
Ver
tgr

15
bleu

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



12:010

Tpfe
Ecole d'Architecture de Marseille Luminy

Service documentation
184, Avenue de Luminy

13288 MARSEILLE Cedex 9 - C.924
session
29 septembre
2000

étudiants:

stéphane
Fernandez

iyry
~erres

un lien, un lieu: la plate-forme du FIon

Marseille
Luminy Ver

tgr
18

bleu

Membres
du jury:

Directeur
d'étude:
Jean-Michel Savignat

Enseignants
extérieurs:
Yves Lion
Laurent Beaudouin

Enseignants
EAML:
Marc Barani
Jean-Louis Parisis

Personnalité
compétente:
Paul Rambert

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



"Ne pas essayer trop vite de trouver une
définition de la ville; c'est beaucoup trop gros, on
a toutes les chances de ce tromper."

G. Perec. Espèces d'espaces
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Préambule

Cette étude (que nous avons entrepris à deux) se présente en deux parties
distinctes.

La première partie tente d'élaborer un point de vue sur la ville: Le livre, un regard
sur la ville. Ce point de vue est directement en relation, avec le métier d'architecte
et avec ce qu'il implique: l'intervention - tant au niveau du bâti qu'au niveau de
l'espace public - sur ou dans la ville. Le diplôme nous semble être l'occasion de
réfléchir plus globalement sur le milieu et le paysage urbain.

Comparer le livre à la ville nous a paru être une approche pertinente. Ils ont une
évolution commune, forment une mémoire collective et tous deux ont pour origine la
compréhension du monde, la quête de sens. Nous sommes bien conscients que le
sujet est étendu et complexe ainsi nous nous attachons à construire simplement un
regard. Le livre comme métaphore de la ville, semble porteur de concept et d'image;
il devient une clé de lecture.

Au cours de l'analyse nous pourrons nous apercevoir que la corrélation a ses limites.
Nous n'avons pas essayé de bâtir une quelconque théorie mais de constituer une
série de référence aboutissant à un positionnement.
La ville est là devant nous, comme le bloc de granit du sculpteur, elle est la matière
à partir de laquelle il faudrait travailler.

La réflexion sur le livre, comme élément révélateur de la ville, se décompose en trois
parties:

Le livre comme élément de tradition et de norme
Le livre comme support de l'écriture et du récit
Le livre comme élément de la transgression

A partir de ces trois analyses: nous avons essayé d'établir des relations et des
parallèles:

La ville comme lieu des représentations normatives
La ville comme support à la fois de la forme et du sens (bâti ou non)
La ville comme lieu de la transgression, de l'ambiguïté

Cette première partie n'a pas de répercussion directe et mécanique sur la deuxième
partie, le projet. Cependant elle n'y est pas totalement étrangère.

La deuxième partie traite du projet urbain, une friche industrielle à Lausanne : le
Fion. Ce projet urbain s'établit à travers trois grands axes de réflexion: Le territoire,
les flux et le patrimoine. Ces trois thèmes de travail nous ont amenés à nous
positionner, à faire des choix propres au projet.
Le projet se pose dans une réflexion globale de revalorisation de ce quartier. Il ne se
veut pas un plan d'aménagement directement applicable mais plutôt l'énoncé de ce
que pourrait être le Fion. Notre travail porte un regard susceptible d'être la base pour
une réflexion plus approfondie. Cette réflexion devra respecter ce qui fait l'essence
du projet, là est la difficulté.
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"L'oeil suit les chemins qui lui ont été ménagés dans l'oeuvre"
P. Klee

Camet de notes de Georges Perec.
croquis d'un tableau de Paul Klee.

10 vert, gris, bleu
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Essai
le livre, un regard sur la ville

essai 11
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"L'espace de notre vie n'est ni continu, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on
précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se
rassemble? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de
friction, on a parfois la vague impression que ça coince quelque part, ou que
ça éclate, ou que ça cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage
et le plus souvent nous passons d'un endroit à l'autre, d'un espace à l'autre
sans songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces laps
d'espace. Le problème n'est pas d'inventer l'espace, encore moins de le
réinventer mais de finterroger, ou, plus simplement encore, de le lire; car ce
que nous appelons quotidienneté n'est pas évidence, mais opacité: une forme
de cécité, une manière d'anesthésie. "

Georges Perec. Espèces d'espaces

12 vert, gris, bleu
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Problématique
le livre, un regard sur la ville

Comment peut-on interroger et lire l'espace?
Le texte de Perec (ci-contre), nous insite à nous questionner sur la ville.

La ville repose-t-elle sur une question de description?

La description permet de lire et de comprendre l'espace. Il est banal de souligner
que toute personne a un point de vue. Les éléments que nous retenons, les points
de vue que nous avons sont extrêmement distincts. Nous décrivons par rapport à
des sensibilités, à des choses que nous avons vues ou lues et suivant des rapports
privilégiés à tel ou tel champ culturel.
Comment trouver une description qui soit la plus juste?

L'architecte peut par le regard et la description renouer son activité avec la ville. La
question n'en demeure pas moins:
Comment voit-il les choses? Comment les décrit-il?

La page, le cahier, sont des supports de description; dans cet exercice le plus intime,
la page est l'espace physique immédiat. Cette page est l'espace de travail où le texte
s'achemine, de transformations en transformations, à travers différentes strates
d'écriture, jusqu'à son état définitif. La surface des pages renvoie à la succession
des autres pages. Chacune d'entre elles est liée à celles qui la précèdent ou qui la
suivent dans le livre en préparation. La description prend forme dans le livre, cadre
permettant de voir au delà de ce qu'autorise la vue ordinaire.

Le livre, création humaine, est une fenêtre sur le monde; l'espace qu'il définit est
rigoureusement orienté et organisé. Sa géométrie, depuis sa création, a
profondément changé J'homme dans sa manière de penser et de voir les choses.

essai 13
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Le livre, un regard sur la ville

Son espace est sous le signe de l'ordre et de la mesure, où l'être humain a su
apprivoiser le monde et la parole.
Il existe un cadre commun à tous les livres qui dirige et codifie chaque intervention
des écrivains. Ces supports, pratiques, agréables et clairs pour le lecteur, sont une
sorte de plan, de plan de ville.

Le livre devient notre première architecture.
Pourrait-il nous aider à révéler celle de la ville?

Le mot est le plus petit des éléments de construction qui a sa propre
identification et fonction, telle une brique ou une fenêtre

une série de mots construit une phrase, un bâtiment se lit

les phrases s'assemblent en paragraphes, comme pourrait se
mettre en page un fait urbain: une place ...

des paragraphes imbriqués forment un chapitre, un quartier s'écrit

tous ces chapitres bâtissent une histoire, J'histoire d'une ville.

Le monde peut être considéré comme une page inscriptible; il peut également
devenir écriture ou texte. Rocs, arbres, ruisseaux, voies, bâtis, places ...peuvent
avoir une fonction textuelle.
Il n'est pas un espace de l'univers que l'homme n'ait, à un moment ou un autre,
considéré comme un ensemble de signes ou une page d'écriture.
L'histoire de l'architecture pourrait se résumer à une production de formes
constituant un langage. Ne pourrait-elle pas comme tout langage présenter des
permanences et des transformations?
Si l'architecture est une écriture, elle a besoin de la ville pour se composer, se mettre
en page.

14 vert, gris, bleu

En haut: La page est le laboratoire de
t'oeuvre.
Fragments de vers, esquisses de
strophes, notes personnelles, le poète a
jeté en tous sens des morceaux de
pensée, s'arrêtant un moment dans sa
quête poétique. le temps de dessiner
une maison.
Channes, cahier de notes préparatoires.
Paul Valéry, 1922.
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"La photographie c'est un regard qui est
en même temps une idée: H.Cartier
Bresson.Photographie: Bruxelles, 1932.

L'importance du regard
voir, percevoir, comprendre

"Voir est une perception autrement puissante que simplement
percevoir. Voir de ses yeux, voir debout sur ses pieds, avec notre œil
à cette hauteur de 1,50 ou 1,60 qui est la cause de toutes les mesures
que nous prenons, de toutes les sensations qui nous affectent, de
toutes les perceptions qui déclenchent en nous la poétique.
Avec cette hauteur humaine, nous avons établi l'échelle des
dimensions, nos notions de hauteurs, nos notions d'étendues."

Le Corbusier

Le regard

Paul Valéry: "L'œil est organe de la vision, mais le regard est acte de prévision, et il
est commandé par ce qui doit être vu, veut être vu, et les négations
correspondantes. "

Paul Klee: "L'œil suit les chemins qui lui ont été ménagés dans l'œuvre", Théorie de
l'Art Moderne.

Par une approche étymologique évidente, on peut constater que le mot "regarder"
est parent de "garder"; cette action de garder, de diriger notre vue sur, va en quelque
sorte conserver, préserver l'objet de notre attention. Le regard aurait donc cette
faculté de prendre soin et de protéger cet objet.
L'homme voit plutôt avec son cerveau qu'avec ses yeux, sa vision ne peut être isolée
de ses autres activités mentales, elle dépend pour beaucoup de l'histoire du sujet et
de la culture du groupe. Le fait de voir. peut s'apparenter à une attitude "passive".
Cette attitude peut devenir "active" lorsqu'elle s'interroge: de l'action "voir" on passe
à l'action "regarder".

essai 15
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Le livre, un regard sur la ville

Comment passer de l'attitude passive à l'attitude active? Une description de ce que
l'on voit est le début de toute analyse. Mais comment décrire ce que "on voit?
Essentiellement par deux moyens de représentation qui sont: l'image et le langage.
Le photographe Henri Cartier-Bresson utilise l'image pour analyser les espaces,
pour lui: "l'appareil photographique est un carnet de croquis, l'instrument de
l'intuition et de la spontanéité, le maître de l'instant qui. en termes visuels,
questionne et décide à la fois. Photographier: c'est dans un même instant et en une
fraction de seconde reconnaître un fait et l'organisation rigoureuse des forces
perçues visuellement qui expriment et signifient ce fait. C'est mettre sur la même
ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. C'est une façon de vivre."

Sur des séries d'espaces, le regard permet de faire la mise au point sur un horizon
de compréhension. Ces éléments, ces liens qui relient les parties d'un tout, nous
paraissent si évident, lorsqu'on les a mit à la lumière du jour. Ils sont à la fois
présents et absents.

Le regard permet de décomposer les différentes parties constituant un objet, un
édifice. Lesquelles peuvent se comparer à un orchestre. Si cette forme est aimable
à la vue, chaque partie peut être assimilée à un instrument qui a sa propre spécificité
et son propre rôle. Le tout peut apporter "harmonie; si les formes sont belles, la
musique engendrée sera une symphonie.

L'œil ne peut faire de pause, "rappelez-vous que les yeux sont plus que les oreilles:
l'œil ne peut s'empêcher de voir. Son nerf ne s'engourdit pas aussi aisément que
celui de l'oreille, et souvent il s'occupe à suivre et à guetter des formes alors que
l'oreille est au repos."( John Ruskin, Les sept lampes de "architecture).

L'oeil est en permanence sollicité par les images, mais sait-il les décoder?
On nous a apprit a lire, mais nous a-t-on appris a regarder?

16 vert, gris, bleu

• le coup-d'oeil de l'Architecte est plus
nécessaire qu'on ne l'imagine, pour
constater les effets que la postérité n'a
pas droit de réprouver. Un souverain qui
n'a pas le coup-d'oeil juste compromet la
durée de l'empire; un héros perd le fruit
de ses conquêtes." C.N. Ledoux, Coup-
d'oeil du Théatre de Besançon.
L'architecture.
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Etrange figure que celle de l'architecte.
A gauche: gravure du mauvais architecte.
A droite: gravure du bon architecte.
Philibert Delorme, Architecture.
"L'architecture ( ..J, science qui doit étre
accompagnée d'une grande diversité
d'études et de connaissance (...J.
L'architecte doit savoir écrire et dessiner,
être instruit dans la géométrie et n'être
pas ignorant de l'optique, avoir appris
l'arithmétique, et savoir beaucoup de
l'Histoire, avoir bien étudié la
phffosophie, avoir connaissance de la
musique, et quelque teinture de la
médecine et l'astrologie."
Vitruve, Les dix livres d'architecture.

L'importance du regard

Le regard et l'architecte

Alvaro Siza: "Les dessins (paysages, portrait et carnet de voyage) ont toujours
beaucoup occupé mon temps. Je ne pense pas que cela ait une relation directe avec
l'architecture, mais c'est une bonne façon de développer l'acuité d'une vision. En
portugais, deux mots différents signifient regarder (olhar) et voir, comprendre (ver).
L'outil de l'architecte est sa capacité à voir."

Dans l'acte de regarder, l'œil, prend une priorité par rapport aux autres sens. Pour
l'architecte, il en va de même; tous les sens semblent être absorbés dans celui du
regard. C'est à partir de cette acte matériel que l'on peut parvenir à la vision, et de
celle ci à la contemplation. La question de la manière de regarder s'est posée depuis
qu'à la renaissance la vision perspective est devenue une construction rationnelle: à
partir de ce moment, la vue est explicitement devenue un paramètre de définition de
l'architecture.

Le grand architecte et théoricien Philibert Delorme, représentait le bon architecte
avec des ailes aux pieds, quatre mains, quatre oreilles et trois yeux.
Ce pouvoir du regard et cette capacité d'observation s'appliquent au présent, au
passé et au futur. Le regard devient l'un des plus importants moyens à disposition
de l'architecte, grâce à ce moyen, il pense au présent parce qu'il est toujours appelé
à répondre à des problèmes, à donner forme aux aspirations, aux besoins et aux
désirs d'une société.

L'architecte a un regard sélectif. Après une analyse du territoire, tel bâtiment, tel lieu,
vont prendre de l'importance. Le territoire, le site de projet peut être comparé à une
ligne abstraite horizontale. Chaques détails importants aux yeux de l'architecte vont
courber cette ligne abstraite. Ces inflexions seront le commencement de tout projet.
Le choix de ces points de vue devient quelque chose de déterminant. Il peut
permettre une mise en relation, où l'architecture et la ville se fondent l'une sur l'autre.

essai 17
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Le livre
une métaphore de la ville

"La ville est considéréecomme un grand ouvrage,dont
la forme et l'espacesont observables;mais cet ouvrage
ne peut être compris qu'à travers ses fragments, ses
moments différents, qui sont ce que nous pouvons
observer avec une certaine précision. L'unité de ces
parties est constituée fondamentalementpar l'histoire,
par la mémoireque la ville a d'elle-même."

Aldo Rossi,L'architecturede la ville

Une histoire du livre: le codex
L'histoire du livre, l'histoire de la ville, ou la constitution dans le temps d'une mémoire.

Le livre a une dimension temporelle, depuis son origine, son support n'a cessé
d'évoluer tout en conservant une mémoire de ses prédécesseurs. La ville est un
autre lieu de fa mémoire, où fa coffectivité se reconnait. Il existe, entre fe livre et fa
ville, une relation très étroite. Le livre est apparu et s'est développé au sein de la
ville, il est un élément du savoir. Ces pages renferment la mémoire de l'homme
civilisé. La ville est racontée et se raconte dans le livre; peut-if nous aider à la
révéler?
A travers l'épopée de la constitution du livre nous avons essayé de dégager deux
caractéristiques de la ville.
La ville, tout d'abord, dans sa dimension temporelle, c'est a dire son développement
sur fa longue durée. (la ville, comme le livre, n'apparaÎt pas instantanément J. La ville,
ensuite, comme lieu de mémoire, où comme dans fe livre, la collectivité s'exprime.

Les supports de l'écrit, n'ont cessé d'évoluer au court du temps, de l'argile au
cédérom, en passant par le plus utilisé, le livre. Cette évolution permanente n'eut
d'autre but qu'une meilleure adaptation à la multiplication et à la diffusion du savoir
par les textes.

L'ancêtre éloigné du livre est le papyrus, orlgmaire de la vallée du Nil, il a su
s'imposer au point de devenir le support d'écriture le plus répandu de l'Antiquité. La
raison de son succès tient essentiellement à la souplesse d'utilisation de son
matériau, à sa légèreté et sa maniabilité, qualités qui palliaient la plasticité de l'argile
préférée des sumériens. La fragilité du papyrus en interdit le pliage, on le conservait
sous forme de rouleaux de feuilles enroulées autour d'un axe de bois ou d'ivoire.
Le papyrus a surtout permis la mise au point du premier format de livre, le volumen,
autrement dit le rouleau. Le volumen de pratique antique, se compose de textes

18 vert, gris, bleu

Evolution de la ville dans le temps
En haut: le voIumen de pratique antique.
En bas: Pompéi et son forum.

Le texte du volumen, comme la ville
antique, est sequencé en parties. Une
juxtaposition de paragraphes, de lieux,
de batis compose la cité.
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Le temple support de la mémoire
La construction est un livre ouvert, où les
hiéroglyphes racontent une histoire.
Appréhendée dans son ensemble, la
page finit par se confondre avec son
support.
Coupe longitudinale: temple de Kamak.

·,··1.1
(@)

Evolution de la ville dans le temps
En haut: le rotulus pratiqué au Moyen
Age.
En bas: la ville européenne du XV-
siècle et ses remparts.

Le rotulus est le témoin de la ville du
Moyen Age. Son texte continu
s'apparente à l'espace homogène de la
cité médiévale défini par ses remparts.

Le livre

alignés en colonnes parallèles à l'axe d'enroulement. À travers le dessin de ces
colonnes, la page retrouve le sens premier qui à été le sien, Elle n'est alors qu'une
succession de pavés d'écriture révélés à la lecture. Mouvante, elle apparaît,
s'enroule, et puis disparaît, paradoxe de cette entité visuelle qui n'a que le corps
évanescent que lui prête la voix lors de la lecture.
Le support rouleau a eu une deuxième forme, le rotu/us, différente du volumen.
Beaucoup plus tardive, il est essentiellement pratiqué au Moyen Age sur un
support en parchemin (peau d'animal). Le texte est dans ce cas perpendiculaire au
sens d'enroulement, sur une seule colonne d'une longueur égale à celle du rouleau.
Compte tenu de leur forme, ces textes déroulants étaient dédiés au théâtre ou à la
liturgie, à la transcription généalogique ou aux listes administratives. Cette page
singulière exhibe une continuité temporelle, mais disproportionnée et rarement
appréhendée dans son ensemble, elle finit par se confondre avec son support,
le rotulus.
Né en Égypte pharaonique et en usage jusqu'à la Renaissance, le volumen fut d'une
longévité exceptionnelle. Pourtant sa pratique présente quelques inconvénients. Il
doit être tenu des deux mains, interdisant de ce fait la pratique simultanée de
l'écriture et de la lecture. Un de ses autres inconvénients est le retour en arrière, ou
la recherche d'un texte précis, devient un exercice difficile. Ce mode de lecture
séculaire va être bouleversé par l'apparition du codex, Un bouleversement radical
qui s'est tout de même étalé sur plusieurs siècles avant d'imposer un nouveau
format de livre en Occident.

