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1 . Introduction: vers la recomposition de la ville
La fragmentation de la ville modeme, de ses fonctions et de ses espaces est, d'une
part, l e produit de causes "naturelles" ou, rnieux, physiologiques, relatives aux nCcessitks et aux modalitks de croissance, mais aussi, d'autre part, le fruit d'une conception
qui pritendait &tretotalisante et offrait donc un modble global de la ville: l'approche
fonctionnaliste, avec son bagage mCthodologique et technique du classement des fonctions et de la spCcialisation des espaces.
A l'Cchelle du tenitoire urbain, la fragmentation physiologique de la ville est certainement due, en grande partie, B la phase explosive de la croissance urbaine. Mais
cette phase semble dCsormais d$ass&. La ville europknne parait aborder - et semble
meme avoir dkjh abordC - une phase implosive (Piroddi, 1990).
L'explosion ou, en termes plus rialistes, la dilatation progressive, a fait perdre B
la ville le grain, la densitC, la compacitC des tissus historiques. L'implosion devrait lui
faire rCcupCrer cette caractCristique, par des opCrations de greffe d'un nouveau tissu
pourvu essentiellement de ces m&mesqualitks, greffe qui s'effectuerait dans les aires que
la grande croissance rksidentielle avait laissQs de cBtC cornrne les poches d'une guerre
Cclair: aires dCsaffecttes, zones dCgradCes ou B I'abandon, vides urbains. I1 s'agirait
d'optrations capables de transformer structurellement des zones urbaines, en introduisant de nouveaux pBles, de nouveaux centres-ville pourvus des qualitCs morphologiques et spatiales, demandCes et rCalisables aujourd'hui encore, dont Ctaient dotks
les centres urbains du pasd. I1 s'agit d'un modble de reamknagement structure1 qui peut
&tredCfini comrnepluricentrismedistribu~.Dans ce sens, le cas de Rome est typique:
une ville qui dLjB, au cours de son histoire, s'est organisCe selon une structure pluricentrique et qui, actuellement, peut regagner ce pluricentrisme B 1'Cchelle la plus grande du
temtoire moderne, en secondant et en utilisant les caractCristiques de la morphologie
naturelle pour dCtenniner l'articulation de la ville en parties pourvues d'une identit6
urbaine propre.
Le problbme, donc, n'est pas seulement celui d'une recomposition conceptuelle de
l'image fragmentCe de la ville que nous a livrCe Ie modble fonctionnaliste; il est aussi
et peut-&re surtout celui des modalitks d'ttablissement et des qualitks morphologiques
et spatiales de cet Ctablissement. Le choix fondarnental concerne le modble de ville que
l'on veut produire et en particulier le choix entre deux modbles de base que nous pourrions dCfinir comme, d'une part, celui de la ville sectorielle ou ville fragmentke et,
d'autre part, celui de la ville intggrke ou recomposCe. La ville sectorielle est le rCsultat
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de la spkialisation et de la sectorialisation des interventions, oh les ClCments forts de
la structure urbaine sont, justement, spCcialisCs et assemblts essentiellement par des
rapports d'accessibilitC et, occasionnellement, de simple contiguitk.
La ville sectorielle est un ensemble de lots de grandes et moyennes dimensions
reliCs par un rCseau de rues qui ne devient jamais "strada", c'est-&-dire lieu urbain.
Chaque lot s'ajoute B l'autre par simple juxtaposition et le dseau est le couloir de service d'accks aux lots, les routes sont des voies de circulation oh les bords sont les clBlures des diffCrents lots. Edifices, services, 6quipements publics et privCs, mCme les
parcs, tout est c o n p et construit B I'intCrieur d'un lot et aucune intervention ne va audelh de ces confins.
Les principales conditions requises par la ville intCgrCe pour reproduire les valeurs
"permanentes" de la ville historique concement: la structure urbaine, les fonctions,
l'espacepublic et le contexte. La structure urbaine de la ville intCgrCe est, essentiellement, une structure en forme de tissu, dont les caractCristiques sont celles de la compacitC, de la continuitk, de la cohCsion d'ensemble, de 1'Ctroite relation spatiale entre
Cdifices et aires publiques non bkies, de la forte articulation, de la complexitC et de la
variation interne qui requiert que les l o t s et les Cdifices aient des dimensions restreintes. La structure en forme de tissu est formCe B travers le projet par l'espace non
blti, qui est essentiellement un espace crCt et dClirnitt par les parois et les ClCments
naturels.

