariat. Tandis que les
uns partent tout frais au travail, d’autres se réveillent
doucement au son de ce défilé de personnes et de
transports… Se réveillent ? Oui car nombre d’entre
eux auront dormi ici cette nuit. Sous terre, cachés
du monde extérieur, à l’abri pour quelques heures de cette ville qui peut être si hostile envers les
marginaux.

L’Opernpassage a été refait en 2005. C’est lors de
cette rénovation, qu’il a été décidé par la ville d’y insérer un commissariat, consciente que la Karlsplatz
est un des points centraux de la ville où se réunissent
sans abris, drogués, jeunes délinquants... Ce commissariat est à cheval entre monde souterrain et surface,
ayant ainsi un oeil sur les deux. Combien de fois peuton voir les policiers interpeller ces sans abris dans la
rue, dans un parc pour leur demander de bien vouloir
aller plus loin, afin ne pas déranger les touristes ? Les
sans abris ne font pas partie de l’image que l’on se
fait de Vienne et ne doivent évidemment pas le devenir. En sous-sol, les touristes ne font que passer. Dans
ce passage, demeure malgré sa rénovation une sensation désagréable. Espace oppressant, bas de plafond,
courants d’air, et ce sentiment inévitable de malaise
lorsque vous passez à côté de toutes ces personnes
qui n’auront pas la chance de dormir au chaud cette
nuit.

Opernpassage 19h00
Un homme pieds nus discute avec un autre, une bière
à la main, chargé de toutes ses affaires. Tandis que les
gens filent à toute allure dans le long couloir désagréable menant des lignes de métro à la sortie sur la
Karlsplatz, un autre homme, cabas et sac de couchage
à ses pieds, tente de téléphoner depuis une cabine. La
nuit est déjà tombée, la soirée commence…
L’entrée fluide du métro.
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Pourquoi le sous-sol ? Par manque de place à la surface. Force est de constater qu’architecture et social
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Karlsplatz v

ue du dessu

s...

… et vue du dessous.

se rejoignent sur ce point. N’ayant plus leur place à la
surface, les sans abris occupent les espaces souterrains.
Certes l’isolation qu’ils offrent les rend « attractifs »
en hiver. Cependant il suffit de passer un peu de temps
sous le sol du Ring pour constater que le climat et la
chaleur ne sont pas les seules raisons à l’origine du
choix de ce refuge. Le monde souterrain offre une
protection au sens propre comme au sens figuré. Hermétique aux bruits, aux lumières, aux vibrations de
la ville, on s’y sent ailleurs, ni dehors, mais ni dedans
non plus.
Les espaces souterrains ont également un rôle social.
Ils permettent de préserver le cadre de vie des usagers à la surface (santé publique, sécurité, pollution)
et contribuent à l’esthétique de la ville grâce à leur
capacité à cacher ce qui ne doit pas être vu.

Opernpassage 1h00
Tandis que la soirée ne fait que commencer pour certains, d’autres se cherchent une place pour dormir.
Juste avoir le droit de se reposer, à l’abri des regards
ou presque. Certains sont déjà profondément endormis, essayant de trouver un peu de répit avant d’affronter la prochaine journée. D’autres finissent leur
dernière cannette de bière ou discutent entre eux.
Lorsque le dernier métro est parti, la vie ne s’arrête
pas pour autant sous le Ring, c’est une autre vie qui
y commence.
Le passage restera ouvert et surtout allumé toute la
nuit. Cela fait partie de la politique de Vienne. Malgré de nombreuses mesures prise par la ville pour
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ces derniers : structures d’accueil, distributions de
repas, aide médicale et psychologique, ils seront environ 1000 à passer la nuit dans la rue, ne pouvant
pas tous être hébergés. A l’instar de la France où des
associations donnent des tentes aux SDF, une association viennoise tente de fournir un maximum de sacs
de couchage aux sans-abri. Mais qu’est-ce qu’un sac
de couchage lorsque la température peut descendre à
-15°C ? Dans une ville où les hivers sont parfois très
rudes, laisser quelques espaces souterrains ouverts est
une nécessité, un devoir.

Opernpassage 4h00
Les sacs de couchages qui sont dépliés ici par dizaines
seront repliés d’ici quelques heures. Tout sera nettoyé, astiqué, pour qu’il ne reste aucune trace de la
nuit passée, aucune trace de ce qui se vit ici au quotidien. Vienne brillera à nouveau de milles feux, avec
ces quelques paillettes qui aveugleront les touristes
venus pour quelques jours goûter aux plaisirs de la
ville. Et pour ce qui est des autres ?
Quels autres ?
Lucie Reuter
étudiante en architecture

x qui restent

Ceux qui ne font que passer et ceu
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COUPES COMPARÉES
Voici quatre coupes types à travers quatre regards
sur le sous-sol de Berlin, Paris, Varsovie et Venise.

Venise par Emmanuelle Chiappone-Piriou

Mur de consolidation
en béton armé
Fondations en briques
et en pierre d’Istrie

Vase
Pierre d’Istrie
Radeau
de rondins

Argile

Pieux (mélèzes et chênes)
Venise à fleur d’eau, n’a pas de sous-sol, ou alors un sous-sol
imaginaire fait de la forêt de pieux qui portent la ville minérale.
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Paris par Clément Bollinger

Gaz, électricité, télécommunications,
chauffage urbain
Egout élémentaire
Collecteur secondaire
Parking

Collecteur principal. Les réseaux d’assainissements sont visitables pour faciliter leur entretien.
Aujourd’hui certains ingénieurs militent pour
l’utilisation de galeries visitables aussi pour les
autres réseaux pour faciliter l’entretien.
Station de métro

Abri de défense passive

Electricité moyenne tension
Station de RER. Trains de banlieue
à banlieue qui passe sous Paris

Ancienne carrière. Les anciennes
carrières souterraines font toujours l’objet de
surveillance et de consolidation
pour éviter l’effondrement des bâtiments.

RER E. La dernière ligne de RER a été creusé sous
la nappe phréatique.
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(d’après J-M Payet in Atlas du Paris souterrain)
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Varsovie par Sophie Duchenne
Le rondo : Point névralgique de la ville de Varsovie donnant sur le palais de la Culture Stalinien.
(Plac Defilad). Il correspond au croisement entre
les axes principaux Ulica Marszalkowska et l’aleje
Jerozolimskie.
Les galeries souterraines : Passages publics abritant
des magasins notamment les « Ruch » (magasin typique de la période communiste vendant tickets, cigarettes etc) et beaucoup de magasins alimentaires. Ils
permettent de traverser le Rondo et de s’abriter du
froid. C’est un véritable labyrinthe pour les usagers,
puisque des passages concentriques et traversants
coexistent.
Escaliers d’accès : Ils gravitent tout autour du rondo
et confèrent à la galerie sa complexité.
Tunnel de service : la porte d’entrée serait dans la
galerie publique. Cette porte intrigue…
Station « Centrum » du métro : La ligne 1 dessert
la ville du Nord au Sud. On accède à la station par
des escalators pour arriver sur un pont supérieur à
-12 m (commerces) puis aux rames à -18m environ.
Des études concernant deux autres lignes de métro
Est-Ouest sont en cours.

Le train : Traverse la ville d’Ouest en Est. Ce tronçon
est le seul en souterrain dans la ville et provient de la
gare souterraine Warszawa Centralna à l’Ouest.
Les tunnels de service : assez occultés, ils auraient
servi à la construction de la station faite en dalles
préfabriquées et non selon le modèle voûté classique. Des poutres « Arcs boutant » serviraient à
maintenir les murs de la station.
Egouts
Tunnel secret : Il semblerait que son entrée soit située au carrefour Nowy Swiat/ aleje Jerozolimskie
dans des caves et qu’il constitue un passage direct
au palais de la Culture. Des manifestations en tout
genre se seraient déroulées dans ces caves et souterrains. Réalité ou légende urbaine ?
Vestiges d’un tunnel communiste : situé à 46 m de
profondeur il semblerait que le projet de Staline
était un métro dont la construction a avortée.
Nappe souterraine : très profonde puisque la ville de
Varsovie est située sur un plateau de 96m au dessus
de la Vistule, sa rivière. La blague dit qu’il est possible de développer des photos dans l’eau de Varsovie :
les habitants évitent de boire l’eau du robinet.

Rampe d’accès à la Plac defilad

Berlin par Florence Meyer
Les lignes les plus anciennes, ne sont pas souterraines
à proprement parler mais, « Unterpflaster » c’est-àdire « sous les pavés », car elles se trouvent juste sous
la route, un profil typiquement berlinois.
Les Trummerberg sont des montagnes de débris des
bombardements de la deuxième guerre mondiale
qui ont créé des collines au milieu de la ville.
(Lire article page 33)
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RÉSERVOIR D’ART
A Lisbonne, un réservoir d’eau a été transformé en galerie
d’art. L’occasion de découvrir un lieu à part et de réfléchir
sur la capacité d’une architecture à changer de fonction.

rt et réservoir… C’est de cette association
qu’est née une galerie d’art lisboète qui a
élu domicile dans le cadre improbable d’un
réservoir d’eau. Celui-ci n’est plus en activité mais
fut, dans son époque faste, capital pour l’adduction
d’eau à Lisbonne. Situé en souterrain du Parque do
Principe Real, il est difficile d’y entrer par hasard
et l’escalier de béton mal éclairé peut décourager
même les plus curieux. Mais ce lieu datant du XIXe
siècle reste encore spectaculaire aujourd’hui car il fut
conçu au delà de sa fonction pratique, avec un véritable souci architectural. La galerie est portée par
de multiples voûtes hautes de plus de 9 mètres à travers lesquelles circule une passerelle métallique. Cet
antre fut conçu par un ingénieur français, qui a su
construire solide et beau si bien qu’aujourd’hui le
lieu se prête parfaitement aux expositions. Le nom
« Ouvrage d’art » prend ici tout son sens…

Une ambiance de recueillement
Le lieu est incroyable, à mi chemin entre la cathédrale
et la grotte où l’humidité transpire encore des parois. Un jeu de lumière met en scène ce décors qui va
jusqu’à prendre des airs de sanctuaires tant l’atmosphère contraste avec le mouvement de la ville en surface. Tout son extérieur y est étouffé, mais la moindre
goutte d’eau dégoulinant à l’intérieur résonne avec
écho.
J’y ai découvert le travail d’un artiste polonais, Zygmunt Rytka, qui s’intéresse au mouvement de l’eau
et à l’inertie des galets. Les photos et les installations
fusionnaient avec le lieu : enjambaient les balustrades,
plongeaient jusqu’au sol toujours recouvert d’une
lame d’eau. Le lieu semblait être le prolongement
naturel des œuvres. Le volume a ainsi la capacité de
valoriser les éléments qu’il contient et il exerce cette
même force sur le visiteur insouciant, qui se trouve apaisé par cette atmosphère. A l’intérieur, on se
comporte d’une autre façon… on chuchote, on respire calmement, on prend le temps d’observer.
Cette deuxième vie est offerte au réservoir par l’heureuse initiative de l’entreprise portugaise des eaux li-
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bres qui s’applique à mettre en valeur le patrimoine
hydraulique de la ville désormais caractéristique,
comme son aqueduc ou sa station élévatoire (1).
Après cette pause au cœur du réservoir, le retour à
la surface nous fait réaliser que nous foulons continuellement des sites invisibles, mais que certains ont
choisi de penser extraordinaires.
Laura Ruccolo,
étudiante en paysage

/ 1 l’EPAL, qui
gère l’eau lisboète,
a préservé 3 sites
: l’aqueduc, la
station élévatoire à
vapeur et le réservoir. La galerie se
visite du lundi au
samedi entre 10h
et 18h, en attrapant
au choix le bus
790, 58 ou 773.
L’escalier est à côté
de la fontaine…
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TRÜMMERBERG ET BUNKERS
Les bombardements de la dernière guerre ont laissé des
montagnes de déchets que les berlinois n’ont pas pu enfouir.

Trümmerberg
Les « Trümmerberg », mot à mot « montagnes de décombres », désignent les collines qui ont été réalisées
par accumulation des débris dus aux bombardements
dans les grandes villes allemandes après la seconde
guerre mondiale. Il va de soi que ces montagnes ne
font pas partie du sous-sol de la ville, puisqu’elles ont
été dressées sur le sol. Mais ce qui se trouvait être à
l’époque le niveau du sol, est maintenant enterré et
constitue le sous-sol de la ville.
Petite analyse archéologique des Trümmerberg : non
seulement elles sont composées d’un amoncellement
de « morceaux de villes », mais elles recouvrent
presque toutes des bâtiments partiellement détruits
de l’époque fasciste.
Ainsi, la plus haute de Berlin, Teufelsberg (55m) a
été érigée sur le gros œuvre de la Wehrtechnischen
Fakultät (faculté militaire) qui faisait partie du colossal projet nazi pour la capitale allemande « Welthauptstadt Germania ».
Certaines ont été créées à l’emplacement des
Flaktürme (bunkers antiaériens) dessinés par Hitler et Albert Speer en 41-42. C’est le cas de celle
de Humboldthain, que l’on peut voir sur la coupe
de Berlin (p.31). Le bâtiment de 5 à 6 étages aurait
abrité plus de 40 000 personnes pendant la guerre.
Sa partie nord, trop proche des voies de chemin de
fer, n’a pu être détruite, mais c’est avec 1,6 millions
de tonnes de décombres que la partie sud, dynamitée, a été recouverte puis plantée afin d’être intégrée
au parc de Humboldthain. Aujourd’hui le bunker est
ouvert à des visites guidées organisées par l’association Berliner Unterwelten (1).

/ 1 www.berlinerunterwelten.de

Bunkers
Il existe dans le sous-sol berlinois de nombreux bunkers, datant de la seconde guerre mondiale ou de la
guerre froide. La plupart de ceux qui n’ont pas été
détruits sont fermés. Certains se trouvent sous protection des monuments. Un plus petit nombre sont
ouverts au public et servent aujourd’hui de lieu d’exposition ou encore de discothèque.
Ainsi la station de métro Gesundbrunnen, proche du
parc de Humboldthain est la porte d’accès à deux
bunkers, transformés par l’association Berliner Unterwelten en musée du sous-sol de Berlin. Vous y apprendrez ainsi l’histoire de la station de métro, des
bunkers, dont l’un a été construit dans l’espace résiduel entre les voies du S-Bahn (RER), proche de la
surface, et celles du métro. Ces voies, à cet endroit,
sont étonnamment profondes ; vous y découvrirez
également l’histoire de la poste pneumatique, et
de la vie souterraine au temps de la seconde guerre
mondiale.
Florence Meyer

À Berlin, une quinzaine de Trümmerberg ont ainsi
été aménagés en espaces de loisirs et de détente. Elles étaient très appréciées des berlinois de l’ouest au
temps de l’Allemagne divisée, car elles permettaient
de faire du ski ou de la luge sans être obligé de se
rendre en RDA.
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CAVES
Déambulez, vous verrez à coup sûr un bout de sous-sol
apparaitre : il vous dira ce que vaut votre ville.

éambulant dans les rues, entre les îlots du
quartier, je regarde les fenêtres de caves habitées, écrasées par ce qu’elles supportent.
Ces ouvertures, variant en dimensions et en états, me
laissent imaginer la portion d’espace qui s’enfonce
dans la terre. Elles me donnent aussi la hauteur d’un
cadre, rasant le sol, laissant entrer dans les yeux, le
nez, les oreilles, la bouche, le corps des habitants : des
pieds et des jambes qui marchent, des chiens qui pissent, des roues, du noir entre et des gaz, des papiers
et tout ce que l’on jette sur un trottoir, des cris, un
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peu ou très peu de lumière, une autre cave en face, la
main d’un enfant… Parfois, quelques morceaux de
vie s’échappent de l’intérieur : l’odeur d’une soupe,
quelque chose de moite, le cri d’un bébé, une lumière
tamisée, un chant d’amour ou est-ce la télévision ?
Plus précisément, tout près de chez moi, un matin,
des corps d’hommes enfouis, serrés sur des matelas
jetés.
Jean-François Pirson
architecte

Dossier

PROMENONS-NOUS SOUS LES BOIS
Il existe un certain nombre de promenades, sites, qui
offrent un rapport tout particulier au sous-sol. Plus ou moins
intéressant selon qu’il vous laisse ou non vous confronter
à vos peurs, aux tâtonnements dans le noir. Petite sélection
Paris, France
Catacombes de Paris, Denfert-Rochereau : Découvrez les squelettes des anciens cimetières mais surtout marchez sous Paris dans le silence pour ressortir
une centaine de mètres plus loin. A Paris vous pouvez
aussi visiter les égouts ou remonter en bateau le canal
St Martin enterré sous le boulevard Richard Lenoir.
Parvis de Notre-Dame, un musée permet d’imaginer comment la ville se construit sur la ville. Vous
y découvrez des ruines de Lutèce, encore que des
fouilles récentes suggèrent que la capitale des parisii
aurait pu être à l’actuelle place de Nanterre. FD

Sintra, Portugal
Quinta da Regaleira, Sintra
Un riche commerçant s’est construit un jardin initiatique sous lequel vous pourrez plonger par des
galeries.

Provence, France
Aux Baux de Provence, l’un des plus beaux villages
du Sud de la France, une ancienne carrière est
devenu un lieu de projection de photos, de tableaux
sur les vastes parois blanches. (www.cathedrale-images.com) FD

Vienne, Autriche
La ligne 5
Vienne a 6 lignes de métro... mais seulement 5 sont
en activité. La U5, programmée dans les années 60
pour relier l’intérieur et l’extérieur de la ville, a l’attrait particulier des projets restés inachevés. A quoi
ressemblerait Vienne aujourd’hui, si sa sixième ligne
était en service ? Laissez courir votre imagination :
les tunnels délaissés se visitent gratuitement. (accès
à la hauteur de la Hernalser Strasse, à l’angle de la
Alserstrasse).
The third man
Ceux qui ont lu “Le troisième homme” de Graham
Green ou vu le film, mis en scène par Carol Reed,
seront fort surpris de découvrir que le réseau de
tunnels dans lequel se déroule la poursuite finale est
ouvert aux visiteurs ! L’entrée est la même que celle
par laquelle Harry Lime passe. A noter que le visi-

teur ne sera pas tant intéressé par ce qu’il voit que par
ce qu’il imagine. (L’entrée du réseau se trouve à at
Lothringerstrasse, près de la station U1 “Stadtpark”.
www.3mpc.net) MD
Unknown Underground Vienna
Un tour organisé dans le sous-sol de Vienne. (Michaelerplatz 1, devant l’église St. Michael’s, Herrengasse)
AL

Cracovie, Pologne
La mine de sel “Wieliczka”
Le sous-sol le plus connu de Pologne est une mine de
sel qui est patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle se
trouve à seulement 10 km de Cracovie. On y trouve
une chapelle de la taille d’un terrain de football à 134
mètres de profondeur. Des couloirs et des statues y
sont taillées dans la roche. La plupart du temps, cet
espace est utilisé comme centre de remise en forme.
www.kopalnia.pl (anglais, allemand, français, italien
et russe). MD

Varsovie, Pologne
La station de filtrage des eaux
Une part fascinante du réseau d’eau de Varsovie est
ouverte aux visiteurs durant les journées du patrimoine européen (dernière semaine de septembre).
Un bâtiment discret du XIXe siècle couvre de vastes
caveaux dans lesquels l’eau potable des habitants de
Varsovie était traitée. La lumière tamisée et l’architecture en brique en fait un endroit très romantique
malgré sa fonction pragmatique. MD

Troglodytes
Ce numéro a volontairement laissé de côté les cités
troglodytes en Europe. Voici quand même quelques
visites virtuelles :
www.troglosduloir.com (très complet et vivant)
www.troglodyte.info (le site touristique du village de
Rochemenier en France)
www.chateaudebreze.com (un château et ses souterrains, France)
www.atamanhotel.com (le site d’un hôtel en Capadoce (Turquie) qui propose de très belles photos). FD
Marta Dabrowska, Florian Dupont, Alexander Latz
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Au-delà du fonctionnalisme
Certains espaces souterrains héritent de la
fonction technique de la ville ou reproduisent
artificiellement l’extérieur pour assurer
le soi-disant confort de leur usager.
D’autres, plus ambitieux, sont conçus pour que
l’homme puisses’y épanouir, y vivre, y créer.

1 Berlin, Allemagne
2 Paris, les Halles, France
3 Paris, les Halles, France
4 Edimbourg, Ecosse
5 Paris, parc de Bercy, France
6 Munich, Allemagne
7 Bergen, Suède
8 Paris, les Halles, France
9 Copenhague
10 Copenhague
11 Lisbonne, Portuga
12 Paris, les Halles, France
13 Berlin-Est, Allemagne
14 Paris, les Halles, France
15 Copenhague
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TEMPS DE PAIX À COPENHAGUE
Les abris de protection des populations civiles n’ont plus
de raison d’être au Danemark sauf si la ville propose
de réutiliser ces constructions inhabituelles.

