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Couverture du livre d’Alexandre Chemetoff

Extraits choisis
«Le Plan-guide est la réunion de deux documents, l’état des
lieux et le projet, même à l’état d’esquisse dans la première publication
que l’on en fit. Ce n’est pas l’un, puis l’autre, mais les deux en même
temps, la possibilité ouverte d’aller de l’un à l’autre et de se servir du
projet pour saisir l’état des lieux»

«Implanter un atelier sur le site, c’est ouvrir une fenêtre sur le
monde, créer un lieu d’observation et de transformation. C’est une façon
de transporter sa yourte et de la planter ici, pour prendre place dans
l’état des lieux, comprendre d’où nous parlons, de quoi nous parlons.
Pour dessiner la ville en devenir, il faut représenter avec un égal soin
ce qui existe et ce qui adviendra, ou ce que l’on imagine qui pourrait
advenir pour qu’il y ait un lien sans cesse renouvelé qui passe de l’un à
l’autre.»
«Ce patrimoine [commun] est constitué par l’addition de toutes
ces constructions dans leurs moindres différences, de taille, de hauteur,
d’époque de mode constructif ou de matériaux. [...] Elles ne valent que
par leurs différences.»
«Ce territoire que l’on a dit patrimonial, constitue en réalité une
réserve de liberté, d’imaginaire, de diversité bien supérieure à celle que
nous aurions la capacité de créer ex nihilo. [...] Le fondement même de
l’urbanisme pourrait s’inverser, il ne s’agit pas d’interdire, mais de permettre.»
«Le récit du projet peut s’envisager comme un dialogue entre
ce qui existe et que l’on révèle et ce qui est nouveau.»

Portrait d’Alexandre Chemetoff issu d’une interview

Biographie de l’auteur
Alexandre Chemetoff, né le 2 février 1950 à Paris est un architecte urbaniste et paysagiste français.
Il crée une structure constituée d’architectes, de paysagistes
et d’urbanistes en 1983 nommée le Bureau des paysages et fonde sa
propre agence avec son associée Malika Hanaïzi (administratrice) en
2008. L’agence Alexandre Chemetoff & associés regroupe des ateliers
de Nantes Nancy et le Bureau des paysages à Gentilly et possède au
total une quarantaine de salariés.
Sa pratique de l’architecture consiste à réaliser des études et
des opérations de maîtrise d’œuvre. Il considère l’architecture comme
un art pluridisciplinaire et associe dans chacun de ses projets l’architecture, la construction, l’urbanisme, le paysage et les espaces publics.
Chemetoff conçoit chaque étape de la transformation du territoire, du
détail à une échelle plus globale.
Il réalise de nombreux projets sur l’ensemble du territoire français, à la fois des opérations de logements, des structures publiques ou
encore des aménagements urbains.
Parmi ses réalisations les plus connues nous pouvons citer
l’aménagement de l’Île de Nantes (2000/2010) ainsi que la maison des
sports à La Courneuve (2004/2006).
Alexandre Chemetoff reçoit de nombreux prix au cours de sa
carrière, le Grand prix de l’urbanisme en 2000, le Grand prix national
Ecoquartier en 2011 pour le projet du plateau de Haye à Nancy et enfin
en 2011, il reçoit le Prix national Ecoquartier pour le projet Manufacture
Plaine Achille à Saint-Étienne.
Il publie également de nombreux ouvrages, parmi lesquels
«Patrimoine commun : leçon inaugurale de l’École de Chaillot» disponible à la Cité de l’architecture et du patrimoine et publié par Silvana
Editoriale en 2010 ou encore «L’Île de Nantes : le plan guide en projet»
en 1999.
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Résumé du texte
La notion de patrimoine commun désigne l’ensemble de ce qui
existe sur un site pour le considérer comme un patrimoine.
Dans sa théorie, Alexandre Chemetoff expose que tous les
éléments constituants d’un territoire sont dignes d’intérêt, que ce soient
des bâtiments, des paysages, des ruines ou des restes industriels. Il
pense que c’est par leur étude que le projet s’enrichit et qu’elle est essentielle dans l’échange avec le futur aménagement.
Pour lui l’existant ne représente pas une contrainte mais au
contraire un champ des possibles pour les futurs changements. Il considère aussi que la meilleure manière pour étudier et comprendre un site
est de le vivre. Il cite ainsi Arnauld Duboys Fresney, un photographe
qui en 2002 a expérimenté le site de l’île Beaulieu à Nantes et en a
dressé un portrait photographique détaillé, à l’aube des nombreux changements qu’a ensuite connu ce territoire.
Alexandre Chemetoff était particulièrement impliqué dans le
renouveau de ce site dans les années 2000 et fut d’ailleurs à l’origine
de la conservation d’un nombre important de vestiges ou formes industrielles.
Il est aussi considéré comme précurseur du «patrimoine industriel» même si sa pensée désigne tout type de bâtiment ou infrastructure.