A l'origine, le codex est un assemblage de tablettes de bois reliées par des fils. Au
cours du deuxième siècle de notre ère, les Romains substituèrent au bois le
parchemin, matériau plus mince et plus souple qui se prêtait au pliage. La forme du
livre contemporain était inventée, constitué de cahiers cousus; elle n'a guère varié
depuis, hormis le support devenu papier. En passant du volumen au codex, la page
a changé de registre et acquis tout à la fois son autonomie matérielle et le sens que

essai 19
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Le livre, un regard sur la ville

nous lui prêtons désormais.
L'avènement du codex fut favorable de par son économie. L'utilisation du recto-
verso fit chuter son coût; et de par sa taille, il réunit une plus grande quantité de
textes beaucoup moins encombrants que les tablettes et les parchemins. Il devient
un support plus solide et plus facile à transporter ou à ranger.
Son existence bouleversa pour quelques siècles les pratiques intellectuelles de
l'Occident. Il permit au lecteur de garder une main libre pour écrire et donc annoter,
commenter, glosser le texte, en élaborant une architecture du texte. Le texte devient
hiérarchisé en chapitres, fractionné en pages puis en paragraphes. Les pages furent
feuilletable par la création de l'index, en autorisant des retours et des avancés au fil
de la lecture. Le codex contribua à l'automisation du texte par rapport à la parole et
modifia profondément les rapports de l'homme avec le savoir.

Le codex devient livre grâce aux imprimeurs, artisans d'une autre révolution de
l'histoire de l'écrit. Mais l'apparition de l'imprimerie et l'usage généralisé du papier
n'ont pas de suite entraîné de changement dans la conception même des livres.
Ceux publiés avant 1500, qu'on appelle "incunables" (du latin incunabulum,
berceau, commencement) s'inspiraient de la mise en page et de la décoration des
parchemins manuscrits. Il faut attendre le XVIe siècle pour passer de la foliotation
(numérotation des feuillets) à la pagination (numérotation des pages) et pour que le
texte se présente de façon plus aérée, amorçant une évolution vers la présentation
du livre actuel. L'imprimerie n'a pas transformé la forme du codex, elle a toutefois
permis sa multiplication.

Les mots de notre langue se sont inscris sur différent support tout au long de notre
histoire. Grâce aux pages, ils sont devenus images, traces visibles d'une pensée,
d'une histoire ou d'un rêve. Ils occupent l'espace du livre, s'étirent ou se resserrent,
s'accroissent ou s'amenuisent dans la liberté plastique bridée seulement par une
double contrainte: celle de la graphie et celle de la mise en page.
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Evolution de la ville dans le temps
La Cité idéale, école de Piero della
Francesca, vers 1480.
C'est avec le développement de la ville
du Quattrocento que le livre imprimé:
"incunable". est apparu.
A la renaissance, la vision perspective
est devenue une construction
rationnelle.A partir de ce moment, la vue
est un paramètre de la définition de la
ville.
Le livre. comme la ville, est influencé par
une autre construction rationnelle. les
prémices de l'imprimerie.
L'évolutionde la ville et du livre conserve
cependant une mémoire de leurs
prédécesseurs.

Evolution de la ville dans le temps
En haut: la cité industrielle,Tony Gamier,
1917.
En bas: New York et ses buildings.

L'essor de "l'imprimerie" est un témoin
de la révolution industrielle.

Une histoire du livre: la ville
De la ville antique à la métropole
d'aujourd'hui, du volumen au codex, la
ville s'est construite dans la durée. Sa
forme n'a cessé d'évoluer tout en
conservant une mémoire de ses
prédécesseurs.
La ville et le livre sont intimementliés par
leur histoires. Tous deux sont une
expression et un support de la mémoire
collective.
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La ville comme compostion
A droite: tissu urbain, Rome, 1748.
A gauche: tissu urbain, Barcelone, 1976.

Lire le monde. l'écrire, peut se faire à
travBrs un Bspace commun: la ville.

A la lecture d'une ville, notre attention se
porte sur le contenu. Pourtant, la
composition fait parti intégrante de la
ville.
On peut parler aussi bien de composition
pittoresque que rationnelle. L'espace de
la ville se constitue selon un principe de
relation, "place/monument" à Rome;
tandis qu'à Barcelone, c'est la trame
régulière de Cerda qui organise
l'espace.

Lacomposition reste la plupart du temps
absente pour le citoyen malgré sa
présence évidente. Comme dans le livre
on ne perçoit pas totalement son
importance.

Le livre

Le livre comme composition: la page
La ville, lieu des représentations normatives

La ville est racontée et se raconte dans le livre, les pages renferment et ordonnent
la mémoire de la cité. Ces lieux, que sont les pages, obéissent à des normes qu'il
convient d'observer.
Ici la définition du livre, comme composition, établit les relations normatives que le
livre ou la ville ont dans leur évolution. Une ville reste une ville car des éléments se
pérennisent, un vocabulaire persiste (place, rue,...).
A travers l'étude de la composition de la page, la ville apparail comme un lieu de la
représentation normative. Ainsi, il existerait une image commune à toutes les villes.

Le livre a subit deux révolutions de forme et de support: le passage du volumen au
codex et le remplacement du papyrus par le parchemin, lui-même détrôné par le
papier à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle. Ces deux révolutions sont
fondamentales, elles ont reconfiguré le texte et la page en profondeur, ce qui n'a pas
été le cas de la typographie.
La notion de page est indissociable du codex, il réunit des cahiers de feuilles pliées,
brochées. Cette page possède une identité singulière: la voilà surface promise à
cette autre semblable qui la suit et l'inscrit dans un autre temps, différent de l'avant
mais qui pourtant le reprend. De l'espace enroulé, continu, rythmé du volumen, nous
sommes arrivés à un espace arrêté, fractionné, stable et délimité.

A l'origine de l'écriture, il y a un geste mental élémentaire: "lire et écrire". Mais lire
le monde, l'écrire, peut se faire à travers un espace commun: la page. Cet
espace a un rapport très familier avec l'univers humain, son format est marqué par
la dimension du corps, de la main.
Créer une page, c'est tracé dans l'espace une surface, en délimitant les contours
afin de la distinguer de son environnement.
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Le livre, un regard sur la ville

A la lecture d'un livre, notre attention se porte sur le contenu. Pourtant, la
composition fait parti intégrante du livre. La mise en page permet une meilleure
compréhension et par là même une meilleure communication des idées contenues
dans le texte. La composition reste la plupart du temps absente pour le lecteur
malgré sa présence évidente. On ne perçoit pas totalement son importance.

L'ordonnancement du contenu des livres est quelque chose d'universel. Ce
qu'on oublit, c'est que la mise en page répond à des règles bien précises, avec des
normes, des épaisseurs et un langage: titre, sous titre, légendes, numéros de page,
ponctuation, polices de caractère .... Lorsqu'on écrit, on investi, on parcourt l'espace
d'une feuille de papier, on suscite des blancs, des sauts de lignes.
La page écrite ne peut se définir en dehors d'une rhétorique de l'encadrement. Le
premier cadre est la marge, elle donne à l'écriture un statut d'espace symbolique. La
marge relie et sépare tout à la fois l'écriture du monde extérieur, elle dessine un
espace de transition invisible qui organise le texte. Il va prendre sens dans le blanc
de la page; ce cadre étroit, délibérément réduit, invite la pensée à s'expliquer pas à
pas, mot à mot.

Dès les premiers codex, la tendance dominante est de ne disposer que de deux
colonnes, voire un seul "bloc" d'écriture, dont la largeur fait environ les deux tiers de
la hauteur, sur des pages de proportion proche des trois quarts. Le format
rectangulaire des feuillets pliés l'emporte ainsi sur la continuité fragmentée en
colonnes du rouleau. Parallèlement, un principe de progressivité des marges se met
en place: le "petit fond" (le long du pli central) est moins large que n'est haut le
"blanc de tête" (marge supérieure), lui-même moins important que la marge
extérieure (ou "grand fond") et le "blanc de pied" (marge inférieure). Ce
décentrement de la surface écrite a des raisons ergonomiques évidentes: on tourne
les pages par leur bord, en les prenant plutôt vers le bas lorsque l'ouvrage est de
grande taille, comme l'étaient la plupart des manuscrits monastiques. Ces larges
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Le livre

Timbre postal de Charleville
Mezieres, 1983.
La place, élément normatif, peut
symboliser l'image d'une ville.
Ici le timbre postal fait le lien entre le
texte et la cité. L'image de la place
devient un condensé de la ville.

Un vocabulaire commun à toutes les
villes
En haut: Elévations des maisons du
quartier de la cathédrale, Bruxelles,1925.
Ci dessus: "canon d'or" de manuscrits,
Jan Tschichold.
Ci contre, à gauche: La rue des Pierres
à Bruges.
Ci contre, à droite: Sienne, piazza
Vittorio Emanuelle.

L'ordonnancement des villes est quelque
chose d'universel. La ville répond à des
règles, à des normes, des épaisseurs et
un langage: impasse, ruelle, rue, place,
colonnade, boulevard, monument, cours
planté, parc ... Comme pour le livre, tous
ces éléments nommables composent la
ville.

Lorsqu'on écrit ou investi, la ville, on
organise des blancs, des sauts de
lignes, c'est à dire l'espace public.

blancs externes et internes ont pour fonction l'enchaînement des pages, verso après
recto, où chacune livre passage à la suivante dans une intime et permanente
négociation du fragment et du tout. L'espace de la page est double. Cette surface
bidimensionnelle donne une lecture séquencée. le texte discontinu est architecturé
par l'espace rectangulaire de la page.

Le format des livres dépend du format des feuilles, qui offre des dimensions
diverses. On désigne chaque format par le nom de son filigrane. c'est-à-dire du
dessin, visible par transparence, qu'a imprimé dans la pâte un ensemble de fils de
métal entrelacés. Ces noms, "Grand monde". "Double Jésus", "Grand aigle", "Petit
aigle". etc., sont des éléments pittoresques dans le vocabulaire des artisans du livre.

Cadres et contours délimitent la page et la mettent en valeur. Les marges dessinent
un quadrillage invisible qui organise l'espace du texte. Les outils de la mise en page
sont les tracés régulateurs et le chemin de fer, ils sont autant d'échafaudages
démontés avant que le texte ne soit donné à lire. Pour les manuscrits anciens, on
parle de réglure, c'est une procédure qui couvre de lignes l'ensemble de la feuille,
avant copie. pour permettre la mise en page. Ces tracés n'étaient pas destinés au
lecteur mais au copiste dont ils permettaient de guider la main, ils disparaissaient à
l'aide de mie de pain dur, une fois le texte écrit. Ces jeux d'encadrement et de réglure
uniformisent l'écriture, organisent le texte. Lorsqu'un objet est introduit dans l'espace
de la page. il rentre dans le monde symbolique du langage et devient alors. signe.

Le graphiste Jan Tschichold se lance dans les années cinquante dans une étude des
manuscrits et des incunables. Il déduit de ses recherches un "canon d'or" qui aurait
dirigé la mise en page de nombre d'entre eux. Il montre que les proportions d'une
surface d'écriture sont identiques à celles de la page. et que ses marges s'inscrivent
dans un rapport croissant 2/3/4/6, (voir schémas). Tschichold note que "le blanc est
toujours plus fort que le gris ou le noir". ce qui explique que "nous lisons de gauche
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Le livre, un regard sur la ville

à droite; il faut un espace pour que notre œil attrape la ligne à lire.( ...) C'est pourquoi
il est préférable en général de déplacer le bloc de composition vers la droite plutôt
que vers la gauche." Une intention esthétique semble structurer la double page,
même si on ne lit qu'une page à la fois, le recentrage horizontal des deux blocs
d'écriture invite le regard à se plonger dans la lecture. Par contre le décentrement
vers le haut donne au texte, l'air de dominer son sujet. (Deux effets de composition
qu'on retrouve dans les perspectives architecturales de la Renaissance: moins de
ciel pour davantage d'horizon, une grande place déserte s'offre au visiteur au pied
des bâtiments).

Les premières pages d'un livre contiennent très peu de texte: faux titre, sommaire,
citation, remerciements ..., leur fonction est d'assurer au lecteur une entrée en
douceur dans le livre et d'en annoncer la typographie. Tourner ces pages devient
une sorte de rituel avant de commencer toute lecture. Elles peuvent être assimilé au
rôle des jardins, pronaos, vestibules, qui avant le sanctuaire accueillent et prépare
le visiteur au recueillement, à la contemplation. Le principal dilemme consiste à faire
passer le lecteur de la page de garde (page blanche du silence) à la première page
qui ouvre l'œuvre (page noire de texte). Ce passage s'effectue en douceur par une
succession d'étapes: les pages de gardes faites pour protéger le livre, la page de
faux titre (titre de l'œuvre), la page de grand titre (nom de l'auteur, titre de l'œuvre,
raison sociale de l'éditeur, ville d'origine et millésime de l'édition), la page de
copyright, toujours en page 7, et enfin, la page de départ, première page numérotée
de l'ouvrage. Tout comme les premières pages, la couverture joue un rôle similaire,
c'est une porte qui a pour fonction d'introduire le lecteur dans un nouvel espace.
Cette page plus rigide assure le lien entre l'histoire, l'auteur et le lecteur. Comme
pour la façade d'un bâtiment, la couverture avant d'être une enveloppe, est transition
entre le dedans et le dehors. Ouvrir un livre, tracer une page, c'est entrer dans
l'espace sacré d'un temple.
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Entrer dans l'espace de la ville c'est
ouvrir un livre, tracer une page
En haut à gauche: Les Essais de
Montaigne,publiés parAbel Langelier en
1602; page de grand titre.
En haut à droite: L'arc de Constantin à
Rome.
En bas: entrée de ville, panneau
publicitare, Tanya, Las Vegas, 1968.

Les premières pages d'un livre
contiennent trés peu de texte: faux titre,
sommaire, citation, remerciements...
Tourner ces pages devient une sorte de
rituel avant de commencer toute lecture.
Ainsi la page de grand titre: "Les Essais"
de Montaigne assure au lecteur une
entrée en douceur dans le livre.
Dans la ville ces pages particulières
peuvent être assimilé aux Portes, Arcs
de Triomphe ou zones commerciales
(entrée de ville), qui avant la ville
accueillent et prépare le visiteur.

Le livre

Depuis l'apparition des techniques d'impression, la réalité symbolique du livre
s'impose en noir et blanc. Cette dualité marque une véritable rupture dans l'espace
visuel de la page écrite. L'univers du manuscrit médiéval est rythmé par la couleur,
il en va tout autrement pour le livre imprimé. Au XVIe siècle, l'imprimerie unifie
l'espace de la page et impose un imaginaire désormais dual dominé par le noir et
blanc.
La typographie est une technique visible et géométrique qui a organisé la page.
L'imprimerie a insufflé de l'air dans la lettre. La page devient plus lisible et du coup
plus indépendante, elle se libère de sa couche de commentaires à la Renaissance
pour mieux s'aérer et se structurer. Le premier texte important à avoir été publié sous
la forme de paragraphes est - ce n'est pas un hasard - le Discours de la méthode
(1637) de Descartes.
La mécanisation de la production marque une dépersonnalisation prolongée et le
début d'un émiettement de l'acte d'écriture. Médiatisés par la métallurgie, le geste et
le corps ont pris congé de l'écrit. Entre l'écrit et l'imprimé de multiples corps de
métiers s'interposent. Le livre est plus que jamais; le fruit d'un travail collectif, dont
l'auteur n'est que l'un des partenaires privilégiés.

La page devient un champ d'expression visuel qui traduit l'articulation rhétorique des
textes. Le texte est désormais considéré comme un objet autonome de composition.
Avec le développement de l'imprimerie, la page entre dans un âge d'or. Solidement
et harmonieusement établie dans ses proportions et mise en page selon des
modèles mathématiques, la page ne cesse de gagner de nouveaux publics et se
multiplie au service d'une culture du texte.

La leçon de la page est une leçon de mesure et de discrétion. Son espace est le
début de toute composition, il est quelque chose que l'on peut cerner, nommer, avec
des limites et des emplacements bien identifiable. Toute chose existe a partir du
moment où un mot est créé pour la représenter.
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Le livre, un regard sur la ville

La mécanisation de l'écriture et la diffusion des textes entraînent inévitablement une
standardisation de la page imprimée. On assiste à une normalisation des
dimensions iconographiques et linguistiques de l'écriture (orthographe, syntaxe,
graphie, mise en pages). Paradoxalement cette normalisation entraîne une plus
grande liberté et une meilleur compréhension des idées.

Le livre un art du visible: le récit

Les villes se lisent au travers d'une image commune. Comme pour les livres, les
villes s'identifient entre elles suivant leur contenu, leur récit.
Le livre est l'objet du récit, sa forme, et plus précisément sa mise en forme donne
les clefs pour le comprendre. Cependant, le récit en lui même raconte à tous une
histoire, une manière différente de voir la ville, le livre. L 'histoire est un message à
regarder, une constellation de signes qui s'offrent dispersés dans l'espace.
L'architecture est la combinaison de plusieurs mots construisant un sens. Les mots
permettent grâce à leur disposition et leur ponctuation, de créer un univers propice
au récit. L'appropriation du sens, ou de l'espace, se trouve aussi bien dans la ville
que dans le livre. La liberté de l'auteur et celle du lecteur commence précisément au
delà du sens des mots.
Ici la démonstration s'attache aux deux aspects du récit, d'une part, la forme
(l'aspect normatif); porteuse du sens commun, et d'autre part, la signification,
porteuse de toutes les appropriations possibles, de tous les regards.

Les pages sont l'incarnation de la parole, révélée par le texte qui dresse des signes
énigmatiques reconnaissables par l'œil du lecteur.
L'écriture est un message à regarder, une constellation de signes qui s'offrent
dispersés dans un espace, celui de la page ou de ce qui tient lieu, écran, mur,
paroi ou firmament. "Page" de sable, de bois, de terre, de pierre; ou plan de ville,
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Une ville, un récit
A gauche: plan de la ville de Barcelone.
Un port. une trame orthogonale. les
ramblas, les i10ts Cerda. tous ces
éléments forment un récit. celui de
Barcelone.
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La ville l'écriture d'un récit
Ci contre: Les monuments sans place.
les places sans monument. la ville. Léon
Krier. 1984.

L'écriture est un message à regarder.
une constellation de signes qui s'offrent
dispersés dans un espace.
La ville. comme le livre. est un espace
d'appropriation. une constellation de
signes. une altemance de vide et de
plein.
Les mots et les bâtiments semblent se
poser dans l'étendue, comme des
repères arithmétiques distribués selon
une logique combinatoire insaisissable
au premier regard.

Une ville, un récit: Vert, Gris, Bleu
A droite: lithographie de Lausanne. 1860.

Selon J.L. Godard. la ville de Lausanne
peut se traduire simplement par trois
plans.
'Un Lausanne en bas. qui était près de
l'eau, un Lausanne en haut, qui était
près du ciel et des montagnes. Les deux
se sont réunis. c'est devenu le centre
(... ) Simplement trois plans qui durent le
temps de voir les mouvements, de vert
et de bleu qui passent par le gris. le
solide (la ville)".
Cette vision de Lausanne est un récit
possible. Comme le livre. la ville en est
le support.

Le livre

c'est toujours une alternance de vide et de plein, de noir et de blanc qui organise un
champ visuel aux rythmes singuliers. Les mots, semblent se poser dans l'étendue,
comme des repères arithmétiques distribués selon une logique combinatoire
insaisissable au premier regard. Le vide géré dans les pages organise et rend lisible
l'écriture. Le livre est issu du lien de dépendance entre la composition et l'écriture.
Ainsi l'écriture sans règle de composition commune devient incompréhensible. Un
texte sans ponctuation apparaît abscons.
Les mots couchés sur la page dessinent des assemblages de boucles et de traits,
de points et de lignes, chargés de sens comme le sont les idéogrammes.
Dans l'écriture, c'est la combinaison de plusieurs éléments qui construit un sens. La
lisibilité d'un texte ne dépend pas seulement de la clarté du tracé ou de la graphie
mais aussi de l'agencement des signes les uns par rapport aux autres et du cadre
dans lequel ils ont été inscrit. L'écriture crée des trajectoires, suggère des sens de
lecture, se déploie selon les quatre points cardinaux. Écrire, c'est toujours se
déplacer d'un point à un autre.

