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Notre Planète, en 1900, comptait un milliard d'habitants. Elle en comptera
sous peu, cent vingt ans plus tard, huit milliards. Aucune chance que ce flot
d'humanité renouvelée en mode TGV cesse avant quelques décennies, le temps
que s'achève la transition démographique. Onze milliards de Terriens en 2050 ?
Nous verrons bien. Avec cette certitude : Les villes, qui regroupent à ce jour plus
d'un Terrien sur deux, vont enfler, devenir plus que tentaculaires, invivables.
Autant le reconnaître : la métropolisation, qui galope tant et plus, est une
plaie. L'étalement urbain, sans pitié, fait ressembler nos cités à des écoparcs
infinis où résidences, zones vertes et pôles d'activités viennent se coaguler
sans limites définies. L'accroissement des villes par le haut, tout pareil, nous
lasse de l'élévation des bâtiments : la forêt de béton, d'acier et de verre,
à force de mendier l'espace du ciel, devient répétitive, insipide et trop
envahissante. Alors quoi ? La quête désespérée de solutions en lesquelles
on ne croit qu'à moitié. La ville est impossible ? Vive la ville malgré tout.
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On a vu les effets
désastreux, pour la région
parisienne tout entière,
de la seule fermeture, en
cœur de Paris, des voies
sur berge de la Seine.
Résultat de cette décision
municipale, la thrombose.
De retour du Mojave Desert par la highway
n° 10, vous vous êtes approché(e) de Los
Angeles, qu'on devine au fond du paysage.
Soyons précis. Ce n'est pas la cité des
Anges que l'on voit mais, au-dessus de l'espace occupé par la ville, l'énorme masse de
pollution grise qui la couronne, sorte de
champignon atomique écrasé à l'horizontale et à l'échelle de cette flat city de
plusieurs centaines de km². L'envie vous
est venue, ce samedi après-midi, de vous
rendre au Getty Museum, dont les collections d'art valent le déplacement. Or trois
heures plus tard, vous voilà renonçant à
votre projet. Des kilomètres d'embouteillages, la vitesse moyenne de déplacement
de votre Ford Mustang inférieure à 3 km/h
et ce maudit réservoir de carburant qui se
vide à force de faire du surplace. Plus
l'envie de plus en plus pressante d'aller
aux toilettes (une chance que les enfants
ne soient pas avec vous...). Sans compter la
p u a n te u r d e s g a z d 'é c h a p p e m e n t , l a
chaleur étouffante plus l'annonce, par l'autoradio, d'incendies non loin, rendus incontrôlables par le réchauffement climatique.
La tension, en vous, monte, à faire craindre
l'infarctus. Vous feriez volontiers demitour mais voilà, il y a trop de monde sur ce
fichu boulevard. Condamné à subir et à
piétiner sur l'asphalte.Bienvenue dans la
métropole du XXIe siècle.

coûte une fortune, s'y déplacer est chronophage, y garer son automobile tient de la
mission, y respirer n'est envisageable qu'à
condition de venir faire loger au creux de
nos poumons une dose nocive d'oxyde de
carbone. Relevons que ces cités et leur périphérie, loin d'être des repoussoirs, restent
cependant des attracteurs, contre toute
logique, celle de l'activité à part. On s'y
regroupe toujours plus, on y travaille aussi
toujours plus, ceci expliquant cela. L'homme
n'a pas le choix. Il est économique parce
qu'il lui faut manger. Alors la ville, point.

Faute d'une métropole
parfaite mais à venir, usons
d'une métropole arrangée
de bric et de broc mais bel
et bien présente, incarnée
plus qu'artificielle.