L'inte'gration des fonctions conceme non seulement les activite's mais aussi les
usages auxquels l'espace urbain est destin6; elle comporte une complexitC typologique
au niveau des &ifices et de I'espace public. MClange de fonctions, Ctroite contigui'tt
spatiale et superposition sont les critkres gCnCraux qui rkclament la cohabitation
d'activitts directionnelles et cornrnerciales, de services publics, d'auipements, de quotas d'habitation; il faut en outre rCintCgrer la complexitt de la route comme lieu urbain,
diversifier et articuler les places, et intCgrer B la crCation de parcs une pluralitt de fonctions d'int6rCt public.
L'espacepublic (les routes, les parcours, les places, les jardins et les parcs publics) est l'e'le'mentordonnateur et structurant du tissu, celui qui, B travers le placement
et les stquences d'espaces de types diffkrents, permet le contr6le de la cohCsion ck
l'ensemble et I'articulation interne du tissu.

Le contexte compris soit comme site, c'est-&-dire c o m e une morphologie naturelle du terrain, y compris des ClCments historiques et des structures physiques de la
ville dCjB existante, soit comme des usages et traditions bien Ctablis, conditionne et
spdcifie l'identite'de la structure, son appartenance B ce lieu determink, et les rapports &
continuit6 avec les aires environnantes. Le r6le du contexte dans 1'Claboration de
l'intervention est important B deux points de vue: il concourt d'une manike dCcisive B
souligner I'identitC et, en dtfinitive, la cohCsion d'un "lieu" urbain spkifique et il permet de rboudre, du moins en partie et par des opCrations purement conceptuelles, le
problkme de la "reproduction" de cette caracttristique fondamentale de la valeur attributk
B la ville historique qu'est la stratification temporelle des interventions. Le processus &
stratification historique d'une aire urbaine peut Ctre partiellement remplact par un programme particulier de projet qui conserve et valorise soit les moindres souvenirs historiques prCsents sur les aires d'intervention possibles, soit la morphologie historique du
lieu, les profils naturels du terrain, ainsi que la structure orographique et hydrographique lisible.
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Pour conclure, on tentera de formuler quelques orientations d'ordre gCnCral; cellesci doivent &re entendues cornrne de nouvelles rkgles du "Projet urbain" servant B passer
de la fragmentation B la recomposition de la ville et elles serviront d'hypothbses de recherche. Ces hypothkses apparaissent comme autant de conditions requises de la "ville
inttgrk"; elles ont CtC B la base d'une strie d'exptrimentations effectuks dans le cadre
d'btudes de terrain slintCressant B quelques cas concrets situCs dans les zones pCriphkriques de la ville de Rome. Cette dkmarche a permis d'approfondir un certain nombre
d'aspects thCoriques et appliquts, concernant les quatre hypothbses gtnkrales que nous
allons traiter. Celles-ci doivent Cgalement Ctre entendues comme conditions nkessaires
B un projet de recomposition urbaine.
2.