Copenhague, il n’est pas rare de croiser, à
un carrefour ou dans un parc, d’étranges
monticules de terre. Solitaires ou groupés,
ils sont surmontés d’un cube de béton et flanqués
d’un étrange puits d’accès. Ces étonnantes collines
urbaines, exceptions dans une topographie horizontale, éveillent la curiosité lorsque, parfois, des accords
de musique s’échappent de leur cheminée d’aération,
ou quand leur austère trappe s’ouvre, béante, attirant
les passants... Bref, quand le décor inutile amène la
vie dans la ville.
Suite aux bombardements subis lors des guerres napoléoniennes, des projets d’abris souterrains sont
esquissés. Quelques-uns seront construits au XIXème
siècle. Mais c’est vers 1943, sous l’occupation, que la
ville se transforme avec la construction de 1600 abris.
300 d’entre eux seront détruits dès la fin de la guerre.
La phobie de la bombe réapparaît avec la guerre froide : proche de l’Allemagne de l’Est et de la Pologne,
Copenhague est une cible potentielle. 150 nouveaux
bunkers sont construits, et les anciens sont rénovés.
Depuis la chute du mur de Berlin, l’expansion urbaine, l’élargissement des voies de communication
et la construction de nouveaux bâtiments entraînent,
chaque année, la destruction d’une quinzaine de ces
abris.

Restent aujourd’hui 812 abris
n’ayant jamais vraiment servi
Mais, pour une population libérée des craintes de la
guerre, ces lieux sans fonction sont une opportunité
au coeur de la ville : dès la libération, certains sont
notamment investis par des commerçants, parfaits
lieux de stockage à température fraîche et constante.
En 1990, une étude est réalisée sur l’ensemble de ces
bunkers par des paysagistes. Les classant en 3 catégories (à détruire complètement / suppression des éléments extérieurs en béton / pas d’intervention) en
fonction de leur présence et de leur impact sur les espaces alentours, elle ne mentionne pas les possibilités
d’usage de ces lieux, encore marginales. Jusqu’alors,
c’est plus en tant qu’éléments extérieurs qu’ils sont
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réintégrés dans des parcs, devenant aires de jeux, terrains de cross...
En 1992, des perspectives se dégagent pour ces abris,
autrefois propriété de l’Etat, qui appartiennent désormais aux communes. Dispersés, obsolètes, ne répondant pas aux normes de sécurité d’un lieu public,
ces modules ne semblent utilisables qu’au cas par cas.
Les pompiers, qui en sont gestionnaires, tentent alors
l’expérience de les louer. Les premières salles proposées restent très spartiates : humidité extrême, installation électrique minimale, dilatation des murs...
Mais, la formule remportant un net succès, la qualité
s’améliore, les usages se diversifient et les demandes
se multiplient. Aujourd’hui, 120 salles sont utilisées
pour ces « activités alternatives », et, chaque année,
une quinzaine de nouveaux locaux sont aménagés et
ouverts à la location.
L’histoire de ces bunkers s’enrichit au fil de leurs
utilisations, très variées. On continue à les employer
en tant que lieux de stockage, mais certains poussent

« Bienvenue dans le vrai sous-sol »

Dossier

cette idée, comme ce commerçant en vins et produits italiens. Ne se contentant plus d’entreposer ses
produits, il a installé sa boutique dans l’abri voisin.
D’autres avaient déjà tenté cette expérience, notamment un libraire spécialisé en ouvrages occultes
(« C’est plus marrant d’acheter les livres que je vends
dans un endroit sinistre comme celui-là que dans un
supermarché. »), aujourd’hui fermé. Quelques salles d’exposition y ont été aménagées : le Musée de
la Liberté, par exemple, présente l’aménagement de
ces bunkers durant la guerre. Des artistes les louent
parfois pour quelques semaines, le temps d’une installation ou d’une exposition temporaire. Des SDF
ont pu y trouver refuge, accueillis par « Sleeping Bag
Michael », qui mettait des sacs de couchage à leur disposition. Certaines associations, comme des groupes
de scouts, y ont leurs locaux ; d’autres salles étaient,
pendant un temps, le cadre de soirées techno endiablées, jusqu’à ce que l’hôpital voisin se lasse...

mant ces abris en studios d’enregistrement : « Dans
un studio classique, il y a toujours du parasitage entre
les instruments, ici, l’isolation entre les salles est parfaite ». Aujourd’hui, près de 600 musiciens profitent
de ces lieux pour exercer leurs talents, et parmi les
80 inscrits attendant l’ouverture de nouveaux locaux,
70 sont des groupes de musiques.
Tous ces usages donnent un sens à la préservation de
ce patrimoine, longtemps rejeté par les Copenhagois.
Au lieu d’être simplement détruits ou muséifiés, les
bunkers jouent un rôle pour les habitants, qui se réapproprient ces constructions standardisées et les enrichissent par la variété d’emplois et d’aménagements
qu’ils en font. De ces masses de béton toutes identiques naît une multitude d’univers différents, révélant
en surface la présence du sous-sol de la ville par les
interactions qu’ils créent.
Mathieu Bréard

Les utilisateurs majoritaires
sont les musiciens

étudiant en paysage

Ceux-ci ont très vite compris l’intérêt de locaux enterrés sous d’épaisses voûtes de béton. Très bien insonorisés et jamais contigus aux habitations, ils assurent
la tranquillité des artistes comme du voisinage. La
possibilité d’aménager l’intérieur de ces installations,
permettant d’améliorer l’acoustique médiocre, en
a poussé certains à aller encore plus loin, transfor-

Une chaleureuse salle de répétition souterraine
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DÉCOUVRIR LA BIÈVRE
Les communes riveraines de la Bièvre, rivière aujourd’hui
enfouie, rêve de la voir renaître à ciel ouvert. Entre enjeux
environnementaux et nostalgie d’autrefois.

a Bièvre était le seul affluent de la Seine à
se jeter dans Paris. Depuis 50 ans, elle est
totalement enterrée dès son entrée dans la
ville, passe sous le lit de la Seine et finit en égout dans
la plaine d’Achères. Enserrée dans le tissu urbain,
son cours a été détourné maintes fois, sa vallée remblayée. Elle fut une rivière laborieuse et un dépotoir,
évoquée par Huysmans, tandis que son amont bénéficiait d’une aura de charme, chanté par Ronsard, les
Goncourts, Hugo.
Aujourd’hui les communes de banlieue situées sur
son bassin versant rassemblées en Syndicat Mixte
d’Etudes et de Programmation de la Vallée de la Bièvre tentent de retrouver cette ambiance bucolique,
de façon plus ou moins heureuse, mais dans un souci
d’attention à l’environnement.

La Bièvre à Paris ne pouvait échapper à la politique
systématique de mise en valeur du patrimoine parisien car elle est riche, malgré son enterrement, de la
sédimentation de la ville autour d’elle.
Une commission extra-municipale du Maire de Paris
et de son adjoint chargé de l’environnement, de l’eau,
de l’assainissement et de la valorisation du site de la
Seine a donc présenté aux associations de quartier, le
1er février 2001 (fin de mandat de Jean Tibéri) un plan
de renaissance de la Bièvre. Et le conseil municipal de
Paris a voté le 9 juillet 2002 (début du manda de Ber-

Au dessus de la Bièvre enterrée, la nature
est mise en scène (à l’Hay les Roses)
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trand Delanoë) le principe du projet « Renaissance
de la Bièvre» à Paris et le lancement d’un concours
européen pour la conception d’ensemble du projet.
Le PLU actuel de Paris permet la réouverture de la
Bièvre et la Ville de Paris a adhéré en 2002 au Syndicat
Mixte, encourageant le lien Paris-Banlieue, autant en
terme d’espace que de structures administratives.

ions écologiques et
Malgré toutes les ambit
la Bièvre reste avant
paysagères, la gestion de
tout technique.

La renaissance de la Bièvre suscite même un intérêt
en Extrême-Orient. En 2004, à l’occasion d’un forum sur les rivières urbaines à Tokyo, les associations
nippones ont fondé un Réseau international pour la
renaissance des rivières urbaines (World urban river
renaissance network) où des conférences ont eu lieu
sur la Bièvre.

Mise en valeur ou mise en scène ?
Il a été question de réouvrir la Bièvre avant la fin du
mandat du maire actuel, en 2008. Devant la complexité et le coût du projet, la Ville de Paris a décidé
de commencer par un «parcours symbolique» sur lequel quatre équipes ont planché l’été dernier. Il est
question de relier le parcours symbolique et la future
réouverture aux problématiques du développement
durable, de la qualité de l’eau, à un sentier de randonnée pédestre et à de l’évènementiel. La réouverture
se ferait à trois endroits, choisis pour leur symbolique
et leur moindre difficulté technique, sachant que les
eaux visibles par les parisiens ne seraient pas forcément celles de la Bièvre.
Mais les échéances politiques croisées avec les concertations officielles peuvent être des filets où se prennent les idées et concepts les plus superficiels, menant
à une spectacularisation nostalgique forcée de la ville.
Ici, sont indispensables une connaissance approfondie
de la Bièvre : son histoire, son impact sur la ville de
Paris, sa présence et son absence, ce qu’elle a à nous
dire sur notre rapport à l’eau, à l’industrie et la littérature, les racines qu’elle a plantées et qu’elle plante
dans notre imaginaire, sa réalité écologique et biologique, la compréhension de sa topographie visible et
de sa topographie fantôme.
Les équipes retenues pour ce projet ont-elles tenté
de comprendre ses traces ? Comment ont-elles procédé ? Se sont-elles postées à certains angles de rues
jusqu’à voir se superposer le cours visible et les remblais ? C’est un travail d’incorporation nécessaire à
l’évitement d’écueils comme celui de ramener tous
les aspects d’un élément du paysage sur un même
plan, pour le rendre digeste, aplanir ses reliefs, dans
le temps comme dans l’espace.

vallée, les aménagements, la littérature, les souvenirs.
Malgré les intentions logiques et louables de la mairie et à l’heure des concertations, le passage des idées
au projet semble difficile. Une des raisons en est que
remettre au jour ce qui a été enterré est une opération délicate car c’est manipuler à nouveau les strates du passé pour préparer l’avenir. Dans le cas de la
« renaissance de la Bièvre », la concertation semble
éviter la « disneylandisation » mais court le risque de
la compromission mièvre. Se posent alors des questions sur la démarche même de projet, dont je suis
intimement convaincue qu’elle doit se tresser avec le
territoire en jeu, ici une rivière souterraine et sa vallée comblée.
Esther Salmona

La ville est faite d’éléments matériels et immatériels.
La Bièvre est un mélange complexe de ces deux aspects, dans ses traces originelles, ses modifications, sa
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Gare de Chaudron à Lausanne
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DU PAYSAGE DE L’ÉNERGIE FOSSILE
AU PAYSAGE DE L’ÉNERGIE SOLAIRE
Après l’exploitation du charbon les mines sont rebouchées
tant bien que mal. Comment le paysage peut-il accompagner
cette évolution ?

vec le pétrole, le gaz, et les autres charbons,
le lignite joue un rôle important dans l’approvisionnement énergétique de l’Europe,
surtout en Allemagne. Son exploitation est une intervention extrême dans le paysage, elle définit l’identité
de toute une région. La reconversion des mines est
une opportunité pour ancrer les énergies renouvelables dans ces territoires.

environ 20 % des besoins électriques du pays : la Rhénanie, la Lausitz, la Mitteldeutschland et Helmstedt.

Le lignite c’est de l’énergie solaire : le soleil est la
source primaire de toutes les ressources fossiles. Elles
sont issues de la photosynthèse, créatrice de la biomasse, et de plusieurs millions d’années de minéralisation et de sédimentation. Le lignite est plus jeune
et moins dense que la houille, c’est pourquoi elle est
exploitée en mines à ciel ouvert. Chaque année environ 542 Millions de tonnes de lignite sont extraits
en Europe, soit 60% de l’exploitation mondiale. La
majorité vient d’Allemagne (31%) où l’exploitation
est concentrée sur quatre régions qui subviennent à

Une identité mise à mal

La Rhénanie, à la frontière de la Belgique et des PaysBas, est la région minière par excellence.Trois mines se
partagent le territoire : Hambach, Inden et Garzweiler. Elles creusent jusqu’à 470 mètres de profondeur,
et occupent une surface totale d’environ 236 km².
L’exploitant des mines, la RWE Power AG, produit
11,4% de l’énergie totale consommée en Allemagne.

L’exploitation du lignite transforme fondamentalement le paysage et l’identité de la région. Les principales composantes naturelles, culturelles, et économiques en sont profondément déstabilisées. Au fur et

Tagebach
La mine à ciel ouver t de
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Voici à quoi peut ressembler une
exploitation de biomasse.

à mesure de l’avancée de la mine, des rivières, des
forêts, des paysages agricoles et des villages disparaissent. En Rhénanie, au total 32 000 personnes de 45
villages seront déplacées par l’activité minière dans
les 50 prochaines années.
Chaque société s’exprime à travers ses paysages : le
paysage d’énergie fossile est le miroir de la société
industrielle et globalisée. La formation des ressources
fossiles est infiniment plus lente que leur exploitation :
elles sont donc vouées à disparaître. Cette énergie a
rendu l’homme provisoirement indépendant des apports journaliers du soleil. L’énergie solaire doit désormais être utilisée à notre échelle temporelle. La
biomasse propose de grandes possibilités en matière
énergétique, car elle est localement disponible et ses
processus de transformation sont multiples. Les énergies de biomasse sont avantageuses, accumulatives et
les techniques sont connues. Par différents processus
thermochimiques, physico-chimiques ou biochimiques, la biomasse se transforme en combustibles solides, gazeux ou liquides.
Le « paysage d’énergie solaire » produit des ressources renouvelables à partir de cultures agricoles
et forestières, dont on tire les dérivés et les déchets
organiques. Il est également possible qu’une culture
puisse directement produire de la biomasse par le
choix d’espèces végétales adaptées, dîtes « plantes
d’énergie ». Par exemple, la culture en taillis pour
des ligneux au développement rapide est une méthode très efficace de production de biomasse. Le taillis
est constitué des rejets de souche d’arbres comme les
saules et les peupliers. Il est régénéré environ tous
les cinq ans par coupe rase ou recépage provoquant
le développement rapide d’une multitude de brins, la
cépée. Ce procédé permet de produire l’équivalent
de 5 200 litres de fuel par an et par hectare.
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La mine creuse jusqu’à 470 mètres de profondeur
pour trouver le lignite.

Vers une révolution énergétique
Un paysage d’énergie solaire pourrait prendre le relai d’un paysage de mine à ciel ouvert. Ce dernier
soumet de grandes surfaces en attente de nouveaux
usages. Les moyens techniques et financiers existent
et rencontrent de plus en plus une demande politique et sociétale. L’exploitant a l’obligation légale de
remettre en culture le paysage détruit et a intérêt à
vendre une image écologique de ses activités. Ce coût
est intégré à son budget : il pourrait financer une vision d’avenir au lieu de recréer l’image d’un paysage
dépassé.
L’exploitation se déplace sur le territoire en rejetant
derrière elle la terre extraite à mesure qu’elle avance.
Elle recrée le niveau du sol, puis laisse un trou profond destiné à devenir un lac. Ces mouvements de
terre peuvent être l’objet d’un projet pour la création
d’un nouveau paysage composé de terrasses humides
qui faciliteraient la production de biomasse à des niveaux d’eau différents. Ce nouveau paysage met en
scène le témoignage culturel de la mine et propose
une nouvelle économie régionale basée sur les énergies renouvelables, les loisirs et le tourisme.
La reconversion d’un paysage d’une mine à ciel ouvert
en un paysage expérimental solaire exprimera l’abandon des ressources fossiles et le remplacement par
des ressources renouvelables. Ce changement s’exprimera bientôt dans les paysages européens et sera
l’un des plus grands enjeux de notre siècle.
Philip J.S.F Winkelmeier
paysagiste
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TERRILS
Entre témoin de l’histoire et repère actuel dans le paysage,
les terrils continuent de symboliser l’identité de tout
un peuple.

Des souvenirs d’enfants
plein la pelle

/ 1 Accumulation
des résidus de l’exploitation minière

Une route longue d’une heure et demie, du Nord au
Pas de Calais : de ville à ville, d’autoroute au pied des
terrils (1), de la campagne aux fermes. Enfants, on
ne comprend pas la vitesse, ni le temps qui s’écoule
entre le point de départ et d’arrivée, alors sur cette
route des paysages plats, on s’était inventé des repères
pour mesurer le temps qui passe. Le premier repère
était à la sortie de Douai, à l’entrée de l’autoroute A
21: un terril végétalisé couplant son site avec une
vieille usine, puis venaient les terrils de Lens engloutis dans le nœud routier. Les terrils jumelés de Haillicourt, étaient les plus impressionnants, côte à côte,
ils découpaient leur silhouette noire en plein champ,

Ce qu’il reste après 270 ans d’exploitation de la
houille :
- 857 millions de m3 de vides crées en sous-sol
- environ 600 puits de mine
- 100 000 km de galeries souterraines
(plus de 2 fois le tour de la terre)
- 330 terrils, 24 chevalements
- 5400 ha de zones protégées par 62 stations
de relevage des eaux

en plein ciel. On avait aussi des châteaux d’eau en
forme de tulipe, des assises de pont, et notre dernière montagne noire : un amoncellement de pneus !
Après c’était la campagne, les routes tortueuses et les
champs descendant et montant.
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Des repères
L’histoire de l’exploitation minière du Nord se traduit aujourd’hui par des repères extraits. Le sous-sol
ensevelit le sol, il marque l’entrée du passé industriel,
il ponctue le paysage, le rythme. On ne peut plus penser le territoire sans son histoire. Avant l’exploitation
du charbon, c’était l’horizon à perte de vue, perdu
dans les marécages ; à l’arrêt de l’exploitation, le vide
creusé a créé ses affaissements, l’histoire a remblayé
ses galeries, des petites tours Eiffel ont chuté aux fermetures des mines, des terrils se sont effacés.
Aujourd’hui, des étangs, des mares miroitent dans les
traces laissées. Une trame de joyeux terrils s’affiche :
les boisés, les cendrés, les sombres, les fumants (2),
les escargots et les pointus.
Les terrils jumelés d’Haillicourt

«Voir la ville autour de soi, la voir de loin, embrasser l’espace physique, c’est quelque chose
d’essentiel pour se l’approprier. (…) C’est cette grandeur du territoire appréhendée à un endroit
donné qui peut donner, avec un certain plaisir et sans étouffer, le sentiment du collectif »
Christian de Portzamparc, Pluriel et singulier, exposition au Palais des Beaux Arts, Lille 2004.

« Ces routes du Nord, tirées au cordeau entre des villes manufacturières, allant avec des courbes
douces, des montées lentes, se bâtissent peu à peu, tendent à ne faire d’un département qu’une
cité travailleuse ».
Emile Zola, Germinal

Il y aussi les chevalements : ces élancements mécaniques et métalliques aujourd’hui silencieux deviennent
base du patrimoine industriel, ils sont l’envers de
leur passé : il ne permettent plus la descente vertigineuse, la rencontre profonde, ils sont belvédères des
paysages, dévoilant les corons (3), les lotissements,
les galeries sous les forêts, les terrils noyés dans les
champs. L’horizon s’éclaircit. On ne descend plus.
Près de Mons, en Belgique, Nouvel a jeté une passerelle pour amener au chevalement : le musée du Pass
Aventure a conquit cette ancienne fosse, muni d’un
GPS on pratique l’ascension du terril.
A Wallers Aremberg, les trois chevalements fascinants
attendent, peuplés d’oiseaux. D’anciens mineurs, expliquent d’en haut, que jusque dans la forêt de Marchiennes s’en allaient les galeries souterraines de
houille, et qu’à la fin de l’exploitation, le terril a été
supprimé comme pour effacer visuellement l’histoire
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/ 2 A cause du
charbon, certains
terrils peuvent
entrer en combustion souterraine
et se consumer
lentement pendant
plusieurs décennies
d’autant que l’extinction est compliquée, coûteuse et
risquée.
/ 3 Habitations
ouvrières typiques
de la révolution industrielle. Les corons constituaient
des quartiers d’habitations unifamiliales étroites, à un
étage, avec un petit
potager à l’arrière.
Ils appartenaient
souvent aux sociétés industrielles et
étaient à proximité
du lieu de travail.
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sur le territoire. Mais aujourd’hui, une fosse sans terril, c’est comme un trou dans la mémoire…
Les plats pays ont su composer avec leur passé, ils
ont préservé les virgules noires et métalliques posées
dans le territoire, on embrasse l’espace physique d’en
haut, on peut se dire : j’habite là-bas avec tous ces
gens… et le territoire se découvre à lui-même…
Perrine Dubreux
Sites web :
www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr (pour télécharger l’atlas des
paysages de la région Nord Pas de Calais)
www.missionbassinminier.org ( les orientations prises pour le bassin minier)
chaine.des.terrils.free.fr/(une association française)
www.terrils.be/(Fédération de la chaîne des terrils en Belgique)

Frameries en Belgique
Parc d’aventures scientifiques

emberg

La Fosse Wallers Ar
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Noel Manzano

Métro de Naples
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CONCIERGE A FOND DE CALE
A Barcelone les parkings souterrains restent des lieux de
sociabilité. Il y en a partout et certains ont toujours un concierge.

lors que la plupart des grandes capitales
européennes achèvent d’enterrer leurs
parkings trop longtemps encombrants,
Barcelone a répondu avec une longueur d’avance au
problème du stationnement en centre ville.
En 1850, à une époque où Londres s’étendait déjà
sur 31685 ha, Barcelone, capitale historique et prestigieuse, stagnait à... 427 : interdiction de construire
hors les murs. Une zone tampon était censée mettre
la ville à l’abri des tirs de canon, les progrès de l’armement ayant pourtant depuis quelque temps rendu
cette précaution obsolète. Et, alors que la population
augmentait de 28% par an, le problème de l’habitat
devint une réalité sociale effrayante. Les gens s’entassant dans des taudis insalubres, il fallut d’urgence
penser à sortir la ville de son enceinte. Idelfons Cerda
ébaucha les plans de la future ville en 1859 : avec ses
rues tirées au cordeau et à angle droit, le quadrillage
du quartier de l’Eixample -extension- donna bientôt à Barcelone une identité puissante et radicale. La
trame viaire constante définit un bloc standard de
120x120m, aérée sur le papier de jardins publics et
de parcs mais dont la spéculation immobilière aura
bientôt raison.