Le « trop » comme fait métropolitain majeur

Quelle ville ? La ville qui est. Comprendre,
celle que la réalité nous sert sans que nous
ayons prise sur elle. Le principal problème
de notre monde, vous assurera avec raison
n'importe quel sage, est qu'il existe tel quel.
L'existence telle quelle des métropoles, dans
cet ensemble, s'impose dès lors à nous, résidents et usagers, comme ce fait établi et le
plus souvent négatif qu'il faut assimiler lors
même que tout indique que cette assimilation est à présent vouée à l'échec. On a vu
les effets désastreux, pour la région parisienne tout entière, de la seule fermeture,
en cœur de Paris, des voies sur berge de la
Seine. Résultat de cette décision municipale,
la thrombose. Des bouchons automobiles
phénoménaux, des milliers d'heures de
travail perdues pour des centaines de
milliers d'usagers, un problème politique de
taille qui pourrait coûter en 2020 sa réélection à Anne Hidalgo, maire de cette Ville
Lumière devenue au passage la plus
« lente » des cités de l'Union Européenne.

Los Angeles, comme Shanghai, comme
Mexico, comme Tokyo, comme Manille,
comme Sao Paulo, comme Paris..., est de
ces villes patrimoniales à ce jour devenues
plus impossibles que « possibles ». Y résider

Pour quelle raison déjà, cette fermeture
des voies sur berge ? La demande, par les
Parisiens–une demande pas si illégitime que
cela–d'un peu moins de circulation automobile dans leur cité.

Culture « réhab »–la ZAD, camarade !
La logique qui préside à la métropolisation
est celle du trop. Gain de population et de
fréquentation aidant, la métropole sousoffre des services qu'elle détient pourtant
de façon jalouse et non partagée : les plus
beaux immeubles, les plus beaux monuments, les plus généreux bassins d'emploi
qui soient. Comment ne pas s'en débarrasser mais y vivre en harmonie ? Comment,
surtout, y maintenir vif le fait urbain sans
que ce même fait urbain se voit dénaturé ?
Une première réponse, logique, pertinente,
consiste à sauver, de la métropole (encore)
vivable, ce qui peut l'être. Quelques secteurs
de la métropole en évolution, alors, vont
être décrétés « Zones à défendre », « ZAD »,
comme peuvent l'être une vallée agricole
menacée de submersion par un projet de
barrage hydraulique ou une zone d'élevage
que condamne à terme la mise en œuvre
d'un aéroport. Ce zadisme urbain, loin d'être
mineur, a en partie accouché, à partir des
années 1980, de la « ville créative » (Richard
Florida), dans le cadre notamment de la
désindustrialisation et du passage des capitales du monde global au stade postindustriel. Dans d'anciennes friches industrielles
abandonnées s'installent des créateurs,
artistes, designers, architectes ou autres
étudiants, une vie nouvelle prend place,
venant transformer profondément l'écosystème local. S'il est bien souvent éphémère (la métropole reprend en général ses
droits en annexant bientôt les nouvelles
unités, ainsi à Nantes, dans le secteur de
l'Île de Nantes), ce zadisme peut accoucher
d'une authentique culture, celle valorisée
notamment par le collectif français Encore
Heureux ! (Nicola Delon, Julien Choppin et
Sébastien Eymard), farouche partisan des
lieux « récupérés » et de leur restitution à la
population comprise comme un ensemble et
non comme une catégorie sociale (Pavillon
français, 16 e biennale d'architecture de
Venise, 2018) : « Chacune de ces histoires (de
lieux) démarre par une rencontre entre des
individus et un lieu dans lequel est reconnu

Los Angeles - pollution © DAVID ILIFF

Foule à Tokyo

112

113

un potentiel. Quand l’activité a disparu et
qu’il ne reste plus que l’édifice vide, celui-ci
est alors disponible, au moins pour l’imaginaire. Un poids, parfois, pour certains élus
ou propriétaires qui entretiennent malgré
eux l’abandon pour n’avoir pas obtenu les
moyens des ambitions que ces espaces
soulèvent. Mais une chance aussi, pour
certains artistes ou visionnaires, qui, s’accommodant de la précarité, osent démarrer
des aventures. Les démarches sont incrémentales et diverses : le squat peut parfois
réveiller, l’auto-construction faciliter ou la
permanence architecturale préfigurer. Tous
cultivent et croient au mélange des genres,
des activités et des publics. »