La structure urbaine: la recuperation de I'idee de tissu

La continuitk, la proxirnitk des ClCments qui constituent la ville (routes, places,
lots, Cdifices, etc.), leur Ctroite connexion, leur compltmentaritt intrinskque, identifient
la "forme-tissu".
En gCnCral, le processus de croissance au sein d'une "forme-tissu" a progress6
jusqu'aux premibres dCcennies de ce sibcle. Puis, graduellement, le tissu s'est effilocht,
dkhire, dissous. L'exemple de Rome, avec ses images tlCmentaires, est trbs Cloquent.
Le tissu historique y apparait c o m e embrouillC et compact; il est fortement domink
par la forme de I'espace urbain. Autour du centre historique le tissu se dilate de manikre
parfois irrCguli&re.Nous trouvons une forme grossibrement t i s s k dans des quartiers
datant du d6but du sibcle et des formes plus fines dans les quartiers plus rkcents. Par ailleurs, la dorninante cesse d'Ctre morphologique pour devenir typologique, h tel point
que le fin tissu de quelques quartiers prC-modernes (Centocelle, CittB Giardino) ne 16sulte pas d'une augmentation de la complexit6 de la structure mais bien d'une pulvCrisation au niveau du type des bgtiments. En ce qui concerne un exemple plus rCcent
(Tuscolano) on devrait presque parler de pseudo-tissu puisque la densitC et la nature
compacte de ce quartier sont dues presque exclusivement h une surexploitation du sol et
qu'elles cachent un grand appauvrissement de la structure urbaine. Pourtant, mCme cet
exemple fait partie des cas que nous devons examiner. Mais, h partir d'un moment
donnt, la dilatation du tissu augmente tellement rapidement qu'elle donne lieu B un
effilochage, puis h une e s p k e d'explosion. On ne peut alors plus parler de tissu urbain.
Et si nous examinons la vie dans ces quartiers, nous nous apercevons qu'ici le tissu des
relations sociales est beaucoup plus llche et primitif que celui trouvt dans les quartiers
historiques. On peut situer les causes "techniques" de cette dkhirure au niveau 1) des
besoins croissants en espaces externes permettant soit de satisfaire les standards
rCsidentieIs (distance entre les edifices, espaces verts, services), soit I'inexorable demande en routes et en parkings; 2) d'une simplification typologique due B l'adoption de
technologies lourdes; et 3) un usage inconsidCr6 du zoning qui a fini par agir comrne
facteur de dCsintCgration de la structure urbaine.

Il semble qu'il soit possible de surmonter ces problbmes grlce B de nouveaux
types d'intervention intCgrCe. I1 faut flexibiliser les standards par un mix fonctionnel
(rksidence plus tertiaire) et donner priorit6 aux transports en commun plut6t qu'g la cir, technologies lourdes sont moins utilistes et la diculation privCe. De toute f a ~ o nles
mension moyenne des Cdifices diminue. Mais des facteurs d'ordre culturel se trouvent
aussi h la source du phtnombne.
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Si l'apauvrissement et l'aplatissement de la ville ne peuvent Ctre attribuCs entiB
rement aux architectes et aux urbanistes, il faut bien admettre qu'ils en sont en partie
responsables. A notre avis, ils ont laisst se perdre rid& de tissu. C'est prkcisbment
celle-ci qui doit Ctre r k u p t r h pour que les urbanistes soient en mesure d'offrir des
formes permettant de rtgCnCrer la complexit6 urbaine.
La r6cupCration de la forme-tissu implique une reformulation de la conception de
l'urbandesign dans les k o l e s d'architecture et d'urbanisme, sur le plan de la recherche et
jusque dans la pratique professionnelle. L'oeuvre de Mumford et d'autres historiens n'a
pas rCussi B sauver la "culture de la ville" et B empscher que l'urbanisme modeme, au
moment oh il se dressait contre les conditions de vie dans la ville prC-modeme, Cvite
d'6liminer l'enfant avec l'eau du bain. De nombreuses personnes ont adopt6, sur le plan
conceptuel, la fameuse phrase #Alexander, "la ville n'est pas un arbre"; mais il n'a CtC
que ma1 suivi sur le plan pratique et au niveau de 1'Cducation. Une grande partie des
sujets relevant de I'urban design qui sont enseignCs dans les Ccoles d'architecture et
d'urbanisme sont encore abord6s B coups de "lignes" et de "blocs"; il s'agit 1%d'une
hypersimplification, rksultant en une annulation de la forme urbaine typique de la culture modeme. Les professeurs, dont nous sommes, ont peine B se libkrer de certains
schCmas mentaux. On pourrait penser qu'il s'agit simplement de sclCrose mentale si
l'on ne trouvait grand nombre de jeunes qui s'arment des mCmes instruments; ceci
montre combien ces demiers sont profondkment ancrCs dans le subconscient.
MCme si, parmi ces causes, quelques-unes semblent pouvoir Ctre ClirninCes, la rkcuptration de la forme-tissu apparait c o m e une op6ration complexe. Cette complexit6
est de nature intrinsbque, simplement parce que l'objectif principal de I'opCration est
justement une recherche de complexitk; de plus, elle va B contre-courant de la tradition
moderne dont nous sommes imprCgnCs et qui est orientke vers la simplicit6 ou, plutet,
la simplification.