Des parkings privés et intégrés
Les édifices, de hauteurs et styles variables, dessinent
une ceinture quadrangulaire biseautée aux angles et
qui dégage un espace intérieur dont profitent terras-

Une entrée de parking

ses privées, patios et jardinets publics. Les promoteurs
immobiliers privés disposent sur leurs parcelles d’un
droit d’édification de la cave au grenier. Les impératifs
en vigueur stipulent depuis 1978 qu’ils doivent a minima prévoir suffisamment de places de parking pour
accueillir tous les véhicules des appartements situés
au dessus. Certains parkings de résidence disposent
même d’une capacité suffisante pour être ouverts au
public et absorber les voitures des non résidents. En
dehors des quelques parkings publics du centre ville,
la municipalité délègue donc avec succès au secteur
privé le soin de réguler le stationnement.
La superposition de bandes bleues et de ligne rouges
aux proportions récurrentes qui se dessinent sur les
parois rendent les parkings identifiables au premier
coup d’oeil depuis la rue. S’enfonçant ensuite dans le
sous sol, ces fils d’Ariane permettent une meilleure
anticipation du dénivelé fuyant.
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e!

ez Pep
Bienvenue ch

Une fois à l’intérieur, on s’étonne d’y croiser des personnes. Dans des petites boîtes en verre, le plus souvent, parfois attablés dans un recoin, sous la lumière
verte et vibrionnante d’un néon fatigué. Parler de
chaleur humaine serait sans doute exagéré. Une présence déjà. Et une présence inattendue. La plupart de
ces «concierges», méfiants, et suspects à l’idée qu’on
puisse s’intéresser à leur condition, s’en étonnent
eux mêmes. Et évidemment, c’est toujours lorsque
l’échange s’amorce, timide certes, mais prometteur,
que le patron rapplique fouet à la ceinture. Et dans
un ordre sourd renvoie sa bête -tétanisée à l’idée de
perdre son boulot- au fond de la grotte, à l’abri des
regards fouineurs et des questions indiscrètes.

Chez Pepe !
Pieds en compote et pores de la peau qui commencent à suinter l’essence…et puis là paf, alléluia : tu
rencontres Pepe et t’oublies tout. Magie. Attention,
c’est aussi un homme des cavernes le Pepe, mais plutôt version Ali Baba, option génie de la lampe : T’as a
peine le temps de lui dire ce que tu veux qu’il a déjà
exaucé tes voeux. Un rafraîchissement. Il m’aurait
bien proposé une limonade mais ça fait déjà dix ans
que sa nièce en vacances lui a fini la dernière. Una
cerveza alors, je vais pas faire le difficile. Lui, il s’en
fout, c’est pas lui qui conduit.
Je commençais à me demander si j’allais longtemps
supporter le motif de sa nappe, mais pas le temps
d’ouvrir la bouche que j’avais déjà changé de dimen-
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sion. Abracadabra ! Et vas-y que je te sors une planche
et un matelas de ma poche, équipement quatre étoiles pour la sainte sieste. T’as pas envie de dormir ?
On va mettre un peu de musique en discutant alors.
Mais faut que je débranche le frigo. Pas grave Pepe,
on s’arrangera bien d’une cervoise tiède. Il me dit
qu’il s’excuse, qu’il y a un peu de désordre mais qu’il
n’a pas eu le temps de ranger. C’est qu’il est connu
dans le quartier, qu’il me dit, et qu’ils sont toujours
trois ou quatre à venir manger ou taper la carton avec
lui à midi. Et si la table n’est pas assez grande... Attends, j’te montre. Il enlève une vierge en plastique
du dessus d’un buffet instable, qui s’avère être une
pile de tabourets qu’il a à peine le temps de défaire
avant d’aller dire deux mots a un client un peu trop
pressé...
Les terriens qui défilent là-haut sur le boulevard ne
perçoivent rien de ce manège là. Ils ne comprendraient d’ailleurs pas pourquoi on s’obstine à faire
travailler des gens en sous-sol alors que le soleil est si
éclatant, que les voitures se gardent très bien toutes
seules et que les portes automatiques qui les remplacent petit à petit coûtent moins chères. Si je reviens à
la surface un jour, je leur expliquerai que c’est seulement au fond, dans l’ombre, qu’on est suffisamment
loin du monde pour trouver la caverne d’Ali baba.
Alexi Fauc
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LE SOUS-SOL DES RAILS MURAILLE
Les viaducs ferroviaires au centre de Londres ont recréé un
sous-sol. Ce lieu à part fait l’objet d’une réhabilitation qui doit
maintenir ses ambiances tout en valorisant le potentiel foncier.

n arrivant en Eurostar à London Waterloo
Station, le voyageur appréciera la vue qui
défile une dizaine de mètres plus bas. Le
train, perché sur une muraille de brique, file au cœur
des îlots résidentiels et des enclaves industrielles des
quartiers sud de la capitale. Support de voies ferrées,
ce viaduc qui se fond dans la ville avec style, oppose
dos-à-dos les quartiers riches de la rive nord avec
ceux plus populaires de la rive sud, créant une frontière urbaine.
A l’intérieur des épaisses arcades composant ce viaduc, existent de véritables « univers parallèles ». Ces
espaces internes s’étendent sur des emprises foncières considérables. On les appelle les backstreets.
Ruelles résiduelles qui filent à l’intérieur même du
viaduc dans la longueur de celui-ci, elles appartiennent le plus souvent au domaine foncier ferroviaire.
D’autres longent l’extérieur du viaduc. Ces dernières
parfois très étroites frôlent les façades arrières des bâ-

Gare de Waterloo
Tamise
Passage du Viaduc

timents. Qu’elles soient à l’intérieur ou à l’extérieur
du viaduc, les backstreets sont fréquemment laissées
à l’abandon. Accessibles depuis la rue par un portail
souvent déglingué ou plus simplement par l’arrière
d’un bâtiment, elles sont un refuge idéal pour une
population marginalisée.
Aujourd’hui la muraille composée d’une série d’arcades mesurant jusqu’à 200 mètres d’épaisseur abrite
des activités qui tirent parti de cet isolement étrange.
Il est ainsi possible de tomber sur un spa érotique, un
réparateur d’instruments de musique, un créateur de
costumes de scène, un théâtre de 25 places à la forme
torturée, un stockage de climatiseurs, ainsi que sur
de nombreux petits ateliers « d’artisans des temps
modernes », tout en mécanique et technique électronique. Ailleurs, des parkings mettent en réseau des
centaines d’arcades créant des univers labyrinthiques
impressionnants.

Une percée victorienne brutale,
entre saignée et intégration

s

Dans l’antre des arcades londonienne

C’est sur une période de 20 ans (1840-1860) que la
quasi totalité des voies ferrées desservant le centre de
Londres a été réalisée, d’où son homogénéité architecturale. En pénétrant violemment le tissu existant
en cœur d’îlot - sans pour autant réaliser de destruction « hausmanienne » massive - cette infrastructure
réalise une fusion urbaine exceptionnelle. Les arcades
murées enjambent ou absorbent les rues sur leur par-
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Vue aérienne du viaduc et de ses backstreets à l’arrière du Tate Modern

cours sans altérer la trame urbaine principale tandis que
d’anciennes rues intégrées à l’infrastructure percent en
leur centre les murs massifs qui soutiennent les arcades
romanes afin de les irriguer en secret (1).
Investies dès l’origine et jusqu’aux années 1980 par
des entreprises d’intérêt général telles que « British
rail », les arcades ont principalement été exploitées
dans une logique d’occupation productive, accueillant
les ateliers de réparation de machineries ferroviaires
ou la cantine générale des machinistes. Stigmatisées
par une industrie polluante à l’époque de Dickens,
les arcades ont également abrité des institutions de
charité (2). Depuis les années 1980, « Netrail », propriétaire de l’infrastructure a chargé sa filiale commerciale « Spacia » de gérer la location d’une partie
de l’espace à différents particuliers.
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Une réserve foncière qui tente
de nouveaux investisseurs
Aujourd’hui la réserve foncière que représente ces
milliers d’arcades au centre de Londres constitue un
véritable enjeu urbain. Dans le « nord de la rive sud »,
sur le quai de la Tamise récemment aménagé en promenade, certaines opérations de mise en valeur des
arcades traduisent une volonté « d’anoblissement » de
la structure. Ainsi le très sélect « Bourough Market »
rénové en 2005, sous les arcades de Cannon Street,
fait se rencontrer chaque jour les touristes et la bourgeoisie locale en quête de produits gastronomiques.
Vinopolis, dans le même secteur, propose au visiteur
de passage la visite d’une « cave à vin » démesurée et
fort bien mise en scène.
Du côté de Waterloo, la rénovation récente d’une série d’arcades et d’une large backstreet transformée

/ 1 Ewer street
repérée sur les
cartes historiques
depuis le 17e siècle
est aujourd’hui
la rue principale
d’un complexe
souterrain au sud
de la Nouvelle Tate
Gallery.
/ 2 Dickens évoque
dans The Daily
News en 1852
les Écoles dédiées
à l’éducation
gratuite des enfants
abandonnés
dans les quartiers
pauvres
de la capitale.
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/ 3 La rénovation
d’anciens chais près
de la gare de Bercy
a Paris, a donné
lieu à la création
d’un complexe
commercial et de
loisir. Singeant
l’atmosphère d’un
centre village
ancien, ce
complexe est
pourtant
entièrement
privatisé : les rues
entre les boutiques
sont, comme celles
d’un centre
commercial,
gardées jour et nuit
par des vigiles et
vidéosurveillées.
/ 4 Le rapport
technique d’analyse
de 2004 établit les
problématiques
économiques
découlant de
fractures urbaines
générées par
l’infrastructure
tout en proposant
des solutions
économiques et
techniques de
transformation
de cette dernière.
Voir http://www.
crossriverpartnership.org/page.
asp?id=1233
/ 5 Suite à la mise
en place du plan
de péage urbain
de 2003, Spacia,
en accord avec les
divers conseils
municipaux cherche à trouver de
nouveaux
occupants pour
remplacer les
parkings qui se
vident.
/6
GlowGrowGrass
(3G) Park. Site :
Crucifix Lane,
Agence: The
Facility (Claire
Price, Steven
Fitzwilliam)
/ 7 Unité de travail
et d’habitation
souvent réservée
aux jeunes
créateurs
d’entreprise pour
une somme
modique.
/ 8 ... dotés de
récepteurs capables
de récupérer
l’énergie des
vibrations du
tunnel !

en rue piétonne, accueille depuis peu un complexe
privé de boutiques de luxe proche du concept de Bercy Village à Paris(3).
Mais cette logique de gentrification soulève de nouveaux enjeux socio-économiques mis en avant par les
municipalités défavorisées des quartiers Sud. Les arcades donnant sur les backstreets offrent un hébergement flexible et bon marché et une gamme complète
d’activités qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’économie locale et le maintien d’une
mixité sociale au centre de Londres.
Face à ces enjeux, Cross River Partnership (CRP) a
donc décidé de lancer un vaste projet, « Light at the
End of the Tunnel », visant à transformer de manière
cohérente et concertée les quelques 1000 arcades de
la rive sud, afin d’y attirer des investisseurs locaux capable de dynamiser les quartiers traversés par l’infrastructure. Suite à un travail initial d’analyse (4), CRP
et Spacia (5), ont alors lancé en 2005 un concours
international d’idées capable d’orienter l’intégration
programmatique et urbaine du réseau d’arcades.
La proposition du lauréat du concours tente de transformer sans « gentrifier », « muséifier » ou simplement commercialiser.
Le premier geste de pénétration de l’infrastructure
serait un parc souterrain de plantes poussant sous de
faibles niveaux d’UV, afin de conserver l’ambiance actuelle des arcades (6). Il inviterait à la découverte de
l’univers architectural sensoriel des arcades proches
de la Tamise. La sensibilité du traitement des « liveand-work-unit » (7) disposées à l’interface des backstreet et des arcades (8), complète ce projet innovant.
Dans un environnement architectural contemporain
qui tend à la dématérialisation, cet univers souterrain
offre en effet de précieuses expériences sensorielles,
vecteurs culturels de la mémoire d’un monde industriel disparu. Attentif à la matérialité forte des murs
épais de brique, au grondement puissant et régulier
des trains, et à l’isolement des bruits de la ville, à
l’éclairage dramatique en fente zénithales aléatoires,
ou encore à la répétition infinie sur des kilomètres
de ces milliers d’arcades surdimensionnées, ce projet
sensible évite les écueils de l’aseptisation et du re-découpage au format commercial.
En mettant en avant la poésie particulière de ce
« sous-sol », sans pour autant la déconnecter d’une
nouvelle logique d’occupation productive, le projet
permet l’ancrage socio-économique de l’infrastructure au cœur du quartier.
MagaliVolkwein
architecte urbaniste
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HISTOIRES COURTES
L’été sous les ponts
MostArt est un été de soirées créatives et artistiques
sur, sous, et dans les ponts. Le sous-sol de Varsovie, ce
sont ses dessous de ponts, sur les berges ou enterrés.
L’électro rivalise avec le jazz, les klaxons contre les
altos. Les tramways font la lumière, les pylônes sont
des écrans. Essayez dans votre ville !
BLasK!

Un workshop annuel pour
se réapproprier un passage
souterrain
LIVING UNDERGROUND est un projet regroupant
designers, graphistes, architectes, étudiants - amis du
centre culturel alternatif Stanica à Zilina (Slovaquie).
En contrebas d’un rond-point dans une petite gare
ferroviaire toujours en activité, l’intervention doit
réhabiliter un passage souterrain qui va à Stanica en
proposant une nouvelle manière d’occuper le quartier. Le projet est né du besoin des participants de
trouver des solutions optimales et peu chères pour
le futur du site et de promouvoir leurs créations.
L’enthousiasme, le dialogue créateur, et une semaine
dans la bonne humeur, amènent des actions concrètes. Le troisième atelier aura lieu au milieu de l’été
prochain.
www.stanica.sk
Living Underground team

Pour voir la Louve,
pressez l’interrupteur
Lausanne, Place de la Riponne, accès sud au parking
souterrain entre le niveau -3 et -4. Fenêtre sur la Louve canalisée en 1868. Coût d’accès : gratuit. Heures
d’ouverture : 24h/24, 7jours/7. Type d’expérience :
rencontre fortuite entre un escalier de parking souterrain et un cours d’eau.
Frédéric Frank

La station du cinéma
Le métro parisien est le décor de nombreux films
mais pour ne pas perturber la circulation, une station
abandonnée a été spécialement affectée aux tournages : il suffit de changer les panneaux avec le nom de
la station.
F. D.

L’étage semi-enterré
A Lisbonne, dans beaucoup d’immeubles, le rez-dechaussée est en fait à un demi étage au dessus de la
chaussée. Le « subcave » en dessous est un étage à
moitié enterré, vous y trouvez de vrais appartements
(qui manquent un peu de lumière).
F. D.
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Mémoriaux de la déportation
Mémorial de la Déportation, Île de la cité, Paris
(architecte : Pingusson Georges Henri)
Mémorial de la shoah, Berlin
(architecte : Eisenman Peter)
Sous-terre,
Souvent les hommes s’y sont vus projeter.
L’horreur racontée et transmise à travers les
générations,
Parfois traduite architecturalement
Dans des lieux qui
Ont la capacité extraordinaire de transmettre
De manière physique
Les sensations vécues par les déportés.

Amsterdam Underground Festival
Le festival Amsterdam Underground qui s’est tenu
du 29 septembre au 1er octobre 2006 est issu de la
volonté de Dirk Coppens d’offrir une nouvelle scène
à la création contemporaine et de sa rencontre avec
les sous-sols d’Amsterdam. Cette première édition
nous a offert quelques pièces uniques, comme la chorégraphie ‘Perduto in una città d’acque’ présentée par
Kinga Lazlo et Jakko Toivonen dans la salle du contrepoids d’un des ponts du canal de Nieuw Heren Gracht.
Rencontres improbables dans un univers proche de la
Métropolis de Fritz Lang. Nous attendons vivement la
suite prévue entre le 25 et le 30 Septembre 2007.
www.amsterdamunderground.nl
Yann-FanchVauléon

Pas de description possible,
Juste des sensations.
A vous de les éprouver, attention elles peuvent êtres
Violentes, et vous tenir pour toujours.
Marine Jacques

Racines
Dans les milieux aménagés par l’homme, la végétation est toujours le négatif des réseaux.
L’arbre des villes et l’arbre des champs

Je me plains,
Des sols tassés et compactés
De l’eau qui ne finit que dans les tuyaux
De la terre sous perfusion (à l’acidité déréglée et où
les engrais remplace l’humus…)
De la pollution (métaux, herbicides, sels de
déneigement…)
Victime de l’absence de coordination dans le soussol des villes, je suis pourtant adulé, mis en lumière,
taillé, revendiqué.

Je me plais.

F.D.
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Mathieu Delorme, Jean François Pirson, Sophie Duchenne, Florian Dupont et Emmanuel Dupont
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Un sous-sol assumé
Le sous-sol souffre aujourd’hui d’un manque
de vision stratégique et nous n’assumons pas
les particularités de cette ville souterraine.
Peut-on faire de vrais choix de société, à la fois
politiques et plastiques, pour le sous-sol ?

1 København
2 Bruxelles
3 Warschau
4 København
5 Bruxelles
6 Shanghaï
7 London
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LE MÉTROPOLITAIN DU FUTUR :
NOUVEAU LIEU DE SOCIABILITÉ ?
« Certains modèles de socialité virtuelle sont transposables
physiquement dans un espace confiné comme le métro »

Les métros sont les principaux
espaces souterrains de vie des
Vous travaillez au département
agglomérations européennes.
prospective et développement
Peut-on pour autant en faire
innovant. En quoi cela consiste ?
de réels lieux de sociabilité ?
C’est l’avis de Stéphane Cobo,
Nous sommes une petite équipe d’une dizaine de peringénieur, architecte et urbaniste sonne dont la vocation se retrouve dans l’étymologie du terme prospective. La dimension « spective »,
qui travaille sur le futur du métro qui vise à élargir le regard, à se pencher sur un ensemble de disciplines et d’acteurs que l’on n’associe
parisien à la RATP(1). A partir
traditionnellement pas au transport. Les nouvelles
des innovations technologiques
technologies, le Web 2.0, les sciences cognitives, la
et des mutations sociales son
psychologie comportementale ou les sciences sociales nous éclairent sur certaines dimensions nouvelles
équipe repense le métro
à prendre en considération dans la conception de nos
et imagine son futur.
produits « mobilité ». Et c’est justement l’axe « pro »
Propos recueillis par Florian Dupont
et corrigé par l’auteur

comme « proactive » qui cherche à tirer de ces éclairages des transpositions pour notre offre de service
aux voyageurs.