L'extension planifiée, qu'elle
en passe par la surélévation
des immeubles existants ou
par l'expansion horizontale,
est de bon aloi. Sous cette
condition cependant : que
l'avenir ne vienne pas
déjouer les plans du passé.
Un vieux quartier d'habitat, plutôt qu'être
démoli, gagnera occasionnellement à ce que
soit revivifiée à moindre coût la possibilité
du vivre. Pas de reconstruction, juste de la
retape. Pas de sectorisation, juste de la
circulation. Pas de fermeture physique mais
de l'accueil, à tout crin. L'esprit de l'utopie,
en ces lieux sauvés du rouleau compresseur
métropolitain, prend certes un peu trop ses
aises mais la leçon est bonne à méditer,
selon l'ancien adage « Un tiens vaut mieux
que deux Tu l'auras ». Faute d'une métropole
parfaite mais à venir, usons d'une métropole
arrangée de bric et de broc mais bel et bien
présente, incarnée plus qu'artificielle.
Faire autrement
Deux autres des réponses conventionnelles à la métropolisation galopante, que
l'Histoire a amplement multipliées, sont
l'extension planifiée et la création de villes
nouvelles. L'extension planifiée, qu'elle en
passe par la surélévation des immeubles
existants ou par l'expansion horizontale, est

de bon aloi. Sous cette condition cependant :
que l'avenir ne vienne pas déjouer les plans
du passé. L'extension de Mexico City, avec
les années 1960, se montrera de la sorte
si oppressive qu'elle en vient à intégrer (à
nier) les villages ceinturant jusqu'alors la
capitale du Districto Federal. Changeant
la métropole en agresseur, la colonisation
des espaces conquis aboutit à leur mise
aux normes métropolitaines : boulevards
prolongés et élargis, perfusion des anciens
sites périphériques par les autoroutes
urbaines, démultiplication concentrique des
grands ensembles d'habitat... La métropole
ne consomme pas seulement du territoire,
elle consomme son alentour en le renaturant à son avantage–une renaturation rarement réussie, où abonde une « surburbisation » qui n'a ni les avantages de la Grosse
ville, ni ceux de la petite.

ne manque pas d'ajouter au marasme : un à
deux millions de ces exilés, dit-on, habiteraient Beyrouth, les plus pauvres sous les
ponts, les plus aisés dans des condos. Le
contraste est fort, du coup, entre les gratteciels flambant neuf en terre beyrouthine,
le délabrement des voies carrossables et
des trottoirs qui cernent ces mastodontes
parés de verre, l'encombrement automobile
sur les chaussées et partout où l'on peut se
garer, la coexistence bigarrée, enfin, entre
vie bourgeoise et vie de misère. Urbanité
réussie ? Assurément non. L'empilement des
problèmes sur un même site a pour inévitable effet, et de densifier la ville au-delà
du supportable, et de rendre intraitable la
question de la civilité.

Créer des villes nouvelles, durant la modernité, a été l'autre des réponses logiques
à ce problème que constitue la structure
urbaine « intermédiaire », qui n'a au fond
que des désavantages. La raison historique de ce mouvement, au départ, est la
décongestion, qui met le mouvement des
Villes nouvelles à la mode dans le sillage de
la Charte d'Athènes et de son culte technocratique de la gestion de l'espace. Un autre
mobile, plus récemment, conditionne le
choix d'aller installer la ville « ailleurs », « à
la campagne », pour reprendre la formule
d'Alphonse Allais, la dégradation accélérée.
L'état délabré, du fait de leur surutilisation,
de maintes cités a en effet de quoi décourager les rénovateurs. Sitôt que le patrimoine bâti s'assimile à la ruine (ainsi à La
Havane, au Caire...), réhabiliter est de trop
haut coût, et sans garantie d'un résultat de
qualité. Le cas de Beyrouth est instructif.
Déjà saturée par la circulation automobile
(les transports publics y sont quasi inexistants), la capitale libanaise affronte depuis
les années 2000 un puissant choc immobilier, dans le sens du plus. Faute que l'entretien suive, son état physique, front de mer
et quelques quartiers huppés à part, ne
cesse parallèlement de se dégrader. L'afflux
de réfugiés syriens, avec la guerre civile qui
sévit depuis 2011 à sa frontière orientale,