Patrimoines

Patrimoine
Naturel

Hommes

Arbres

Animaux

Patrimoine
Bâti

Patrimoine
Immatériel

Traditions

Patrimoine
non-classé

Pratiques

Plantes

Patrimoine
classé

Villages
classés

Monuments
Historiques

Cultures

Savoir-faire

Introduction
Du texte d’Alexandre Chemetoff, nous sommes parties de sa
notion du ‘patrimoine commun’ et avons décortiqué cette expression.
Cet exercice nous a amenées à réfléchir à ce qui fait patrimoine, aux
critères d’appartenance à celui-ci. Nous en avons dégagé trois types de
patrimoines : le patrimoine bâti, le patrimoine naturel et le patrimoine
immatériel.
- Le patrimoine bâti regroupe toute construction humaine
encore présente et visible aujourd’hui, qui relève d’une classification
particulière (monuments historiques, association Les Plus Beaux Villages de France...) ou non. Le patrimoine bâti classé fait, lui, l’objet de
nombreuses études, de politiques de conservation variées et constitue
souvent un repère pour l’état des lieux d’un territoire. La patrimoine bâti
non classé est lui souvent oublié en tant que patrimoine même si il est
intégré à la notion de Chemetoff.
- Le patrimoine naturel peut désigner la nature d’une manière
générale, les écosystèmes qui la constituent, les êtres vivants qui l’habitent... Il cherche à conserver les paysages dans leur caractère sauvage (concept du wilderness) mais est bien souvent blessé par les modifications dues à l’intervention de l’Homme. C’est un patrimoine fragile
qui est bien souvent minoré et considéré en dernier lieu. Sa défense
juridique est compliquée du fait de sa non représentation dans la société
humaine. Cependant, la Loi Barnier de 1995 et la charte de l’environnement de 2005 instituent les principes généraux du droit de l’environnement et de sa connaissance, sa protection et sa gestion.
- Le patrimoine immatériel a été défini par l’UNESCO comme
ensemble des pratiques, représentations, expressions, connaissances
et savoir-faire que les communautés, les individus reconnaissent comme
faisant partie de leur patrimoine culturel. Ces traditions, non matérielles,
sont moins étudiées et très peu protégées.
Nous avons ensuite cherché à classifier ce qui relève du ‘commun’ chez Chemetoff en matière de patrimoine, en le réinterprétant.
Cela nous a amené à considérer les trois types de patrimoines comme
un tout, un ensemble qui mérite d’être cohérent et traité de manière
complète, sans écartement d’un patrimoine au profit d’un autre. Nous
en avons dégagé trois concepts.

Problématique
Cette dissociation du patrimoine en trois catégories est le fruit
d’une réflexion sur le fait qu’ils sont bien souvent considérés individuellement et traités séparément. L’idéal voudrait que ces trois types de
patrimoines soient considérés comme un ensemble et traités de manière unitaire. Ce n’est malheureusement pas le cas, c’est pourquoi
nous allons chercher à explorer cette question : «comment s’exprime la
hiérarchie entre les patrimoines ?»
Nous étudierons d’abord les interactions qui s’opèrent entre
ces patrimoines, les types de relations qu’ils peuvent entretenir aujourd’hui, à travers trois typologies - l’union, la dissociation et l’inclusion - pensées comme des opérations booléennes. Nous verrons comment les patrimoines pourraient se compléter idéalement, mais aussi le
cas où ces patrimoines entrent en conflit et où cela pose un problème
urgent. Nous étudierons comment un patrimoine peut tirer profit d’un
autre. Ensuite, nous chercherons quelles responsabilités sont mises en
jeu autour de cette notion de patrimoine commun. Nous tenterons de
comprendre ce qui rend complexes les prises de décisions lorsqu’il y a
beaucoup d’intervenants aux intérêts divergents. Il est aisé d’imaginer
qu’un intervenant plus haut placé ou autoritaire puisse faire pencher
la balance en faveur d’un patrimoine ou d’un intérêt autre. Enfin, nous
aborderons la notion de durabilité associée à une prise de conscience
environnementale. Il s’agira ici de comprendre l’origine de la création
des patrimoines afin de supposer une position que pourrait prendre
l’architecte, son rôle face au patrimoine commun. Au final, le but sera de
voir quelle hiérarchie serait à instaurer ou non pour préserver les trois
patrimoines conjointement.
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Interaction

