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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 entre Chapelle  Colonel Fabien. Le trajet est
divisé en deux : la partie souterraine et la partie aérienne.
En souterrain, 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, 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 qui
l'entoure. De l’extérieur, si on se place en dessous de la ligne de métro, on 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 Camal, 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.

Le territoire contemporain est parsemé de dispositifs et d'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.
Elles sont souvent accompagnées d'une perte de bienêtre. En cela, nous
cherchons : Comment estil possible de remédier aux sentiments négatifs liés
aux infrastructures ?
Nous proposons de réunifier le paysage de différentes manières :
Réorganiser, l'Homogénéiser et l'Assembler.
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RÉORGANISER

Commençons tout d'abord par observer le territoire : Comment estil
impacté par les infrastructures ?
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 ré
agençant 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 , le concept de réorganisation est défini par le constat
d’une inexistence de lien entre les axes de mobilités et le paysage du
bien être . Il s’agirait alors pour inverser cette tendance, dans le futur
de la ville, d'organiser l’espace urbain via une mixité entre espace de
mobilité et espace de vie. 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.

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).
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HOMOGÉNÉISER

Nous pouvons aussi considérer la fracture comme un ensemble
d'espaces hétérogènes qu’il faudrait homogénéiser. Ce processus
consisterait à mélanger des éléments de paysages pour créer un tout
cohérent, afin d’obtenir une écriture uniforme du paysage. L'espace
d’entredeux serait diffus et se fondrait dans son environnement. Il
n’existerait plus en tant que tel, leur présence physique serait absente
de notre perception.
Le texte, La mort du paysage : Philosophie et esthétique du paysage
de Françoise Dagognet 2 , décrit le territoire comme une surface
instrumentalisée et indifférente sur laquelle l’Homme viendrait poser
l’infrastructure. Cette conception repose sur l’idée de la
géométrisation des paysages naturels, l’artificiel existerait au
détriment de la nature, l’Homme ne la prenant pas en compte. En
opposition à ce constat, nous concevons l’homogénéité comme un
moyen de se débarrasser de l’ensemble des éléments non
conformes afin d’unifier le paysage. Cependant il ne s'agirait ici pas
de se débarrasser, mais plutôt de mélanger les éléments. Ainsi,
l’infrastructure disparaîtrait de notre perception pour créer une
transition continue et effacer la fracture.

2. DAGOGNET François, Mort du paysage ? Philosophie et esthétique du paysage : Actes du
colloque de Lyon. Ed. Champ Vallon. 1982 (Milieux).
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ASSEMBLER

Une dernière manière de réunifier le paysage serait de relever
chaque élément indépendamment et les assembler pour qu’ils ne
forment plus qu’un seul. Nous obtenons ainsi la création d’un
nouveau motif unique, qui fonctionne en tant que tel. De
l’assemblage résulte un nouveau paysage. Une opération de
modification du paysage, lourde comme celleci, nécessite une
perte de qualités individuelles de chaque élément pour en obtenir
des qualités communes qui relèvent du bienêtre.
Lorsqu’on assemble les éléments de base, on les fait disparaitre et
avec eux, l'entredeux qui représente la fracture. En ajustant et en
qualifiant une place exacte pour chaque élément, on les réunit.
Assembler le paysage, c’est réparer la fracture en groupant les
éléments jusqu’à obtenir la réunification.
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