Est-ce que cela débouche sur des
projets concrets ?
Pas directement, on renouvelle la pensée d’ordre
conceptuel, très en amont de la réalisation. On insuffle un nouveau régime de valeurs dans nos cahiers des
charges. Cela peut parfois passer par des expérimentations, des « concept-lignes de transport » (à l’image
des concept-cars dans l’industrie automobile), des
laboratoires ou des démonstrateurs. Mais en filigrane
de tout cela, des terrains concrets se profilent : la
future rocade en Ile de France (une ligne circulaire
d’une quarantaine de kilomètres autour de Paris), la
modernisation du RER, des projets à l’étranger, …

C’est ce qui a déclenché votre
travail ?
La ligne 14, dite METEOR (la dernière ligne de métro parisienne, ndlr), a vraisemblablement fait l’effet
d’un flash incapacitant pour la recherche et les débats
prospectifs sur le métro, en laissant penser que les évo-
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/ 1 Régie
Autonome
des Transports
Parisiens :
Etablissement
Public Industriel
et Commercial
(EPIC),
principalement
en charge de
l’exploitation des
réseaux de RER,
Métro, Bus,
Tramway
de l’agglomération
parisienne
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lutions du réseau à moyens terme consisteraient principalement à décliner les innovations de cette ligne
(automatisme, question sociale, architecture…). Or,
plusieurs tensions sont progressivement apparues :
innovations sociales, tensions sur les espaces (attentes nouvelles), déploiement des portes palières sur le
réseau historique... Ainsi, le surcroît de disponibilité
envers les voyageurs (sécurité passive, information,
signalement de maintenance, …), généré en libérant
les agents de la conduite, n’est pas encore perçu comme une valeur ajoutée du service de la RATP.
L’émergence de nouveaux comportements constitue
un autre déclencheur. En effet, le concept initial du
métro reposait en partie sur une séparation stricte de
la ville afin de garantir sa performance, les stations ne
jouant que le rôle interface technique ville/système
de transport. Mais sous l’effet des différentes vagues
d’automatisation qu’il a connu (automatisation de la
vente, disparition du poinçonneur, disparition des
chefs de train, apparition du passe sans contact, automatisation intégrale de la conduite), les frontières entre l’espace public (la ville) et l’espace du public (le
métro) se sont dématérialisées, fluidifiées, induisant
un déplacement des attentes des voyageurs vers celles qu’ils ont naturellement sur un espace public. Les
voyageurs veulent aujourd’hui habiter leur temps,
consommer, travailler, échanger, être informé, se
détendre…

Qu’est ce que cela peut changer
dans la conception du métro ?

/ 2 P2P :
Peer-to-peer,
système
informatique
de réseau
permettant le
partage de fichiers.
C2C : Consumerto-Consumer,
échanges de biens
ou de services
entre personnes.
Web 2.0 : Concept
non défini qui
décrit l’évolution
du web vers des
contenus plus
dynamiques
(applications)
impliquant
l’utilisateur.
Meetic : Site de
rencontre. E-bay :
Site de vente et
d’achat en ligne.
Wiki : Site où les
pages web sont
librement
modifiables.

Les principales innovations se déclineront selon 3
grandes polarités. La première invite à poser un nouveau regard sur la foule : passer de la foule en tant que
masse indifférenciée d’individus à une juxtaposition
d’individualités dont le métro pourrait être le révélateur ? L’enjeu est de réconcilier les valeurs de fluidité
avec celles de l’échange. Longtemps les innovations
technologiques ont rimé avec déshumanisation mais
le P2P, le C2C, le web 2.0, Meetic, la blogosphère (2)
sont en train de créer de nouvelles formes de socialité. Ces modèles émergents de socialité, virtuelle,
sont transposables physiquement dans un espace confiné comme le métro. Il existe des systèmes mettent déjà en relation des gens
proches géographiquement par leurs
téléphones. Des journaux gratuits du
métro commencent à mettre physiquement en relation leurs lecteurs
via des supports numériques. Vous
êtes en train d’apprendre le russe et on
vous informe qu’à proximité de vous, quelqu’un parle le russe, pourquoi ne pas partager
un bout de chemin ? La SNCF expérimente ce type
de service sur IdTGV (service IdTGV&Co). Le passe
Navigo pourrait être une sorte
de « profil »

qu’on peut rendre visible ou invisible, comme sur le
net. C’est anecdotique mais ça permettrait d’ajouter
au métro une nouvelle dimension. C’est le système
wiki (2) : le voyageur a une richesse culturelle, intellectuelle, informative ou économique à mettre au service de la communauté, il n’est plus simplement passif, il devient acteur et contributeur. Demain, voyager
dans le métro pourrait être l’occasion de vivre une
expérience particulière, donnant un sens nouveau au
voyage) en bénéficiant d’un service de mobilité enrichi, valorisant le temps passé dans les espaces de
transport : espaces de travail, points de rendez-vous,
services mobiles et interactifs, commerces, services
publics, lieux d’évenements, points de retraits (ex :
eBay, Kiala, …)
Le deuxième point, ce sont les lieux, les pôles d’échanges. Les pôles d’échange constituent un point d’entrée
essentiel pour la réussite d’un projet d’infrastructure
lourde au point même que concevoir une ligne à partir du point (et non uniquement de la demande de
déplacement) pourrait se révéler riche d’enseignements. Il pourrait notamment révéler et renforcer
le rôle structurant du transport dans l’aménagement
territorial (création de centralités forte, revitalisation
des tissus traversés, dynamique de projets urbains...)
En poussant ce raisonnement encore plus loin, nous
avons même exploré le cas d’un métro qui s’affranchirait même de la ville, qui la précéderait. C’est, par
exemple, le parti qu’à choisi Madrid, en créant au
Sud-Ouest de la ville, un anneau en métro de 40 km
en zone très peu dense – moins d’un million d’habitants en tout- en faisant le pari d’essaimer l’aire métropolitaine plutôt que
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de jouer la densification de la ville-mère. En accompagnant le tracé par une politique volontaire d’implantation d’équipements publics et de générateurs
d’emplois/activités (hôpitaux, centre commerciaux,
universités, …), le projet vient orienter l’installation
de plusieurs millions de migrants attendus dans les
prochaines années.
Par ailleurs, d’autres espaces très fréquentés par nos
voyageurs, comme les centres commerciaux, les parcs
d’attraction, les hôtels, fixent une norme, un ton. La
RATP se doit d’adopter une position dans ce rapport
à d’autres espaces, ce qui ne signifie pas l’adoption des
mêmes codes mais plutôt l’affirmation de nos valeurs
urbaines, de nos particularités, de notre rôle social (le
métro est aussi le lieu du contrat social). Le transport
est aujourd’hui vécu, comme un espace public, mais
il reste doté de particularités très fortes sur lesquelles
son identité doit se construire.
Des lieux d’échange attractifs constituent également
l’un des moteurs du report modal. En plus d’une localisation opportune (par exemple aux croisements
de grands axes routiers), la dimension des services
sera déterminante. On y laissera sa voiture non seulement grâce à une politique tarifaire séduisante et
une intermodalité facilitée, mais aussi pour les services liés à la mobilité : courses, crêches, formalités
administratives, livraisons, …
Le financement enfin est un gros volet de notre réflexion. Pouvons-nous passer d’un système assez fermé, dont les performances se mesurent à plus de 70%
sur l’économie des gains de temps, à une conception
plus ouverte. Une « économie du progrès collectif »
permettrait au transporteur de créer de l’attractivité en créant des opportunités de développement
pour un ensemble d’acteurs élargi, gravitant autour
de l’activité de la RATP en les intégrant en amont
de nos réflexions, dès la conception. Pourquoi ne pas
imaginer de profiter de la vaste opération d’investissement public que constitue la création d’une infrastructure de transport pour réfléchir à la pertinence
d’inviter d’autres acteurs (fret, services urbain, collectivités, investisseurs…) en passant d’une logique
de conception fermée à un métro conçu comme une
plateforme de services, donc ouvert ? Aujourd’hui
les financements publics restent relativement limités et n’autorisent pas de grandes innovations alors
que paradoxalement la demande explose, ce qui nous
invite à repenser les PPP (partenariats Public-Privé
mais aussi Public-Public). Par ailleurs, l’impact sur
le foncier et l’immobilier généré par le métro représente une plus-value importante (de l’ordre 1 000 €
par mètre carré, parfois plus) qui pourrait être injectée dans le financement de l’infrastructure, comme
le faisaient déjà les chemins de fer américains au 19e
siècle. Ceci impliquerait de travailler plus étroite-
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ment avec les partenaires directs ou indirects de la
mobilité (agence foncière, opérateurs, financeurs et
collectivités) pour mieux coordonner le développement territorial en relation avec une infrastructure de
transport. Enfin, réfléchissons également à la façon
d’accueillir de la meilleure façon les activités qui souhaiteraient se « plugger » sur la notre, soit la gestion
de flux important en créant des dispositifs d’accueil
les plus favorables à leur implantation et leur développement (souplesse, modularité, interfaces universelles, …). Le métro deviendrait ainsi une véritable
plateforme de services.

/ 3 le changement de mode de
transport pour un
même trajet
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QUI AIME
LES PARKINGS SOUTERRAINS ?
Certains parkings diffèrent du modèle gris et bas de plafond
habituel. Voici quelques cas et l’exemple de Lyon qui fait
référence en la matière.

epuis une dizaine d’années, certaines agglomérations commencent à revendiquer la
qualité des espaces souterrains. Le parking,
apologie de l’espace fonctionnel, s’humanise. Les
moins brillants ont fait rajouter des noms aux allées
classées par ordre alphabétique : « je suis garé à Dromadaire 24, c’est entre l’allée Béret et l’allée Cacophonie ». D’autres ont su utiliser l’espace souterrain
pour ce qu’il est : ils jouent avec la profondeur, avec
l’artificiel, avec le fonctionnalisme, avec le noir. Toutes ces interventions ne sont pas forcément lourdes
ou compliquées, elles partent seulement du principe
qu’un espace où passent des hommes peut avoir un
sens et de l’esthétique.
La ville de Lyon à travers la SEM qui gère certains de
ses parkings (1) a su imposer ce travail qualitatif et
fait référence en la matière. Les parkings lyonnais inventent. De hauts halls d’entrée en pied d’immeubles
remplacent les escaliers sordides au milieu du trottoir.
Une signalétique travaillée (2) donne une identité et
une clarté à tous les parkings. Même la musique classique donne un standing à ces lieux.

/ 1 Lyon Parc
Auto est une SEM
(Société d’Economie Mixte), une
entreprise détenue
majoritairement
par des collectivités
locales. www.lyonparc-auto.com
/ 2 La signalétique
dans les parkings
et dans la ville
été pensé par le
designer Yan D.
Pennor’s. Elle offre
une image, une
cohérence et des
repères.
/ 3 La communauté urbaine de Lyon
propose depuis
bientôt 2 ans des
vélos communs
partout dans la
ville. www.velov.
grandlyon.com

Il ne faut pas y voir qu’une simple décoration de
lieux que nous sommes obligés de fréquenter même
si cela sent un peu le « pourcentage artistique ». Les
parkings souterrains et le stationnement en général
sont une composante première et indispensable de
la politique de transport. Le cas de Lyon s’accompagne officiellement d’une volonté de développer le
« stationnement résident » et de favoriser l’usage des
transports en commun. Auxquels s’ajoutent divers efforts, techniques ou tarifaires, pour favoriser certains
usages : partir en vélo (3) depuis le parking, garer et
recharger gratuitement les voitures électriques, acheter des tickets couplés avec les cinémas… Tout ceci
montre comment le sous-sol peut être une variable
d’ajustement des politiques urbaines, une marge de
manœuvre, d’innovation. La seule différence que
Lyon a créée - avec d’autres - c’est l’idée de ne pas
subir le besoin d’aller en sous-sol et d’en faire une
opportunité.

La qualité des parkings de Lyon par
c autos
se fait sur des détails : une entrée spac
ieuse
en rez-de-chaussée d’immeuble…

e dans les
… une qualité plastiqu
souterrains.

niveaux
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s Célestins à Lyon

La rampe du parking de

© Photothèque mairie d’Annecy

un miroir
ecture lyonnaise et au centre
La rampe s’inspire de l’architidoscope permet de jeter un œil dans
tourne. A l’extérieur un kalé
cette colonne.
: Wilmotte
Architecte d’intérieur/Design
e
Targ
:
Architecte
Artiste : Buren

king
Sous terre mais à la lumière : le par
)
nce
(Fra
ecy
de l’hôtel de ville à Ann

Parking Terne à Paris. L’architecte Edouard François a donné une couleur à chaque étage.
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permet de créer
Assumer le côté artificiel
rking à Saint-Denis)
(pa
es
des ambiances inédit

© Hannes Henz

© Hannes Henz

Jean-Luc Crochon
e : Agence Cuno Brullman
Equipe de maîtrise d’œuvr enelli (signalétique), Berim (bureau d’étude).
(architectes) ; Roberto Ost
Coût : 7 000 000 € TTC

Cette installation de néon est de Lori Hersberger dans un immeuble d’habitation réalisé par EM2N qui l’a financé par le 1% artistique prévu par la ville de
Zurich. (www.em2n.ch)
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OÙ POUSSE LA CULTURE
UNDERGROUND ?
Il existe un sous-sol social. Quel rôle doit-on donner aux
cultures marginales, « souterraines », dans le processus
de construction des territoires ?

a culture underground porte en elle une riche et longue histoire de résistance à l’ordre
social et aux régimes politiques. En suivant
l’axiome de Foucauld, elle peut être vue comme un
« jeu de pouvoir » : partout où il y a un « pouvoir »
oppressif, un « contre-pouvoir » se développe pour le
contester.
Underground (souterrain) peut être vu comme une
métaphore d’une vision qui reste confinée dans la
terre et n’a pas le droit d’en sortir pour pousser. Ces
créations clandestines et mystérieuses offrent « les
fruits de l’ombre » là où les « joies interdites » des
visionnaires se mélangent à la rage des opprimés…

Mais elle est aussi empreinte de connotations positives : l’héroïsme des mouvements clandestins résistants à l’occupation nazie pendant la deuxième guerre
mondiale ou triomphant sur le pouvoir soviétique
communiste. Dans le passé, les activistes underground
étaient confrontés à un contexte où ni l’opposition
parlementaire, ni un débat « civilisé » n’étaient imaginables. C’est seulement aujourd’hui que qualifier
ces pouvoirs de néfastes relève du sens commun. Les
anciennes cultures minoritaires sont maintenant acceptées (voire romancées) parce qu’elles fondent les
lois démocratiques et libérales que la majeure partie
des pays occidentaux revendique.

Le villaggio globale à Rome
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Mouvements illégaux
Pour comprendre l’activisme souterrain, généralement considéré comme illégitime, illégal ou du moins
exclu de la surface publique, il est nécessaire de définir le cadre, considéré comme légitime. Le développement urbain peut être vu, en principe, comme
un processus naturel où individus et groupes peuvent
s’exprimer et dévier de la norme (la culture de masse) en revendiquant leur liberté de parole. En réalité
le développement urbain est une négociation entre
des intérêts puissants. C’est sur cette base d’intérêts
que le développement urbain et plus généralement le
progrès social définisse ce qui est légitime en excluant
de fait la « société souterraine ».

/ 1 Paradoxes
of Capitalism,
Martin Hartmann,
Axel Honneth, in:
Constellations Vol.
13 Nr. 1/ 2006.
Blackwell, 2006
/ 2 Raumsoziologie, Martina Löw,
Frankfurt/ Main.
Suhrkamp, 2001

Ce « progrès », coincé entre des styles de vie restraints et les besoins de l’économie capitaliste reste
néanmoins « plus contesté que jamais » (1). Ainsi, les
besoins exprimés et désirés par les mouvements sociaux et les activismes souterrains concernent tous
les citoyens. Sont-ils alors vraiment illégitimes ? Qu’y
a-t-il de si mal dans le graffiti ? Qu’y a-t-il de si cool
dans un mur gris ? Pourquoi est-ce considéré comme
un dégât matériel et un crime ? Pourquoi pas comme
de l’art et de l’innovation ?
Le milieu de l’art et certains jeunes mouvements ont
une forte volonté de non-conformité et de différenciation avec les idées majoritaires considérées comme
paternalistes, conservatrices, tenaces, limitées ou
tout simplement ennuyantes. Leur manque de repré-

sentation appelle à l’activisme : l’armée de clowns, la
guérilla jardinière, les artistes graffeurs, les communautés de squatteurs et autres. Ces activités redessinent la forme et le sens de nos villes. La ligne entre
conformité et non-conformité est fine et fluctuante :
les rappers-gangsters, avant considérés comme des
criminels de l’économie souterraine, sont maintenant invités dans les feuilletons des médias de masse,
et leurs chansons édulcorées dominent le hit-parade.
Mais même dans ce cas, ils restent un phénomène
contre-culturel, un « sous-sol social » et expriment
des idées par des mots et des actions qui s’opposent
aux interprétations dominantes du goût, de l’ordre,
de la justice et de la morale.
Le développement urbain n’est donc pas un processus naturel mais un processus social qui doit être débattu. L’urbain est le cadre, le champ de bataille où
les conflits ont lieu. Les actions déviantes des autres
peuvent paraître étranges voire délictueuses (comme
elles peuvent être criminalisées). Néanmoins, elles
révèlent des besoins et désirs physiques contestant les
habitudes routinières. Dans tous les cas, de nouveaux
espaces se développent ou sont transformés. C’est ce
que la sociologue allemande Martina Löws appelle
« les espaces contre-culturels »(2). Les forces dirigeantes de telles actions anti-conformistes ont une
réflexion consciente mais peuvent aussi être le fruit
d’une simple « curiosité, passion ou imagination ».
La sociologue féministe Ilse Modelmog identifie deux
origines primaires aux contre-cultures : le jeu et la
réflexion.
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Alors que la réflexion doit être comprise sous un aspect critique (en marge des circuits académiques) pour
contester les valeurs existantes et mettre l’accent sur
les alternatives, l’aspect jeu est moins controversé.
Cet aspect du jeu montre d’abord une entreprise motivée par la curiosité, la tentation ou l’amusement :
s’approprier les belles pelouses interdites pour un pique-nique, explorer les territoires prohibés et fermés
du capital privé, boire dans les espaces publics, faire
du vélo sur la route, contester le pouvoir suggestif de
l’industrie de la publicité par des actions anti-pubs.
La culture underground peut ainsi être interprétée
en terme de besoins, désirs ou frustrations que la vie
quotidienne crée mais ne satisfait pas toujours (3).

Mouvements pionniers
Dans une démocratie libérale, le progrès social commence par une émancipation culturelle, débattue publiquement puis légalisée par l’Etat. Ce progrès peut
être porté par différents acteurs : gouvernementaux,
non-gouvernementaux, économiques, culturels, environnementaux et sociaux. Dans cette optique, les
mouvements marginaux militent pour un progrès
social toujours très spécifique mais aussi toujours en
opposition violente avec la notion de progrès social
des élites politiques. En effet ces derniers définissent
le progrès social selon le statu quo, la protection de
leurs intérêts c’est-à-dire le cadre légal actuel qui résulte des négociations sociales. Cette impasse n’est
pas un état définitif contrairement à ce qu’affirmait
Margaret Tatcher : « Il n’y a pas d’alternative ». En
ce sens, les activistes revendiquent d’abord une représentation dans ce processus de négociation pour
pouvoir ensuite contester le libéralisme politique et
ses promesses de définir le progrès social uniquement
par les moyens d’une démocratie radicale.
Au sein d’un système où le « capital économique »
domine le « capital social » et le « capital culturel »
(Bourdieu), l’inégalité sociale devient évidente dans
la ville. Notre vocabulaire du progrès urbain le démontre : quand les logements sociaux détériorés font
face au développement des gated communities, les
graffitis font face à Rembrandt, les quartiers d’affaires
chics font face aux campements de sans-abri etc. Peu
à peu les modèles sociaux sont institutionnalisés de
manière à organiser ces inégalités dans l’Etat de droit.
Pourtant certains besoins fondamentaux inscrits dans
les Droits de l’Homme ne sont pas respectés dans ces
nouveaux modèles et c’est l’engagement public ou
l’activisme marginal qui proteste contre ces inégalités
sociales et discriminations (5).
Les mouvements, pas seulement underground, ont
réclamé et partiellement obtenu à travers les combats sociaux différentes perspectives alternatives. Ils
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ont introduit (et continuent à introduire) des visions,
des valeurs. Les débats d’aujourd’hui (égalité entre
les sexes, énergie renouvelable, développement durable) découlent de mouvements féministes, environnementaux qui se battent pour ces droits depuis
des années. Le parti vert en Allemagne possède un
exemple frappant : un manifestant bagarreur devenu
vice-chancelier, Joschka Fisher.
Au-delà des modèles économiques, il y a d’autres aspects (environnementaux, sociaux et culturels) qui
contribuent au développement urbain et donc au
bien être de la ville. Oublier le paradigme de la croissance, nous permet de penser la transformation de la
ville comme un lieu pour expérimenter et élargir le
champ des possibles. Une telle perspective inclut de
nombreuses valeurs qui vont au-delà du simple profit. Cela demande de nouveaux critères pour évaluer
l’identité, l’appartenance, le bien-être. Le paradigme
de la croissance économique ignore les potentiels urbains qui créent le bien public. Tant que les projets
urbains pousseront toutes les villes à se ressembler,
nous ne les laisserons pas avoir valeur de référence.
Ce que le maire d’Amsterdam Patjin résuma en 2000
par : « pas de culture, sans sub-culture » (7).