La page peut être comparée a une scène de théâtre sur laquelle, les signes qui
correspondent aux phonèmes sont les acteurs. On les voit dans leurs différents
costumes (par exemple: A, a, a, B, b, b). les autres signes et arrangements divers
ressemblent aux décors, ils ont seulement des significations iconographiques (par
exemple: , ' { : " -". ); vus et non lus, ils accompagnent les acteurs, et n'existent que
grâce à eux.
Les caractères d'imprimerie ont l'avantage de rendre lisible "écriture par l'utilisation
de la normalisation typographique, il y a donc une perte de personnalité de l'écrivain.
Certains dispositifs ont pour fonction de bien préciser le sens voulu par l'auteur:
gras, italique, souligné. Le choix de la forme des caractères est important. D'autres
dispositifs sont si discret qu'on les neutralise à la lecture, comme les blancs entre les
lettres, les blancs entre les mots ou entre deux alinéas. L'œil du lecteur repère
seulement quelques points d'ancrage privilégiés (lettres capitales, paragraphes,
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Le livre, un regard sur la ville

italique), il les perçoit, plutôt qu'il ne les voit. Ces dispositifs mettent en avant le
système contradictoire du regard: présence/absence. D'autres signes, comme les
accents, jouent un rôle similaire.

La ponctuation n'est que l'un des systèmes de renfort de l'écriture, elle règle le texte
en mesure, indique les temps de repos, les divisions en phrases, en paragraphes.
Elle correspond à une gestuelle et retranscrit les pensées, les volontés de l'auteur
par des moyens visuels et silencieux. George Sand considère la ponctuation,
comme "l'intonation de la parole, traduit par des signes de la plus haute
importance. Une belle page mal ponctuée est incompréhensible à la vue."

À travers l'écriture, l'univers se révéle, se comprend et s'apprivoise, il s'exprime
dans les limites restreintes de la page. Les mots, éléments chargés de sens,
permettent, grâce à leurs dispositions et leurs ponctuations, de créer un univers
propice au récit. La liberté de l'écrivain et celle du lecteur commence
précisément au delà du sens des mots. Le lecteur interprète mentalement cet
univers, avec ces lieux et ces personnages, tout en étant cadré par l'écrivain.
L'auteur nous fait voyager seulement avec la description entremêlée d'une
ponctuation, il potentialise le sens et la forme des mots, des phrases.

L'imprimerie a favorisée l'image en la séparant du texte. L'image précède le texte,
elle l'introduit faute de le traduire. Son emplacement préférentiel est le haut de page,
dans le sens de lecture. Le texte pérennise la durée d'un récit, le déroulement d'un
discours, alors que l'illustration ne retrace au mieux que des moments séparés, elle
les replace dans un contexte actualisé d'une manière stylistique. Cette absence de
temporalité empêche l'image d'être le reflet, la traduction visuelle de l'écrit. Ce
défaut devient qualité lorsque l'image est une invitation au rêve, à la projection, à la
réflexion personnelle. L'image peut s'assimiler au paysage, autre élément fondateur
et véritable moment de rêverie dans un autre récit qu'est la ville.
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L'appropriation du sens, ou de
l'espace, se trouve aussi bien dans la
ville que dans le livre
Photographie: R. Depardon, agence
Magnum.

La liberté de l'auteur et celle du lecteur
commence précisément au delà du sens
des mots. Ainsi le lecteur interprète
mentalement, à travers l'univers du livre,
les lieux et les personnages. De même à
travers la ville. le citoyen s'approprie.
les lieux.
A new York, pendant l'été, la police barre
un tronçon de rue pour permetlre aux
enfants de Harlem de jouer dehors. La
rue devient l'espace de jeu, d'éducation,
machine à rêver pour le flâneur et
condensation de divers modes de
trajects.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Lettres de l'alphabet architectural,
johann David Steingruber, 1773
Les rapports s'inversent, le dessin est
commandé par l'écriture.

De l'ambiguïté dans le livre
métonymies, glissements, abstractions

"Le monde de l'homme est le monde du sens. Il admet
l'ambiguïté, la contradiction, la folie ou l'imbroglio, mais
non la carence de sens. Même le silence est peuplé de
voix, de signes, de significations."

Octavio Paz, L'arc et la lyre

De nouveaux champs d'intervention: d'autres livres!

Le livre devient le lieu de nouvelle intervention. Ces interventions empruntent à J'art,
au graphisme et à l'informatique.

L'évolution du livre dans cette perspective peut nous montrer les iimites de la
comparaison avec la ville. Cependant le rapprochement à d'autres champs
d'interventions peut nous indiquer, nous enseigner quelques éléments sur la relation
ville/architecture.
Ainsi lorsque J'architecture puise dans d'autres champs d'interventions comme J'art;
la ville existe comme lieu d'exposition, comme support, ses conventions s'effacent.
Cette démonstration témoigne de la complexité de J'évolution de par les nouvelles
techniques du livre et de la ville. L'image, le concept, se mélangent au son, à la
sensation, J'abstrait se fait concret, la vitesse devient évidente. Un nouveau récit de
la ville s'écrit, une question peut se poser: peut-on encore appeler cette production
ville?
L'analyse de J'évolution du support livre, sa dématérialisation, sa médiation par
J'écran doit nous mettre en garde face à une production de la ville; toujours plus
emprunt au virtuel, texture et autres matières abstraites.

Depuis toujours, le codex manuscrit puis imprimé a fait intervenir l'image en regard
du texte, ou en marge, ou insérée dans ses colonnes dans un ensemble homogène.
L'affiche, la bande dessinée, mais aussi le cinéma et la vidéo, vont au contraire
insérer l'écrit ou la parole écrite du scénario à l'intérieur d'un visuel, dont le cadre et
le format deviennent structurants.
Les rapports s'inversent, l'écriture est commandée par le dessin, par l'appareil
photo ou la caméra. Le livre n'a plus l'exclusivité de la mise en relation de l'intelligible
et du visible, il est happé par ces nouveaux champs esthétiques.
Le texte et l'image ne cessent de se relayer à l'intérieur de la page pour dire ce qui
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ne peut être vu, pour voir ce qui ne peut être dit. Texte et image n'en finissent pas
de s'enrouler l'un à l'autre jusqu'à s'échanger leurs vertus respectives: l'image
devenant langage, le texte se faisant image.

Au début du )(Xe siècle, époque de gestation révolutionnaires multiples, les avant-
gardes s'emparent du langage et de l'écriture et, d'un geste radical, font naître des
pages typographiquement picturales. Les mots sont manipulés, ils prennent parti,
rejettent la neutralité. L'art prend physiquement la parole. La langue explose,
l'alphabet se désarticule, la lecture devient mosaïque; les artistes détruisent
la linéarité de l'écriture classique. Ces avant-gardes ont refusé la mise au pas de
la composition typographique pour réindividualiser la page, au point de la soustraire
à la continuité du livre et favoriser des lectures multidirectionnelles. Les mots en
liberté naissent dans un monde où tout va plus vite. Les futuristes italiens vouent un
véritable culte à la machine, à la vitesse. Ces progrès techniques invitent à se
projeter dans l'avenir et modifient non seulement la production, mais aussi le
comportement individuel et la sensation même de l'univers.

Plus actuelles, les compositions du graphiste David Carson (The end of Print, 1995),
où, le texte et l'image entretiennent une connivence, en jouant avec l'allongement
des blancs, la hauteur et l'épaisseur des corps typographiques, la variété des
caractères et les sens de lecture. Un parcours plein de ruptures, de chevauchées et
d'arrêts brusques se met en place, où le texte semble vouloir à tout moment
s'approprier les vertus visibles de l'image. Le texte s'y déploie comme une partition
typographique, par son organisation, il devient lui-même son propre ornement; une
abstraction de la signification est ainsi mise en place. Dans les compositions de
Carson, chaque mot, chaque phrase, sont des prétextes pour envahir l'espace
vierge de la page. Le texte passe au statut de décor, il se compose sans tenir
compte des conventions d'ordonnancement du livre. Les résultats obtenus
ressortent plus du domaine pictural.
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Réappropriation de l'espace de la
page et de la ville
Ci contre en haut: Composition de David
Carson, 1991, photo: Pat Blashill.
Ci contre: Croquis d'Euralille, Rem
Koolhaas, 1988.
Ci contre en bas: Arles, gravure des
arènes, 1686.
Ci dessus à droite: Plan du centre
civique de Saint-Dié, Le Corbusier,
1946.
Ci dessus: Cent mille milliards de
poèmes, Raymond Queneau, 1961.
Ci dessus: AS in OS: an eye on the road,
Alison Smithson, 1983.

Dans les compositions de Carson, la
langue explose, l'alphabet se
désarticule, la lecture devient mosaïque.
Comme dans le livre, à partir d'un
vocabulaire connu, le mouvement
mode me réécrit l'histoire de la ville en
libérant le sol et l'usage: dilatation de
l'espace public.
La ville du Moyen Age se régénère en
densifiant son espace. Elle conserve
une mémoire des formes passées;
l'arène devient un ilôt, un morceau de
ville.
A Lille, Rem Koolhaas utilise le langage
de l'architecture modeme, il réécrit une
partie de ville par la culture de la
"congestion". Bureaux,logements, centre
commercial, voies ferrées et autoroutes
s'entrecroisent, s'imbriquent étroitement
et forment un nouveau pôle en contacte
immédiat avec la ville existante.
Tous détruisent la linéarité de l'écrilure.
La ville ne se définit pas seulement
comme le lieu de l'expression de la
norme, elle est aussi le lieu de la
diversité.

De l'ambiguïté dans le livre

Le livre contemporain semble menacé dans sa bidimensionalité, happée par
l'énergie combinatoire de l'œuvre dans la page, dans le texte, déstabilisé par des
jeux infinis des mots entre eux, comme dans les Cent mille milliards de poèmes
('machine à fabriquer des poèmes", 1961) proposés par Raymond Queneau où la
liberté absolue des mots finit par détruire la lecture de la page.

Parfois, la forme du livre peut jouer avec son contenu. Elle l'illustre ou en prolonge
son sens, comme le petit livre d'heure amiénois de Nicolas Blairié du XVe siècle qui
joue avec la forme traditionnelle du codex. Ce livre d'heure a la forme curieuse d'une
amande lorsqu'il est fermé. A son ouverture, les deux moitiés de l'amande
s'épanouissent pour épouser les contours d'un cœur, c'est l'évocation concrète du
cœur de l'orant qui s'ouvre à la prière. Dans un genre plus récent, l'AS in OS: an eye
on the road (1983) d'Alison Smithson, ce journal de bord rend hommage à
"automobile et, en particulier, à la Citroën OS, dont la projection en plan est figurée
dans le contour du livre.

Le livre peut faire l'objet d'une performance technique, comme le recueil de prières
à l'usage du roi LouisXl1i du XVIIe siècle qui - ni manuscrit, ni imprimé - est composé
de lettres "découpées à jour", selon un procédé appelé "Canivet" à cause du petit
canif servant à évider texte et image. Ce recueil met plus en avant la technique, que
les prières. Dans cet effort technique, le livre peut aussi être un exploit, comme par
exemple, le plus petit livre lisible du monde gravée, le Notre père de 0.5 x D.5cm,
publié en sept langues.

Les champs artistiques peuvent influencer le livre. La matière est l'un de ces outils,
elle peut prendre le pas sur l'écriture; par exemple la demi-sphère de plomb réalisée
par Emile-Bernard Souchière qui dissimule un texte de François Aubral imprimé sur
dix-neuf feuilles de plomb. Le livre devient objet, rompant avec sa conception
traditionnelle. Avec la matière, l'ouvrage n'a plus une fonction de support, elle donne
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un sens supplémentaire à l'œuvre. Ces oeuvres littéraires, ne savent plus
émerveiller dans leur simplicité d'ensemble, leurs sens premiers sont d'une manière
ou d'une autre supplantées par des rajouts d'effet de matière ou des fragments du
monde sensible, utilisés par les arts plastiques,

Le numérique, dans sa naïveté technologique, offre d'emblée une véritable
fragmentation du texte. Éclater en un jeu de fenêtres dont l'ouverture est laissée à
l'initiative du lecteur-visiteur, le contenu d'un site Internet ou d'un cédérom s'affirme
à travers la cohésion de fils conducteurs inter-actifs.

L'écriture n'existait jusqu'à présent qu'à travers l'intime et pérenne relation qu'elle
entretenait avec son support. Après cinq siècles d'une relative stabilité, le livre est
en passe de vivre l'une de ses plus importantes mutations à travers la rencontre
d'une culture différente, celle de l'informatique. Aujourd'hui, on assiste à
l'éclatement du support et à la mutation de la page d'écriture. D'un côté l'écrit
de l'écran, de l'autre la page d'imprimante.
L'écrit devient éphémère à l'écran, ce nouveau support est devenu un lieu de
passage que le texte numérisé emprunte le temps d'être dactylographié. Le texte
n'est plus étroitement lié à son support de lecture. Quel que soit le dispositif
technique envisagé, à l'écran, le texte est devenu "nomade", il le traverse sans
jamais s'y fixer.

L'informatique est un processus technique qui agit par déconstruction et introduit
une rupture fondamentale dans la chaîne de production de l'écriture. En amont,
l'écriture numérisée est réduite à une série de chiffres pour être ensuite
recomposée. Elle n'a donc plus d'intégrité physique, ni de pérennité matérielle,

Recherche d'une monumentallté:
ambiguïté
Ci contre en haut: Miroir aux alouettes
urbaines, Michel Butor - Bertrand Domy,
1998.
Ci contre en bas: Wall Street, New York.
En bas à gauche: Fondation Cartier,
Paris, Jean Nouvel, 1994.
En bas à droite: Musée Guggenheim,
Bilbao, Franck O'Gehry, 1997.

Mutation de l'espace de la ville à travers
la rencontre de cultures différentes:
cinéma, arts plastiques...

La fondation Cartier utilise le reflet, la
transparence, les effets lumineux. Un
decallage se crée avec les batiments
existants. L'ambiguïté, l'opposition sert
la monumentalité.
Le musée Guggenheim quant à lui se
demarque du contexte par sa forme et
sa facture. Il s'apparente à une
sculpture (déconstruction).
A new york le contraste entre une église
baroque et les buildings de Wallstreet
temoignent de l'amguïté qui existe dans
celte ville. Le rapport d'échelle entre
celte église et son environnement est
inversé.

Aujourd'hui, on assiste à l'éclatement du
support et à la mutation de la page
d'écriture.
La ville ne se définit pas seulement
comme le lieu de l'expression de la
norme, elle est aussi le lieu de
l'ambiguïté. Le bâtiment inscrit en ville
crée un décallage en s'opposant à la
norme.
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De l'ambiguïté dans le livre

D'une forme inscrite sur un support (tablette, rouleau, livre ...), nous sommes passés
à une trace électronique qui ne présente plus de matérialité perceptible. Seul
subsiste le code de la machine que ni l'œil, ni la main, ne savent transcrire. L'écriture
est arrivée à un tel degré d'abstraction que les sens ne peuvent la percevoir sans
intermédiaires. Le pouvoir de reconnaissance et de décryptage est un acte inhérent
à la lecture, c'est l'un des premiers "gestes" mentaux qui permet l'interprétation des
écrits. Avec la machine, ce geste a disparu. Le lecteur se voit dépossédé d'une
phase essentielle de "élaboration du sens. Pour la première fois de son histoire,
l'homme ne peut lire un texte sans recourir à une machine. L'écran devient
l'intermédiaire entre l'homme et le livre.

L'écrit d'écran est articulé autour de trois composantes techniques: la mémoire
informatique, "écran à proprement parler et la page d'imprimante. La première a
pour fonction de conserver une trace électronique de l'écriture. Inaccessible à l'œil,
cette mémoire informatique ne relève pas la page dont la fonction première consiste
à "révéler". A ce premier temps d'illisibilité répond un second temps dominé par la
lecture. Une lecture double, qui est articulée autour de l'espace de l'écran et de la
page d'imprimante. La page présente alors une physionomie duale d'encre et de
papier, de verre et de lumière. La page imprimée conserve la mémoire visuelle du
texte, elle marque une nouvelle rupture dans le processus de production de
l'écriture. La page A4 n'est plus une unité pertinente pour le texte dès lors qu'elle est
séparée de son contenu et de sa phase d'élaboration. Cette feuille volante a des
qualités indéniables: maniabilité, format standard, qui en font le support d'écriture le
plus pratiqué au monde. Rupture matérielle avec le livre, qui entraîne une rupture
plus discrète, celle du lien signifiant entre le sens et la forme.

Le regard subit une véritable mutation et au delà c'est toute l'organisation du texte
qui est réévaluée, de la mise en page à l'écran à la mise en place sur les réseaux.
Ce changement va se répercuter sur l'organisation intellectuelle et sociale.
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La notion de livre a disparu, mais celle de la page reste cependant sous-jacente de
par la bidimensionalité de l'écran comme des fenêtres et de l'inéluctable culture
visuelle avec laquelle on les aborde. Le colonnement du volumen a survécu sur le
codex. L'extraordinaire élasticité de ces pages virtuelles s'inscrit doublement dans
la longue histoire du livre. Dans son principe, elle achève provisoirement une
évolution par étapes avec plus de souplesse dans le contenu. Le rouleau de
papyrus obligeait à fractionner un texte trop long. Le codex de parchemins a permis
de faire varier le volume et le format selon les besoins. L'imprimerie a séparé le texte
et l'image du support papier sur lequel ils ne sont que reproduit, autorisant au XIXe
siècle un plus vaste choix de caractères et de types d'illustrations.
Avec le numérique, il n'y a plus de support que virtuel, prêt à tout recevoir.
Chaque texte, image a sa fenêtre, il n'y a quasiment plus de contrainte
qu'intellectuelle, culturelle et artistique.

Sans limites ni forme définies, la fenêtre n'a plus à proprement parler de format. Le
confort visuel y perd, mais l'idée peut y gagner. A la perte de fractionnement de
l'ensemble, le numérique a la capacité de créer de véritables séquences
cinématographique pouvant inclure des animations de texte, d'image et de sons, ce
que l'architecture du livre et même de la ville ne peuvent produire. Une dimension
temporelle se projette dans l'espace des fenêtres.

Du point de vue technique, l'avenir du livre se jouera sans doute autour de livres
électroniques en ligne, de l'encre électronique ou des écrans-pages.
Ces nouveaux supports d'écriture mimétiques trahissent le désir de créer un média
associant aux qualités de la page celles de l'écran: un support d'écriture-lecture
flexible muni d'une mémoire et d'outils informatiques.
Mais de tels espaces sauront-ils réconcilier l'écrit à l'écran?
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Un support prêt à tout recevoir:
séparation texte limage
En haut: Bibliothèque universitaire,
Eberswalde (Allemagne), Herzog & de
Meuron, 1999.
En bas: Logement Château-le-Lez,
Montpellier, Edouard François, 2000.