Le moyen le plus radical de créer des villes
« civiles », en toute logique, peut consister
à oublier la ville existante puis, du geste
auguste du créateur, à convenir d'en planter
de nouvelles où il ne s'en trouve pas encore.
Le problème urbain est devenu trop lourd ?
Bottons en touche ! Deux cas récents–parmi
bien d'autres, en Chine notamment où le
genre abonde–illustrent ce geste expéditif voyant mis à l'ordre pressant du jour
le principe de l'allégement manu militari.
Le premier est, à 45 km du Caire, la capitale égyptienne, la création ex nihilo d'un
nouveau Dubaï du désert, sur l'axe Suez-Ain
Sokna. La nouvelle ville, appelée à abriter
le gouvernement égyptien (quel sera son
nom, d'ailleurs ?), est conçue en premier
lieu comme une cité administrative : elle
accueillera le siège du gouvernement, une
trentaine de ministères et des ambassades.
Sa jauge, à terme, est de six millions d'habitants. Qui y croit ? Perçue avant tout comme
l'expression d'un acte de propagande du
puissant dirigeant Abdel Fattah Al-Sissi,
elle est une de ces villes nouvelles de plus
dont chaque nouveau dirigeant égyptien, au
rythme des changements de gouvernance,
aime doter son pays. Sans grand succès
jusqu'à nouvel ordre, il faut bien le reconnaître. Le Nouveau Caire, créé au début des
années 2000, n'a pas été une réussite : trop