Union - Coexistence
Le premier type d’interaction qu’on peut distinguer, et surtout
souhaiter, est la coexistence. Lorsqu’on se pose la question de la hiérarchie entre les patrimoines on peut tout à fait imaginer que ces derniers soient tous à égalité.
Le but de la coexistence serait d’observer des patrimoines,
tous d’importance égale sur le territoire, se valorisant les uns les autres,
étant en communion sans jamais que l’un prenne le dessus sur l’autre.
La coexistence arriverait dans un respect mutuel entre les patrimoines.
Or, on voit bien que ce type d’interaction est rarissime si ce
n’est inexistant aujourd’hui. On se rend vite compte en cherchant des
exemples que l’union est une utopie. Premièrement, voir les patrimoines
à égalité est très difficile car l’homme et ses constructions ont souvent
dominé le patrimoine naturel. De plus, même si cela arrivait, il serait peu
probable de les voir se servir les uns les autres.
L’exemple qui se rapproche le plus de cette coexistence est
valable pour la définition d’Alexandre Chemetoff du patrimoine commun.
L’île de Nantes est un exemple de coexistence entre les patrimoines car
l’histoire tout comme le futur sont envisagés et respectés. Cependant,
comme on peut s’en apercevoir dans la définition de l’architecte, la notion de patrimoine naturel est absente.
La coexistence appliquée au patrimoine commun que nous
défendons est utopique. Si on en vient à l’obtenir, car c’est ce vers quoi
on veut tendre, ce ne sera pas avant de nombreuses années. On voit
bien que la prise de conscience est lente, surtout quand il s’agit de la
nature. C’est aux architectes, en premier lieu, de défendre les intérêts
de l’environnement, cependant nombre d’entre eux ne se préoccupent
que de ce qu’ils construisent et pas de ce qu’il y a autour.

Interaction

Dissociation - Conflit
La préservation des patrimoines peut être un sujet de conflits.
Dans certains cas, cette préservation de tous les patrimoines présents
dans un même lieu est impossible car ils sont incompatibles. La question de la hiérarchie devient alors essentielle afin de déterminer quel
patrimoine protéger, au détriment de l’autre.
Il est possible de voir une situation de conflit par exemple avec
les Yali au bord du Bosphore, qui sont d’anciennes maisons situées
sur le bord de ce bras de mer emblématique d’Istanbul. Ces maisons
font partie de l’architecture typique de la ville, or elles ont tendance à
s’effondrer et à se détériorer depuis quelques années par manque de
préservation. Elles représentent un patrimoine bâti et une histoire importante pour cette ville. Une remise à neuf est en revanche impossible
car les lois de protection du littoral empêchent d’entreprendre tous travaux à proximité de l’eau. Ainsi, ne voulant pas détruire son patrimoine
commun, Istanbul se retrouve bloquée dans une situation où les Yali se
dégradent toujours plus tout en abîmant le Bosphore étant donné que
leur destruction n’est pas contrôlée.
L’absence de décision, de hiérarchie, entraîne l’altération des
deux partis. La hiérarchie est donc inévitable et même nécessaire.