A Eberswalde et à Montpellier, les deux
constructions temoignent de la
séparation entre l'enveloppe et le
bâtiment. On colle sur le bâtiment une
image chargée de sens tel qu'on peut le
faire avec l'informatique (mapping).
La ville comme le livre s'interroge sur
son devenir.
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Nouveaux médias: d'autres livres,
d'autres architectures
Ci dessus: Disque dur.
A droite: Concours Myeong-Dong,
Foreign Office Architects. Séoul,1995.

Au contact de l'informatique,
l'architecture se projète un avenir.où elle
peut rendre les formes et les effets
virluels réels. Le regard subit une
véritable mutation et au delà c'est toute
l'organisation de la ville qui est
réévaluée.

•Je pense que nous n'avons pas à
abandonner, ou déléguer le traitement
de la matière. C'est dans le monde
physique que nos projets nous
surprendront en résistant à la réalité, en
créant de la réalité.( ...) Les objets
physiques nous échappent, alors que
nous avons l'impression de contenir et
de maîtriser les objets conceptuels. Pour
autant, il ne faut pas se réfugier dans le
monde des images. dans le monde des
surfaces chatoyantes mais sans
profondeur. Seule la matière a une
capacité de résistance. Seule la matière
peut nous émouvoir durablement en
nous montrant l'empreinte de notre
imagination sur la réalité, et tout
simplement notre identité. au delà du
refiet élusi!. Le danger d'une civilisation
qui ne marque pas, c'est qu'elle s'oublie
elle-même."
Jean-Philippe Doré, architecture & post-
exotisme (parpaings n'a)

De l'ambiguïté dans le livre

Paradoxalement, on pourrait imaginer l'inverse, un livre, de forme traditionnelle, qui
essayerait de réconcilier des éléments de l'écran à l'écriture, ou une architecture qui
voudrait rendre les formes et les effets virtuels réels.

Quel effet est le plus agréable, le lisse du verre ou le rugueux de la matière? Comme
pour l'architecture, nos sens sont en émoi dans le livre traditionnel. Le numérique,
les fenêtres de l'écran ne compensent pas le plaisir de tourner les pages, la volupté
du beau papier, la présence vivante du livre.
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De la nécessité du décalage: la poésie
une méthode d'intervention sur ra vil/e

Octavio Paz: "La modernité, c'est adopter et adapter"
(Une planète et quatre ou cinq mondes.)

Le poème est une totalité fermée sur el/e-même: c'est une phrase ou un ensemble
de phrases qui forment un tout. La vil/e présente le même caractère complexe et
ambiguë que le poème. I/s sont tous les deux le lieu de rencontre entre l'homme et
la poésie. Les mots, le bâti, sont des éléments équivoques et ambiguës, ils
expriment aussi bien une forme que du sens. Ces éléments sont la matière première
du poème "vil/e".
On a essayé de montrer qu'une "approche poétique" permettrait à la vil/e de se
régénérer. Cette approche, utilise à bon escient le décalage entre la forme, le sens
et l'espace. L'intervention sur le récit qu'est la vil/e, peut se faire à travers la poésie,
c'est à dire, utiliser une architecture (bâti ou non bâti) contenant un subtil écart avec
l'existant, tout en tenant compte des conventions de la vil/e.

Plus qu'un cadre ou un support, le livre et ses pages rendent possible l'avènement
du texte. Chaque écrivain a son dispositif particulier de composition, qui dépend du
genre littéraire qu'il pratique. Le poète a un rapport spécifique au mot, à l'espace
et au temps, il n'adopte pas le même parcours que le romancier. La poésie révèle
le monde, dans lequel le poème est selon le grand poète mexicain Octavio Paz, "le
coquillage où résonne la musique du monde, et rimes et mètres ne sont que les
correspondances, les échos de l'harmonie universelle." Le poème est une création,
une œuvre, mais "tout poème, ou, pour être exact, toute œuvre construite selon les
lois du mètre, ne contient pas nécessairement la poésie." A l'inverse, comme
l'exprime Paz, "il est de la poésie sans poème; paysages, personnes et faits peuvent
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Rapport spécifique au mot, à l'espace
et au temps

A gauche: Photographie d'Evora,
Roberto Collovà, Portugal, 1985.
A droite: Croquis du quartier de
Malagueira à Evora, Alvaro Siza, 1977.
Ci contre en haut: Un coup de dés
jamais n'abolira le hasard, Stéphane
Mallarmé, 1914.
Ci contre au milieu: Photographie
aérienne du Centre Galicien d'art
contemporain, Saint Jacques de
Compostelle,Alvaro Siza, 1993.
Ci contre en bas: Projet d'immeuble
d'habitation au Luzernerring à Bâle,
Diener&Diener, 1989.

Sculpter par les suspens, les soupirs et
les étirements de blanc, la double page
de Mallarmé s'ouvre à la fois comme un
tableau, un spectacle idéographique, et
une partition typographique, une
respiration musicale où les mots, purifiés
par le silence qui les bordes, s'offrent à
la lecture par mille-chemins.

Le quartier de Malaguiera est lié à
l'ancienne ville par un dispositif
fondateur: L'aqueduc. Il est à la fois lien
physique et mental. L'aqueduc romain
est réinterprété pour devenir un élément
poètique. Le parpaing remplace la
pierre, les réseaux supplantent l'eau, la
mise en scène du paysage révéle le site.

Sculpter par les tensions et les
dilatations de l'espace de la ville, le
musée de Saint Jacques de
Compostelle s'annonce à la fois comme
le prolongement du parc, un mur et
comme le complément construit du
couvent, où la matière, la pierre et la
forme (plissement) s'offrent à l'existant.
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être poétiques: ils sont de la poésie sans être des poèmes." L'architecture existe au-
delà de l'œuvre architecturale, exactement comme la poésie. Parfois, elle se
manifeste en dehors d'une précise volonté expressive. Un lieu, un espace public,
des relations entre bâtiments, paysages, ... ,peuvent être poétiques, sans pour cela
qu'il y est construction, parfois un simple mot, une simple intervention, peut suffir
pour révéler la nature d'un espace. Le poète, selon Octavio Paz, "ne se sert pas des
mots. C'est lui qui les sert. Ce faisant, il les rend à leur nature plénière, leur fait
recouvrer leur être." L'architecte pourrait repondre la définition du poète, c'est-à-dire
la personne qui "utilise, adapte ou imite le fond commun de son époque (c'est-à-dire
le style de son temps), mais il transmue tous ces matériaux et réalise une œuvre
unique." Grâce à la poésie, l'architecture peut reconquérir son état originel. Il existe
pour cela plusieurs méthodes poétiques se basant sur la transgression, de la forme
eUou du sens dans un rapport étroit aux éléments, à l'espace et au temps.

La recherche d'une écriture poétique, passe par la combinaison de l'effet visuel et la
construction verbale, à la manière du Coup de dés (1914) de Mallarmé. Une des
spécificité du poète est l'importance qu'il donne à l'espace de la page, dans le
mouvement de l'écriture, comme pourrait être l'espace public. Fenêtre découpée sur
le monde, la page est un espace qui donne à voir. Mallarmé tente de poétiser le
roman en faisant de chaque page non plus le lieu de rassemblement de l'écriture,
mais l'espace surprenant d'une fête singulière. Le Coup de dés est un texte conçu
sciemment, et d'emblée, comme destiné à être imprimé. L'écriture renoue avec la
tradition, mais un décalage apparaît dans la mise en page du poème. Mallarmé avait
déclaré" le poète éveille l'ordonnateur de fêtes en chacun." Cet éveil incite la
blancheur de la page, "les blancs assument l'importance, frappent d'abord". Chaque
page est une façade percée de fenêtres, avec ses pauses et ses suspens, un
équilibre se produit dans la composition. La disposition des ces éléments, peut
s'apparenter à l'ordonnance des fenêtres qui apparaissent depuis longtemps chez
Diener & Diener, et plus particulièrement dans leur projet de deux immeubles
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d'habitation au Luzernerring à Bâle. L'œuvre de Diener & Diener se base sur
l'hypothèse que l'on peut toujours concevoir l'architecture comme une collection
d'éléments. Ces éléments peuvent êtres constamment utilisés et réutilisés de
manière différente, jusqu'au point de devenir règles. Règles, où l'architecture édifiée
selon elles, nous paraissent familières.

Ce travail de décalage libère une force nouvelle pour expérimenter de multiples
formes d'écritures. Le travail de l'écrivain Georges Perec en est un autre exemple,
ces décalages sont plus discrets, une seconde lecture est nécessaire pour les
percevoir. Perec porte tout le long de son œuvre écrite, son attention sur la
matérialité du support, sur la nature des signes, sur la puissance des lettres,
jusqu'à expérimenter la "disparition" de l'une des plus familières d'entre elles. Perec
porte ses recherches sur le développement de structures logiques ou mathématique
appliquées aux romans; des structures-images apparaissent, elles vont devenir
fondatrices. Dans, La disparition (1969), Perec pousse à l'extrême un tour de force
invisible au premier abord. Ce récit "lipogrammatique" propose plus de 300 pages
de prose libre sans utiliser la lettre "e", qui est pourtant la plus fréquente de
l'alphabet. Ce qui a conduit le romancier à se restreindre volontairement dans ses
moyens d'expression est imprimé dans le corps même du texte, vers sa fin:
"l'ambition du Scriptor, son propos, disons son souci, son souci constant, fut d'abord
d'aboutir à un produit aussi original qu'instructif, à un produit qui aurait, qui pourrait
avoir un pouvoir stimulant sur la construction, la narration, l'affabulation, l'action,
disons, d'un mot, sur la façon du roman d'aujourd'hui."
Perec réitère ce décalage de l'écriture dans Les Revenentes, publié en 1972, qui est
tout entier écrit avec la seule voyelle "e". Il prolonge ce principe d'écriture dans des
séries de poèmes, Alphabets (1976), où, la contrainte génératrice du texte y est,
encore, littérale. L'écrivain manipule les lettres de l'alphabet, dans un jeu de
présence-absence, organisé selon des lois prèdéfinies. Une recherche progressive
de règles, combinée à une réduction d'éléments pourrait être un moyen
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Une attention sur la matérialité du
support, sur la nature des signes, sur
la puissance des lettres
Ci contre en haut: Bâtiment municipale,
Murcia ,Raphael Moneo, 1998.
Ci contre en bas: Logements et ateliers
d'artistes, Paris, Patrick Berger, 1999.
Ci dessous: Extension de la galerie d'art
de l'université de Yale, New Haven,
Louis 1. Kahn, 1953.

Pour Georges Perec, le travail de
décalage libère une force nouvelle qui lui
permet d'expérimenter de multiples
formes d'écritures susceptibles de
stimuler la construction, la narration,
l'affabulation, l'action.
Patrick Berger comme Perec développe
des structures logiques, il utilise dans
son immeuble de logements avenue de
Flandre le thème de la fenêtre, en
faisant varier leurs formes et leurs
dimensions (une fenêtre regroupant
deux niveaux). Il crée ainsi un décalage
par rapport aux bâtiments environnants
tout en prolongeant la structure
classique des immeubles
(soubassement, corps, attique).

A la galerie d'art de l'université de Yale,
Louis Kahn utilise la façade pour créer
une rupture: la façade devient mur,
clôture. Une seconde lecture est rendue
possible par l'emploi de lignes
horizontales en béton qui expriment les
niveaux: le mur redevient façade.

Dans ces trois exemples l'adaptation des
"normes", des conventions sociales
permet une lecture commune de la ville.
Le travail de l'architecte se trouve dans
le décalage de ces normes, qui sont
précisément les symptômes d'un travail
spécifique sur les éléments de
l'architecture.

"La vanité nerveuse, la vaine nervosité
qui pousse chaque architecte à faire
autre chose que le voisin étaient
inconnues aux vieux maîtres. La
tradition avait fixé les formes. Mais les
vieux maîtres ne respectaient pas la
tradition en aveugles, et à tout prix. De
nouveaux besoins. de nouveaux
problèmes, de nouvelles techniques
venaient briser et renouveler les
formes." Adolf Loos, Architecture.

De l'ambiguïté dans le livre

d'intervention sur la ville, cela permettrait peut-être une mise en relation, où
l'architecture et la ville se fondent l'une sur l'autre, comme le poème et son espace
de représentation, la page.
L'adaptation des "normes", des conventions sociales permet une lecture commune
de la ville, Le travail de "architecte, comme du poète, se trouve dans le décalage de
ces normes qui sont précisément les symptômes d'un travail spécifique sur les
éléments de l'architecture. Appliquer ces normes est une chose. mais pour les
rendre plus intelligible une double lecture est nécessaire. Le décalage devient l'outil
d'une modernité,
La question n'est pas, celle de l'invention de signes "originaux" extrait de champs
extérieurs à l'architecture, mais celle de "affirmation d'une écriture qui provient de
"usage et de la convention sociale: la ville, Dans cette adaptation par rapport à la
"norme," il ne faut pas confondre imitation et simple pastiche, mais transformation;
comme le souligne Patrick Berger "L'écriture ne consiste pas à retrouver un récit,
mais à établir un travail esthétique à travers une représentation normative, L'œuvre
doit être perceptible par tout le monde, en somme ne pas être étrangère a priori et,
en même temps, contenir sur un deuxième plan un écart qui est le propre de
l'artiste. "

Comme pour la poésie qui utilise le sens des mots communs pour en suggérer
d'autre, l'architecture peut exprimer des choses nouvelles, en utilisant des mots
connus ou d'anciennes paroles. Cette modernité utilise le langage de l'architecture
en y appliquant des métonymies, des glissements, des abstractions ....
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L'homme est un être appartenant à la ville, comme l'écrit Aldo Rossi "la ville est une
création humaine, elle donne une forme concrète à la société." La ville est issue de
la mise en commun de ces êtres qui, ayant la parole, fondent la cité, en même temps
que l'écriture et son support, le livre. Ces deux espaces se trouvent liés au sort
temporel des hommes qui les composent, les écrivent. La note commune entre les
livres et la ville vient du fait qu'ils sont des oeuvres, des produits humains codifiant
la vie en société. Ils sont des espace de contacts organisés en vue d'échanges et
de rencontres, ils sont des schémas d'actions et d'interactions au centre de réseaux
d'informations et d'événements.

Le livre et la ville ont pour origine la compréhension du monde et la quête de sens.
Le but de l'existance de l'homme est de comprendre et d'assimiler le monde pour
mieux se comprendre soi-même. C'est à travers la rationnalisation de la pensée
dans le livre et la ville que l'homme a tenté et tente de comprendre l'univers.

L'assimilation livre/ville est possible du point du vue des permanences, des
conventions sociale, mais aussi du point de vue de la transgression, de l'ambiguïté.
Cependant la ville par rapport au livre n'est pas le résultat d'un seul auteur, elle est
à la fois constante et changeante, en perpétuelle métamorphose, mais
étonnamment durable. Plus durable que ses habitants, mais soumise à leur
caprices, ne cessant de disparaître dans un passé qui resurgit à son tour. La ville
est au centre d'une problématique du temps et de l'existence au même titre que la
poésie, ils ont un rapport aux éléments, à l'espace et au temps.

La comparaison entre ville et livre pourrait nous indiquer une voie pour intervenir sur
la ville. Comme le livre, la ville est faite de permanences, d'éléments identifiables et
nomables, des schémas dont nous avons hérités. Comme dans le livre, la ville est
le lieu de décalages morphologiques et poétiques. Et comme le livre, la ville est un
monde de sens. La disposition des vides, des édifices et leurs proportions obéissent
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La ville est là devant nous
photographie de Jean-Claude Deutsch,
1965.

Le livre, un regard sur la ville?

à des intentions.
Les mots, le bâti, sont des éléments équivoques et ambiguës, ils expriment aussi
bien une forme que du sens. Ces éléments sont la matière première du poème
"ville". On a essayé de montrer qu'une "approche poétique" permettrait à la ville de
se régénérer. Cette approche, utilise à bon escient le décalage entre la forme, le
sens et "espace.

La ville est une réalité complexe, elle ne peut pas être assimilable à un seul livre,
mais peut être à plusieurs à la fois.
La ville pourrait-être assimilée à l'index (un autre livre) d'une bibliothèque, dont les
livres pluridisciplinaires peuvent s'ajouter, se changer, se permuter, et même se
réécrire et être réinterpreter ou disparaître à jamais.

" la Bibliothèque se perpétuera: éclairée, solitaire, infinie, parfaitement immobile,
armée de volumes précieux, inutile, incorruptible, secrète. (...) Il n'est pas illogique
de penser que le monde est infini. (...) L'imaginer sans limites, c'est oublier que n'est
point sans limites le nombre de livres possibles: la Bibliothèque est illimitée et
périodique." Jorge Luis Borges, La bibliothèque de Babel, Fictions.
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Un lien, un lieu

Et la splendeur des cartes

Et la splendeur des cartes, chemin abstrait vers l'imaginaire
concret,

Lettres et traits irréguliers ouvrant sur la merveille!

Que de rêves gisent dans les vétustes reliures,
Dans les paraphes compliqués (ou si sveltes et simple) des

livres anciens !

(Encre vieillotte et pâlie présente ici bien au-delà de la mort,
C'est fou comme ce qui est refusé à notre vie quotidienne trans-

paraît dans les illustrations !
C'est fou comme certaines gravures publicitaires agissent invo-

lontairement !

Tout ce qui suggère, ou qui exprime ce qu'il n'exprime pas,
Tout ce qui dit ce qu'il ne dit pas
Fait rêver notre âme, à la fois différente et distraite.

Ô énigme visible du temps, le néant vivant où nous sommes! )

Alvaro de Campos
(Fernando Pessoa)
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Un regard
en finir avec les ruptures

Quel est l'enjeu des friches industrielles?

La formation ininterrompue de friches urbaines s'impose aujourd'hui comme une
donnée incontournable de la gestion et de l'aménagement des villes.
Les friches industrielles considérées il y a quelques décennies comme des avatars,
deviennent aujourd'hui des chances à saisir et des réserves de potentialité à capter
et à valoriser.

Dans la friche de l'ile Seguin à Boulogne, dans celle de la Belle de Mai à Marseille
ou dans celle de la plate-forme du Fion à Lausanne, l'ensemble des constructions
forment des locaux hors normes posant la question du patrimoine industrielle. Ces
surfaces disponibles sont des opportunités programmatiques. De plus ces lieux
chargés d'histoire sont les témoins d'une activité industrielle passée porteuse de
valeur collective.
Une intelligence de l'existant semble un moyen pour en finir avec la logique de la
rupture radicale. La ville émergente ou le principe de la table rase ne semblent pas
être la solution.
Peut-être simplement qu'une nouvelle logique de mutation basée sur le
prolongement de ce qui existe déjà, permettrait de régénérer ces morceaux de ville.

A gauche: Photographie de l'île Seguin,
Boulogne, Gaston.
A droite: Photographie de la plate-forme
du Fion, Lausanne.

