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" La vie moderne, cette immense fabrique de

bienêtre, cette immense machine à aller vite "

Charles Plisnier
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INTRODUCTION
Notre réflexion commence par la pratique quotidienne d'une infrastructure,
le trajet sur la ligne 2 du métro, La Chapelle  Colonel Fabien. Ce parcours
peut être divisé en deux : la partie souterraine et la partie aérienne.
En souterrain, à l'intérieur de la rame, l'usager s'abstrait du paysage
environnant, il l'oublie. Depuis la rue, l'infrastructure semble inexistante, on la
perçoit seulement par quelques vibrations du sol ainsi que des éléments
visuels épars : les grilles d'aération.
En aérien, à l'intérieur du métro, l'usager prend conscience du territoire qui
l'entoure. Il a un rapport fort à la ligne d'horizon et au contexte urbain
environnant. De l’extérieur, si on se place en dessous de la ligne de métro, il
est géné par les bruits. Cet espace nous parait sans usage réel, mais est le
support de multiples appropriations. Lorsqu’on s’éloigne vers le Canal, on
perçoit l'infrastructure comme un objet architectural faisant partie intégrante
de la ville.
L'objet qui relie cette infrastructure au paysage de la rue est la station de
métro, qui comme une punaise raccroche la ligne au sol. La présence du
métro à Paris est donc facteur de fracture. L'usager est isolé du paysage
environnant, il n'en a pas conscience ou devient un spectateur, à distance
du paysage observé. Le promeneur quant à lui, n'a pas conscience de
l'infrastructure ou est confronté directement à l'infrastructure, créatrice d'une
zone de nonlieu.
Le territoire contemporain est parsemé de ces dispositifs et installations
pérennes, les infrastructures. L'arrivée d'une de ces dernières, isole une partie
du territoire, une étendue de terre que l'Homme s'approprie. Le paysage,
c'estàdire la perception que l'on a d'un territoire, est modifié. Le territoire est
mis en tension, on observe une distance entre le paysage préexistant et le
nouveau paysage crée. On constate alors une fracture, un entredeux
paysagé, une zone de nonlieu. Les infrastructures sont souvent
accompagnées d'une perte de bienêtre.
En cela, nous cherchons : Comment estil possible de remédier aux
sentiments négatifs liés aux infrastructures ?
Nous vous proposons d'explorer trois dispositifs de réunification du paysage :
Réorganiser, l'Homogénéiser et l'Assembler.
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RÉORGANISER

1. PEEMANS, JeanPhilippe et DE RIJCK, Kim. Mobilité et paysage. Les rapports entre espaces urbains,
périurbains et ruraux : convergences et divergences des regards du développement et de l'urbanisme. Ed.
Presses Universitaires du Louvain. 2004 (Territoires et développements durables).
2. Voir Annexe Photo.

On constate qu'il existe dans le paysage des éléments permanents (à
l'échelle humaine) qui influent sur le bienêtre des individus.
La réorganisation est un moyen de repenser le paysage de manière à garder
son unité générale, en effectuant seulement des modifications mineures.
Lorsqu’on réorganise le paysage on tient en compte de l'existant tout en
déplaçant des éléments, en les réagençant dans l’espace. L’objectif est de
changer la perception que l’on a du paysage, d’apporter un réconfort
visuel, particulier à l’infrastructure.
Dans le texte de JeanPhilippe Peemans et Kim Rijck, Mobilité et paysage 1,
les auteurs constatent l'inexistence de lien entre les axes de mobilités et le
paysage du bien être . Il s’agirait alors pour inverser cette tendance, et
réorganiser le paysage dans le futur de la ville, en créant une mixité entre
espace de mobilité et espace de vie. Cependant, cette définition de
réorganiser ne résout pas le problème de l’existant, or on conçoit ce
concept comme une réponse directe à la fracture. Il faudrait organiser le
désorganisé afin de rendre au paysage son unité « perdue », en
donnant, par exemple, une fonction à l'entre deux.
Introduisons le projet concret On the moon 2, du collectif Etc, situé dans le
NordpasdeCalais. Le projet prend place sur un terril, une colline artificielle
construite par accumulation de résidu minier. Sans usage et inaccessible, le
collectif met en place un dispositif qui permet d'accéder au sommet du terril
et ouvre à de nouvelles possibilités d'usages. Par conséquent, le collectif a
crée un lien entre le terril et le contexte urbain, il réorganise le paysage à
l’aide d'une modification mineure.
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HOMOGÉNÉISER
Nous pouvons aussi considérer la fracture comme un ensemble d'espaces
hétérogènes qu’il faudrait homogénéiser. Ce processus consiste à mélanger
des éléments épars pour créer un tout cohérent et obtenir une écriture
uniforme du paysage. Ainsi, ces éléments n’existent plus en tant que tel, leur
présence physique est absente de notre perception. L'espace d’entredeux
devient diffus et se fond dans son environnement.
Dans le texte, La mort du paysage : Philosophie et esthétique du paysage 3,
François Dagognet décrit le territoire comme une surface instrumentalisée et
indifférente sur laquelle l’Homme vient poser l’infrastructure. Cette
conception repose sur l’idée de la géométrisation des paysages naturels,
l’artificiel existerait au détriment de la nature, oubliée par l’Homme. D'après
ce constat, l’homogénéité est conçue comme un moyen de se débarrasser
de l’ensemble des éléments nonconformes à l'unité du paysage.
Cependant, nous ne concevons pas l'homogénéisation comme un moyen
de se débarrasser. Il s'agit plutôt de mélanger les éléments, afin de créer un
paysage diffus, poreux et en transparence. Ainsi, l’infrastructure disparaîtrait
de notre perception pour créer une transition continue et effacer la fracture
Introduisons un exemple concret, la Halle Pajol 4, conçue par l'agence
Jourda Architectes, située dans le 18eme arr. de Paris, au bord des voies
ferrées, de la gare de l'est. Ce projet consiste en la réhabilitation d'une halle
SNCF, un bâtiment industriel très fonctionnel. Aujourd'hui, ce projet est
composé d'un parc public, un potager partagé, une auberge de jeunesse,
de commerces et d'une bibliothèque. Cette halle délaissée a ainsi gagné en
usages privés et publics. Pour garder une grande porosité, seule la structure
métallique préexistante à été conservée, on y a installé un nouveau
bâtiment. Ainsi, la structure sert de transition entre les rails et le nouveau bâti
ainsi qu'entre ce dernier et son contexte bâti. On peut faire un parallèle entre
l'écriture de la halle, les rails et les bâtiments environnants. La Halle propose
alors une transition paysagère entre le paysage de l'infrastructure et le tissu
urbain, un lien poreux entre deux environnement.