Mouvements légitimes
Si la ville est pensée pour tous les habitants (charte du
droit à la ville, Barcelone/Quito 2004) alors les styles
de vie et les expressions parallèles aux idées politiques dominantes doivent aussi y être intégrées. Ces
expressions peuvent être à l’origine des contre-cultures mais doivent trouver leur place comme sub-cultures soit par la tolérance soit par la compréhension. Ce
sera la fin de cette pratique actuelle où chaque forme
d’opposition au néo-libéralisme est traitée comme

«Les murs vides sont criminels»

/ 3 Versuchungen
– Geschlechtszirkel
und Gegenkultur,
Ilse Modelmog,
Opladen, 1994
/ 4 La production
de l’espace, Henri
Lefebvre, Blackwell, 1991
/ 5 ce qui est
valable pour les
mouvements pacifiques, féministes,
environnementalistes, anti-racistes,
anti-impérialistes,
anti-capitalistes etc.
/ 6 Urban Unlimited Rotterdam
et al (Brussels,
2004): Shadow
City – Freezones in
Brussels
and Rotterdam.
World Charter on
the Right to the
City:
www.cohre.org/
library/ WorldCharter-on-theRight-to-the-CityOctober-04.doc
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une résistance pouvant être négligée ou simplement
rejetée. Alors que l’économie croit en une « population redondante » (David Ricardo), la démocratie
doit affirmer sa diversité sociale. La ville doit fournir
de l’espace pour tous ses citoyens.
Les activistes sub-culturels sont essentiels à une culture urbaine car ils en sont le produit et la composante.
Nous attirons donc votre attention sur le fait que nous
devons leur donner plus de valeur pour créer un environnement plus juste et plus équilibré. Connaître les
contre-cultures revient à accepter les mouvements
au sein d’une société qui ne se tiendra jamais tranquille. Briser la routine permet d’abord de sortir de
la norme mais contester le consensus permet aussi de
révéler ce qui le mérite. Bien sûr, nous savons que les
mouvements (neo-)fascistes font aussi parti de cette
classe souterraine.

/ 7 Antonio
Gramsci était un
écrivain italien
et un politologue connu pour
son concept
d’hégémonie
culturelle maintenu
par l’état. Lisez
Antonio Gramscis
Zivilgesellschaft,
Sabine Kebir, VSA
Verlag, 1991

Mais contrairement aux mouvements fascistes, les
mouvements underground expriment des besoins
humains donc légitimes. Pour ensuite légaliser ces
revendications dans une société individualisée, il faut
entamer un discours public correspondant à ces besoins. D’après Gramsci (7), le « principal rôle de la
théorie culturelle moderne » est de montrer qu’une
démocratie représentative peut seulement s’établir
par l’inclusion de tous les individus (contribuant tant
au système professionnel que culturel).
Tino Buchholz, Manuel Lutz
(Traduction : Pauline Saureï et Florian Dupont)

t tout
Le milieu underground cherche avan
primer.
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Ci-dessus, le
et autogéré » à Rome.
Ci-dessous, à Schwerin, Allemagne.
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LES LOBBYISTES DU SOUS-SOL
Des associations qui militent pour un urbanisme souterrain
de qualité. En France l’AFTES a un credo : « la ville doit
prendre de l’épaisseur ».

ui décide de l’organisation des sous-sols ?
Généralement personne. Tout le monde
creuse, se débrouille, puis referme en
i t pour que personne ne remette le nez là depriant
dans. Certaines associations portent ce problème
de la planification souterraine et militent pour une
ville souterraine pensée intelligemment et non subie. J’ai rencontré Monique Labbé, architecte et
Pierre Duffaut, ingénieur, à Paris, ils sont membres de l’AFTES (Association Française des Tunnels
et des Espaces Souterrains). Ils sont entrés dans cette
association pour lui donner une dimension sociale et
urbaine. Ils esquissent leur vision du sous-sol.

Vous trouvez le même intérêt au
métro, ce « flux troglodytique » ?

Comment avez-vous commencé
l’urbanisme souterrain ?

La ville souterraine Montréal
n’a pas cette épaisseur ?

Pierre Duffaut : Lorsque j’étais responsable des usines souterraines à EDF, nous nous étions laissés séduire par le groupe d’étude de l’AFTES de l’architecte Edouard Utudjian (1). Nous avons vécu la période
des grands travaux souterrains à Paris et du tunnel
sous la Manche. Aujourd’hui nous faisons du lobbying
pour faire comprendre aux politiques qu’ils ont un
patrimoine à faire valoir.
Monique Labbé : J’étais en Espagne et je voyais des
gens marcher et disparaître dans une colline. Il y avait
de l’habitat souterrain. Cela m’a passionné.

ML : C’est un lien entre deux tubes de métro où
les commerçants descendent. Il pourrait suivre la
morphologie, la structure même du sous-sol, cela
donnerait une direction et une forme : un paysage
souterrain.
PD : Il faut rester dépendant de la forme et de la nature du volume souterrain : « L’homme sage découpe
le poulet selon les articulations » (Platon).

ML : Cet espace est essentiellement technique, c’est
un « égout d’humains ». Mais le sous-sol est un lieu
qui s’habite aussi. Quand on voit la transformation
de la gare du Nord à Paris on découvre des lieux à
vivre. Le travers serait de tomber dans un sous-sol
de service avec tous les réseaux, toutes les communications fonctionnelles et au dessus des espaces verts.
Notre idéologie c’est de dire que la ville doit prendre
de l’épaisseur. Il ne doit pas y avoir qu’une ville en
surface qui ne va chercher le sous-sol qu’occasionnellement. L’urbanisme de Montréal a donné des pistes
mais qui ne sont pas à suivre à la lettre.

Qu’est ce qu’une architecte
apprend de l’habitat troglodyte ?

Les parisiens qui passent leur
week-end dans les carrières
souterraines, ils cherchent
ce paysage?

ML : Les collines sont une surabondance de matériaux de construction dans lequel on creuse. On lit,
imprimés dans le sol, tous les mouvements des habitants : d’un point d’eau vers leur maison, leur étable,
leur grenier. Il y a une progression de l’espace public
jusqu’à l’intimité, extrémité de l’habitat où ils ont le
plus creusé. C’est passionnant de concevoir une architecture à partir de ce mouvement.

PD : Nous n’avons pas beaucoup de contacts avec les
cataphiles. (Rires)
ML : L’architecture contemporaine n’est pas riche de
recoins, de lieux bruts et j’ai l’impression que c’est ce
que trouvent ces amateurs, en plus de la symbolique
de la mère, de l’accueil. Comme dans un grenier : pas
de fonction prédéfinie mais une quantité de possibles
poétiques.
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/ 1 Le comité
Espace Souterrain
de l’AFTES (aftes.
asso.fr) : www.
subsurface.org
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Y a-t-il des agglomérations
qui le proposent ?
PD : Elles ne gèrent que la profondeur de la propriété. Les japonais ont des vrais sous-sols habités,
continus, mais ce n’est pas une organisation globale.
Alors que c’est une ressource (de matériau, de chaleur) et un espace à exploiter, personne n’a de vision
stratégique.

/ 2 SDRIF : Schéma stratégique qui
définit les grandes
options d’aménagement de la région,
c’est-à-dire de
l’agglomération
parisienne et de ses
alentours
/ / A voir aussi :
www.acuus.qc.ca
(Associated research Centers for
the Urban Underground Space)

Pour le Schéma Directeur
de la Région Ile de France (2)
quelques idées ont été dégagées?
ML : Premièrement que le sous-sol est un patrimoine. On agit avec le sous-sol comme avec la banlieue :
on y met quantité de chose au coup par coup ; mais
comme toute économie de cueillette elle s’épuise…
La deuxième idée c’est la création d’un organisme
de connaissance et de coordination. Il y a quantité
d’intervenants qui ont une connaissance extrêmement pointue d’un aspect mais personne ne croise les
informations.

Vous voulez une ville dense
et hyperconnectée ?
PD : Oui, on regrette le refus du projet Laser :
Liaison Automobile Souterraine Expresse Régionale.
Une sorte de grand rond point général sous Paris. Ce
serait l’occasion de faire passer tous les réseaux.
ML : Entre le tunnel et la surface, on pourrait avoir
toute une ville souterraine riche, réfléchie, active. On
a construit les parkings –sauf à Lyon- comme un lieu
purement fonctionnel où on range les conducteurs et
les voitures. Le sous-sol fait perdre leur humanité aux
gens.

Vos lieux souterrains préférés ?
ML : Le mémorial de la déportation à Paris sur l’île
de la cité.
PD : Le métro de Moscou : chaque station est traitée comme un palais pour faire croire au peuple qu’il
voyage dans un palais. On y est mieux qu’à Paris ou
à Londres.
Florian Dupont

ces «publics» souterrains
Une station du RER E à Paris. Les espa
éliorent et rentrent dans
sont de plus en plus travaillés : ils s’am par le public.
tés
la norme d’autre espace strès fréquen

printemps 2007 •

URBAINE • 69

Dossier

LE PARADIS NE SERAIT-IL PAS
SOUS TERRE ?
A Csab, en Slovaquie, il y a deux villages, celui des maisons
et celui des caves. Le village des caves est au cœur
des traditions, de l’identité, et du futur de Csáb.

enser au sous sol revient pour beaucoup à
imaginer de sombres dédales de galeries,
de caves, de métros. Pour moi, le sous sol
n’a rien à voir avec cela, je l’associe à la campagne,
aux « village de caves » de mon village : Csáb. Tout le
monde les appelle les « trous », ça donne de drôles
de phrase : « Je vais dans mon trou ! ». Ce « village
de hobbit » a été conçu pour le stockage du vin et
des légumes. Il y en a deux : l’un est au Nord à 500
mètres, l’autre est à côté du village au Sud. Les propriétaires y stockent tout le fruit de leur travail. C’est
l’endroit qui assure leur survie économique et leur
sécurité alimentaire.

Dans ces territoires viticoles,
le trésor d’un paysan c’est son vin.
Quand j’étais petit, mon grand-père disait : « Je vais
au paradis, même si c’est sous terre ! » ou « Ça, ce
sont les clés du paradis » en me montrant l’énorme
clé de la cave fabriquée par un forgeron au siècle dernier. Et ma grand-mère savait qu’il ne rentrerait pas
à l’heure. La semaine, après une dure journée de travail, les hommes faisaient le tour du village de caves
et goûtaient le vin de chaque « trou » ; leurs chants

Il y a un village et deux villages de caves où les
agriculteurs entreposent leurs récoltes et leur
vin.
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Slovaquie

Bratislava

s’entendaient depuis le village. C’était la principale
manière de conserver nos traditions. Dans votre
cave, vous sentez l’atmosphère éternelle, le calme et
le génie du lieu. C’est une ambiance très calme avec
beaucoup de contacts entre les gens des caves voisines. Avant, le rituel voulait que toute la famille s’y
retrouve le week-end, travaille un peu puis pique-nique. Aujourd’hui les gens manquent de temps mais
quand ils en ont, ils profitent de l’endroit.
Une combinaison géologique unique a donné deux
cadeaux à ces producteurs de vins. Ce petit village du
Sud-Ouest de la Slovaquie, à la frontière de la Hongrie
est entre deux unités géomorphologiques : le plateau

Le terroir influence le raisin et la cave où le vin
est conservé. Toute la diversité viticole vient de
la variété des coteaux et des caves.

Csab (Krupina plateau)

Dossier

nt enfouis
Dans la colline so

de Krupina et la vallée de l’Ipoly. Elle est entourée de
roches néovolcaniques et par une couche unique de
sédiments néogéniques, qui offre des conditions idéales pour creuser une cave à vin. Cette couche passe
au Nord et au Sud du village. Le sol néovolcanique
donne au vin un goût fort et unique. Le paysage agricole est très varié, principalement parce que les parents divisaient les champs entre leurs enfants. C’était
la coutume, contrairement à la République Tchèque
voisine où l’aîné héritait de tous les champs. C’est un
paysage en « lames de parquet » où chaque versant
peut avoir plusieurs propriétaires. Chacun d’eux a des
cépages et des méthodes de vinification différents. Le
vin va ensuite dans les caves où là encore les conditions sont variables ; certaines sont chaudes, d’autre
froides, certaines sont humides, d’autres sèches. Tout
ceci donne une particularité à chacun des vins.

aditions

le village et ses tr

système unique où la joie, le fruit du travail, la qualité du vin sont intimement connectés aux sombres
profondeurs. La diversité du paysage, la richesse des
caves à vin créent un esprit, une identité aux villageois. Aujourd’hui le système est menacé par les nouvelles habitudes de vie, par le fait que ce n’est plus
rentable d’être un petit paysan. Les habitants essayent
de résoudre le problème en créant une route du vin
où les touristes peuvent faire le tour des caves. Ce
n’est évidemment pas suffisant pour garder toutes ces
traditions. Nous devons être flexibles et courageux,
innovateurs et professionnels. Je pense que les dix
prochaines années diront si nous sommes capables
de montrer au monde notre trésor. Faisant partie de
ce territoire, je ressens le besoin de poursuivre les
traditions de mes ancêtres pour ne pas perdre mon
identité.
Ladislav Bakay

Cultiver son identité

étudiant en paysage

Je ne peux pas séparer le sous-sol et le paysage. Le
paysage, les habitants, et le village des caves créent un

printemps 2007 •

URBAINE • 71

Dossier

LAISSER EMERGER
LE DESSOUS DESSUS
A travers des exemples de couverture de réseau de transports
en Suisse, Frédéric Frank interroge les relations entre le dessus
et le dessous, entre ce qui est caché, suggéré ou montré

e cas de figure est usuel : une barre de logement, dans un quartier récent, et son
garage souterrain rattaché directement
aux immeubles par le niveau des caves. En phase de
chantier, l’opération est d’une lisibilité absolue : un
bâtiment vertical, dédié au logement et un grand
espace plat d’un niveau, excavé, couvert par une
grande dalle. Quelques mois plus tard, le même site,
mais une toute autre lecture : une barre de logement
au milieu d’une belle surface engazonnée. L’illusion
semble absolue. Pourtant, quelques temps plus tard,
avec la sécheresse estivale, se dessine une vaste surface rectangulaire : palimpseste involontaire du parking
souterrain dont la présence indésirable n’a pu être totalement masquée par la trentaine de centimètres de
terre le recouvrant.
Ce petit exemple, d’une banalité absolue, soulève
une question intéressante : quelle est la relation entre
ce qui est souterrain et ce qui est émergent, quelle
est la relation entre le dessus et le dessous ? Voici trois
traitements différents de la question.

Suggestion
Mis en service en 1988, le tunnel de 1,2 km contournant St-Maurice, en Valais, prend place entre Rhône
et bourgade. Suite à l’enfouissement de ce secteur
de l’autoroute, une négociation entre la commune
et le service des routes nationales a débouché sur un
consensus permettant l’affectation du toit de la tranchée couverte. Usuellement, la couverture de tels

Les petits jardins essayent d’oublier l’autoroute qu’ils recouvrent

ouvrages reste en possession du service des routes
nationales, mais dans ce cas précis la surface a été remise à la commune. Le projet d’affectation a débouché sur la mise en place de jardins familiaux à l’extrémité nord de la tranchée. Organisée de façon très
simple et avec peu de moyens, un chemin de ronde
entoure les lopins rectangulaires. Le tout reprend la
stricte géométrie du tunnel sur son premier quart, à
l’endroit même où il est le plus proche de la surface
du sol. C’est précisément à cet endroit que la relation
avec la surface est ambiguë : d’une part l’autoroute
s’enfonce dans le sens longitudinal ; d’autre part, elle
se trouve également dans une pente transversale entre Rhône et côteau.
Cet exemple présente quelques aspects intéressants
d’une réalisation simple, presque « spontanée », bien
qu’il ne soit de loin pas de même qualité que les deux
autres exemples présentés ci-dessous. En premier
lieu, la couverture traduit la présence de l’autoroute
par les jardins familiaux qui y prennent place, et par
l’affectation différente qu’ils représentent par rapport au contexte environnant. Le volume végétal
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qu’ils forment, dépasse de peu une hauteur d’homme
et traduit la faible profondeur de la terre, contrairement aux grands arbres de la berge du Rhône en
contrebas. Enfin, il y a une réelle tentative de valorisation de la surface obtenue par l’enfouissement de
l’infrastructure.
La relation entre le dessus et le dessous est traduite
par la modification des affectations de ce qui se trouve
en dessus. La texture des jardins familiaux, entourés
de haies uniformes strictement taillées, évoque déjà
quelque chose de construit. A travers un dispositif
relativement banal et peu onéreux, l’objet enfoui se
révèle avec simplicité. Toutefois, on aurait pu aller
plus loin et dépasser ainsi une certaine banalité en
travaillant davantage avec la poétique de cette toiture
couvrant l’autoroute, sur laquelle sont cultivés plusieurs lopins de terre, et où quelques chaises permettent une après-midi d’été au jardin, avec en bruit de
fond le grondement sourd des véhicules. L’originalité
de l’intervention visant à faire disparaître au maximum les nuisances sonores de l’autoroute, travaillée
en corrélation avec l’implantation de jardinets, aurait
ainsi été encore plus concluante. Ce serait dès lors
devenu une expérience spatiale unique, jouant sur la
rencontre entre deux mondes différents : le jardinet
et l’autoroute.
Tout est fait pour oublier la dalle,
tout recrée une ambiance bucolique.

chercher
Un paysage qui ne ment pas, qui va
ur.
vale
l’infrastructure et la met en
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Prélèvement
Plus en amont, toujours dans le cadre de l’autoroute
A9 enValais, un grand espace devait être aménagé dans
le quartier de Géronde, au dessus d’un tunnel autoroutier contournant la ville de Sierre. Le concours fut
remporté par l’architecte paysagiste Paolo Bürgi et
réalisé en 2000. La commande consistait à faire disparaître les voies et à recréer un environnement illusoire sur l’ouvrage d’art, dévoué à un espace vert de

L’espace couver t reste différent du
reste de la ville…

délassement. Les autorités sollicitaient un remblai en
bonne et due forme. Paolo Bürgi a creusé un cercle,
comme une vaste fouille laissée ouverte, où les deux
tunnels autoroutiers sont apparents. Le pourtour du
cercle fût planté de peupliers lombards, arbre constituant un repère particulièrement fort dans la vallée
du Rhône valaisanne. En effet, à cet endroit, le peuplier était historiquement planté le long de la route
traversant les Alpes. Dépassant l’œuvre conceptuelle,
Paolo Bürgi installa quatre escaliers – orientés selon
les quatre points cardinaux - accédant à la fouille et
permettant l’utilisation de l’espace de manière libre.
Cette réalisation est intéressante à plus d’un titre.
Premièrement, elle parvient à dépasser la tentation
du camouflage en assumant la situation de la parcelle
entre deux collines, là où la topographie aurait presque fait affleurer les tunnels autoroutiers. La réflexion
conduit à mettre en scène un fragment de cette réalisation souterraine, par la fouille circulaire. Les deux
tunnels ressortent de façon particulièrement intéressante, et dramatisent un objet relativement banal,
en lui apportant une connotation esthétique, jouant
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avec les concepts du Land Art. Deuxièmement, la
référence contextuelle est assumée par la plantation
de peupliers, qui ici ne suivent pas la linéarité du réseau routier mais observent une figure fermée soulignant le prélèvement opéré. Le cercle devient ainsi
une réinterprétation très pertinente car assumant la
différence entre deux époques : linéarité des routes
historiques et figures géométriques se refermant sur
elle-même du réseau contemporain. Enfin, les derniers éléments – les accès – viennent rajouter un

… mais s’y intègre parfaitement en lui
offrant de nouvelles fonctions.

élément plastique agrémentant la réalisation, tout en
invitant le promeneur à descendre dans la fouille et à
se l’approprier. Ainsi, l’œuvre devient également un
espace vécu, aujourd’hui investi par les curieux, les
promeneurs ou les familles.
La relation entre dessus et dessous est conceptualisée
d’une façon intéressante par la technique du prélèvement, de la fouille. Cette technique permet de suggérer ce qui se passe dessous en laissant une partie de
l’objet apparaître, tout en laissant le reste du parcours
de l’autoroute s’effacer. La linéarité des deux fragments de tunnels permet, grâce à leur mise à jour
ponctuelle, d’être intellectuellement prolongés donnant à comprendre le tracé sous terrain, sans pour
autant l’imposer trop fortement. Avec une réalisation
extrêmement simple, Paolo Bürgi a admirablement
réussi à créer un dispositif riche et intéressant, qui
grâce aux trois éléments mis en œuvre offre trois solutions pour l’espace de détente : une idée forte, une
contextualisation, une appropriation potentielle
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4 attitudes pour une infrastructure souterraine : enfouie, mal cachée, émergente, montrée

Émergence
Lancé par la ville de Genève en 1991, le couvrement
des voies de chemin de fer dans le quartier de St-Jean
a été réalisé par un collectif d’architectes (Pierre
Bonnet, Pierre Bosson & Alain Vaucher) de paysagistes (In-situ) et d’ingénieurs civils (Thomas Jundt).
Cette vaste opération – de plus de 20 000m2 – a été
traitée comme un trait d’union entre deux quartiers
jusqu’alors séparés par une tranchée imposante. La
tranchée couverte, devenue tunnel a été légèrement
émergée – entre 50cm et 1m60 – de sorte à définir
une esplanade qui parle de l’ouvrage imposant, tout
en définissant un espace à proprement parlé.
C’est précisément sur cet espace, liaison urbaine,
qu’ont été aménagés des espaces extérieurs de qualités diverses (place de sport, pataugeoire publique,
aménagements paysagers contemplatifs) mais aussi
quelques bâtiments répondant à des besoins à l’échelle du quartier (bibliothèque, centre de quartier, marché couvert). Ces bâtiments relèvent la spécificité
de l’espace qu’ils investissent, en se distinguant fortement des contextes urbains environnants, par leur
faible hauteur (trois niveaux maximum) et leur matérialisation évoquant un caractère éphémère (plaque
de fibres-ciment, bois) par rapport aux immeubles
du contexte immédiat au caractère pérenne. Ainsi, les
concepteurs ont réussi à formuler un propos clair :
il ne s’agit pas d’urbaniser ce morceau de ville de façon uniforme, ou de faire disparaître l’ancienne tranchée en la « gommant » purement et simplement. Au
contraire, la vaste surface est mise à profit de sorte de
combler les carences en espaces verts et programmes
communautaires, tout en laissant visible le vide urbain que l’ancienne tranchée créait.