1
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Vert, Gris, Bleu
"Lettre à Freddy Buache", Jean-Luc Godard, 1981

"Je vais essayer de parler de, ......
de ce court métrage sur l'art. sur la ville de Lausanne.
"sur" toujours parler sur,
je voudrais essayer de .....
non pas de parler de l'art, cela ne se fait pas,
pour t'expliquer tu vois.
n'importe qui .... je pense qu'i1s seront furieux,
parce qu'on a demander. on a donner de l'argent pour un,
un film "sur" qui n'arrive pas encore à la .... "sur"face
on est encore au fond. au fond des choses toi et moi.
on est. ..on est trop vieux.
le cinéma est...va mourir bientôt. très jeune.
sans avoir donné tous ce qu'i1 a pu donné. alors il faut,
il faut aller vite au fond des choses. il y a urgence ...
pendant que "on tournait. l'autre jour,
on s'est arrêté sur un des côté de l'autoroute,
et puis, ils (les gendarmes ) nous ont dit:
on a pas le droit, sauf en cas d'urgence,
on leur a dit. il Y a urgence. il y a la lumière,
elle va durer dix secondes, donc il y a urgence.
ils n'ont rien voulu savoir. s·était. ..
s'était pas dans l'ordre des choses, mais l'ordre des choses ...

tu vois cette ville. moi je l'ai toujours traversée de,
de Vevey à Genève et de Genève à Vevey de.
de l'est à l'ouest, quelque fois je montais,
et je redescendais auprès de quelques petites rues, qui montent et qui descendent;
et alors là. je trouve tu vois ... quand ils ont dit qu'on n'est pas honnête,
qu'on n'a pas remplit la commande, mais ...
ce n'est peut-être pas très honnête n'ont plus.
de faire une commande comme cela, où à Yves (Yersin).
Yves, il lui faudrait... cinq années lumière pour faire un film comme ça,
moi, il me faudrait...

faudrait arriver à partir du centre des énergies, tu vois, cette ville. elle est. ..
je pense qu'il y avait quelque chose. entre le ...
bon. je leur avais dit entre le ciel et I·eau ...
mais .... en tournant petit à petit, j'ai vu que c'était entre le vert et le bleu,
Einstein disait. si seulement on s'était trompé et on avait.
on avait appelé le bleu, le vert; pour Lausanne. cela aurait juste changer de sens,
tu vois très bien ...cela suffisait deux, trois plans:
un plan vert. un plan bleu et comment cela passe du vert au bleu,
comment on descend, du vert jusqu'au bleu, ou comment on remonte,
et entre les deux, il yale gris.

il Y a les ronds. il y a des formes. mais il n'y a pas de ligne droite,
cela commence quand il n'y a pas de ligne droite.
et la ville: c'est des lignes droites, c'est devenu des lignes droites,
des lignes droites qui s'entrecroisent, ou tout a un sens.
on perd sa vie à la traverser, mais ...

46 vert. gris. bleu

En 1981, pour les 500 ans de la création
de Lausanne deux court métrages ont
été commandé, l'un à J.-L. Godard
"Lettre à Freddy Buache". et l'autre à
Yves Yersin, "inventaire Lausannois".
(Freddy Buache, ancien conservateur de
la cinémathèque suisse de Lausanne)

Ce texte, tiré du court métrage "Lettre à
Freddy Buache~ retranscrit en prose
libre les propos de J.-L Godard; ils sont
mélangés à de futiles et subtiles images
de Lausanne, sur une bande son.
Les blancs les arrêts de l'auteur sont
notés dans leur plus grande fidélité; ils
sont nécéssaire pour le ton de cette
lettre. mais peuvent perturber sa
compréhension.
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Un regard

mais, il Y a un plaisir de perdre ... qui perd, gagne,
tous les habitants de la ville jouent a qui perd gagne,
et ici, cela ce se voit mieux qu'ailleurs.

J'avais pensé à trois plans, c'est des plans très difficiles à faire,
Bonnard y arrivait à la fin de sa vie, Picasso y arrivait à ses débuts,
il suffirait de trois plans:
un plan comme ça, un plan qui commence dans le noir et puis la lumière,
puis on voit que c'est du vert,
et puis après, il y aurait un plan au centre, on J'appellerait "en haut",
un plan d'en haut,
et puis un plan au milieu, c'est les lignes droites, c'est les carrés, c'est la pierre,
et puis un plan "en bas",
en bas, de nouveau, on retrouve sous une autre couleur, des formes,
des formes, des couleurs ...

Alors, tu vois, quand ils disent qu'on est mal honnête,
qu'on n'a pas rempli la commande, qu'on a ...
mais, il ne faut pas ...
pourquoi, il a été commandé ce film?
il a été commandé pour, les 500 ans fêtés,
500 années de l'anniversaire,
mais de l'anniversaire de quoi?
Anniversaire où justement, Lausanne s'est créée,
il y avait deux Lausanne:
un Lausanne "en bas", qui était prés de l'eau,
et il y avait un Lausanne "en haut", qui était prés du ciel et des montagnes,
et les deux se sont réunis, et c'est devenu le centre, les deux périphéries;
la périphérie s'est perdue, elle s'est jetée corps et âmes dans le centre.
Tu vois, simplement trois plans,
trois plans qui durent, ce qui doivent durer, le temps de ...
le temps de voir les mouvements, de vert et de bleu,
qui passent par le gris, le solide,
solide comme la pierre, comme s'il fallait remplacer l'étemité,

et tu vois, j'aimai bien ce passage, où ...
où, on cherche à échapper,
à échapper à l'esprit de géométrie.
De la pierre des urbanismes, on tombe sur la pierres des rochers,
et mettre les pieds dans l'eau en pensant à Beaudelaire:
"Homme libre, toujours tu chériras la mer."
Donc, cela suffisait de faire cela, c'était très clair,
je ne vois pas en quoi, je n'ai pas fait, ce qu'il fallait faire.
Il y avait quelque chose d'intéressant dans ce court métrage,
tu te souviens la phrase de Lubitsch: "si vous savez filmer des montagnes,
filmer de l'eau ou du vert, vous serez filmer des Hommes".

Je pense donc, que cela nous intéresse Yves et moi, chacun a sa manière,
de partir du documentaire, de l'endroit où l'on habite, où l'on a habiter;
on peut essayer d'examiner les choses scientifiquement,
regardes la sonde voyageur a fait deux photos de satume,
et il a fallut quatre ans de travail pour les scientifiques pour les comprendre,
cela m'intéresse de regarder les choses, un peu scientifiquement,
de retrouver dans tous ces mouvements de foule, le rythme de ...
de retrouver le départ de la fiction: le vert, le ciel, la forêt, l'eau, le rythme,
le rythme c'est la nécessité de la fiction;
la ville peut être belle a cause de cela,
et ceux qui l'habitent sont souvent magnifiques et pathétiques,
même dans un pays très riche comme celui là ......

Jean-Luc GODARD, 1981
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Le territoire: une histoire

"(... ) il Y avait deux Lausanne:
un Lausanne "en bas", qui était près de l'eau,
et il y avait un Lausanne "en haut", qui était près du ciel et des montagnes,
et les deux se sont réunis, et c'est devenu le centre, les deux périphéries;
la périphérie s'est perdue, elle s'est jetée corps et âmes dans le centre.
simplement trois plans, trois plans qui durent,
ce qui doivent durer, le temps,
le temps de voir les mouvements, de vert et de bleu,
qui passent par le gris, le solide,( ...) "

jean-Luc GODARD

Lausanne
Le relief: un plan haut et un plan bas

Près de l'eau, près des montagnes ...

Le relief, donnée fondamentale de l'implantation des villes, présente toujours un
caractère ambigu. Thuycidide signalait déjà ce problème et l'exprimait dans les
termes d'un dilemme qui se posait à la cité grecque. En effet, le choix du lieu devait
ménager une position de retrait sur un site défensif en même temps qu'un nœud de
communication, facile d'accès. Aussi la ville d'Athènes allait-elle se dédoubler en
plaçant la Cité sur la colline du Parthénon, et le port dans l'anse du Pirée. Encore
est-ce une façon simple de présenter le problème, car le plus souvent l'histoire se
charge de démultiplier les sites d'implantation urbaine, au gré des rapports variables
de la ville avec le territoire. Aussi Lausanne, ville riche en géographie, s'apparente
tout à fait à cette logique de rapport au relief.

Située en bordure du lac Léman, la ville actuelle de Lausanne s'étend entre le plan
formé par l'extrémité du plateau Suisse et la surface du lac. Le rapport entre ces
deux plans n'a jamais été simple. "Comment passer du plan vert des collines au plan
bleu du Lac 7". Auparavant c'était un problème géologique. En effet, les moraines
latérales laissées par le glacier du Rhône parallèlement aux rives du lac ont opposé
un obstacle à la descente des cours d'eau sur le coteau. De sorte que la plupart des
rivières furent détournées de leur ligne de pente et durent trouver un point fiable
dans la moraine avant de se jeter dans le lac. En outre le site Lausannois n'est pas
traversé par un seul cours d'eau, mais par deux: le Fion et la Louve qui découpent,
en amont de leur confluent, les pentes abruptes d'un éperon de molasse. Ainsi la
complexité du site a-t-elle justifié la construction de nombreux ouvrages d'art.
tunnels et ponts, escaliers et ascenseurs publics, funiculaire et murs de
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Plan de la citadelle d'Athènes, 1758.
David Leroy
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Plan de la ville de Lausanne. 1838.
Lithographie de Spengler et Cie.

Eperon rocheux de la cité. 1865.
H .Perregaux

Le territoire: une histoire

...1 ....

soutènement, qui assurent une continuité urbaine entre les différents accidents
géographiques. Mais surtout, chacun de ces ouvrages est la marque d'une lecture
particulière du site, lecture qui posait chaque fois différemment le problème du relief.

Ainsi les premières implantations dont nous ayons des traces mettaient à profit la
plage alluviale formée à l'embouchure du Fion dans le Lac. Et puis, à coté des
établissements préhistoriques, les archéologues pensent avoir trouvé les restes d'un
port de l'époque gallo-romaine. Le choix persistant de cette implantation sur un site
accessible à la fois par le lac et par les rives coïncide avec les conditions historiques
favorables de la pax-romana: sécurité des transports et stabilité politique. En un
sens, ce Lausanne gallo-romain préfigurait l'implantation du site touristique au siècle
dernier, en contrebas du coteau ensoleillé, à Ouchy.

Mais Lausanne ne s'est pas toujours tourné vers le Lac, bien au contraire.
Au IVe siècle, le site lacustre est abandonné au profit de l'éperon rocheux, entre les
deux rivières, où se dresse aujourd'hui la cathédrale. On ne sait pas très bien si ce
changement d'implantation résulte de la venue de pillards ou d'un raz de marée
provoqué par l'effondrement d'un pan de montagne dans le lac. Toujours est-il que
le choix d'un site aussi exigu et peu accessible que celui de l'éperon molassique
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répondait certainement à des préoccupations stratégiques. Même si, par ailleurs, il
conviendra parfaitement à l'expression d'un sentiment d'élévation religieuse, après
la construction de la cathédrale. Lausanne se présentera alors comme une ville
perchée sur une colline, à l'instar de nombreuses autres cités médiévales.

Par ailleurs, la crête formée par la moraine glacière en face de l'éperon exigu de la
Cité avait toujours représenté une voie de circulation naturelle. Cette crête
composait une double lecture du relief suivant chacun de ses deux axes principaux.
En effet, la coupe transversale présente un sommet qui se dégage des pentes
boisées et peu sûres du coteau, tandis que la coupe longitudinale assure une liaison
en pente douce entre le niveau du lac et celui du Jorat (Les plans bleu et vert de
Godard). Cette double lecture fera de la crête une voie de circulation privilégiée
entre Berne et Genève. De sorte que des marchands ne tardent pas à s'établir au
sommet de l'ancienne moraine, et donnent ainsi lieu à un troisième site
d'implantation: Le Bourg. Et d'ailleurs, c'est sur cette ligne de crête que nous
trouvons, encore aujourd'hui, une des rues les plus commerçante de Lausanne.

Mais au Moyen âge les deux sites de l'éperon et de la moraine ne forment pas
encore une agglomération. Le Bourg marchand fait face à la Cité épiscopale. Entre
deux, la vallée du Fion sépare la cathédrale de la voie marchande. C'est plus
tardivement que cette vallée va commencer à se peupler. La rivière, qui n'est
d'abord qu'un cours d'eau, va devenir une source d'énergie motrice pour tout un
ensemble d'activités proto-industrielles: moulins, scieries, courroiries, etc. En outre,
malgré la rivalité des deux sites marchands et épiscopaux, il fallait bien assurer une
liaison de l'un à l'autre, et ceci d'autant plus que l'exiguïté de la Cité l'oblige bientôt
à s'étendre sur les pentes du confluent du Fion (La Louve). Dans un premier temps,
les habitants du fond de la vallée formeront un nouvel ensemble distinct, sous le
nom de "communauté de la ville inférieure", laquelle se signale par une enseigne qui
lui est propre. Mais en 1481 les trois sites de l'éperon, de la crête et de la vallée se
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Lausanne-Ouchy. Vue de l'ouest sur la
ville. le lac et les Alpes, vers 1910.
Carte postale.
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Gare de Lausanne. vers 1901. ..,

réunissent sous une même bannière. Plus tard, en 1555 un voûtage est construit sur
le Fion. La "place du Fion" ainsi dessinée consacre l'importance de la vallée du Fion
dans l'agglomération lausannoise.

Par la suite, en 1803, l'élection au rang de capitale du canton de Vaud place le
développement de Lausanne dans la continuité de son ancienne vocation
épiscopale. Les activités administratives et commerciales prennent de l'importance
et l'on ressent le besoin d'améliorer les infrastructures urbanisées. La circulation, en
particulier, est difficile. A l'étroitesse et la tortuosité du tissu médiéval se superposent
les tourments du relief. Il s'agit de supprimer les trop grandes dénivellations ou les
trop fortes déclivités. Le problème du relief se pose alors dans les termes suivants:
sélectionner un plan de transport à faible déclivité qui permette d'évincer les
accidents géographiques trop prononcés que constituent l'éperon de la Cité et le
fond de la vallée du Fion. Un tunnel et deux ponts d'envergure détermineront alors
le niveau d'un plan de pente moyenne qui réglera la circulation. La ceinture Pichard,
ainsi définie, traverse de part en part l'éperon de la Cité, et franchit la vallée du Fion
pour rejoindre la ligne de crête du Bourg.

Par ailleurs, la révolution industrielle suisse se manifeste surtout par le chemin de
fer. Or, du fait de son relief, Lausanne sera d'abord décrétée ville "hors de portée
ferroviaire". Ainsi la première ligne de la région, qui relie Morges à Yverdon,
n'accorde à Lausanne qu'une desserte secondaire, et encore celle-ci s'arrête-t-elle
en contrebas de la ville, à Renens. Il faudra attendre une décision de politique
fédérale pour que Lausanne voit son intégration effective au réseau de chemin de
fer helvétique. On affrontera donc une nouvelle fois le relief lausannois.

Deux options sont envisagées: une gare terminus dans la vallée du Fion, avec un
point de rebroussement sous le grand pont , ou bien une gare de passage sur le
coteau, en aval de la crête du Bourg. On choisit cette seconde option en 1856, et
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ainsi le plan de la ceinture pichard va-t-il s'étendre sur le coteau lémanique pour
relier la gare à la ville.

La construction de ce plan Pichard va remanier toute l'organisation de la ville, en
marginalisant les quartiers qui se trouveront soit au dessus, soit au dessous de ce
plan médian. Aujourd'hui encore, la mémoire collective lausannoise est structurée
par ce plan de clivage. Car les groupes sociaux jouent avec le relief de manière très
différente, au dessus et au dessous de la ceinture Pichard. Alors que la majorité des
habitants est disposée à détourner son chemin pour éviter de monter à la Cité, ou
pire encore, de descendre dans la vallée du Fion, certains groupes sociaux s'y
retrouvent de façon privilégiée. Quartiers insalubres, entrepôts abritant des activités
industrielles ainsi que d'autres, plus interlopes, sont devenus le lot du fond de le
vallée; à tel point que l'usager du métro s'empresse d'emprunter l'ascenseur public
pour rejoindre le niveau de la ceinture Pichard sur le Grand Pont. A l'opposé, la Cité
est devenue un centre historique pour le seul loisir de quelques fonctionnaires ou
étudiants en lettres classiques. La cathédrale fait désormais le pendant d'Ouchy sur
les rives du lac, cet autre lieu à l'écart de la circulation sur la ceinture Pichard; ce
sont les deux cartes postales de la ville: le lac et la Cité.

Un récit chronologique.

1798 "révolution". Proclamation à Lausanne de la République lémanique. De
1798 à 1803, Lausanne est le chef-lieu du Canton du Léman.
1803 L'acte de Méditation de Napoléon Bonaparte rétablit le système fédératif; le
pays de Vaud accède au rang de canton suisse et Lausanne en devient le chef-lieu.
1812 Début des travaux de comblement du vallon de la Louve dans le but de
créer une vaste place: la Riponne.
1836 Le plan de l'ingénieur cantonal Adrien Pichard pour la traversée de
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Plan des corrections projetées en 1836,
aux abords et dans la traversée de
Lausanne.
La route de ceinture, projet de A.
Pichard.
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Le pont Chaudron vient d'être inauguré,
le comblement de la vallée progresse;
sous le pont, le Fion est déjà voûté,
1905.

Le territoire: une histoire

Lausanne rompt avec la topographie urbaine préindustrielle et propose, grâce à la
construction d'un pont enjambant le vallon du Fion (1839-1844) et au percement
d'un tunnel sous la Barre (1851-1855), une route de ceinture à faible dénivellation.
1844 Inauguration du Grand Pont ou pont Pichard.
1853 Construction d'un débarcadère à Ouchy.
1856 5 mai, inauguration de la gare ferroviaire.
1855 Inauguration du tunnel de la Barre percé dans l'éperon nord de la Citée.
1858 Mise en service de la ligne de chemin de fer Lausanne-Morges-Genève.
1861 Inauguration de l'hôtel Beau-Rivage à Ouchy, le premier des "palaces" de
la zone lacustre.
1872 L'architecte français E.-E. Viollet-le-Duc (1814-1879) est appelé à
Lausanne pour entreprendre la restauration de la Cathédrale; les travaux débutent
l'année suivante par la construction de la tour lanterne.
1874 Constitution, à l'initiative du tanneur Jean-Jacques Mercier-Marcel et de
l'ingénieur cantonal Louis Gonin, de la Compagnie du chemin de fer Lausanne-
Ouchy et de Eaux de Bret.
1876 16 mars, inauguration du chemin de fer Lausanne-Ouchy.
1881-1886 Construction du palais du Tribunal fédérale de Montbenon.
1882 Mise en place du réseau de téléphones
1884 A l'initiative de Jean-Jacques Mercier, constitution de la Société des
Entrepôts qui édifie, à la gare du Fion, entre 1884 et 1886, l'Entrepôt fédéral; le
comblement du vallon et le développement du quartier de entrepôts iront de pair
durant une trentaine d'années.
1892 Elargissement du Grand Pont.
1892 Système de béton armé breveté par l'entrepreneur belge François
Hennebique (1842-1921)
1898 "Concours des ponts de Lausanne" (ponts Chauderon et Bessières, le
troisième, reliant la Cité au carrefour rue César Roux! rue Caroline ne sera jamais
réalisé).
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1904-1905 Construction du pont Chauderon (liaison directe entre les quartiers
orientaux et la gare).
1908-1910 Construction du pont Charles Bessières.
1909 Inauguration du casino de Montbenon (fermeture en 1911)
1915 Installation à Lausanne du siège permanent du Comité international
olympique.
1921 Liaison par les airs Lausanne-Paris.
1927 Inauguration de la gare de marchandises de Sébeillon qui s'inscrit dans un
programme plus large d'aménagement de la vallée du Fion en aval du pont
Chauderon; la Commune désire y créer des terrains industriels pour favoriser le
développement économique le la ville.
1928-1932 Projet et construction de la tour Bel-Air Métropole, premier "gratte-
ciel" lausannois, qui provoque de vives polémiques.