Aller voir ailleurs, dans le vide, comment la
ville y sera

Beyrouth

Toronto
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isolé, trop excentré à l'est du Caire et de
ses 18 millions d'habitants, demeuré autrement attractif (Le Caire comptera en 2050,
selon les spécialistes, 40 millions d'habitants !). Pas plus que n'a été un franc succès,
dans les années 1980, la création de la ville
nouvelle du 6-Octobre, qui peine durablement à trouver des résidents et s'assimile à
une cité-dortoir.
Botter en touche ? Un deuxième cas d'actualité d'une ville nouvelle créée pour
soulager une capitale surchargée est celui
de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. La capitale sénégalaise,
qui peine à contenir pression démographique locale et effets de l'exode rural (on
y relève un déficit de 150 000 logements),
espère trouver un peu d'air en déplaçant
non loin de son futur aéroport une partie
de sa population la plus gentrifiée. Dans
un cadre de 2 000 hectares proche de l'Atlantique (Rufisque n'est pas loin), le modèle
de ville choisi pour Diamniadio est celui
de la smart city avec activités tertiaires
dominantes, pôle numérique renforcé et
population de type ingénieurs et « upper
middle class ». Par rapport au pharaonique
projet égyptien d'Al-Sissi, Diamniadio se
veut plus sage, plus rationalisé. On pressent
ses chances de réussite plus assurées, sans
garantie toutefois. Les villes patrimoniales
que sont Le Caire et Dakar restent, en effet,
d'éminents attracteurs. Si la qualité de vie
n'y est pas acquise pour tous (un million de
personnes vivraient nuitamment dans le
grand cimetière du Caire), elles se prévalent
en revanche d'une intensité vitale sans
pareille, entre mixité intense et possibilité
ouverte de formes de vie échappant au
standard « boboïfié », aseptisé et vidéosurveillé des cités nouvelles. Celles-ci, on ne
le sait que trop, ne goûtent ni le désordre
ni la relation trop décontractée à l'espace
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urbain, en plus de fermer leurs portes aux
gueux. Leur nature préfabriquée (l'inévitable espace vert tissé de pistes cyclables,
l'inévitable semis d'éco-quartiers avec
terrasses végétalisées, l'inévitable tramway
vertébral, l'inévitable Starbucks avec ses
inévitables consommateurs en terrasse
penchés sur leurs inévitables McBook de
marque Apple...) y inspire de surcroît l'ennui
et le sentiment d'une vie régulée en tout, où
l'aventure n'a aucune chance de se trouver
au coin de la rue.
Retrouver la ville « civile » : la solution dans
l'urbanisme Google ?
Réussir une ville nouvelle a peu de chances
d'advenir sans volonté politique forte, et
sans autorité. Pierre le Grand, avec St-Pétersbourg (1703), y a réussi jadis, là où
Nursultan Nazarbaïev, avec Astana naguère
(1994), a d'ores et déjà échoué. St-Pétersbourg, la Venise du nord, s'est ajoutée
avantageusement à Moscou dans le coeur
des Russes quand Astana, fort kitsche capitale du Kazakhstan perdue au milieu des
steppes de l'Asie centrale, peine à faire
venir le chaland en dépit de notoires efforts
pour se rendre attractive (universités, laboratoires médicaux et scientifiques). Plutôt
Almaty qu'Astana, en vérité. Almaty ? Cette
ancienne capitale du pays, feu la mythique
Alma-Ata, a pour elle d'être située au pied
d'une montagne gigantesque plantée à trois
jets de catapulte de la Chine, riche qu'elle
est de surcroît de son architecture patrimoniale, de ses rues de dimensions mesurées
et de son histoire bruissant des incursions
mongoles et soviétiques.
Civiliser la ville, au juste, n'a rien de l'équation simple. Cette équation, il n'est guère
surprenant que Sidewalk Labs, le laboratoire Urbanisme et Architecture d'Alphabet,

création de la firme Google, s'en soit
emparé récemment, dans le cadre du projet
Quayside à Toronto (Canada) : l'occasion,
pour cette entreprise de dernière génération dopée au Big Data, d'inventer un algorithme constituant une réponse ontologico-géométrico-mathématique au problème
humain trop humain que constitue le fait de
devoir vivre ensemble, harmonieusement et
en dépit de différences multiples. Un périmètre désaffecté du port, en son entièreté,
a été confié par la municipalité ontarienne,
en 2015, à Sidewalk Labs, à cette fin, créer
un écoquartier parfait, comprendre, à la fois
écologique, mixte, égalitariste et favorisant l'initiative individuelle, le tout dans un
cadre, il va de soi, à faire rêver. Comment
Sidewalks Labs compte-t-il y parvenir ? En
utilisant à plein les réseaux numériques,
l'information personnelle et la haute technologie d'aménagement (l'assainissement
du site, en sous-sol, est ainsi laissé à des
robots et à des véhicules autonomes), sur
fond de culture cool et de bannissement
de tout ce qui peut se révéler agressif, à
commencer par l'automobile conventionnelle. « Sidewalk Labs, société de la compagnie Alphabet, utilise les nouvelles technologies pour affronter les défis urbains
et expérimenter la qualité de vie dans les
villes. » À suivre, et à voir.
Entre ZAD urbaine, cité nouvelle et ville
2.0, que choisir au juste ? On ne saurait le
dire de façon sûre et définitive. Un peu des
trois sans doute, faute d'un modèle parfait
de ville « civile », et par sage souci du
pragmatisme. Ceci, tandis que la métropolisation, bon train, va continuer et tout en
continuant, ne pas manquer de continuer à
rendre les villes plus invivables encore.