Premièrement, le volume couvert pour les voies de
chemin de fer est clairement exprimé par son émergence. Cette émergence dépasse la simple expression
conceptuelle pour articuler les rues qui bordait anciennement la tranchée, tout en étant une couture
entre deux espaces anciennement séparés. Deuxièmement, l’esplanade ainsi formée, est utilisée comme espace public, qui cherche à conserver son statut
d’ancien vide urbain, malgré de nouveaux bâtiments.

Pistes de réflexion
Ainsi, selon les cas de figure, l’objet enterré peut
avoir des modalités de référence très diverses avec
la surface. La relation peut être ponctuelle comme,
par exemple, avec une ligne de métro, qui se révèle
à la surface par ses bouches d’accès. Il s’agit dans ce
cas de l’absence sporadiquement révélée. Deuxièmement, la relation peut être plus ambiguë, c’est le cas
des infrastructures affleurant presque la surface mais
ne la touchant pas pour autant : c’est un des cas les
plus difficiles à traiter. Le contre-exemple introductif
ainsi que l’exemple de St-Maurice s’y réfèrent directement : il s’agit du thème de la suggestion. Troisièmement, la relation peut être donnée par l’affleurement exact de la toiture de l’élément enterré. C’est le
thème évoqué par le très fameux parking de la Piazza
del Sole à Bellinzone de Livio Vacchini : la projection
de l’objet par sa surface. Enfin, la relation peut être
définie par un élément légèrement excavé, de sorte à
exprimer une partie de sa volumétrie. C’est la question que développent les exemples de St-Jean et de
Géronde : la présence affirmée.
Chacune de ces relations est donc inhérente à la profondeur de l’objet, elle devient véritablement inté-
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ressante lorsqu’elle est l’objet d’une volonté, d’un
projet. Les exemples issus du quotidien des environnements contemporains abondent dans ce sens :
même avec une volonté de camouflage, il est rare que
l’objet faiblement enterré ne finisse pas par se révéler
en surface visuellement, mais aussi de façon acoustique par exemple avec la différence de résonance que
peut avoir le pas sur des dallettes montées sur dalle ou
directement mise en œuvre sur un sol plein.
La question est d’autant plus importante, que des
infrastructures de plus en plus nombreuses sont enterrées aujourd’hui : surfaces commerciales, parkings, réseaux de mobilité parmi tant d’autres. Les
arguments motivant ces interventions visent souvent
une amélioration du cadre de vie, par la disparition
d’infrastructures bruyantes, imposantes ou triviales.
Dès lors, il faut s’interroger sur ce que deviendront
le dessus des espaces enterrés dans le futur : de simples friches, des illusions de nature peu convaincantes ou des valeurs ajoutées pour leur environnement
direct ?
Le sous-sol s’imposant d’une façon ou d’une autre, il
convient d’en prendre compte et d’en saisir l’opportunité architecturale. Le fait d’assumer la présence de
l’objet souterrain en surface, porte à créer des situations urbaines et paysagères particulièrement intéressantes. Au delà de l’idée d’effacement de l’objet, il est
possible de re-qualifier le site et de l’enrichir par la
présence d’un élément souterrain ; plus, il peut devenir le vecteur de la spécificité de ces nouveaux espaces. A cet effet, le parc de Géronde aurait sans doute
été d’une banalité effroyable avec ces remblais et son
illusion de prairie. Par l’intervention de Paolo Bürgi,
il acquiert, au contraire, quelque chose de spécifique
qui fait qu’aller se promener, jouer ou s’allonger dans
le parc de Géronde revêt un caractère unique.
Frédéric Frank
architecte
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L’autoroute entre dans le talus du

parc de Géronde.
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LIENS
Les sites, livres, ou films sont nombreux, ils vont du document
technique à la métaphore la plus poétique, c’est un bon
moyen pour continuer à explorer tous les aspects du sous-sol.

Berlin
www.berliner-unterwelten.de/ (allemand, anglais,
français et espagnol)
www.unter-welt.de (Association sur Berlin et
Hambourg)
London
Neverwhere, un livre de fantasy moderne de Neil
Gaiman
london-underground.blogspot.com, un blog journalier sur le métro
www.abandonedstations.org.uk, les stations fantômes
du « tube »
underground-history.co.uk, l’histoire du métro
londonien
Lyon
Recueil du Lyon souterrain, Mémoire d’une ville, un
livre Eric Fuster
Lyon, les dessous de la presqu’île. Bourse, République, Célestins, Terreaux. C Arlaud
Les souterrains de Lyon, un livre Christian Barbier
Montréal
www.ovi.umontreal.ca : l’observatoire de la Ville
Intérieure
Napoli
www.napolisotterranea.org (multilingue)
www.napoliunderground.org, un blog personnel
New York
L’homme qui vivait sous terre, une nouvelle de Richard Wright
Les saisons de la nuit, un roman de Colum McCann
(The side of brightness)
Bone, un roman policier de Georges Chesbro
Paris
Subway, un film de Luc Besson : au cœur du centre
souterrain de Paris
Atlas du Paris souterrain, Alain Clément et Gilles
Thomas
A la découverte des souterrains de Paris, Patrick
Saletta
www.titan.free.fr, un site perso bien fourni
Sur les bouches d’égouts…
www.manhole-covers.net/ (en anglais et français)
www.traque-aux-plaques.com/ ou www.covers-todiscover.com/

www.danheller.com/manholes.html
La ville de Vancouver a même organisé un concours
http://www.city.vancouver.bc.ca/commsvcs/oca
/PublicArt/artunderfoot/
Le Japon est le pays le plus original du monde sur
le sujet mais nous n’avons pas trouvé de ressources
en ligne. Certains artistes se sont intéressés au sujet :
Pierre Aleschinsky et Ralph Brancaccio (www.ralphbrancaccio.com) notamment.

Et aussi…
L’urbanisme souterrain (Que sais-je ? PUF), Edouard
Utudjian, 1932 et 1952
Sous la ville, David Mac Caulay, 1985
Underground, un film de Emir Kusturica : une métaphore sur l’Europe
Les photos de parkings de Branislav Kropilak (www.
kropilak.com)
Mineur de fond, une autobiographie d’Augustin
Viseux
L’Incal, une bande-dessinée de Moebius et
Jodorowsky
Souterrain et croyances, de Jérôme Triolet
Vingt mille lieux sous les terres : espaces publics souterrains, un ouvrage dirigé par Pierre Von Meiss
www.heilstollen-berchtesgaden.de, un lieu original
pour se reposer
www.subways.net, le site des fanatiques de métros
www.cyberkata.org, un portail très vaste sur les
souterrains

Ce dossier a été réalisé par l’ensemble du réseau des correspondants d’URBAINE mais aussi
grâce au travail préparatoire de Amandine Li Ah
Kim, Clément Bollinger, Alexandre Sauvée, et
avec l’aide généreuse de Georg Christiansen,
Pierre Duffaut, Maythinie Eludut, Véronique
Faucheur, Monique Labbé, et Marc Puzol. Nous
les remercions tous.
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ACHETEZ URBAINE DANS
DES LIBRAIRIES DE QUALITÉ !

Ecoutez!! Envoyez!!
Transcrivez un son en un mot!

Aix en Provence
Vents du Sud

Montpellier
Sauramps

Arles
Librairie Actes Sud

Nancy
Librairie Didier

Berlin
Pro qm Berlin
Zadig Berlin

Nantes
Vent d’ouest au Lieu Unique
Librairie Coiffard
Librairie L. Durance
Le Moniteur Odéon
Librairie Flammarion Centre
Pompidou

Blois
Librairie Labbé
Bordeaux
Arc en rêve
Machine à lire
Mollat
Bruxelles
Tropismes
Librairie d architecture SIVA
Champigny-sur-Marne
Boesner
Clermont Ferrand
Les volcans
Figeac
Librairie Le livre en fête
Genève
Librairie du boulevard
Grenoble
Librairie La Dérive
Coop, association Archi & Co
Lausanne
La fontaine
Le Havre
La Galerne
Lille
Le furet du Nord
Lisboa
Ler Devagar
Livraria A+A

........wwwwwlouffffffff............splatch............
criiiiiiiiiicrcccri.........blang blang.......
Envoyez-moi un ou plusieurs sons, des essais, des variations.
Vous pouvez employer tout signe typographique
dont vous pensez qu’il sert la lecture du son.
L’essentiel dans cet exercice sera de me transmettre à l’adresse
enunjour@gmail.com objet : «moduson»
1- «le sonmot»
2- «la source»

Rennes
Le Chercheur d Art

En bonus, un fichier son de «la source» et/ou un fichier son du «sondit»

Rodez
La Maison du Livre

Ce que je vais faire:
Une édition papier, aux éditions enunjour, sur feuilles simples,
donc augmentable, disponible dès la première réponse.

Roubaix
La Condition Publique
Les lisières
Rouen
L Armitière

L’évolution de ce projet sur
http://1400cm3.net/enunjour
La première fournée des «modusons» est disponible sur demande en version papier et/ou numérique à enunjour@gmail.com

Saint Etienne
Librairie de Paris

« Laboratoire d’entraînement »

Saint-Maur-des-Fossés
La Griffe Noire
L’Eclectique

Un atelier d’entraînement physique et vocal
pour comédiens et comédiens en formation.

Strasbourg
Librairie Kléber
Librairie Broglie
Librairie Quai des Brumes

Alice Maffi (comédienne, metteuse en scène) et Magali Albespy
(danseuse), passionnées de communication gestuelle, considérant
la pédagogie comme un moyen d’observation
et de compréhension des autres et de soi-même,
proposent ensemble ce laboratoire d’entraînement.

Toulouse
Ombres blanches
Tours
Librairie Lire au jardin
Villeneuve d’Ascq
Archistock
Wien
Museumsquartier,
Museumsplatz 1

Lyon
Librairie Michel Descours
Le Moniteur Lyon
Marseille
Librairie Imbernon
Librairie « l’Odeur du temps »

www.urbaine.net

Pour renseignements, conditions financière et inscriptions,
n’hésitez pas à nous appeler
06 67 00 07 37 ou 06 71 47 55 05
trois-points@hotmail.com
http://ciedestroispoints.free.fr

Magali Sureau
Diplomübersetzerin
Traducoes Frances, Portugues - Alemao
Traductions Francais, Portugais - Allemand
Übersetzungen Französisch,
Portugiesisch - Deutsch
Tel: +35 1 213951076 (Portugal)
e-mail: magaplume@googlemail.com

Judith Büttner
Französisch-Englisch-Deutsch /
français-anglais-allemand
Übersetzungen und Untertitel /
traduction et sous-titrage

anne de courseulles : graphiste
65 avenue de bonneuil : 94210 la varenne
annedecourseulles@yahoo.fr
06 14 30 88 39

judith_buettner@gmx.net
0351-1606979
Antonstraße 23, 01097 Dresden

Participez au projet et entrez
dans le réseau en annonçant ici
votre événement, votre publication,
votre exposition
Chaque encart coûte 100 € TTC
Contact : redaction@urbaine.net

Solutions :
1/ Berlin Hauptbahnhof. Architecte Meinhard von Gerkan, inaugurée en 2006.
2/ La gare d’Helsinki - Rautatientori Helsinki. Architecte Emil Wikstrom en 1919.
3/ La gare d’Oriente à Lisbonne. Architecte Santiago Calatrava,1998
4/ La gare Termini - Giovanni Paolo II à Rome. Architecte Angelo Mazzoni, 1939.
5/ La gare de Sarajevo.
6/ La gare de Paddington à Londres, construite en 1854 par Isambard Kingdom. Brunel
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1

5
4
2
6
3
Rome
Sarajevo
Londres
Berlin
Helsinki
Lisbonne
A quelle ville corresponde chacune de ces gares ?

CITY PUZZLE

LABORATOIRE URBAIN
CITY MINE[D]
Frederik Serroen

Fondé en 1997, City Mine(d) est une
association sans but lucratif (asbl) qui
promeut l’usage de la ville comme
laboratoire d’échanges. Il s’agit de
trouver une alternative au quotidien
grisâtre en développant une meilleure vie communautaire. En soutenant
des projets créatifs de nature socioculturelle dans l’espace public, City
Mine(d) est devenu une référence en
matière de diplomatie créative ou de
politique artistique. Precare est une
des initiatives née au sein de City
Mine(d).

LE PROJET PRECARE
Le projet Precare vise à permettre à
des initiatives « émergentes » d’occuper des espaces de travail dans des
bâtiments temporairement inoccupés. A travers cette mise à disposition
notre souci est de préserver et d’encourager la dimension de laboratoire
de la Ville. Après une première phase
de soutien informel (1999-2003),

une seconde phase laboratoire plus
systématique de mise en place des
outils et de structuration de ceux-ci
(2003-2006), nous aimerions maintenant consolider le projet et lui
donner une nouvelle ampleur.

Le contexte et les objectifs
du projet PRECARE
L’enjeu que se fixe PRECARE est
d’encourager les propriétaires publics et privés à permettre l’utilisation temporaire de leurs bâtiments
inoccupés. Faire prendre conscience
qu’un bien, même vide pour quelques semaines, peut permettre à un
individu ou un groupe de réaliser un
projet, présenter un spectacle, lancer une recherche, créer un lieu de
rencontre. Dans ce cadre, Precare
apporte toutes les garanties afin de
faciliter et d’assurer l’engagement
des propriétaires. Au-delà des enjeux
sociaux, économiques et culturels du
projet, que nous défendons en prio-

rité, ces occupations temporaires offrent aux propriétaires une solution
satisfaisante à la sécurisation et la
mise en visibilité de leurs biens dans
l’attente d’une solution à plus long
terme.
Le projet Precare veut favoriser
l’émergence de nouveaux mouvements associatifs urbains, par la mise
à disposition momentanée d’un espace pouvant accueillir leurs premiers
pas. Les espaces vacants ou inaffectés
sont communément considérés comme les symboles d’abandon et d’inactivité d’une ville. Paradoxalement si
leur mauvais état, leur localisation
peu stratégique, la brièveté de leur
disponibilité ou l’incertitude quant à
leur affectation future les rend inadaptés au marché immobilier classique, ils constituent néanmoins des
espaces potentiels pour des structures, des associations ou des individus
acceptant des conditions d’occupations plus souples. L’émergence associative et culturelle d’une ville, a
besoin d’espaces pour se créer et se
développer. Or c’est souvent ce qui
s’expérimente au sein de ces mouvements, autant dans le mode d’organisation que dans les activités qui
nouriront la société de demain. La
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L’ancien bâtiment dans lequel
Precare travaillait

Népomucène : le nouveau siège de Precare

mise à disposition momentanée d’un
espace permet à cette dimension
expérimentale, vitale pour la ville,
de subsister dans un contexte immobilier bruxellois de plus en plus
difficile.

l’élaboration d’un contrat juridique
d’occupation précaire, en proposant
des solutions pour assurer les biens
meubles et immeubles, des conseils
concernant l’ouverture des compteurs ou autres aménagements à
prévoir pour permettre la mise en
conformité, la sécurisation et l’utilisation optimale du lieu. Quand un
accord et une convention est effectuée entre le propriétaire et l’association émergente, Precare établit
un relais avec l’asbl City Mine(d)
afin d’apporter un soutien pratique à
l’association tant pour la gestion collective de leur bâtiment que pour la
structuration de leur projet.
A part des investissements de base
(surtout des coûts pour la mise au
point du technique), les frais sont
idéalement limités à la consommation en électricité, gaz et eau... plus
les assurances nécessaires et les éventuelles taxes liées à l’occupation. Le

Cette démarche que nous menons
depuis 1999 trouve à présent de
nombreux échos dans diverses initiatives similaires apparues en Europe
(voir exemples d’occupation temporaire). Ces projets se rejoignent dans
leur volonté de promouvoir une
meilleure gestion et un meilleur partage des espaces disponibles en ville.

Conseils et services
PRECARE joue un rôle d’intermédiaire entre les associations et les
propriétaires prêts à collaborer au
projet. PRECARE assure une relation équitable entre les deux parties en apportant son soutien dans
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service offert par PRECARE est
quant à lui gratuit pour les usagers
des bâtiments ! En plus Precare
souhaite diffuser l’expérience acquise sous forme d’outils pratiques
afin que des expériences similaires
puissent se réaliser en dehors de
Precare.
A terme, avec l’aide de City Mine(d),
le souhait est de rendre visible le réseau mouvant formé par ces diverses
occupations dans la ville, voire dans
plusieurs villes européennes. Ceci
tant par des collaborations transversales, que par une matérialisation
cartographique ou événementielle
(festival, exposition commune,...).
Bien sûr, l’espoir est que certains
projets puissent se pérenniser dans
ces lieux tant au profit des collectifs
est des propriétaires que de la ville
en général.

MONDE
Habitats précaires et relogement
à Pune, Inde
Merril Sineus et Christophe Aubertin

1/ DAVIS M.,
La planète
bidonville:
involution
urbaine
et prolétariat
informel, in
Mouvements
n°39/40,
2005, Paris.

Objets de nombreuses études et articles, les pays dits « émergents »
comme l’Inde sont aussi soumis aux
mécanismes du libéralisme et de la
mondialisation, comme ils concentrent dans leurs villes d’importantes inégalités sociales. Le sociologue
américain Mike Davis indique que
« les cinq grandes métropoles d’Asie
du Sud (Karachi, Bombay, Delhi,
Calcutta et Dacca) contiennent à elles seules près de quinze mille zones
urbaines de type bidonville, soit une
population totale de plus de vingt
millions de personnes » (1). C’est
sur leurs territoires que se mani-

festent à grande échelle et de façon
complexe les difficultés des habitants
les plus pauvres. Mais ne pourraientelles pas devenir des terrains d’expérience du développement urbain
durable ? Animés par ce questionnement, nous relatons ici une part de
notre expérience de jeunes architectes européens dans la ville de Pune,
en Inde.

88/1-5, Hingne Mala,
Hadapsar…
c’est la nouvelle adresse de 176 familles du bidonville de Kamgar
Putla à Pune. Les violentes crues

Nouveau quartier de Hadapsar.

Innondations du bidonville
de Kamgar Putla.

Femmes du quartier de Hadapsar.
La ville de Pune est située dans l’Etat du Maharashtra, à 200km de Bombay. Important centre
industriel, c’est la huitième ville indienne avec 3,7 millions d’habitants. Au confluent de deux rivières,
le centre historique est partiellement conservé, le reste de la ville s’étend dans la plaine. On estime
que 45% de la population de Pune vit dans les bidonvilles, regroupés sur 10% de la surface de la ville.
Malgré l’arrêt officiel de l’éradication des bidonvilles et la naissance de procédures de relogement,
le développement urbain entraîne en pratique l’éviction sans compensation des populations installées
illégalement. La matérialisation de projets de relogement reste rare, même dans le cas de projets
publics ou financés par la Banque Mondiale.
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de la rivière Mula en 1997 avaient
en grande partie détruit le quartier
informel, installé au pied d’un pont.
Aujourd’hui sur les rives marécageuses et polluées, les baraques n’excèdent pas 12m2 et l’environnement
bâti est extrêmement dégradé. Une
partie des familles de cette communauté s’est regroupée autour d’une
même volonté : celle de se reloger
dans un autre quartier. Huit années
de négociations et de travaux ont été
nécessaires avant de pouvoir déménager, du choix du nouveau terrain
à la construction des immeubles,
jusqu’aujourd’hui pour l’installation
des services d’eau et d’électricité.
A travers le cas de ce bidonville et
l’histoire de la construction d’un
quartier d’immeubles, initiée par
les habitants organisés en coopératives de logement et soutenus par une
ONG locale , nous nous interrogeons
sur les modalités de relogement des
populations pauvres aujourd’hui en
Inde. Pour le projet d’Hadapsar, en
partenariat avec les habitants organisés, Shelter Associates (2) se charge des tâches qualifiées comme la
conception des plans d’architecture
et d’urbanisme, les calculs structurels, la rédaction des rapports. Elle
assure également le rôle d’interface
avec les médias et le gouvernement
d’Etat, qui est le principal opérateur
financier. Son action vers la nombreuse population pauvre de la ville
se situe à la croisée de la régulation
normative par le politique et de l’initiative volontariste des habitants. Au
regard des projets déjà construits, il
est possible de proposer des pistes
d’intervention durable, mettant en
jeu les professionnels et les habitants
comme acteurs de développement.
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Observer
les usages et
valoriser le « déjà-là »
« Les bidonvilles sont un cancer ! »
affirment leurs détracteurs. En Inde
comme dans d’autres pays en développement, la tendance parmi les
politiques comme parmi les professionnels de l’aménagement est à
la construction de nouveaux logements destinés aux habitants des zones d’habitat insalubre. Cependant,
les actions concrètes suivent encore
souvent le processus d’éradication/
reconstruction, reniant ainsi un modèle et une culture qui, malgré leurs
nombreux défauts, s’avèrent riches
en inventivité et en compétences
populaires. Pour un jeune architecte, étranger et novice, l’analyse des
Croquis d’observation,
maison de bidonville, Pune, 2006.

zones d’habitat informel a pour but
de comprendre un mode de vie, de
révéler des qualités, des savoir-faire
que les populations locales ne voient
plus, ou qui ne sont pas valorisés de
par leurs connotations populaires.
Dans notre démarche d’observation,
il s’agissait d’utiliser des usages existants et efficaces, pour les mettre
à profit dans les projets de relogement. Ceux-ci doivent être adaptés,
économiques et durables ; en faisant
pour cela preuve de pragmatisme,
« d’opportunisme » contextuel, en
s’affranchissant à la fois des modèles
occidentaux et des préjugés locaux.