3.

La question de I'integration des fonctions et du r61e
structurant de I'espace collectif

La question de la recomposition fonctionnelle de la ville peut Ctre rkduite
seul critbre fondamental: la stratzj2cation desfonctions.

B un

Du point de vue des zones concemCes, la stratification des fonctions implique le
dCveloppement de trois thbmes. Tout d'abord, ces zones sont des aires ir destination
mixte contenant des fonctions tertiaires de petite et moyenne dimension, B fonction
culturelle et commerciale plus que rksidentielle.
Deuxibmement, il faut utiliser des types m h e s de bcitiments qui permettent la
superposition de fonctions sur diffkrents niveaux: tertiaire-r6sidence,comerce-rCsidence, commerce-tertiaire-rksidence, etc. Enfin, des types monofonctionnels de bcitiments (et en particulier des tdifices spkiaux) sont B distribuer B I'intCrieur de la structure urbaine de faqon B Cviter la formation de zones spCcialisCes au plan fonctionnel.
Le critbre de la stratification fonctionnelle doit Ctre appliqut mCme aux pairs
servant B structurer l'espace public; dans cette optique le parc n'est pas seulement une
aire clStur6e diffbrente et Ctrangbre B la ville, il est lieu d'intkgration d'une multiplicitC
de fonctions urbaines. Si le tissu, avec ses caractCristiques (complexit6, articulation et
continuitt), est la forme historique de la ville intCgr6e et la stratification des fonctions
est son "fondement technique", le r6le jou6 par l'espace collectif en constitue la dominante structurelle. Ceci signifie que c'est le projet d'espace collectifqui guide la f o m e
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et l'articulation de lastructure urbaine. Donc, la ville se structure en priorit6 au travers
de l'espace collectif, y compris les espaces fonctiomels (routes, parkings). Ces derniers
doivent &treconGus et r t a l i s b c o m e des lieux urbains complexes, articulCs, multiusages et avec des fonctions stratifites.
Et puisque non seulement les routes, les boulevards, les places et les zones piCtonnes appartiennent B I'espace collectif de la ville mais aussi les parcs et les jardins,
ces derniers doivent &treintCgrCs B l'tlaboration globale de la structure urbaine et m&me
servir B la structurer.
4.