Lausanne, ville de ponts et chaussées.

A.-H. Exchaquet: "On doit chercher les alignements droits , les points de vue
agréables, et éviter, autant que l'on peut, les sinuosités inutiles; cependant il vaut
mieux faire le circuit d'une montagne, ou d'une colline escarpée, que de la traverser,
à moins que l'allongement du chemin ne soit pas trop considérable. ", Dictionnaire
des Ponts et Chaussées, 1787.

Devenu canton à part entière, l'Etat de Vaud poursuit les travaux et les projets de
l'Ancien Régime; la reconstruction moderne de Lausanne, ville chef-lieu, s'inscrira
d'abord dans le cadre d'une planification territoriale à l'échelle du nouveau canton.
L'Etat appelle un ingénieur formé à l'Ecole polytechnique de Paris, création
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A gauche: Pont Bessières, pont en arc et
treillis métalliques: ouverture de 81 m.
Deux viaducs d'accès en maçonnerie de
15 m d'ouverture. Longueur hors tout de
160 m. Pylone monumentaux néo-Louis
XIV.
Construction, 1908-1910.
A droite: Vue de Lausanne et du pont
Pichard, 1845.
Construction 1839-1844.
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Vue aérienne de l'ensemble des trois
ponts. 1928.

Le territoire: une histoire
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napoléonienne, puis l'Ecole des Ponts et Chausées. Né à Yverdon, Adrien Pichard
(1790-1841) avait pris la nationalité française. Il obtient cependant en 1817 du
gouvernement français un congé illimité pour remplir les fonctions d'ingénieur
cantonal et d'inspecteur des bâtiments qui lui avait été confiées par le conseil d'Etat
de vaudois, fonctions qu'il exerça jusqu'à sa mort arrivée le 25 juillet 1841. Dans la
Suisse du cantonalisme antérieure à la constitution de 1848, il est fréquent de
trouver un ingénieur disposant de pouvoirs étendus.

L'étiquette "Ponts et chaussées" indique assez par où ces ingénieurs construisent le
territoire. Le contrôle qu'ils exercent sur l'Etat cantonal touche aussi l'hydraulique:
"correction" des eaux, endiguements, ouvrages portuaires, canalisations. On
observe la simultanéité de deux opérations: l'interprétation cartographique du
territoire, le façonnement d'une nouvelle géographie par le génie civil.

La traversée de Lausanne: une autre mise en page.( les trois ponts)

La réfection générale du réseau entreprise sous la responsabilité de l'ingénieur
cantonal Adrien Pichard conduit, en 1836, le gouvernement à constater que les
passages mettant en communication les lignes du plus haut intérêt pour le canton,
se trouvent rassemblées dans la traversé de Lausanne. Or cette traversé est le point
le plus difficile à franchir, dans toute l'étendue de Berne à Genève et de Paris à
Milan. Le Conseil d'Etat va voter un décret sur l'amélioration de la voirie lausannoise,
dans une perspective nationale, voire internationale. Ce décret propose la
participation financière de l'Etat alors que la loi de 1811 mettait à la charge des
communes la correction des routes de première classe dans le périmètre d'une ville.
L'ingénieur Pichard considérait l'intervention de l'Etat comme la condition première
d'une réalisation rapide et globale de son plan.
Dans le deuxième quart du XIXe siècle, l'extension urbaine, malgré une progression
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Rue du Fion, en haut le pont Bessières,
après 1910.

démographique importante, ne dépasse guère le périmètre de la ville médiévale. La
topographie mouvementée de Lausanne nuit au trafic qui est de plus en plus dense.
Toutes les améliorations des chemins existants s'avèrent impossibles, comme
pourraient le pratiquer les villes des cantons voisins; vallons et collines demandent
une solution plus originale.

L'ingénieur cantonal et son service des Ponts et Chaussées se prononcent pour
l'établissement de nouvelles artères hors des murs, par un ceinturage de la ville
façon boulevard, avec des pentes douces. Seuls deux ouvrages d'art,
considérables: un pont à double rangée d'arches de 25 mètres de haut enjambant
le Fion et un tunnel sous le faubourg de la Barre, sont nécessaires pour établir la
continuité des douces pentes.
Le projet de Pichard consiste à établir une route de ceinture à faible dénivellation
sur laquelle convergent les diverses routes cantonales et vise à résoudre le
problème des communications d'une ville face à son relief.

Canalisation du Fion et de la Louve: de nouvelles pages blanches.

Parallèlement aux travaux entrepris par l'Etat, la commune de Lausanne se soucie
d'améliorer la salubrité d'une ville où le Fion et la Louve, davantage égouts que
ruisseaux, conditionnent le système hydraulique. Les travaux de voûtage et de
canalisation des deux cours d'eau débutent à la Riponne où le ravin de la Louve est
comblée dés 1812, pour remédier au défaut de places. Le principe de voûtage des
cours d'eau dans les limites de l'agglomération urbaine est décidé en 1832, au
moment de la grande épidémie de choléra. Adopter pour des raisons sanitaires, il
permettra de coroller le tracé des cours d'eau et de la voirie. L'achèvement en 1872
de la partie inférieure de l'actuelle rue Centrale marque l'aboutissement du
programme de 1832. En 1872, le Fion et la Louve jouent le rôle d'égouts collecteurs
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Canalisation du Fion et entrepôt fédéral.
Photographie. 1910.

Le territoire: une histoire

et reçoivent le tribut de tous les aqueducs de la ville, mais leur faible débit ne permet
pas l'évacuation normale des déchets. Les autorités communales décident alors la
construction d'un radier avec cunette semi-circulaire et trottoirs sous les voûtes du
Fion pour assurer une meilleur fluidité du ruisseau.

Domestication de relief: une nouvelle image.

La "route de ceinture" et ses deux ouvrages d'art, inaugurent une série de travaux
de génie civil qui se poursuivra tout le long du XIXe siècle; tous iront dans le sens
d'un aménagement de la topographie. La domestication du relief a pour
conséquence une modification complète de l'image de la ville. A cet égard, l'élément
le plus spectaculaire du projet d'Adrien Pichard, le Grand Pont, "monument
essentiellement industrielle", devient l'emblème de la ville moderne; il inspire
peintres, dessinateurs et poètes.
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Le Fion
comblement d'une vallée

Le relief: une histoire.

Antérieurement à 1800, Lausanne présentait encore l'aspect naturel de sa
topographie. Les collines étaient séparées par les vallons assez encaissés où
coulaient à ciel ouvert ILe Fion et la Louve, en direction générale nord sud jusqu'à
leur confluent. On avait donc, en pleine ville, un terrain mouvementé, fortement rayé
par les deux ruisseaux. Dès leur jonction, le terrain Lausannois s'abaissait assez
rapidement vers les rives Lémaniques.

Vue du flon depuis le parc de Montbenon
avant le comblement, 1870.

Ces nombreuses coupures prononcées sur le terrain présentent les inconvénients
majeurs d'une semblable topographie. De nombreux ponts, de bois ou de pierre,
franchissaient les cours d'eau. Ces ponts du fait de leur étranglement interdisaient
le développement rationnel d'un réseau de circulation, surtout pour les voitures.
Pour atteindre ces passages il fallait descendre par des rues dont la pente
s'accentuait avec la profondeur. Le terrain du Fion ne se prêtait à la construction
qu'en sa partie supérieure. Il était d'ailleurs peu solide et inapte à recevoir des
immeubles d'un certain poids.
D'autre part, les deux ruisseaux Lausannois servaient à l'écoulement des eaux
usées et furent le lieu de départ de plusieurs épidémies.

Sous le régime Bernois, il n'existait qu'une seule bonne chaussée, de Genève à
Berne par Vidy et Lausanne. Toutes les autres routes étaient détestables.
Placées en face des nécessités du développement de la ville, les autorités
Lausannoise opèrent selon une cadence d'expansion que nous pouvons résumer
en 4 phases. La première est le voûtage des deux ruisseaux, la seconde est le
comblement de vallons. Puis l'aménagement des places et des rues existantes et
enfin la création de nouvelles places (place du Fion) et de nouvelles rues.

Le problème a toujours été, de dominer (de manière inéluctable), la topographie
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Vue depuis le toit du tribunal
fédéral, montrant l'occupation
progressive du Flan, vers 1887.
Ci-dessous: Façade d'un
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Le territoire: une histoire

même du sol Lausannois. En déduire les accidents par trop prononcés, chercher à
obtenir, d'un manière compatible avec le respect des lieux, des terrains horizontaux.
Ceux-ci étant reliés entre eux par des rues avec peu de déclivités, susceptibles
d'être intégrées dans le réseau de circulation. Aujourd'hui, sur le territoire urbain,
aucun pont n'apparaît plus et les cours d'eau sont sous terre. Les trois grands ponts
existants de nos jours (le pont chauderon, le grand pont, le pont Bessière),
n'enjambent que des rues. La tâche d'ajuster la topographie de la ville aux
nécessités de son développement, d'en coordonner les lignes générales par des
aménagements divers, fut une œuvre de longue durée.

La géologie est un élément important de Lausanne. Plus que son relief, c'est la
manière de le modeler et de le modifier qui caractérise cette agglomération. Le
voûtage et le comblement de la vallée du Fion semblent être un exemple
démonstratif de cette lecture renouvelée du territoire. Aventure industrielle du début
du siècle, ce quartier va déterminer un nouveau rapport de la ville avec son relief.
Une nouvelle complexité et une nouvelle réalité se sont ainsi constituées à partir
d'un nouveau sol et d'une nouvelle organisation (Chemin de fer).

Le développement de la plate forme du Fion peut se décomposer en quatre étapes.
Elles vont toutes modifier de manière très forte la topographie et le fonctionnement
de l'ensemble de l'agglomération. Ce territoire s'est constitué par sédimentations
successives. C'est tout d'abord le principe de comblement définissant le type de
construction pouvant s'implanter. Ainsi les tassements du sol vont obliger un
phasage des constructions en dur (béton). Comme pour mieux rappeler le passé de
la vallée, les premières constructions qui s'établissent sur le comblement partiel
(sous le grand pont, coté est) sont des baraquements en bois. Leur structure est
simple et légère. Quelquefois ils ne présentent qu'une frêle protection aux
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intempéries. Leur disposition n'est pas encore très ordonnée. Leur image n'est pas
très éloignée des moulins et autres activités proto-industriels implantés dans la
vallée auparavant. Le tracé des ruisseaux enjambés par de nombreux ponts dont
les eaux faisaient fonctionner quelques moulins, alors indispensables à l'économie
lausannoise. Ces précurseurs de l'activité industrielle pouvaient profiter de la force
motrice fournie par la rivière du Fion. Le moulin de Chauderon ou encore le moulin
du Clos, entreprises artisanales font partie des premières implantations sur les rives
de la rivière.(XVe siècle)

La parcelle obtenue par comblement successif du vallon, accueille la station
supérieur du chemin de fer Lausanne-Ouchy et fonctionne comme une gare de
marchandises. L'Entrepôt fédéral, les Magasins du Lausanne-Ouchy et les
bâtiments qui succèdent aux premiers hangars en bois forment un ensemble unique
d'architecture industrielle où prévalent le toit plat et l'innovation technique. Le
quartier se distingue par son plan orthogonal; de cette option urbanistique
exceptionnelle découle de l'adoption d'un système original de desserte ferroviaire
par chariot-transbordeur.

Un récit chronologique.

Les comblements débutèrent naturellement par les voutages, destinés à assurer
l'assise des futurs apports de terre, tout en maintenant et perfectionnant les
ruisseaux devenus les branches essentielles du réseau d'égouts de la ville.
Ces travaux ne furent pas entrepris d'un jour à l'autre, selon un plan général et en
adoptant un rythme précis.
Techniquement on pratiqua un radier avec une cunette centrale, en béton de ciment.
Les voûtes furent construites de façon à permettre un passage facile, pour les
rondes de surveillance.
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Le comblement de la vallée du Fion. un
nouveau paysage se met en place.
Grande photographie. 1905.
Petite photographie. 1980.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Deux ruisseaux qui n'en font plus qu'un.
Le comblement s'arrête au bas de la
place Peypinel.
Grande photographie, 1867.
Petite photographie, 1980.
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1860 Voûtage du Fion, au centre de la ville, sur une courte section.
1861 Voûtage de la Louve en deux endroits, soit derrière l'hôtel de ville et la place

du tunnel.
1862 Voûtage de la Louve et de la place du tunnel (suite)
1864 1865 Voûtage de la Louve place du tunnel.
1866 1867 Voûtage de la Louve place du tunnel.
1868 Voûtage de la Louve derrière la Palud (Dès le terrassement on pouvait

établir une voie de communication.)
1869 Voûtage du Fion, de Pépinet jusqu'au grand pont.
1871 Voûtage du Fion en Pépinet, ou l'on établit un grand mur de soutènement.
1872 Le comblement consécutif au voûtage du Fion permet une création

importante, celle de la rue Centrale.
1873 Tout le cours du ruisseau du Fion, dès Pépinet à la porte St martin, est

pourvu d'un radier en beton avec cunette centrale.
1875 Voûtage du Fion en Pépinet.
1876 Voûtage de la Louve à la Borde.

Voûtage du Fion près de la gare de Lausanne Ouchy.
Ces derniers travaux sont considérablement compliqués par des érosions

graves. Mais les voûtage ont permis de gagner une place sur le ravin du Fion, entre
Pépinet et le grand pont. On dut parallelement entrependre de grands travaux de
drainage.
1877 Voûtage du Fion sous le grand pont.
1878 Voûtage du Fion sous les anciennes casernes.
1879 Voûtage du Fion et achèvement de la place centrale.

Ainsi, le quartier du Rotillon, juqu'alors dans un état inadmissible, se trouve
aéré.
1880 Voûtage du ruisseau et du bief du Fion sur le parcours St martin-Tunnel.
1881 Voûtage du Fion sur une section de 60 mètres, pour permettre, dans son

quatrième tronçon, l'établissement de la route St Martin-Tunnel.
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1882 Voûtage du Fion en aval du Grand pont.
1883 Voûtage du Fion en Couvaloup.
1889 Voûtage du Fion vers la rue du Nord.
1890 Voûtage de la Louve en amont des abattoirs.

Voûtage du Fion en aval du grand pont.
1891 Voûtage de la Louve à la Petite Borde.
1892 Voûtage du Fion en aval du grand pont.
1893 Voûtage du Fion en aval du grand pont.
1894 Voûtage du Fion au Vallon.
1898 Voûtage de la Louve à la Borde.

Voûtage du Fion rue du Nord.
Voûtage du Fion au chemin de la Mine.

1899 Voûtage du Flan à la rue du Nord.

Le projet "Gare du Fion" (le choix du lieux)

"La vallée du FIon, va être transformée en vaste gare, pourvue de dépôts de
marchandises, qui sera entourée d'établissements industriels qui auront avantage à
être près des rails, tout en ayant des communications nombreuses et faciles avec la
vil/e." Premier rapport présenté à l'assemblée des actionnaires(Compagnie du
chemin de fer Lausanne-Ouchy et des eaux de Bret),1875.

Le successeur de Pichard, à la tête du Service des Ponts et Chaussées est
l'ingénieur-constructeur Louis Gonin. L'un de ses travaux les plus remarquables de
la deuxième moitié du XIXe siècle est la création, dans la vallée du Flan, d'un
quartier industriel relié par voie de fer à la gare et au port d'Ouchy.
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Grande activité sur la place du Fion,
1905.

Agissant à titre privé, l'ingénieur cantonal met ses compétences techniques au
service de capitaux lausannois et bâlois réunis à l'initiative de Jean-Jacques
Mercier-Marcel (1826-1903), industriel lausannois dont la fortune repose sur
l'entreprise dynastique de la Tannerie Mercier.

Réuni en 1868, un comité d'initiative étudie la construction d'un chemin de fer entre
Lausanne et Ouchy. Un système de propulsion pneumatique devait actionner le
chemin de fer, à vocation mi-touristique, mi-industrielle. Louis Gonin en avait étudie
le principe et l'avait amélioré; il souhaitait le tester à Lausanne, avant de le proposer
comme force additionnelle pour les chemins de montagnes. L'insuccès des
premières expériences conduit le comité à opter pour le système funiculaire.

Le chemin de fer s'inscrit dans un programme plus vaste consistant à doter
Lausanne d'infrastructures qui favorisent le démarrage industriel de la ville. La tête
de ligne supérieure se trouve dans la vallée du Fion. Au moyen d'un tunnel percé
sous la moraine de Montbenon, le chemin de fer réduira la distance entre Lausanne
et sa gare. L'écartement normal des voies de ce nouveau tunnel permettra le
convoyage des wagons en provenance du réseau international.
Ce vaste projet répond au souci exprimé, dès le milieu du siècle, par certains des
capitalistes lausannois qui s'étaient inquiétés de la rareté des initiatives industrielles;
la mentalité des Vaudois, la topographie et les faibles ressources énergétiques en
auraient été responsable.

le projet de la gare du Fion implique deux conditions préalables: la création d'une
grande surface plane obtenue grâce au comblement de la vallée du Fion en aval du
Grand Pont et l'adduction à Lausanne des eaux du lac de Bret, transformées en
bassin d'accumulation.
Les eaux de Bret fourniront l'énergie nécessaire au fonctionnement du chemin de fer
et alimenteront les hydromoteurs d'ateliers répartis dans toute la ville.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Un lien, un lieu

Front de comblement et décharge. 1913.

L'écriture d'un nouveau paysage (comblement, Les entrepôts)

La concession pour un chemin de fer obtenue, la compagnie du chemin de fer
Lausanne-Ouchy et des eaux de Bret est constituée le 12 mars 1874; à cette date,
elle contrôle déjà un vaste territoire inscrit entre le Grand Pont et le Hameau de
l'Ermitage.
Les travaux commencent immédiatement; une convention entre la commune et la
Compagnie fixe leurs tâches respectives en matière de comblement: la commune
opère le voûtage du Fion et la Compagnie remblaie la vallée.
Réalisé par étapes, le comblement absorbe, dès 1874, l'arcature inférieure du
Grand Pont. La limite extrême de la propriété sera atteinte en 1915, avec un surface
de 70 000m2.
L'inauguration de la ligne Lausanne-Ouchy a lieu le 16 mars 1877 après la mise en
service des eaux de Bret en été 1876.

La compagnie et des tiers au bénéfice d'un droit de superficie, élèvent les entrepôts:
le magasinage et l'entreposage plutôt que l'activité industrielle souhaitée par les
promoteurs deviennent rapidement la fonction dominante du quartier. Les
implantations initiales, structures légères, sont des dépôts, parfois à ciel ouvert.

Les premiers bâtiments en maçonnerie se construisent en aval du front de
comblement: l'Entrepôt fédéral en 1886 et les Magasins du Lausanne-Ouchy. Un
chariot-transbordeur assure la distribution des wagons et règle l'implantation
orthogonale de la voirie et des bâtiments.

Le Fion: une culture de projet.

Le Fion a été au cours de cette dernière décennie la proie effrénée de projet. Tour
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Du flon à Ouchy: le tracé du
funiculaire,1872.

Le territoire: une histoire

à tour sujet de concours d'idées ou de plans d'aménagement, la Vallée du Fion a
toujours était un sujet de projet. Cette multitude d'expérience projectuelle est une
des caractéristiques de ce site, la prendre en compte en tant que donnée nous
semble un élément important.