Christophe Aubertin est parti six mois en Inde
auprès de Shelter Associates, dans le cadre
du programme Be!Sharp de l’association
Architecture & Développement. A son retour,
il a mené une recherche sur les projets
de relogement, qu’il a présentée lors
de son diplôme d’architecte DPLG en 2006.

Un projet d’habitat
alternatif et adapté :
l’enseignement
du bidonville
Ainsi, dans un objectif de relogement, les caractéristiques spatiales
et les pratiques observées dans le bidonville peuvent être réinterprétées
dans les nouvelles constructions. Les
ruelles sont, par exemple, un lieu
d’expression des rapports de voisinage et des liens communautaires. Les
portes des logements sont souvent
ouvertes, en relation avec l’espace
partagé de la ruelle. Dans un projet
d’immeuble, si la porte s’ouvre sur
un couloir sombre et une cage d’ascenseur en panne, la famille sera isolée. On peut imaginer par contre un
système de distribution par coursives, comme celui des habitats collec-

2/ Shelter
Associates
(www.shelterassociates.
org).

Une typologie de logement minimum, inspirée des modèles d’habitats traditionnels et adaptée aux usages
domestiques observés dans les zones d’habitat informels.

tifs traditionnels. L’espace est alors
rentabilisé et les liens sociaux de
proximité renforcés. Chaque foyer
peut investir l’espace de coursive qui
lui fait face, comme un prolongement
de son appartement. Les transformations effectuées par les habitants sont
des appropriations architecturales
qu’il s’agit de faciliter, de valoriser.
De même, on trouve dans les bidonvilles de petits commerces familiaux

à domicile en rez-de-chaussée, système qui peut être conservé dans de
nouveaux logements en immeuble.
Les appartements de plain-pied offrent des possibilités d’ouvertures et
d’extensions permettant d’adjoindre
un local commercial. L’architecture en général doit être simple et
pragmatique pour offrir une liberté
maximale aux transformations initiées par ses usagers.

L’économie
participative :
l’auto-construction
raisonnée
L’expérience de l’ONG Shelter Associates montre que la gestion/coordination d’un groupe de familles
pour la construction collective de
nouveaux logements doit faire face à
des difficultés de logistique pouvant
nuire à la qualité des réalisations.
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Cependant, en conférant à chaque
foyer la responsabilité de son propre
logement, l’émulation collective facilite considérablement le travail de
coordination. D’autre part, cette
implication accentue et accélère le
processus d’appropriation. Dans les
constructions proposées aux familles
des bidonvilles, la configuration des
appartements doit permettre cette
adaptation. On peut ainsi penser à un

Ci-dessus, un modèle
d’appartement impliquant
une auto-construction individuelle
des foyers.
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découpage équilibré entre le baithak
(séjour) et la cuisine. La séparation
peut être à la charge des habitants,
qui choisissent eux-mêmes le découpage qui leur convient. Les familles
sont souvent favorables à l‘adjonction d’une mezzanine même si le
volume de cette « pièce en plus »
est très bas. Elle est plus intime et
réservée au couchage. Elle peut être
construite par les habitants à condition que l’édifice prévoie un système
d’accroche évitant de percer les
murs. La structure primaire des bâtiments est érigée ainsi que tous les
éléments mitoyens, les équipements
sanitaires fournis à l’état basique et
reliés aux réseaux. La sécurité réglementaire de chaque logement est assurée (allège, garde corps). Ensuite,
chaque foyer est responsable et libre
d’aménager les éléments manquants :
façade sur coursive, cloisons, mezzanine, menuiseries, etc... Chacun
peut choisir le rapport qualité/prix
qui lui convient et la forme adaptée
à ses usages.

Durabilité et bon sens :
une écologie
culturelle de terrain
« L’énergie la moins polluante est
celle que l’on ne consomme pas »,
nous dit-on en Europe à propos des
constructions durables. En Inde,
l’énergie non consommée est surtout
de l’énergie économisée. Malgré un
niveau élevé de pollution et des négligences collectives, les populations
des bidonvilles donnent souvent de
belles leçons d’écologie appliquée.
Les contraintes économiques appellent une ribambelle d’astuces, d’initiatives et de pratiques pour des résultats solides et exemplaires en terme
de durabilité. Les déplacements se

font en bicyclette bien que les rues
et les centres urbains y soient de plus
en plus inadaptés, l’eau de pluie est
récupérée pour l’arrosage des plantes et l’eau potable est strictement
rationnée. Concernant le recyclage,
tout se transforme car rien ne doit se
perdre ! Ainsi, les déchets sont triés
et ceux pouvant l’être sont valorisés.
Partout où c’est possible, des plantes
en pots décorent les façades. Elles
sont surtout utiles pour la cuisine et
procurent de l’ombre, évitant ainsi la
surchauffe.
Dans la plupart des grandes métropoles indiennes, les réponses offertes aux questions environnementales
tendent à privilégier une approche
exclusivement technologique en
reproduisant des solutions valables
pour les villes occidentales, dans
des contextes socioéconomiques totalement différents. Les projets de
logements sociaux doivent prendre
en compte des notions d’habitat et
d’urbanisme durable et redonner
leur place aux compétences positives
des habitants.
C’est pourquoi le relogement doit
en premier lieu faire preuve d’économie et de simplicité d’usage et
permettre aux familles de transposer leur savoir faire dans le nouvel
habitat. En terme d’énergie et de
confort, la ventilation et l’éclairage
naturel doivent être optimisés. De
même, il s’agira d’éviter les sophistications technologiques gourmandes
en énergie, de type ascenseur. En
terme de pollution et de traitement
des déchets, des solutions adaptées
doivent être fournies par les pouvoirs publics, en commençant par
un réseau d’égout efficace et simple

Economie et simplicité.

d’entretien. Ceux-ci peuvent également décider de mettre en place un
système de ramassage des ordures du
type « déchets contre nourriture »
mis en place à Curitiba au Brésil,
géré par une société mixte. Enfin
les petits efforts développés par les
habitants doivent être facilités : un
habitat collectif peut aisément permettre aux familles de récupérer les
eaux pluviales et de « végétaliser »
leurs espaces privés, améliorant ainsi
considérablement le cadre de vie de
chacun.

3/ Quel sens
au « développement
durable » dans
l’urbanisation du tiers
monde ,
J.C. Bolay,Y.
Pedrazzini, A.
Rabinovitch.

Les projets de développement urbain, en Inde comme d’ailleurs en
Europe ou dans d’autres pays émergents, doivent compter avec les influences politiques et économiques
croisées autour de l’objectif d’amélioration de l’habitat, qu’ils soient
relogement de bidonville, ou réhabilitation de quartiers. La connaissance documentée des situations de
développement urbain, ainsi que des
compétences constructives et fédératrices des habitants en situation
précaire pourrait sur le long terme
servir à l’élaboration de politiques
concrètes, pour une gestion sociale
de la ville et un développement plus
participatif et solidaire. C’est à la lumière des deux démarches décrites
ici que notre engagement en tant que
jeunes professionnels de l’architecture et de l’urbanisme nous conduit
à affirmer la légitimité de l’observation et de l’analyse des pratiques
déjà existantes pour in fine les faire
évoluer…

« Peut-être peut-on considérer
le développement urbain durable
comme le projet stratégique (ce
qui bien évidemment a déjà été
pensé par d’autres) mais ce à l’intérieur d’une vision ascendante du
social, en donnant ainsi la priorité
aux pauvres des grandes villes pour
être candidats aux privilèges à venir du développement technologique et de son inscription urbaine » .
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ACTEURS
Nicolas Michelin
ANMA (Agence Nicolas Michelin Associés)
Directeur de l’Ecole d’Architecture de Versailles
Mention à l’Equerre d’Argent pour le gymnase de Grenoble en 2003
Nommé au Grand prix de l’Urbanisme en 2005
Interview : Magali Quesnel

19H à l’agence de Paris. Nicolas Michelin
m’invite dans son bureau. Le look total noir
tranche avec la pièce blanche. Je le lance sur
le thème du sous-sol, il est surpris.

banisme et cela devient un exercice
compliqué.
Donc, le sous-sol est lié pour moi au
coût et aux voitures.

Qu’est ce que le sous-sol
évoque pour vous ?

Entre sous-sol et sol,
lequel influence l’autre ?

J’aime le sous-sol, il ne m’inspire pas
d’angoisse, le côté grotte me plait
bien.

J’ai toujours pensé que c’était le
sous-sol qui influençait le sol. C’est
intéressant d’observer les différentes
plantes qui poussent selon le type de
sous-sol. La lecture du sous-sol se fait
sur le sol. A l’échelle urbaine, on sent
toutes ces choses là et les paysagistes
en font l’une de leurs priorités.

La déformation professionnelle fait
que le sous-sol signifie « prix » pour
l’architecte, car si la qualité du soussol est mauvaise, la construction nécessitera par exemple un cuvelage, un
radier drainant, des fondations profondes, ce qui devient très coûteux.
Parfois, la réalisation du sous-sol fait
qu’il n’y a plus assez d’argent pour
faire une prestation convenable, ou
alors l’opération n’arrivera pas à rentrer dans le prix fixé ; c’est d’ailleurs
le cas dans une opération à Mulhouse
où le projet n’est réalisable qu’en absence de sous-sol. Si on doit le faire,
on atteindra le niveau de l’eau, ce qui
engendre la nécessité d’un cuvelage.
La réalisation d’un sous-sol demande
au promoteur un investissement qui
est souvent au dépend de la qualité
du projet en surface. Toutefois, son
absence pose immédiatement la question du stationnement des voitures.
Dès que l’on fait du logement ou des
équipements publics, l’obligation est
de gérer en moyenne un stationnement pour 50m2 construits. Ces voitures, souvent on ne veut pas les voir
en surface, pour des questions d’ur-
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En revanche, il arrive parfois que le
sol influence le sous-sol. C’est le cas
du projet en cours à Rennes d’un
parking souterrain sous une place.
Il n’y a pratiquement aucun rapport
entre sous sol et sol car la ville veut
installer en surface des évènements,
donc la place doit être totalement
vide et résistante, sans fontaine, puit
de lumière, et sans sorties de parking
apparentes. Le parking a donc sa propre vie, on est arrivé à sortir tous les
exutoires d’air, les entrées et sorties
piétonnes sur les bâtiments en périphérie, le parking est « coupé » de la
place extérieure. C’est parce qu’on
ne pouvait pas mettre en relation le
parking avec la place que le parking
a son autonomie complète. On a
alors créé une ambiance qui permet
de voir le parking autrement. On
a complètement exalté les rampes
d’accès pour descendre jusqu’au niveau -3, avec un traitement par des
colonnes très serrées qui hachent les
lumières des voitures et donnent un

effet stroboscopique. Deux passerelles piétonnes y traversent un vide de
12m.

Vous pensez à une
reconversion des
parkings souterrains…
Actuellement dans Paris, il y a beaucoup de parkings vides. Que faire des
parkings avec 2m 10 sous poutre ?
Qu’est ce qu’on fait de ces espaces
allant jusqu’à six, sept sous-sols,
outre l’angoisse qu’ils suscitent.
Actuellement, un projet à Lille pose
la question de la reconversion du
sous-sol d’un immeuble qui va être
démoli. Une démolition est en général accompagnée d’une fête, que
je trouve personnellement déplacée, puis on évacue les gravas. Très
rarement on creuse pour enlever
les fondations. En général, les derniers niveaux tombent dans le trou
et remblaient les caves. Puis, une
pelouse est plantée par-dessus. Pour
construire à nouveau sur le terrain,
le premier souci de l’architecte est
de savoir si le bureau de contrôle accepte de reconstruire sur des gravas.
Si il refuse, Il faut extraire et trier les
gravats de toutes sortes.

Etes vous pour un
urbanisme souterrain ?
Je ne pense pas qu’un urbanisme
souterrain soit négatif. Ce que je
trouve intéressant aujourd’hui, avec
le développement durable et la qualité environnementale, c’est l’obligation de dépolluer un site en sous-sol.

Les sites constructibles aujourd’hui
sont majoritairement d’anciens sites
industriels et ferroviaires ; pour les
dépolluer, il faut creuser sur deux
mètres, évacuer et traiter les déchets. Le sous-sol se rappelle à nous,
urbanistes, d’une manière extrêmement forte.
Lors d’un concours à Dunkerque un
terrain était classé inconstructible
car, pour des questions économiques, le sous-sol n’était pas dépollué.
Cela impose au nouveau projet la
réalisation d’une dalle en béton pour
confiner le sol et l’impossibilité d’y
construire ou de faire un jardin. Le
sous-sol devient une contrainte urbaine forte et influence le plan masse
urbain. Le projet, comme le dessin
d’une voie, peut être totalement
modifié pour éviter une dépollution
coûteuse du sous-sol.

Le sous-sol pour
l’architecte est ce
d’abord des contraintes ?
L’eau en sous-sol est une présence
constante et c’est une problématique majeure techniquement. Pour
maîtriser cette contrainte, il y a plusieurs solutions dont :
- Un radier clouté : des parois étanches et au niveau le plus enterré, des
pieux très profonds qui tous les 5m²
accrochent la construction. Cela
coûte extrêmement cher mais c’est
sécurisé car totalement étanche.
- Un radier drainant : les parois perméables de la construction permettent la pénétration de l’eau, qui est
ensuite pompée et rejetée.
Le choix s’effectue après estimation
de la quantité d’eau que l’on trouve

lors des sondages. En fonction du
résultat, les bureaux de contrôle
préconisent un type de radier. Mais
souvent, ils sont craintifs et incitent
aux radiers cloutés, ce qui dès le début du projet impose une contrainte
forte en terme de respect du budget
initial.

Comment traitez vous
le sous-sol dans vos
projets ?
Les projets de l’agence favorisent le
dessus plutôt que le dessous, à moins
de faire « des sous-sols créatifs ». Le
sous-sol banal à 2m, 2m30 sous poutre, j’essaie de l’éviter. L’idéal, c’est
de créer une architecture qui puisse
s’adapter au sous-sol : un théâtre, un
auditorium.
C’est le contact avec le sol qui est intéressant. Pour un projet à Mantes,
où le site présente une pente très faible, nous avons souhaité la magnifier,
en travaillant avec des plateaux et des
vues. Afin d’augmenter l’effet de la
pente, les immeubles ont été implantés dans le sens inverse de la pente,
ce qui crée un rapport de tension.
Je cherche à valoriser le sol et la
topographie plutôt que d’exploiter
le sous-sol. Si je peux encastrer des
parkings sans trop perturber l’existant, je pense que c’est plus intéressant que de les enfouir.
Si je fais un sous-sol, j’ai envie que
ce soit beau. Très vite pour moi,
je pense hauteur. Par exemple, on
construit un immeuble en longueur :
une barre. On imagine l’absence de
sous-sol sur la moitié de l’emprise
construite, puis sur l’autre partie

un sous-sol deux fois plus profond.
Concentrer le construit en sous-sol
pour en conserver une partie intacte
est peut être d’un coût similaire à
la réalisation d’un sous-sol sur l’ensemble de l’emprise du bâti. Il faut
chercher des modèles qui soient certainement plus intéressants que ce
qu’on est obligé de faire.

Votre agence s’investit
beaucoup à Shanghai.
Qu’elle est la relation
de la ville avec son
sous-sol?
Il n’y a pas de sous-sol à Shanghai,
l’eau y étant omniprésente. Toutefois, les canaux très nombreux sont
majoritairement remblayés pour
réaliser des projets basés sur le principe de la table rase. Le sous-sol est
souvent la trace de l’histoire de la
ville, qu’on cherche à préserver en
Europe, alors qu’en Chine on assiste
à une véritable création.
Les habitants semblent tenir à leurs
rapports au sol. La rue est un magnifique modèle de lieu de vie sociale.
Les infrastructures sont au dessus du
sol, passent à ras les immeubles et les
gens vivent en dessous. En occident,
on a du mal à construire sur pilotis,
les autoroutes sont placés à ras le sol
ou on les enterre, ce qui pose le problème des incendies. Là par contre j’y
pense, une voiture qui flambe dans
un sous-sol…, j’ai rêvé plusieurs
fois que je traversais une montagne,
comme le tunnel du Mont Blanc, on
y rentre mais on ne sort jamais, le
tunnel est une rampe sans fin, c’est
une angoisse que tout le monde a je
pense, sortir du tunnel.
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LEXIQUE
Explique : La mixité sociale
Marion Madoire

La mixité sociale peut
être définie comme
le mélange en un même
espace de personnes
issues de catégories
socio-professionnelles,
de cultures et d’origines
différentes. Aujourd’hui,
la mixité sociale est
souvent vue comme un
moyen de diminuer les
exclusions, une certaine
forme de proximité
spatiale devant favoriser
le « melting pot » des
individus d’horizons
divers et variés.

Selon l’histoire
et la culture du pays
Malgré un objectif final partagé, les
contextes culturels et historiques
propres à chaque pays ont contribué à donner un contenu quelque
peu différent au concept de mixité
sociale. Ainsi, les pays de culture
anglo-saxonne, historiquement fondés sur le multiculturalisme, appliquent le concept de mixité sociale.
Cependant, le caractère social fait
référence non pas à un niveau économique de ressources mais aux
rapports entre les différents groupes
de la société. En France, le principe
premier est celui de la citoyenneté,
définit constitutionnellement, « sans
distinction de race ni de religion ».
Au Royaume-Uni, la mixité des origines sociales, garantie contre la ségrégation urbaine, est traitée, entre
autres, par l’acceptation d’une approche ethnique, source des politiques de discriminations positives.

Selon les formes
urbaines
La forme des villes dans les différents
pays donne une portée multiple au
problème. Les « shrinking cities »
(villes dont le centre se vide), au
Royaume-Uni ou en Allemagne, favorisent la mixité en centre ville parce que les loyers sont bas mais créent
des ghettos riches en banlieue. En
Europe de l’Est, la structure de la société est plus unitaire donc le problème est moins prégnant mais émerge
et ne manquera pas de se poser dans
quelques années.
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Selon les institutions
En outre, l’organisation politique
de chaque pays conditionne également la mise en oeuvre de la mixité
sociale. En Italie, la décentralisation
du logement social depuis 1998 a
entraîné, comme peu à peu en Allemagne, la vente et la privatisation du
logement public social, trop coûteux
pour les régions, jusque là garantes de la mixité. L’architecture des
systèmes institutionnels influence
également la façon de rendre effective la diversité des peuplements. Le
système français, bureaucratique et
centralisé, a longtemps laissé un rôle
marginal à la société civile, à la différence du pragmatisme allemand ou
anglo-saxon, laissant une large part
aux diagnostics et initiatives locaux.
Ainsi, les Landër allemands laissent
aux associations locales l’évaluation
des besoins en logement ; de même,
les associations anglaises de quartier « Community Development
Corporation » (CDC) sont conçues
comme des lieux de genèse des projets urbains, les habitants prenant
partie dans la conception des projets concernant leur territoire (1).
Autant de moyens contribuant à une
mise en œuvre de la mixité très diversifiée d’un pays à l’autre.

Un concept politisé
La mixité sociale est devenue dans
certains pays un argument de politique territoriale. En France, elle a
été érigée en principe dans le droit
en 1991 puis 2000, imposant un polémique quota de 20% logements
sociaux au sein des communes des
grandes agglomérations. Sur le fond,
les lois successives ont entériné

/ 1 Ces
différences
d’approche
« ascendante ou
descendante »
sont reprises
dans la Note
rapide de
l’Iaurif n°405,
« Le défi de
la cohésion
urbaine en
Europe : état
des lieux et
politiques
publiques »,
janvier 2006
/ 2 Faire société, de Jacques Donzelot
avec Catherine
Mével et Anne
Wyvekens,
janvier 2003

l’idée selon laquelle favoriser la diversité de l’urbain serait conditionné
par une diversité première du peuplement. Cette façon d’aborder la
mixité sociale par l’habitat apparaît
au regard des autres pays européens
comme une pénultième « spécificité
française ». En effet, si l’entrée logement est un axe majeur pour de
nombreux pays européens connaissant des problèmes « sociaux », le
concept n’y trouve pas de pendant
juridique.

ter leurs possibilités de choix (mission locale pour l’emploi, charte de
relogement après une opération de
démolition-reconstruction, prise en
compte des associations locales …).
Longtemps opposés, ces deux modes
d’interventions, l’un social, l’autre
territorial, résumés par Donzelot
à travers l’expression « people versus places » (3), sont aujourd’hui le
plus souvent couplés comme moyens
complémentaires d’action contre la
ségrégation urbaine.