2. DAGOGNET François, Mort du paysage ? Philosophie et esthétique du paysage : Actes du colloque de
Lyon. Ed. Champ Vallon. 1982 (Milieux).
4. Voir Annexe Photo
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ASSEMBLER
Réunir le paysage consiste aussi à relever tous les éléments
indépendemment et à les assembler pour qu’ils ne forment plus qu’un. On
observe la création d’un nouveau motif unique qui fonctionne en tant que
tel, et de l’assemblage résulte un nouveau paysage. Une opération de
modification, importante comme celleci, nécessite une perte des qualités
individuelles de chaque élément pour obtenir des qualités communes qui
relèvent du bienêtre.
Dans le volume En plaine de Caen dirigé par ChrisCécile BernardVautrin 5,
l’auteur aborde la notion d'assemblage comme un changement de point de
vue, de perception. Il prend pour exemple la peinture et la technique de la
perspective : le niveau de détail diminue avec la profondeur, c'est la
différence de perception qui assemble le tableau. Un objet peut apparaitre
comme un tout uniforme alors qu’il est composé d'éléments hétérogènes.
Modifier notre point de vue sur un espace fracturé peut enclencher l’idée
d’assembler le paysage. Or le concept d’assemblage que nous décrivons va
audelà d’un simple changement de perception générale. Lorsqu’on
assemble les éléments de base, on fait disparaitre l'entredeux qui représente
la fracture. En ajustant, groupant et en définissant une place exacte pour
chaque élément, on les réunit. Il faut effacer le vide programmatique de
l’entredeux en liant l’infrastructure et au territoire.
Introduisons le projet du collectif ASSEMBLE, Folly for a Flyover 6. Ce dernier a
transformé la sousface d'une autoroute non utilisée en une galerie d'art et
un nouvel espace public, support d'usages multiples. On peut considérer que
ce projet, une structure temporaire en bois se fond dans son contexte
proche (l'espace public et l'infrastructure), fait disparaître l’entredeux en
prolongeant le tissu urbain. Le projet comble ce dernier de manière littérale
grâce au toit qui dépasse entre les deux bretelles d’autoroute, et redonne
une qualité à cet espace délaissé. L’infrastructure sert de support à la
création d’un nouvel espace de vie qui au lieu de séparer le paysage,
l’unifie.

5. BERNARDVAUTRIN ChrisCécile (dir.) En Plaine de Caen, Une Campagne gauloise et antique,
l’occupation du site de l’Étoile à Mondeville. Histoire & Sociétés Rurales (Vol. 33). Ed. Association d'histoire
des sociétés rurales (A.H.S.R.). Rennes : 2010.
6. Voir Annexe Photo



9

Nous avons ainsi exploré trois concepts très différents de réunification du
paysage.
Pour remédier aux sentiments négatifs liés aux infrastructures, nous avons
proposé des concepts théoriques qui réinterrogent le paysage existant. Le fil
conducteur est de réunifier le paysage, c'estàdire de faire disparaitre
l'entredeux, la fracture causée par la présence d'une infrastructure. Et par
conséquent, de permettre une réappropriation, et de (nouveaux) usages à
cet espace de nonlieu, d'entredeux.
Ces réponses dépendent du contexte, à la fois des situations géographiques,
des types d’infrastructure, mais aussi du type de réunification souhaitée. En
effet, les exemples donnés précédemment relèvent chacun du cas
particulier, et s’inscrivent entre autres dans une démarche éphémère qui
peut apparaitre contradictoire avec les infrastructures, pérennes. De plus, il
existe une graduation d’unification entre les différentes idées énoncées :
réorganiser serait le moyen d’intervention le plus léger et au contraire,
assembler le plus conséquent. L’idée d’homogénéiser quant à elle, serait un
équilibre entre les deux degrés d’intervention précédents.
Notre réflexion, qui s'appuie sur celles de différents auteurs, apporte des
tentatives de réponse à la question d'entredeux et la réunification de
l'infrastructure avec le paysage. De nos jours, on constate la fracture, son
existence est une évidence, mais en parallèle, on est témoin d’une
normalisation de celleci. L’intervention de réunification devient alors difficile,
car l’entredeux semble inévitable. Il parait alors nécessaire que
l’architecture se penche sur la question d'unité du paysage en amont du
projet. Il faut penser l’infrastructure comme un lien entre les différentes
échelles du paysage, et pour cela, créer un tout déjà inséré dans le
paysage. Les concepts que nous avons abordés sont des « réparations », la
solution ne seraitelle pas de prévenir plutôt que guérir ?

CONCLUSION
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