Les rapports avec le contexte

C'est l'attention portCe au contexte qui dktermine la forme globale de la structure
urbaine, donc le choix des aires 2 construire, le degrt d'utilisation et l'utilisation faite
des aires non-construites.
A ce niveau, les thbmes suivants prennent de l'importance: construction des zones
de bordure, des jonctions entre aires blties contigues et formes et types choisis pour les
parcs.
Le thkme du bordurbain est le produit de deux donnCes: l'existence d'un "vide urbain" - d'une aire non-bstie an sein d e la ville construite -, et d'une "lirnite urbaine" ligne de dkmarcation vers I'intCrieur ou vers l'extCrieur de la ville.
Dans le premier c o m e dans le deuxibme cas, on peut choisir de conserver les
aires non-bbties parce qu'elles contiennent des ressources naturelles ou historico-archhlogiques, ou parce qu'il est utile de stopper la croissance de la ville dans une direction
donnCe, ou parce que le vide urbain et la limite urbaine ne peuvent qu'&tre part
inttgrante de la formation et de la croissance de la ville. On se voit alors contraint
d'aborderle thbme de la lisibre, c'est-8-dire de l'utilisation des zones dans lesquelles la
ville touche B des aires non-bbties.
La lisibre de la ville est un lieu urbain particulier et on doit le traiter comrne tel.

Il est particulier parce qu'il marque la limite de la ville, parce qu'il est le lieu priviltgiC
des rapports avec des aires caract6ristes par des ressources panoramiques, naturelles ou
historiques, ou encore parce qu'il constitue une ligne B forte visibilitk, un lieu oii la
ville se prksente visuellement et devient un tltment du paysage.
C'est au long de cette ligne stratkgique et delicate limitant et unissant ce qui est
construit et ce qui ne l'est pas que vont se placer les espaces, les parcours et les promenades, les voies d'accbs. C'est aussi ici que les principaux parcours structurant I'aire
Cdifite vont passer; finalement, c'est 1h que vont s'installer les activitCs et les fonctions
d'inttrct public requCrant des espaces verts.
Le problbme de la liaison entre ces zones et les aires bsties y touchant introduit le
thkme de la couture. L'un des caractkes distinctifs de la ville intCgrCe est, en effet, sa
continuit6 et donc l'absence, ou du moins la minimisation des articulations grossibres,
des aires sous-utilisees ou laissCes en friche, et des limites de zones contigues se touchant de manike anonyme et fortuite. Ce genre de situation va devoir &trerCsolue trbs
concrktement pour les bords de toutes les zones dans lesquelles de nouvelles interventions se sont faites.
Le thbme d e la couture joue donc un r61e clC sur le plan des rapports entre intervention et contexte. En plus de l'attention portCe au site nature1 et aux t1Cments historiques, c'est lui qui va dCterminer le caractbe sptcifique et individuel de chaque inter-
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vention. Mais il reprksente aussi une valeur de rCf6rence permettant d'6valuer la qualit6
m8me du projet et, sans doute, d'en assurer la rkussite.
Ce thkme peut &treexplicit6 B un niveau plus concret. 'Couture' signifie avant
tout raccordement au rCseau des rues et aux parcours joignant ou traversant le bord de
I'aire construite existante. La manibre dont les tracks existants B I'inttrieur de I'aire
d'intervention se prolongent vers I'extCrieur d6termine sa structure meme. 'Couture'
implique aussi que l'on signale les accbs B I'aire, le passage B partir des aires voisines;
les points de traversee sont l'occasion de construire des Cdifices ou des espaces saiilants.
Il s'agit donc d'identifier et de mettre en valeur toutes les parties composant la ville,
avec leurs caractkristiqueset leurs diffirences, mais toujours au sein d'une continuit6 et
d'une coh6sion devant traverser I'ensemble de la structure urbaine. Au niveau des coutures, il peut aussi s'agir de rCam6nager et de r6organiser les bords des zones existantes,
en particulier lorsque ceux-ci donnent sur des parcs. Enfin, il faut aussi aminager la
ligne de contact entre I'ancien et le nouveau et choisir les "mesures" B prendre (types de
bltiments, concentration et hauteur de la construction) dans les zones de passage de I'un
B l'autre.
Un autre sujet, sur lequel il est possible de donner quelques principes gCn6raux de
projet, est celui du type de parc. Vu l'importance qui est attribuCe B l'utilisation et au
dessin des espaces verts dans le projet de construction de nouveaux centres, ce thkme
prend une importance dgale B celle du dessin des aires Cdifites.
La t h b e d6fendue ici, que les espaces verts de la ville, les jardins et les parcs
publics, du moins pour ce qui est des types parc-jardin et parc-urbain, sont I'une des
composantes essentielles de la structure urbaine, peut bien Ctre rCsumCe, sur le plan
conceptuel, par la m6taphor-ede Laugier, en inversant ses termes: "le parc est comrne la
ville".
En termes gCnCraux, les "bonnes rbgles du projet urbain" peuvent donc aussi &tre
appliqudes au projet des espaces verts: dessin unitaire, mais aussi articulation, complexitk et variation B I'intCrieur de celui-ci. De mCme que pour le dessin des aires Cdifides, pour le dessin des parcs on considkrera que les parcours et les aires CquipCes (les
allCes et les places dans les parcs) prennent un r61e structurant. MCme dans le projet de
parc prCvaut I'attention port6e B la construction de l'espace en utilisant, pour celle-ci,
surtout les Cltments "naturels" (forme du terrain et arbres), mais aussi des ClCments
"artificiels" (Mifices isolCs, petits %uipements, 616ments de d6cor). Et le principe de la
superposition des fonctions ou de la polyfonctionnalitC des espaces vaut Cgalement
pour les fonctions compatibles ou celles qui valorisent le parc.