Malgré l’essor médiatique du
concept durant les dernières années,
la mixité sociale « à la française »
semble relever du voeu pieu ou plutôt d’un idéal, par définition inatteignable, ce qui semblait à l’un de
ses fondateurs, Louis Besson, ancien
secrétaire d’Etat au logement, déjà
suffisant. A la question « la mixité
sociale et urbaine est-elle souhaitable ? », il répondait en 1999 devant
l’AMF, « Même [si] à une question
aussi générale, c’est moins l’affirmation qui compte que la démonstration »… Quid de la mise en oeuvre
de la mixité sociale alors ?

En France, malgré l’expérience et
le recul sur plus de trente années de
politique de la ville, la politique de
rénovation urbaine engagée par Borloo depuis 2003 s’attache paradoxalement massivement… aux murs ;
le choix du « place » ne suffira probablement pas à atteindre une sacro
sainte mixité sociale, trop souvent
décriée et pourtant indispensable
face à la montée du « chacun pour
soi ». La mixité sociale a perdu en
chemin une partie de son essence ;
issue de l’urbanisme, elle doit tout
comme ce dernier avoir pour but de
concilier deux approches : la cité des
hommes et la cité des murs propres à
Aristote. Sans quoi, la mixité sociale
risque de rester un joli concept technocratique, jusqu’au prochain (4)…

Un concept, plusieurs
angles d’attaques

/ 3 « habitant
contre espaces
habités »
/ 4 A ce
propos,
toujours en
France, je
parie sans
grand risque
sur le « droit
au logement
opposable »,
qui a de beaux
jours devant
lui…

Pour aller plus loin sur la mixité sociale
et le logement :
Faut-il réinventer le logement social et populaire
en Europe ? le rôle des associations, sous la direction
de Yann Maury, CERTU, 2006

Le caractère chronique et banalisé
des crises urbaines que connaissent
toutes les grandes métropoles européennes et américaines ont peu à peu
conduit à diversifier les outils d’intervention pouvant favoriser la mixité sociale. Certaines politiques publiques ont pour but l’amélioration
des cadres de vie (programmes de
résidentialisation, charte de gestion
urbaine proximité), d’autres visent à
permettre aux individus d’augmen-
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BRÈVES

Les Etats généraux du paysage
Delphine Négrier

Les Etats généraux
du paysage,
jeudi 8 février 2007,
Paris, Palais d’Iéna
siège du Conseil
Economique et Social.

Les premiers Etats généraux du
paysage ont fait suite au Manifeste
pour les paysages initié par la Safer
(1) et signé depuis novembre 2005
par plus de trois cent associations et
structures.
L’objectif de cette grande réunion
était de regrouper tous les acteurs
travaillant sur le paysage et de les faire travailler ensemble sur des idées
et des propositions faites au préalable par des groupes d’acteurs. Cette
journée de séances plénières (ouvertes à tous) avait donc pour but de discuter et de valider des idées préalablement établies par des groupes de
travail.
Les recommandations finales (2)
proposent des pistes d’évolution
concrète sur la notion et l’usage des
paysages de France. Le choix de la
date de cette réunion, à proximité
des échéances présidentielles, était
une tentative pour insérer la problématique dans les programmes
politiques.
L’importante diversité de professions et origines des participants fut
la principale richesse de ces Etats
généraux. Agriculteurs, maires,
présidents de communauté de communes, présidents de parcs naturels
régionaux, présidents de fédérations
diverses de préservation des paysages, autant d’acteurs qui par leurs
différentes approches ont permis
d’aborder la notion subjective du
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paysage dans toute sa complexité et
à toutes ses échelles.
Ainsi, l’intervention de Maguelonne Déjéant-Pons, chef de la Division aménagement territoire et
paysage au Conseil de l’Europe, a
permis de rappeler que le paysage
est une valeur culturelle, sociale et
environnementale commune aux
européens. Le paysage fait ainsi l’objet d’une Convention européenne
aujourd’hui ratifiée par vingt huit
états d’Europe.
A travers des exemples concrets tels
que la démarche participative du
schéma éolien paysager du Pays de
Mauges, l’invention d’un jeu de rôle
impliquant les maires et les promoteurs immobiliers dans l’agglomération de Nîmes Métropole… Le
besoin d’une prise de conscience de
chacun a été mis à jour.
A noter la bonne intervention de Dominique de Lavenere, président du
syndicat national des professionnels
de l’aménagement et du lotissement,
qui a souligné l’importance des Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) dans
l’évolution des paysages français.
Ce sont ces plans qui définissent le
paysage futur d’une commune et qui
trop souvent, surtout dans les petites
communes, sont réalisés par « copier-coller » par manque de moyen
d’investissement dans des bureaux
spécialisés.

1/ Safer :
Société
d’aménagement foncier
et d’établissement rural
2/ Toutes les
recommandations des Etats
généraux se
trouvent sur
le site www.
etatsgenerauxdupaysage.org

Parasites
Agata Wozniczka

L’artiste polonais TRUTH cherche à
interpeller le passant dans l’agitation
de la ville ou au moins à l’apaiser. Il
parasite les murs sales avec des compositions géométriques simples en
carton ou en plexiglas. Cette intervention urbaine ralentit les passants
et crée des microcosmes. Il crée
de petits mondes indéfinis avec des
sculptures en 3D minimalistes.
Alors que la plupart des artistes ou
militant de la rue voit la ville comme
une multiplication de traces,TRUTH
cherche à provoquer une pause. Cette manière d’agir, il l’explique comme sa hantise de l’esthétique tordue
des villes polonaises, apparu quand il
était étudiant en design industriel à
Wroclaw. Ces actions ou interventions n’ont rien de spontané. Il ne
s’agit pas d’être le énième artiste à
marquer son territoire. Truth pense
avec précision ses compositions pour
qu’elles correspondent à leur environnement. Il rajoute des couleurs
qu’il choisit mates et unies pour ne
pas occulter le plus important : la
forme. Les constructions de cartons
critiquent les formes urbaines des
zones déshéritées et les revalorisent.
Truth, dans la lignée de m-city (mcity.org) ou dwaesha (dwaesha.free.
art.pl), essaye de dépasser le slogan :
« Salut, tu es sur mon territoire ». Il
sait que c’est notre quartier qui nous
possède, et non l’inverse.
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A l’est du nouveau !
Florian Dupont

Aménagement du
territoire en Europe
de l’est et centrale :
les chercheurs proposent
et critiquent.

et nous met face à des choix à faire
vite (dans un sens ou dans un autre).
Les partenariats public-privé (PPP)
étaient évidemment au cœur des
débats.

Alors que les anciens pays communistes embrassent la destinée européenne toute entière, tous les dangers et
les opportunités de ces changements
rapides émergent et passionnent.
L’université de Bratislava (Slovaquie)
a accueilli la première réunion de
Young Academics (1) : un groupe de
thésards au sein du réseau européen
des écoles d’aménagement du territoire (AESOP, 2). Les travaux des ces
chercheurs soulèvent de nombreux
problèmes.

L’abondement européen étaient aussi remis en question : la manne financière qu’il représente crée des mécanismes compliqués et complexes que
les spécialistes tentent de comprendre pour favoriser la réduction des
inégalités à l’échelle de l’Europe, au
sein même des pays et dans le cadre
des coopérations internationales. Ce
qui les amène à critiquer une tendance à utiliser des politiques publiques
types, alors qu’il faudrait sans doute
plus mettre en valeur des buts communs aux pays et des mesures plus
flexibles, plus adaptées au local.

L’un d’eux mets en garde la Slovaquie qui crée un véritable appel d’air
pour la délocalisation des usines
automobiles : leurs implantations se
font à n’importe quel prix social (les
expropriés n’ont toujours pas été
indemnisés) ou environnemental (il
faudra sans doute les démonter dans
quelques années). L’évolution rapide
ne doit pas servir de prétexte pour
refuser une réflexion sur la durabilité : impliquer les habitants dans
cette réflexion apparaît comme sa
première réponse... Après bientôt
20 ans de transition, la gestion de la
propriété privée reste un vrai enjeu :
depuis la gestion de l’habitat privé en
copropriété jusqu’au rôle des entrepreneurs pour qui tout est permis.
L’examen des tous ces cas révèle à
quel point le privé a pris un pouvoir
partout en Europe que ce soit en tant
qu’aménageur (promoteur) ou prestataire (gestion de mobilier d’espaces publics etc.). Ceci interroge le
modèle public de la ville européenne
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Ce fut aussi l’occasion de réfléchir
aux droits des Roms en République

Tchèque et en Slovaquie ou à ceux de
la minorité russophone en Lettonie :
des situations scandaleuses qui appellent des solutions fines.
Tous ces travaux rappellent que la
vague d’intégration à l’UE des nouveaux pays a finalement autant de
conséquence à l’Ouest qu’à l’Est. Les
jeunes chercheurs invitent les européens de l’Ouest, non plus à attendre que les autres les « rattrapent »
mais plutôt à collaborer.
Enfin, les processus de décision inquiètent beaucoup les aménageurs
très critiques envers les politiques
ou les maîtres d’œuvres. Les chercheurs appellent de leur vœu une
décision beaucoup plus partagée qui
se tourne toujours plus vers l’essence du métier : agir dans l’intérêt des
citoyens.

/ 1 Central
and Eastern
European
Engagement :
les résumés
des travaux de
recherche sont
disponibles
sur : www.
aesop-youngacademics.net
/ 2 AESOP
(Association
of European
Schools of
Planing) :
www.aesopplanning.com
Ces réseaux
ont beaucoup
de travaux
en cours, de
congrès en
préparation
qui méritent
votre attention et qui
sont présentés
sur leurs sites.

Nový most, le « nouveau pont » enjambe le Danube pour relier la vieille ville
à Petržalka (au deuxième plan) : cette partie Sud de la ville est une grande zone
d’habitation de 170 000 habitants

DÉBAT
Le droit au logement opposable
Interview de Remi Gérard, directeur de la fédération nationale des centres PACT ARIM (1), en France.

/ 1 Le
Mouvement
PACT ARIM
est constitué
de 142
associations
et organismes
répartis sur
l’ensemble du
territoire
français.
L’objet du
Mouvement
est l’accès et
le maintien
des personnes
dans un
logement
décent et
l’amélioration
et l’adaptation
du parc de
logements
privés

Dés juin 2006, le Haut comité
pour le logement des personnes
défavorisées se voit conﬁer par le
Premier Ministre Dominique de
Villepin la mission de rédiger un
cahier des charges à destination
des collectivités territoriales souhaitant expérimenter le droit au
logement opposable. Ce rapport
décrit les conditions préalables et
nécessaires à la bonne mise en œuvre d’un tel droit.
Décembre 2006, une association,
les enfants de Don Quichotte,
précipite le débat déjà engagé sur
le droit au logement suite à une
forte médiatisation du problème
des sans-abri dans les grandes villes françaises. Il en résulte l’avènement d’un projet de loi sur le
« droit au logement opposable ».
Nous en proﬁtons pour revenir sur
la notion de droit au logement en
Europe et sur l’actualité française
avec Remi Gérard, directeur de
la fédération nationale des centres
PACT ARIM (1).

Qu’est ce que le droit
au logement ?
Le droit au logement a été énoncé
en France par la loi de 1990 dite
« loi Besson ». Elle affirme dans
son article 1 que « garantir le droit
au logement constitue un devoir
de solidarité pour l’ensemble de la
nation. Toute personne ou famille
(…) a droit à une aide de la collectivité (…) pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y
maintenir ».
Ce droit, clairement affiché il y a presque 17 ans, espérait engager un processus dynamique pour régler progressivement la crise du logement.
Cette loi a été complétée par l’article
55 de la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain qui obligeait toutes les communes d’une certaine importance à disposer à terme de 20 %
de logements sociaux sous peine
d’astreinte financière. Ce droit a
été reconnu comme objectif à valeur constitutionnelle par le Conseil
constitutionnel en 1995. Ces deux
lois volontaristes ont été confortées
par la loi de programmation pour la
cohésion sociale.
On peut se demander pourquoi l’ensemble de ces dispositifs est si peu
efficace pour régler le problème de
la crise du logement. Plusieurs éléments viennent se conjuguer mais on
peut en signaler 6 principaux :
• L’augmentation du nombre des
ménages sous les effets croisés de
l’accroissement des divorces et du
vieillissement entraînant mécaniquement une augmentation du nombre
de logements nécessaires.

• L’augmentation des valeurs foncières et des coûts de production des
logements entraînant un renchérissement des prix d’acquisition et des
niveaux des loyers.
• La forte progression des ménages
ayant des emplois à mi-temps ou
précaires.
• Les aides au logement qui ne suivent pas, de loin, l’évolution des
loyers, et diminuent ainsi la solvabilisation des personnes.
• La faible production de logements
à bas loyers
• Les dispositifs fiscaux destinés aux
investisseurs sont peu adaptés aux
besoins des territoires. Paradoxalement, la production de logements
est très importante mais les populations ne trouvent pas de logements
adaptés à leurs besoins.
La Fondation Abbé Pierre signale
tous les ans le nombre important
de personnes mal logées ou SDF
(plus de 3 200 000 personnes dont
86 000 SDF). Les Enfants de Don
Quichotte ont rappelé de manière
spectaculaire l’absence de réponses à
ce problème.

Est-ce que c’est
une notion qui a une
valeur à l’échelle de
l’Union européenne ?
L’Union Européenne a du mal à
considérer le droit au logement
comme une question relevant de sa
compétence. Les seuls textes qui
existent (conférence de Nice) autorisent les états à donner des aides
personnelles au logement. Les systèmes des différents pays européens
sont extrêmement divers. Bruxelles
considère que le logement est une
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affaire de marché. En France, les débats sur les règles de mise en concurrence ont exclu les services autour
du logements et la directive service
(dite Bolkenstein) dans ses versions
remaniées continue de considérer le
logement social ainsi que le logement
des personnes pauvres ou démunies
et les services qui y sont associés
comme des questions d’intérêt social
à traiter spécifiquement.

Qu’est ce que
le droit au logement
opposable ?
L’affichage par la loi du droit au logement ne suffit pas à en faire une
ardente obligation et à résoudre la
crise de l’offre sociale et très sociale.
C’est devant ce constat qu’un certain nombre de voix, dont celle de
notre fédération, se sont fait entendre pour permettre aux personnes
ne disposant pas d’un logement décent de demander devant la justice
l’exécution du droit au même titre
que la santé ou l’éducation.
Le rapport du Haut Comité pour le
logement des personnes défavorisées, diffusé en Janvier, mettait en
exergue la nécessité de clarifier les
responsabilités des différents acteurs
alors que les effets de la loi de décentralisation (2) et la délégation optionnelle de compétences logement
est en train de s’installer. Il est donc
nécessaire de repenser afin de la rendre cohérente, la chaîne de production et d’attribution des logements,
d’examiner le rôle et la place du parc
locatif privé.
Il est par ailleurs nécessaire de produire massivement du logement à
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loyer bas et de s’assurer que le droit
au logement ne se transforme pas en
droit à l’hébergement.

Que propose
le projet de droit
au logement opposable
du gouvernement
français et qu’en
pensez-vous ?
Au moment où j’écris (29/01/07),
le texte fait l’objet de nombreux
amendements par le Sénat après une
1ère copie largement modifiée par le
Conseil d’Etat. Il propose à l’heure
actuelle un droit opposable à un logement décent à toute personne qui
« résidant sur le territoire français
de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en
mesure d’y accéder par ses propres
moyens ou de s’y maintenir ». L’article 1 précise que cette responsabilité incombe à l’Etat et que le droit
s’exerce par un recours amiable et le
cas échéant par un recours contentieux (par une procédure de référé
pour aller vite).
Ce texte met l’Etat en première ligne, mais fait l’impasse sur les différents pouvoirs délégués par la
décentralisation :
• Droit du sol et permis de construire aux collectivités locales.
• Crédits sociaux d’accompagnement
des ménages aux départements
• Crédits logements aux départements, EPCI (Intercommunalité)
ou l’Etat selon les volontés locales.
• Droit de réservations des logements sociaux du préfet très fréquemment délégué aux EPCI ou aux
conseils généraux.

Et comme d’habitude rien n’est dit
sur l’Ile de France qui concentre
une grosse partie des problèmes. Le
texte actuel dans les versions amendées précise que le droit au logement pourra être en fait un droit à
l’hébergement. Or ce droit n’a pas
lieu d’exister car c’est un devoir de
solidarité et d’humanité de base.
Par ailleurs ce texte, contrairement
aux versions initiales, ne prévoit pas
une seconde phase permettant d’organiser la chaîne du logement et l’accompagnement des ménages qui en
ont besoin et les objectifs de production territorialisés pour atteindre le
résultat escompté.
Ce texte est aujourd’hui au milieu du
gué, il ouvre la porte à l’espoir d’une
avancée significative mais il porte en
lui les germes de l’échec. Régulièrement le législateur annonce et vote
des principes généreux mais ne met
pas en place les conditions pour les atteindre. Le droit effectif au logement
devrait faire l’objet d’un consensus
national où, de façon équilibrée, on
développe parc locatif public et privé, accession à la propriété sociale
et non sociale, dans le respect d’une
mixité urbaine et sociale. Cela nécessite que l’on en fasse une question
de société et non une seule affaire de
spécialiste ou de financiers. On ne
peut d’ailleurs qu’être inquiet quand
on voit les grandes manœuvres financières qui se jouent actuellement
entre banques, réseaux d’agences
immobilières et foncières, grandes
manœuvres réalisées par des acteurs
encore récemment proches de la
sphère publique ou coopératifs. Manifestement, il y a encore beaucoup
d’argent à gagner dans ce secteur et

/ 2 En France,
l’Etat tend
à transférer
une partie
de ses
compétences
aux
collectivités
locales depuis
1982
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de tous à un logement décent.
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L’AVIS DU CHAT URBAIN

« L’avis du chat urbain » a été inventé par Sasha Hourwich qui a créé
cette revue avec nous. Sa disparition
en Octobre dernier rend la revue
orpheline, mais ne l’empêchera pas
de continuer.

Jouer à chat perché au sommet des
tours ou plonger dans la noirceur
d’un parking souterrain à la poursuite d’une souris, telle est, avec le
rêve, l’activité quotidienne du chat
urbain. Rien ne m’effraie. Tout m’intéresse, m’amuse, me stimule dans
l’espace labyrinthe. Cosmopolite
d’origine, j’aime rencontrer d’autres
chats, explorateurs de l’insolite.
Ces échanges m’enrichissent et me
construisent. S’il vous est arrivé de
demander à un chat d’allure sage
quelle direction prendre et s’il vous a
répondu, comme le chat de Chester
dans Alice au Pays des Merveilles, « elle
dépend surtout de l’endroit où vous
voulez aller », s’il a dit cela d’un ton
grave et amusé avec des nuances subtiles d’encouragement et d’irrévérence, alors vous avez eu le privilège
de connaître Sasha. Il est parti mais
son sourire demeure en suspens dans
l’air des villes qu’il a aimées. Comme
le chat de Chester.
L’avis du chat urbain
a été rédigé par Anne Rémond
et illustré par Anne de Courseulles
au nom de la rédaction.

* L’ours est un terme très ancien qui remonte
aux origines de l’imprimerie.
Le terme a beaucoup évolué car il désignait
le conducteur d’une presse à bras.
Son travail l’obligeait à un dandinement avantarrière qui rappelait la démarche du plantigrade.
Depuis le 19e siècle «l’ours» désigne le pavé placé
en début ou en fin d’un journal, où se trouve
toutes les coordonnées administratives
obligatoires, ainsi que le nom des principaux
collaborateurs.

Marchez, sortez de chez vous, dans les rues, marchez,
vous verrez des perspectives, des places, le ciel, pris
entre deux rangées d’immeubles, la fuite du tissu
urbain dans les champs, vous foulerez des sols différents, vous entendrez des rumeurs ou des vacarmes,
vous verrez des boutiques et des intérieurs d’appartements, des rangées de livres, des lumières bleues de
postes de télévision, ou celles du soir en hiver.
En marchant vous ignorerez que sous vos pas, sous la
terre que vous pensez pleine, parce que portant votre poids, celui du bâti, il y a comme un espace, des
creux d’air, des galeries, des réseaux. Le sol est une
illusion, c’est une strate, une couche. Laissez-vous attirer par une bouche de métro, et déjà vous changez
de dimension, allez chercher votre voiture au niveau
-3, regardez les plaques d’égouts, remarquez des arches de pont et des fenêtres au niveau du sol, regardez
les murs de soutènements, écoutez l’eau s’engouffrer
dans le collecteur, n’y-a-t-il déjà pas des signes? Sous
le sol, la ville.
Esther Salmona
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