Interaction

Inclusion - Mise en valeur ou absorption
Un troisième type d’interaction possible serait la domination
d’un patrimoine sur un autre. Il s’agira donc de décrire les interactions
entre deux patrimoines, un «faible» et un «dominant». Cette distinction
se ferait par la différence de résonance, de renommé auprès du public.
Cela peut se faire de deux manières.
La première serait une mise en valeur du patrimoine le plus
«faible» par le patrimoine «dominant». On arriverait à une forme d’entente mutuelle où la hiérarchie est enrichissante.
La deuxième serait une absorption du patrimoine le plus
«faible» par le patrimoine «dominant». Ce dernier ne laisserait pas la
place aux autres et aurait une volonté d’omniprésence et de toute puissance
Le premier cas peut s’observer par exemple à Giverny où le
patrimoine culturel, humain, historique (dominant) est très important et
met en valeur les patrimoines naturel et bâti (faibles). On va premièrement à Giverny pour découvrir le cadre de vie de Monet mais, les jardins
étant importants pour lui, on peut découvrir une nature florissante qui,
même si elle a été modifiée par l’Homme, reste forte par la place que
ces derniers lui ont faite. De plus l’architecture caractéristique de ce
village profite elle aussi de cette mise en valeur, permettant sa visibilité
et surtout son entretien.
Le deuxième cas s’exprime notamment à Versailles, où la
construction du château, de son jardin ainsi que de la ville (dominants)
a entraîné la destruction du marais, du patrimoine naturel (faible), qui
s’y trouvait. Aujourd’hui on peut profiter de ce magnifique patrimoine bâti
sans se douter une seule seconde que les jardins visibles ne relèvent
absolument pas du patrimoine naturel et qu’ils sont, au contraire, la
preuve de sa disparition.
La mise en valeur, même si elle n’arrive pas à la coexistence,
s’en rapproche fortement et apporte une entente souhaitée. L’absorption quant à elle représente une forme de conflit qui aboutit, par la domination, à la disparition d’un patrimoine.

Responsabilité
Il est très difficile d’attribuer la responsabilité du patrimoine à
un individu seul. Beaucoup des intervenants sur le patrimoine sont en
conflit - à l’instar des les patrimoines qui tentent de cohabiter - et empêchent une harmonie. L’exemple le plus visible est la confrontation au
sein du patrimoine naturel. Ses forêts, ses coraux, ses monuments, ses
animaux, sont au coeur d’attractions et de problèmes. On peut chercher
à définir : qui est responsable des forêts, des savanes, des déserts, des
océans, des récifs de notre planète ? Qui est responsable du patrimoine
bâti ? Et du patrimoine immatériel ? Les acteurs sont multiples :
- Ceux qui décident de l’avenir du patrimoine commun, de par
leur pouvoir de décision, de classement ou non, de protection, de prise
en considération ou non... : L’Etat, les décideurs politiques, les juges,
les architectes des bâtiments de France, les promoteurs, les économistes...
- Ceux qui l’exploitent : chasseurs, exploitants forestiers,
adeptes du safari-chasse...
- Ceux qui la piétine sans forcément s’en rendre compte : industrie du tourisme, tourisme de masse, industrie de la croisière...
- Ceux qui l’habitent : singes, oiseaux, plantes, insectes,
animaux marins...mais aussi ethnies reculées, peuples autochtones
(Basques, Bretons, Touaregs, Hmong...)
Les architectes sont ceux qui participent à la construction de la
société et dont la mission est de regrouper plusieurs domaines et intervenants pour former un projet harmonieux. Il est de leur responsabilité
de rendre service à l’État et à la société mais aussi de penser aux matériaux qu’ils emploient et aux conséquences de leurs décisions, de penser aux habitants pour qui ils dessinent, de penser à l’environnement
- et ses fragilités - dans lequel ils s’implantent... Somme toute, c’est à lui
de considérer avec la même attention le patrimoine bâti, le patrimoine
naturel et le patrimoine immatériel. Le respect de ces patrimoines est
primordial pour un projet durable.