A trois reprises au moins, l'avenir de ce no man's land au centre ville, quasiment
unique en Europe, qu'est le Fion, a mobilisé énergies et ambitions.
Ces trois occasions sont le projet "amphion" et ses suites, l'exposition de 1964
ApaUrbal et le concours d'idée du Fion de 1988. Certes d'autres tentatives depuis
les années 60 ont jalonné la réflexion sur le Fion mais aucune ne semble bénéficier
d'un contexte aussi favorable que le redémarrage d'après-guerre ou l'avènement de
l'exposition nationale.

1 "Amphion" ou le manifestede la modernité.
Tout commence lors du 8ème ClAM à Hoddesdon en 1951. Il sera question dans ce
congrès des ClAM du cœur des villes. L'Europe sort de sa léthargie, c'est donc le
moment ou jamais de proposer une création exemplaire à Lausanne. Le projet
Amphion est présenté en 1951. Marqué par l'esprit de l'époque, c'est à dire le
fonctionnalisme de Le Corbusier, l'esthétique des bâtiments/tours et l'avènement de
l'automobile pour tous. Ce projet avait pour but de:

-doter Lausanne, ou l'accroissement rapide de l'agglomération a effacé la
valeur des anciens centres, d'un noyau digne d'une grande ville.

- utiliser à cet effet les données topographiques exceptionnelles de
Lausanne qui permettent comme nulle part ailleurs de superposer les fonctions
diverses de l'organisme tout en soustrayant à la vue les fonctions inférieures qui
s'étalent actuellement en plein jour (entrepôts) ;

-Relier ce nouveau noyau à l'ancien (Saint-François), dont il devra être
l'agrandissement organique.

-Assainir la circulation et l'adapter aux exigences de demain.
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Plan masse du projet "Amphion", 1951.

-Prévoir la réalisation pratique de ce projet par étapes successives
correspondant à la croissance progressive de la ville.

Concrètement, le projet se présente comme une cité à deux niveaux. La partie
inférieure de la plate-forme, composée d'entrepôts de 2 ou 3 étages, constitue la
ville marchande souterraine, irriguée par la circulation lourde, éclairée et aérée par
des ouvertures nombreuses dans l'esplanade. Sur cette dalle se posent des
immeubles commerciaux. D'abord une succession de cinq bâtiments
perpendiculaires au flanc nord de la vallée, dont le faîte culmine aux deux tiers de
la tour Bel-Air. Puis un énorme Hôtel de ville de 20 étages qui, lui, dépasse Bel-Air
d'un bon tiers. Les auteurs voulaient y loger toute l'administration communale,
disséminée dans plusieurs lieux. En outre, ils dégagent de la sorte de grands
espaces publics: une grande place civique au pied du bâtiment communale, une
Maison des arts au sud-ouest, un marché couvert à l'extrémité ouest du Grand Pont,
un portique piétonnier de 300 mètres longeant la vallée.

Le projet prend en compte, déjà en 1951, les problèmes des transports publics: il
manque à Lausanne un véritable point focal de transports publics. La gare CFF
souffre de son décentrement, Saint-François de son engorgement, la topographie
sépare les terminus des lignes périphériques. William Vetter et son équipe auteur
"d'amphion" prolongent le métro, future épine dorsale des communications, à la fois
en direction de la place du Tunnel et à l'intérieur de la gare CFF; accrochent le nœud
de circulation au flanc sud du Grand-Pont, là ou passent les principales lignes de
trams et de bus; séparent les piétons des voitures; prolongent le Lausanne-
Echallens-Bercher jusqu'au Flan; proposent une gare routière de bus à l'étage
inférieur.

En 1951, Amphion reçoit plutôt un bon accueil au ClAM de Hoddesdon, ainsi que
dans quelques revues suisses et internationales. Les autorités lausannoises
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Pavillon de l'expo64, 1964.

l'étudient d'abord avec intérêt, puis avec scepticisme. Plusieurs critiques se
succèdent; on reproche au projet la hiérarchisation de l'espace social urbain et de
rendre tangible la structure des rapports sociaux: les travailleurs enterrés, leur lieu
de travail enfoui sous le support des pouvoirs décisionnels, lesquels sont repérables
de façon très significative. La question de l'utopie se posa en terme de surface de
bureau et de commerce qui semblait irréel. De ce projet rien de concret abouti le
début de l'activité projectuelle ne fait que commencer, l'immobilisme urbain 'la
primer pendant longtemps.

2 L'exposition nationale de 1964, ApaUrbal :ou l'aménagement d'un
territoire.

Après Amphion, les années passent, les courbes démographiques et conjoncturelles
se stabilisent. A l'aube des années 60, les projections démographiques annoncent
un Lausanne de 200 000 habitants pour la fin du siècle (110 000 en 1950). Une
nouvelle occasion se dessine pour le Fion de réaliser un projet. L'organisation de
l'exposition nationale, doit dérouler ses fastes en 1964 dans la capitale vaudoise.

Sitôt connu le choix de Lausanne comme ville organisatrice (en mars 1956), l'expo
64 s'annonce déjà ficelé par les lobbies affairistes et politiciens. L'exposition
s'apprête à mimer platement la "Iandi" de 1939. Or, le contexte a totalement changé,
les voitures des visiteurs convergeront vers Lausanne par dizaines de milliers. Mais
le projet n'en tient nullement compte. Un téléphérique fait office de vision d'avenir.
Une exposition "trompe-l'œil et trompe-l'esprit", dénonce les contestataires. Trois
mois à peine après le choix de Lausanne, un groupe de résistance composé
d'architecte et sociologue s'organise en une association Propexnal. Ambitieuse, leur
contre offensive au projet officiel ne propose rien de moins que "l'aménagement
général du triangle Lausanne-Morges-Bussigny". Cette vision large définit un
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espace d'exposition à l'échelle de l'automobile, répartissant plusieurs noyaux le
long de l'autoroute: une exposition linéaire. Chaque noyau étant à l'échelle "du
piéton". Propexnal se réfère ouvertement au vocabulaire de Le Corbusier, aux
quatre fonctions définies par les ClAM (habiter, travailler, circuler, cultiver le corps et
l'esprit).

Dès lors un activisme se met en place, un travail en profondeur est réalisé pendant
deux ans. Le groupe originel, rejoint par de nouveaux membres, prend en décembre
1956 le nom d'ApaUrbal (association pour l'aménagement urbain et rural du bassin
lémanique). Le 2 juillet 1956 Le Corbusier interressait par l'activité de ce groupe
approuve et donne son accord de principe pour en réaliser une partie (il s'intéresse
surtout à une cité d'habitation qui pourrait prendre place sur les collines de Denges).

Politiquement, la manœuvre est habile. Peu à peu, les agitateurs d'ApaUrbal
rejoignent soit la nouvelle structure cantonale, soit les bureaux de l'exposition.
L'association entre en léthargie avant même l'ouverture de la grande fête nationale.
L'Expo 64 restera une fête assez traditionnelle, en un lieu unique. Ainsi l'enjeu que
pose ApaUrbal, c'est à dire la non dissociation entre l'aménagement et l'exposition,
finit bien par se produire.

L'exposition nationale offrait l'occasion rare de maîtriser une dynamique dans
l'organisation du sol; cette chance a été ratée. Imaginons ce qu'aurait pu être le Fion
ranimé pour l'occasion à la vie d'un vrai quartier urbain. De toute ces péripéties cet
activisme a laissé de beaux restes: une vallée de la jeunesse et un parc de Bourget
agrandi qui sont des poumons verts appréciés de la population.

3 Concours d'idées pour l'amenagement de la gare du Fion 1988 :ou
l'abandon du patrimoine.

Projet lauréat :Tschumi et Merlinl "Ponts-Villes"
Avant de commencer à analyser cette dernière occasion en date de revitaliser
Lausanne par son centre, mentionnons les principales tentatives qui, depuis les
années 60, ont jalonné la réflexion sur le Fion.
1961 : projet Veuve-Lévy
1962-63 : projet Brugger-Lamunière-Favre
1966 : projet Quillet-Richter et Gut
1971 : projet Victor Gruen, Wien, revu par Richter et Gut en 1973
1973 : plan du service d'urbanisme
1978 : projet Kleinert
1981 : projet Musy-Valloton
1984: plan d'extension partiel du service d'urbanisme, rejeté en 1986

Cette liste en dit long sur l'enjeu que représente la zone, et sur l'extrême difficulté
qu'il y a de finaliser un projet sur ce site.
Avant de passer au projet retenu il est intéressant de définir quelque modalité du
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A droite: Concours d'idées pour
l'aménagement de la Gare du Flan.
Lauréat: Ponts-villes, B. Tschumi, 1989.
A gauche: Nouvelle passerelle, liaison
LEB, TSOL, Flan.
B. Tschumi, 2000.

concours. Ce concours devait être une banque d'idées, susceptibles d'esquisser le
plus grand nombre de solutions possibles compte tenu des contraintes
environnantes. D'autre part les expertises et consultations permettront de retenir les
projets les plus probables, l'un d'entre eux deviendra alors le plan partiel
d'affectation pendant 10 ans, ce qui n'a jamais eu lieu à l'issue du
concours(immobilisme). Pour conclure avec le cadre général du concours l'origine
de cette consultation est le refus du projet officiel de plan d'extension partiel par la
population.

Quarante sept projets ont été jugés au printemps 1989. « ponts-ville », des
architectes Tschumi et Merlini, l'a remporté devant « Downtown » de Rodolphe
Lüscher. Le projet lauréat affirme une interprétation de la ville, celle des strates
propres à Lausanne et particulièrement perceptible dans ce quartier. C'est à dire la
vallée préexistante, les ponts qui enjambent le tout et les bâtiments dominants les
ponts. Une série de trois ponts enjambent la vallée, leur formes et leur dimensions
très particulières rendent difficiles les mutations dans le temps. L'ensemble des
entrepôts et donc de la trame existante est totalement détruite, effacée. Cette
attitude n'est pas propre à ce projet, c'est l'ensemble des concurrents qui ignore ce
qui a pendant un demi siècle fonctionné. L'amnésie est totale. De plus le projet de
Tschumi ne semble pas redonner sa place au Fion. Mise à l'écart, la plate-forme du
Fion ne contient que des stockages. Les ponts villes contiennent eux l'ensemble des
programmes au niveau supérieur de la ville.

Ce qui surprend ici c'est la facilité avec laquelle la question du patrimoine industriel
du XXe siècle a été évacuée. Certes les qualités matérielles du bâtiment témoignent
de sa valeur patrimoniale, mais c'est aussi la richesse d'activité sociale et artistique
qui donne à certains entrepôts aujourd'hui leur valeur. Le principe de la table rase
ne permet pas, selon nous, de fonder un projet dans le Fion.
Entre immobilisme, activisme et ébullition projectuelle la plate-forme du FIon a
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toujours oscillé. L'ensemble des projets forment une mine formidable et une somme
inépuisable de réflexion sur ce morceau de ville. Ces éléments stockés
précieusement dans des dossiers, des livres sont une partie de la mémoire du site.
Ils font partie de son histoire et à ce titre les connaÎtre nous permettent de travailler
sur un site déjà emprunt au projet.
De ces trois exemples nous retenons trois éléments importants. Le premier, lié au
projet d'amphion, traite de la question du flux et des transports à l'intérieur ou à
l'extérieur de Lausanne. Le second, est lié à l'approche de ApaUrbal. Cette
approche se caractérise par, un principe de l'aménagement du territoire, une vision
élargie de la plate-forme du FIon. Le troisième est directement lié au dernier
concours, c'est celui de la question du patrimoine.
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En haut: Plan actuel de la ville de
Lausanne. Echelle:1/50000

En bas: Plan actuel de la plate-forme
du Fion. Echelle 1/4000.
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Une morale constructive
la plate-forme du FIon

La matière
Images d'une friche
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"( ...)partir du documentaire, de l'endroit où l'on habite, où l'on a habité;
on peut essayer d'examiner les choses scientifiquement,
la sonde voyageur a fait deux photos de satu me,
et il a fallut quatre ans de travail pour les scientifiques pour les comprendre,
cela m'intéresse de regarder les choses, un peu scientifiquement
de retrouver le départ de la fiction: le rythme,
le rythme c'est la nécessité de la fiction (...)"

jean-Luc GODARD

Le patrimoine en question

Les lieux d'enjeu comme la plate-forme du FIon posent la question de la
requalification et de la redéfinission de la Ville. Dans les Friches industrielles la
question du patrimoine s'annonce importante. Mais comment définir les critères qui
permettent de qualifier ce qui est patrimoine de ce qui ne l'est pas. Pour P. Bachelard
"on mesure l'importance d'un espace à la quantité de vie qu'il a su contenir". Cette
définition peut s'appliquer au Fion, car toutes les constructions ont contenu une
activité industrielle importante pour la ville de Lausanne. Si on parle de patrimoine
pour les entrepôts du Fion, il faut qualifier leur caractéristiques.

La plupart des entrepôts à l'Est de la plate-forme sont d'une qualité constructive,
historique et humaine incontestable. Les bâtiments expriment à la fois des qualités
plastiques et structurelles. Les proportions, la modénature et le procédé Hennebique
(béton, toit plat) en témoignent.

Le principe est ici de définir la morale constructive de la plate-forme du Fion. La
morphologie des entrepôts, l'occupation du sol (chemin de fer, quai de
déchargement), l'occupation alternative des locaux par des artistes, l'expression
rythmique des façades et surtout ce qui est unique ici, la profondeur et
l'encaissement par rapport au reste de la ville, tous ces éléments forment l'identité
du Fion. Le but n'est pas de ramener ces caractères à la norme. Accentuer ce qui
est unique ici, c'est faire renaître une urbanité pour le FIon.
Le procédé Hennebique et les façades des entrepôts fondent la morale constructive
du Fion.
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Le patrimoine pose la question de sa conservation. Aujourd'hui le patrimoine
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certaine valeur patrimoniale mais surtout ils ont une forte énergie. Dans le Flan
l'ensemble des constructions forment des locaux hors normes. Ce potentiel de
l'existant est une opportunité volumétrique. Cette opportunité de surface construite
peut permettre d'intégrer des programmes qui ne pourraient pas être construit
aujourd'hui. Ici il semble intéressant de retirer l'intelligence de l'existant pour
potentialiser la structure. Ainsi on pourra trouver des musées, des bibliothèques, des
ateliers pédagogiques. Cette logique programmatique devra s'appliquer dans un
équilibre avec des activités plus rentables; commerces, bureaux.
Il semble que les utilisateurs du Flan ont plutôt amorcer l'idée de l'appropriation et
de la potentialisation des bâtiments. La destruction partielle de certains bâtiments
est possible, elle aura pour but de conserver au minimum l'aspect extérieur, les
façades.

Les enjeux économiques, comme dans le reste de la ville, s'expriment
naturellement, il serait illusoire de croire que nous devons tout conserver. Le Fion
n'est pas un musée de l'industrie du XXe siècle, c'est un espace en mutation. On
pourra aussi bien parler de substitution de structure que d'addition d'éléments sur
les entrepôts. Ces interventions, pour conserver l'identité des lieux doivent contenir
un écart subtil avec l'existant. Ces bâtiments sont les bases du développement, ils
sont l'histoire.

Ces entrepôts sont les témoins de l'activité technique et économique passée. Leurs
structures béton annoncent par leur technicité, l'aspect novateur de ce quartier. Ainsi
les poteaux, points d'encrages marquent de leur empruntes le sol encore neuf du
Fion. Ces éléments verticaux essentiels par les charges qu'ils soutiennent fondent
le quartier dans la ville. Ils rappellent le dure labeur déployer pour combler et asseoir
cette plate-forme. Ici l'histoire est déjà là, il faut la prolonger en la respectant, sans
la muséifier.
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Une morale constructive

PLANCHERS ~ POUTRAISONS EN BE7001 DE CIMENT ARME.
Prccédë Hennebique crévete

PEIGNAGE DE [.AlNES DE loi'" JULES DESUR."fOIIT À TOURCOING

Expérimentation: le brevet Hennebique.
La foi dans le progrès est un trait caractéristique des promoteurs du chemin de fer
Lausanne-Ouchy; l'esprit d'entreprise propre au principal actionnaire, Jean-Jacques
Mercier-Marcel, s'exprime dans la confiance qu'il accorde à l'ingénieur Samuel de
Mollins (1845-1912) dont l'étude technique pour les Magasins du Lausanne-Ouchy
propose une réalisation "pilote" en matière de béton armé.

Mollins s'installe à Lausanne comme agent général pour la Suisse du système de
béton armé breveté en 1892 par l'entrepreneur belge François Hennebique (1842-
1921). Dans ce système dérivé de la charpenterie, poutres et poteaux forment un
assemblage monolithique de plancher en hourdis. L'armature est constituée de fers
ronds, maintenus par des étriers, rubans de fer plats. L'étrier devient l'emblème de
Hennebique. Le système monolithe garanti, aux dires de son inventeur, la résistance
sismique, l'étanchéité et l'incombustibilité.
Son originalité repose moins sur le brevet lui-même que sur son adaptation à tout
programme d'architecture et de génie civil ainsi que sur son mode de diffusion.
Installé à paris, François Hennebique contrôle son invention en réseau d'agents
généraux ou coloniaux et de concessionnaires.

Son entreprise prend un essor multinational que favorise un service de propagande
efficace et percutant: dès 1898, la revue Le Béton armé, organe des
concessionnaires et des agents du système Hennebique illustre de manière
polémique les nombreuses réalisations de firme qui construit; entre 1892 et 1909, 20
324 ouvrages dont 1300 ponts.

A partir du siège de Lausanne, Mollins surveille toute une série de réalisations
confiées à des entrepreneurs concessionnaires qui, souvent en relation étroite avec
des bureaux d'architectures, opèrent dans plusieurs cantons suisses notamment
Bâle, Berne, Neuchâtel, Vaud, Genève et le Valais.
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Un lien, un lieu

--------- ......,..

Un entrepôt, un palais, ...

Entrepôt Fédéral
Port Franc, bâtiment de douane
Projet 1882-1884, construction en 1885
pour la Sociétés de Entrepôts et
Confédération suisse.
Implantation sur un coude du lit du Fion.
Canalisation, radier et fondations en
pierre de taille.
Comblement de l'aire après
l'achèvement de la structure.
Trois niveau en sous-sol.
Premier niveau sous-sol éclairé par des
lanterneaux.
Deux étages sur rez, cour centrale.
Quai en 1893.
Modification en 1916, réfection de la
structure intérieure en béton armé en
1923.
A l'origine, toit en pente d'un seul pan.
Particularités:
Modification de la structure, permanence
de la forme.
Unique bâtiment fondé sur le sol
d'origine de la vallée.

Les entrepôts présentés ici, témoignent des qualités bâties de la plate-forme du
Fion, Leur analyses, par le dessin révèlent leurs caractéristiques spatiales et
constructives.
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Entrepôt Gresa
Construction en 1953.
Toit à deux pentes.
Deux niveaux en sous-sol et un étage.
Particularités:
Rez de chaussée à 1.10 métres.
Loggia longitudinale.

Façades, échelle 1/200e.
Plans rez de chaussée et sous-sol
courants, échelle 1/400e.

Entrepôt Gare du FIon
Construction en1912.
Architectes: Georges Chessex el
Jacques Chamorel-Gamie .
Propriété du Lausanne Ouchy.
Particularités:
Expression rythmique des façades.
Modénatures.

