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/ A la rencontre des réseaux et des territoires
Fiqures discrètes de Purbain

Antoine Brès, Métis Presses, Vues d'ensemble Essais, 2015

Pl la fois théoricien et praticien,

Antoine Brés offre ici un petit

manuel de «î'urbain généralisé»,

une méthode pour mettre en ques-

tion les savoir-faire centrés sur

Panalyse de ses formes et leurs

dispersions dans le paysage périur-

bain et rural. Il tente de démontrer

comment l'urbain se constitue par

rapport à la mobilité et nous pro-

pose un mode de lecture à partir des mouvements des

personnes et des actions. Pour lui, l'urbain est considéré

beaucoup plus comme une pratique que comme un espace
formel. Ainsi, il veut s'inscrire dans l'héritaqe d'Ildefonso

Cerdà qui soulignait que «l'urbe n'est rien d autre qu'un

appendice de la grande voirie universelle».

Le vocabulaire reste personnel, les notions mises en

avant échappent à la terminologie courante : la «haîte»

est l'articulation entre un mouvement et un établissement

qui se colle à un espace concret ; « l'adhérence » comme

la «riveraineté» permettent d'appréhender les interfaces

entre réseauK et territoires; la «discrétion» autorise à

repenser la continuité urbaine loin des présupposés de

territoires discontinus ou fraqmentés. D'autres concepts

au fil des paqes abordent les périmètres d'accessibilité,

l'a^réqat bâti, la mobilité et la proKimité, les formes de la

viabilité... Cependant, par sa volonté de formalisation, cet

ouvrage reste difficile à lire, même à l'aide du glossaire

joint. L'auteur se refuse à utiliser le vocabulaire commun,

en particulier à propos du rapport ville-campaqne. Mais,

en même temps, ce livre stimule et séduit par cette

rupture avec les préjugés dominants, en particulier sur

le thème des formes urbaines qui s'effacent au profit de

«figures discrètes». La force de chaque figure n'est-elle

pas qu'elle eniste qrâce au choix du collectif des usagers

du territoire concerné?/Jean-Paul Biais 1''"4 pag^î, 26 euros

/ Aménager les paysages de l'après-pétrole
Régis^mbroise et Odile Marcel, Editions Charles Léopold Mayer, 2015

Existe-t-il un paysage de l'après-

pétrole ? La réponse à cette

question est dans le livre de Ré^is

fimbroise, a^ronome, et d'Odile

Marcel, philosophe. Et elle ne vient

pas d'un ç^rand système de pen-

sée, type Charte d'fl.thènes. C'est

rassurant et cela fait le charme et

l'intérêt de ce petit ouvrage qui

commence par faire un retour sur

le paysage des Trente Glorieuses.

Celui-ci s'était émancipé des

contraintes de la qéo^raphie et de l'hîstoire en raison

de la surabondance des énergies fossiles et avait rendu

obsolète les connaissances qui permettaient à chaque pays

de développer sa production et ses richesses propres.

Dans le nouveau contexte qui ne serait plus de surabon-

dance et que les auteurs qualifient - un peu vite - d'après-

pétrole, le paysage pourrait à leur sens être ce vecteur

anthropolo^ique permettant à la population de renouer

avec la notion de bien commun. Un bien commun qui ne

rime plus avec banalisation et solution standard mais

implique une rupture avec les pratiques amèna^istes

qui ignorent les arts de faire du passé. Il ne s'a^it pas de

reproduire ceux-ci mais de savoir que le qénie qui fera

vivre di^nement 11 milliards d'hommes s'est déjà manifesté

dans le passé, avec les moyens de l'époque. La nôtre

inventera avec ce même ^énie, celui qui s'est révélé dans

l'in^énierie des routes, des réseaux hydrauliques et des

boca^es, et trouvera ses propres solutions.

Les auteurs indiquent-ils quelques pistes à suivre ? Disons

qu'ils donnent les moyens d'y réfléchir. On découvre, par

exemple, comment certaines civilisations de montanne en

Asie ont su aménager l'espace en tant que bien résultant

d'un travail commun, et que les aménagements relèvent

autant de choix culturels assurant la cohésion d'une

société que de savoirs techniques.

Les auteurs n'abusent pas de propos accusatoires, du coup

l'ouvraqe est aqréable à lire, jusqu'à pouvoir en partager

certaines positions, telle celle qui suq^ère que le terme

de paysage comporte «une dimension affective». Voilà en

tout cas une énergie renouvelable aussi importante pour

l'avenir du paysage que les sept recommandations qui

concluent cet indispensable exercice./ Christophe Bayle

~i2C p3gps, 9 euros

/ Motions de l'urbanisme par l'usasçe
Francis Beaudre et Xavier Desjardins, Publications de la Sorbonne, 2015
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Ce petit ouvrage, qui rassemble

des textes soigneusement présentés

par Francis Beaucire et Xavier

Desjardins, n'est ni une antholo^ie,

ni un dictionnaire. Il a pour but

de «mettre en débat qudques-unes

des notions principales qui sont

mobiiisées dans la conception ou S'évaîuation

des projets urbains et territoriaux ».

Ceci en proposant une série de courts extraits

de textes écrits par des penseurs classiques de

l'urbanisme, des chercheurs contemporains mais aussi

des écrivains, français et étrangers. L'ensemble

se conclut sur une tentative stimulante de «recherche

des liaisons entre /es notions»./ A. L. ...;.• 5 euros
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