Durabilité
Le débat sur les différents conflits et ententes entre les patrimoines ainsi que l’appartenance ou la responsabilité du patrimoine est
édifiant sur notre incapacité à donner une réponse univoque. Il est extrêmement difficile pour nous les humains de choisir entre notre environnement et notre histoire et plus que tout il difficile de se rendre compte
de tous les êtres vivants soumis à chacune de nos décisions.
Le concept de durabilité arrive alors pour reprendre la situation
à son origine. L’environnement précède tout. C’est même lui qui a favorisé notre installation, et donc la construction de nos patrimoines en son
coeur. Qu’ils soient matériels ou non, ils sont tous nés des ressources
données par nature. On peut même dire que cette dernière les a entretenus, abrités voir protégés.
Depuis l’ère industrielle, l’expansion des patrimoines humains
a été telle qu’elle a surpassé cet environnement protecteur. On se rend
compte aujourd’hui que de l’avoir surpassé le rend fragile à chaque nouvelle intervention humaine. Or notre plus grand problème aujourd’hui
est qu’on ne tient pas compte de la nature, de sa fragilité et surtout de
la protection qu’elle nous apporte. Les hommes ont tendance à la supprimer au profit de leurs nouvelles installations. C’est petit à petit une
destruction de notre environnement.
Cependant, en détruisant notre environnement, ce sont nos
ressources et nos richesse que nous abandonnons. En faisant cela,
nous enlevons la protection de nos patrimoines humains qui deviennent
à leur tour fragiles et susceptibles d’être détruits.
Ce qui ressort alors est l’omniprésence du patrimoine naturel
dans chacun des conflits que nous pouvons constater. Le concept de
durabilité implique que, par son caractère originel, le respect du patrimoine environnemental entraînerait la coexistence tant voulue. C’est
au final le paradoxe de privilégier la protection de la nature qui nous
amènerait à une protection totale des patrimoines et à leur égalité. C’est
donc aux acteurs du patrimoine, notamment aux architectes, qu’il incombe de donner la priorité à l’environnement.

Conclusion
Au fil de notre travail, nous avons pu nuancer la notion de ‘Patrimoine commun’ apportée par Alexandre Chemetoff. Dans son texte, il
évoque le patrimoine bâti, dans son ensemble, mais seul. Nous avons
donc ouvert notre sujet sur le patrimoine naturel et le patrimoine relatif
aux traditions et aux cultures de l’Homme.
Par ailleurs nous avons pu constater que la cohabitation entre
ces derniers était difficile. La mise en place de ce concept par Alexandre
Chemetoff a permis la cohabitation au sein du bâti mais pas avec les
autres patrimoines. A travers les différents types d’interactions, nous
comprenons que la coexistence, l’absence de hiérarchie, même si elle
parait idéale, est impossible en premier lieu à cause des responsables
des différents patrimoines. Ceux-ci, par leur rapports de dominations
politiques ou économiques, entraînent nécessairement une hiérarchie
entre les patrimoines. Cela engendre, dans le meilleur des cas, une
mise en valeur, et dans le pire des cas, un conflit suivit d’une absorption
voire disparition.
Après la constatation d’une hiérarchie omniprésente, la question de la responsabilité, des acteurs de cette hiérarchie fut déterminante. Le plus souvent, un patrimoine est puissant parce que ses représentants ont du poids dans les décisions. C’est ici que la position de
l’architecte peut, et surtout doit, avoir de l’influence. L’architecte est au
carrefour de tous ces patrimoines et doit œuvrer pour leur entente et
pour le service aux populations. Il doit cependant se poser la question
du patrimoine à privilégier, celui qui entraînera la mise en valeur des
autres.
En abordant le dernier concept de durabilité, l’origine de la
création de tous les patrimoine est explorée. On comprend alors que
le patrimoine naturel à précédé, engendré et même mis en valeur les
autres patrimoines avant de se voir surpassé. Il est aujourd’hui le patrimoine le plus oublié et persécuté. La durabilité expose donc qu’en
retournant à l’origine de cette notion de patrimoine, le patrimoine naturel
prédomine et est fertile. L’architecte doit donc préférer la préservation
de l’environnement afin de créer la mise en valeur de ce qu’il produira.
Choisir le patrimoine naturel, c’est quelque part choisir le patrimoine
commun, celui qui donnera à tous.
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Résumé
Alors que nous favorisions la coexistence entre les trois patrimoines, humain, bâti et naturel et les mettions au même niveau sans
hiérarchie, il s’avère que la seule façon de retrouver un équilibre et donc
de trouver des solutions durables à la conservation des patrimoines serait de privilégier le patrimoine naturel. En effet il est à l’origine même de
ce que nous sommes, êtres humains aux traditions et cultures diverses,
et de ce que nous avons façonné, le patrimoine bâti. Nous aspirons
donc à une préservation des trois patrimoines qui se ferait par le biais
du respect de notre environnement.
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