Façade Est, échelle 1/200e.
Plans Rez de chaussée et des étages
courants, échelle 1/400e.

Une morale constructive

projet
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Un lien, un lieu

.n. Magasins Lausanne-Ouchy
Bâtiments pour la compagnie de
Lausanne-Ouchy.
Première construction en 1894 à l'Est.
Deuxième construction identique en
1896 à l'Ouest.
La plus importante des sept premières
constructions en béton armé exécutées

_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~en su~se de rannée 1894 avec ~système Hennebique.
Ossature monolithique.
Six niveaux dont trois en sous-sol.
Façades de maçonnerie
conventionnelles.
Architectes G. Corbaz et J. Centuner.
Ingénieur S. de Mollins.
Particularités:
Liaison des deux bâtiments au sous-sol.
Façades d'inspirations "italiennes".
Plancher rez de chaussée à 1.1Omo'r"'-- -[~
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Façades. échelle 1I200e
Plan Rez de chaussée et coupe
transversale, échelle 1/400e.

Elévateur sud-est du Garnd-Pont
Tour métallique réalisée par Schmiddt,
Pessol & Cie.
Ascenceur Schindler, inauguré en 1907,
pour la société de l'élévateur Fion-
Grand Pont.
Cet élévateur assurait une liaison rapide
entre la Gare du Fion et le Grand-Pont.
Pour des raisons financières son
exploitation ne dura que quelques
années.
Hors services en 1914; démolition en
1928.
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La tour Bel-Air, une écriture de
gratte-ciel.
L'architecture dite "nouvelle" poursuivra
cette tendance avec des ouvrages
exemplaires comme la tour Bel-Air
Métropole édifiée en 1932 par Alphonse
Laverrière, dont le plan réinterprète la
formule du "Einspanner": pièce de séjour
centrale, servant également d'espace
général de distribution des chambres.
Ensemble résidentiel, commercial,
cinéma et restaurant 1929-1932.
Le projet du premier "gratte-ciel"
lausannois déclenche une polémique
acharnée digne de la querelle des
anciens et des modemes.
Ossature métallique.

Gare aux marchandises de Bel-Air
Bâtiment industriel, commercial et
administratif.( locaux d'expédition).
Projet 1900, construction 1901, pour la
sociéte Lausanne-Ouchy.
Ingénieur: S. de Mollins.
Parcelle étroite et longue; façade courbe
de 102m.
Le toit plat d'asphalte (pente 3%) est une
terrasse où se déchargent les wagons
montés par ascenseur Hydraulique.
Système Hennebique.
Le "flat Iron" lausannois.

Une morale constructive
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De la nécessité du décalage
un lien, un lieu

"On peut retenir de façon abstraite quelques éléments
qui constituent l'identité des bâtiments qui sont déjà là,
et les abstraire dans une construction actuelle.( ... )
L'histoire n'est pas quelque chose que l'on doit
muséifier, c'est quelque chose que l'on doit faire œuvrer,
comme un matériau."

Patrick Berger

La plate forme du Fion est une collection de bâtiment industriel organisé selon une
trame fonctionnelle, basé sur le déplacement et le stockage. Ces bâtiments sont
posés sur une plate forme artificielle issue du comblement de la vallée. Aujourd'hui
ils ne fonctionnent plus, il forment une friche industrielle en plein cœur de Lausanne.
Mais comment consolider, planifier cette condition de telle manière qu'elle devienne
"ville", sans imposer un modèle désormais dérisoire.
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De la nécessité du décalage

Tous les éléments pour restructurer la plate-forme du Fion sont présents dans le
quartier, toute la matière est là.
Toute chose est livrée à l'oubli et ne tient que par l'attention qu'on lui porte. Le but
du projet est de révéler les éléments existants, en leur donnant une image
cohérente, susceptible d'être comprise et discutée. Cette image s'oppose à l'opacité
et à l'abstraction du schéma urbanistique. Il existe pour le Fion un découpage
spatial, avec ses règles, défini par le Plan partiel d'affectation (PPA), mais aucune
pensée projectuelle globale n'en découle. Il n'y a pas de pensée de l'espace public,
le vide n'est pas constitué. Cette logique de découpage, de secteurs est comme le
signale Christian Devillers, "une projection spatiale du rapport entre le technique et
le juridique propre à notre société ; elle tend à substituer la norme au projet, le
découpage et la juxtaposition au concept spatial unitaire, la loi de la production-
gestion à celle de l'usage, la monofonctionnalité à la complexité pratique et
symbolique."

A gauche: vue en contre-plongée de la
vallée du Fion depuis la tour Bel Air.
A droite: vue de la plate-forme du Fion
après le comblement.

Sur ce site le bâti est le témoin de l'activité florissante du XIXe siècle. Les différents
hangars, marquent inlassablement le cœur de la ville. Leurs façades et leurs
proportions diffèrent de l'ensemble du bâti existant dans Lausanne. Ainsi Le quartier
du Fion à une forte identité depuis sa création: il ne peut être divisé. De fait le projet
doit se rechercher une image cohérente, un concept spatiale unitaire.
L'espace public est le lieu où le temps passe et se modifie en permanence. Le travail
spécifique sur cet espace nous paraît être le meilleur moyen pour régénérer la ville.
Ici la requalification du sol et la création de nouvelles plates-formes sont les bases
pour la constitution du Flqn. Le vide génère le plein.
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Un lien, un lieu

Un principe général: Descente vers le lac

La ville fournit, dans sa forme spatiale, comme par ses institutions collectives, des
usages : affirmer qu'une rue a une valeur d'usage est dépassé de bien loin
l'unidimensionnalité du fonctionnalisme qui la réduit à un tuyau fluide pour mobiles:
la rue peut-être l'espace de jeux, donc d'éducation, de déambulation du chaland,
machine à rêver pour le flâneur, condensation diverse et mutuellement
respectueuse de divers modes de trajets ; c'est qu'elle fournit par son bon
aménagement des valeurs positives qui peuvent, à court terme, se montrer rebelles
à l'analyse économique. Bien collectif encore inaliénable, la rue est par-là un
condensé théorique de la ville, diffusant des flux d'usages multiples pour les biens
qui se prêtent à la combinaison, à la permutation, à la connexion, sans identité à
décliner, sans positions de prestige qui discriminent. La rue autorise le changement
subit du projet initial, sollicite sans contraindre, distribue sans réclamer. Elle est le
lieu pour l'apparition des visages, et elle protège, par la solidarité minimale des
usagers, par la diversité de ses opportunités, des possibilités de remplissage
concret et effectif pour les intentions que se propose la conscience.

Il faut que l'espace soit rendu à l'usage. Le but du projet est de permettre de
nouvelles appropriations dans le Fion. Nous apportons dans notre travail un souci
particulier aux qualités concrètes de l'espace, c'est à dire sa capacité d'usage.
L'élément de réponse à la question du Fion passe par le travail de l'espace public.
C'est le travail sur le vide qui pourra permettre de nouvelles pratiques.
La géologie et la masse bâti de Lausanne ne peuvent définir une seule image de la
ville. Néanmoins on peut retirer de sa position géographique et construite un
principe d'usage. Ainsi, les éléments naturels parcours le relief jusqu'au lac. Du plan
vert des montagnes jusqu'au plan bleu du lac tout concours à la descente.
Naturellement, le piéton parcours la ville vers le lac. Chacun des usages et chacune
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De la nécessité du décalage

Coupe transversale sur Lausanne.
descente vers le lac Léman.

des qualités spatiales amènent une expérience supplémentaire s'inscrivant entre le
plan vert et le plan bleu. Les infrastructures, l'espace public, les tracés structurants,
sont les éléments permanents de la ville qui reflètent la descente jusqu'aux rives.
Ces éléments donnent des qualités formelles et durables au paysage Lausannois.

Nuance de gris

Aujourd'hui le sol de la plate forme du Fion n'est plus structuré, hiérarchisé, le bâti
existe, persiste, mais sa structure première (voie des chariots) a disparu. A sa
création la plate-forme du Fion se structurait longitudinalement le long de la voie des
chariots, aujourd'hui après la disparition de ces rails, sa structure ,dictée par
l'emplacement du bâti, semble être transversale.
Cependant le Fion n'a pas de liaison, de prolongement vers la ville, et le parc de
Montbenon. Le quartier du Fion ne participe pas au "principe général" de Lausanne
(descente vers le lac).

L'idée même du sol se retrouve dans la fondation de la plate-forme du Fion. Cet
espace dédié aux flux est passé par de multiple moyen de transport, mais a toujours
gardé la constance de sa forme (baraquement, entrepôt). Le principe est ici de
prolonger non seulement sa vocation première de circulation, parking,
déchargement, mais aussi des programmes culturels, de logements et d'activités. La
ville se crée dans sa multiplicité tout en prolongeant son modèle de circulation. Les
rails témoins des activités passées et le bâti marqué par la logique fonctionnelle des
transports, ne pouvaient être effacés. Cette logique de circulation sera prolongée et
modifiée. Aujourd'hui la voiture a investi ce sol. Emprunt à son occupation
irrationnelle, le Fion souffre de dysfonctionnement. La présence aléatoire des
voitures empêche de se développer la multiplicité nécessaire à ce quartier. La trame
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Un lien, un lieu

ne peut se comprendre par rapport à la ville que par ces mouvements de circulation
passé et présent.
Le tracé rationnel du Fion marque par sa figure urbaine la ville. Cette figure urbaine
se caractérise aussi par une figure constructive qui prolongée permettra de garder
l'identité de ce quartier.

Le projet a pour but de mettre en intelligence le sol, en créant un équilibre entre
l'ambiance, le bâti du Fion et le "principe général" de Lausanne; tout en conservant
l'identité du lieu. Le Fion doit enrichir le "principe général" de descente vers le lac,
en amenant une nuance de gris supplémentaire à la ville.
Construire une pensée du Fion en tenant compte de l'existant, en travaillant le lien
et l'identité: un lien, un lieu, la plate-forme du FIon.

La première étape du projet s'est faite par une relecture du territoire, qui a permis
d'identifier et de mettre en avant des intentions de projet propres au site. Ces
principes sont liés au sol, au flux et au patrimoine industriel (quais de déchargement,
toits plats, expression du soubassement, casquette, ...).
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Ci contre: études du plan masse. essais
de densification.
En bas à gauche: plan masse. le Fion un
lieu. un lien.
En bas à droite: croquis. vue de
l'ensemble homogène des toits depuis le
balcon de la tour Bel Air,
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Evolution des flux
1 Voie des chariots. structure longitudinale
2 Rails, desertes secondaires
3 Projet: flux automobile longitudinale. flux
piéton transversel

De la nécessité du décalage

Prolongements et décalages

Le regard que nous avons porté sur ce site a pour but de révéler le Fion. Le travail
a été de trouver une nouvelle logique, une nouvelle histoire, l'histoire du projet. Pour
trouver cette logique, le projet établi des décalages avec l'existant.
Ces glissements de sens ou de forme servent la logique et l'identité de la plate-
forme du Fion.

Evolution des flux: structurer le sol, le bâti
Le Fion a eu pour destination la circulation et le stockage. Mais son devenir peu se
superposer, se stratifier sur cette particularité. Auparavant la voie des chariots avec
ses dessertes transversales, organisaient la distance entre les bâtiments. Ce
chariot mobile était le seul flux structurant.
Aujourd'hui, le Fion est le point de rencontre de nombreux moyens de transports:
TSOL (métro), LEB (train régional), Ficelle (crémaillère). Le projet réintègre les deux
composants essentiels et complémentaires de ces flux, le piéton et l'automobile.
Plus précisément, il remplace la voie de chariots par un autre flux l'automobile. La
voiture fait partie intégrante du Fion.
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Un lien, un lieu

Evolution du sol: prolonger le parcours
Au cours de l'histoire la topographie a marqué Lausanne. Le comblement de la
vallée du Fion est l'une des expressions de l'interprétation du relief. L'analyse du
bâti de la plate-forme fait ressortir deux niveaux pratiquement communs à tous les
bâtiments. Le niveau à 1.10 m au-dessus du sol du Fion, est constitué par les quais
de déchargement. Ce niveau deviendra par son aménagement, accessible aux
piétons. Rampes, escaliers et autres dispositifs composent son espace. Le niveau
à 5.50 m au-dessus du sol supporte les nouvelles plates-formes, lien entre la ville
et le parc de Montbenon. Des aménagements permettent de descendre sur le sol
par des ascenseurs et des Escalators. Nous portons un soins tout particuliers aux
qualités physiques des nouvelles plates-formes. L'acoustique, la lumière, la qualité
des matériaux (aspects, durabiltés) et leur dimensionnements sont les supports de
toutes appropriations.
Ces nouveaux sols traitent bien évidemment un thème privilégié à Lausanne, la
descente vers le Lac. Cheminement escarpé, vue lointaine et sol artificiel en font
leur caractéristiques.

Evolution des programmes: développer une mixité
Auparavant la plate-forme du Fion était uniquement dédiée au stockage. Cette
monofonctionnalité a disparu au profit d'une mixité. Logements d'artistes, ateliers,
graphistes, imprimeries, école, restaurants, magasins, verrier sont installés dans le
Fion. Le projet prolonge cette diversité par la création de trois nouvelles plates-
formes. Elles permettent de gérer une diversité verticale des programmes.
Les volumes bâtis se décomposent en plateau. Ces surfaces représentent des
opportunités programmatiques. Les entrepôts sont des "conteneurs" capablent de
recevoir divers contenus (programmes). Une construction peut-être utilisée par
plusieurs programmes à la fois. Ainsi des fonctions différentes s'associent dans un
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Coupe transversale de la vallée du Fion,
montrant une des trois plate-forme
(étude).
Ci contre à gauche: plan d'une plate-
forme (étude).
Ci contre à droite: croquis de liaison
entre le bâti/plate-forme (étude).
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Evolution du sol
1 Vallée
2 Comblement/entrepôts
3 Nouvelles plates-formes intermédiaires
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Evoluti /!
1 Baraquement/stockage en bois, to~ deux
pentes
2 Entrepôts hennebique, toit plat au dessous
de14.8m
3 Mixité programmatique, toit à 14.8m
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De la nécessité du décalage

seul bâtiment, au grès des opportunités économiques. On pourra parler ici, aussi
bien de stockage pour le commerce électronique, de logements pour les artistes ou
encore de musées dans un même bâtiment.
Du fait de la proximité du LEB et du TSOL, certains programmes tel que des
logements étudiants ou une antenne de l'Ecole Polytchnique Fédérale de Lausanne
peuvent s'installer.

Evolution des toits: Façades
Le quartier du Fion se perçoit tout entier par les toits. Ainsi dans le projet les toitures
des bâtiments de la vallée deviennent des façades. Les toitures plates servent à fois
de ligne d'horizon où se pose le regard et de support d'expression des bâtiments.
Tous fixés à 14.80 mètres, les toits sont recouverts d'un revêtement minéral (gris).
Cette altitude est déterminée de manière à préserver la vue au-dessus de la vallée.
Les bâtiments conservés sont complétés pour atteindre cette hauteur. Le projet
minimise l'impact des éléments techniques (ventilation, climatisation), seule la
recherche de lumière s'expriment. Les éclairages zénithaux, deviennent des
éléments de projet. Dispersés, ils ponctuent en creux la surface des toits.
Les toitures terrasses donnent l'image d'un sol abstrait, et renforce ainsi l'identité du
Fion.
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Un lien, un lieu

o
1

Le projet va se composer avec le paysage Lausannois, par des articulations bâties
avec les pavillons/descentes du côte du parc de Montbenon, et par des articulations
en creux avec des Escalators du côte ville. Trois plates-formes transversales
composent le paysage du Fion, ces dispositions optiques ont pour but de clarifier la
topographie perdue de la vallée, en renforçant les liens transversaux de la ville vers
le lac. Ces plates-formes annoncent le sol du Fion, elles ponctuent le quartier, et
sont les lieux de diverses appropriations.(Manifestations, promenades,
expositions ... )
Ici l'idée même de voir se prolonge dans le projet, les plates-formes, en dégageant
un nouveau point de vue, révèlent la vallée du Fion.

La préoccupation principale de ce travail était de produire un morceau de ville. Un
morceau de ville plus suggéré que dessiné plus incité qu'obligatoire. Ainsi le
système mis en place laisse toutes les combinaisons possibles, aussi bien au
niveau de la forme que de la fonction.
Tous les dispositifs employés sont des dispositifs de confrontations, leurs présences
permettent de révéler le site et de faire fonctionner la plate-forme du Fion avec le
reste de la ville.

La multiplicité des accès, les mouvements du sol et la mixité des fonctions ont pour
but de créer une dynamique qui ne pourra s'installer que dans la longue durée.

94 vert, gris, bleu

Coupe transversale sur une des
nouvelles plates-formes (étude).
Ci dessous: variations d'une plate-
forme.
En bas: croquis d'un pavillon. liaison
avec le parc de Montbenon.
Ci contre en haut: photographies;
Lausanne. ville sur deux niveau.
Ci contre en bas: perspective. vue
depuis une des plate-forme vers la tour
BelAir.
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"La modernité, c'est adopter et adapter"
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Diplome de Serres Ivry et Fernandez Stephane
Date du 29/9/2000

Un lien, un lieu: la plate-forme du Flon

L'etude que nous avons entrepris se presente en deux parties distinctes.

La premiere partie tente d'elaborer un point de vue sur la ville; Ie livre, un regard sur la ville. Ce point
de vue est directement en relation, avec Ie metier d'architecte et avec ce qu'il implique : I'intervention
sur ou dans la ville.
La deuxieme partie traite du projet urbain, une friche industrielle a Lausanne (Suisse) : Ie Flon. Ce
projet urbain s'etablit a travers trois grands axes de reflexions : Ie territoire, les flux et Ie patrimoine. Le
projet se pose dans une retlexion globale de revalorisation de ce quartier.

La plate-forme du flon est une collection de batiment industriel temoin de I'activite f10rissante du XIXe
siecle ; organise selon une trame fonctionnelle, base sur Ie de placement et Ie stockage. Les entre pots
sont poses sur une plate-forme artificielle issue du comblement de la vallee du f1on. Aujourd'hui, ils ne
fonctionnent plus, ils forment une friche industrielle en plein CCEurde Lausanne.
La geologie et la masse bati de Lausanne ne peuvent definir une seule image de la ville. Neanmoins
on peut retirer de sa position geographique et construite un principe d'usage. Ainsi, les elements
naturels parcours Ie relief jusqu'au lac Leman. Du plan vert des montagnes jusqu'au plans bleu du lac
en passant par Ie gris de la ville selon Jean-Luc Godard, tout concours a la descente.
Le but du projet est de permettre de nouvelles appropriations dans la vallee du flon. Pour cela la
reponse aux contraintes du projet passe par Ie travail de I'espace public; Ie travail sur Ie vide pourra
permettre de nouvelles pratiques.
Le projet met en intelligence Ie sol, en creant un equilibre entre I'ambiance, Ie bati du Flon et Ie
principe general de descente vers Ie Lac, en amenant une nuance de gris supplementaire a la ville.

La preoccupation de ce travail etait de produire un morceau de ville, un morceau de ville plus suggere
que dessine, plus incite qu'obligatoire. Ainsi Ie systeme mis en place laisse toutes les combinaisons
possibles, aussi bien au niveau de la forme que de la fonction . Tous les dispositifs employe, sont des
dispositifs de confrontations, leurs presences permettent de reveler Ie site et de faire fonctionner la
plate-forme du Flon avec Ie reste de la ville.
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