5.

Hypothese de recherche: vers de nouvelles regles
pour la recomposition urbaine

L'idte de la ville intCgrCe qui rCsulte de nouvelles interventions greff6es dans le
tissu fragment6 pr6existant et capables de recomposer et de restructurer des parties entikres de cette ville, est prksente, d'une maniBre plus ou moins explicite, dans nos expkrimentations. A ce propos, nous pouvons confirmer notre hypothkse de l'implosion
de la ville. Implosion signifie remplissage des vides, restructuration des pleins dtgrad6s
ou dCsaffectCs, densification des espaces vides, ainsi que ckation de nouvelles centralit6s. Si la ville contemporaine s'est dilat6e au point d'atteindre une dissociation et une
perte d'identitk, c'est avec des interventionsimplosives qu'une oeuvre de recomposition
peut Ctre tentCe. Cette recomposition doit s'accomplir B travers la recherche d'une
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nouvelle forme-tissu, inspike de la richesse des tissus historiques mais compatible
avec les exigences de la ville post-industrielle, riche en noyaux structurels et en relations formelles, ouverte aux modifications et a w pluralitts d'apports crtatifs.
Pour ce genre &intervention, une grande partie des instruments de l'urban design
n'est plus utilisable. On a besoin de nouvelles rbgles qu'il est possible de commencer B
exposer B grands traits. Elles doivent Ctre simples, facilement applicables, communicables, aussi gtntrales que possible. Pour plus de commoditt, nous tenterons de les
exposer sous forme de dichotomies et m&med'antinomies. Dans l'antinomie le premier
terme reprtsente le p61e positif vers lequel tendre, le second le p61e nCgatif auquel il
faut se soustraire. Ne serait-ce que d'une manibre un peu forcke, ce demier Cvoque aussi
la "vieille" rkgle, celle h6ritte de la tradition moderne.

5.1. Addition / soustraction
La volontt d'&trele fondateur, d'intervenir sur des aires vierges, d'effacer les traces
existantes, nous fait courir le risque d'ignorer certaines caractCristiques naturelles i d productibles et de perdre des souvenirs, des traces de culture. Cette attitude doit Ctre
remplacte par une rbgle trks simple: toute nouvelle intervention doit se conclure par
une plus-value; elle doit toujous incorporer les traces de l'amtnagement existant. La
forme du terrain, les sentiers, la vtgttation, les mines, les fosds, les tdifices et tout ce
qui constitue la morphologie de ce qui existe ne doit pas &treeffact, mais mttabolis6.
On posera ainsi les prtmisses d'une premibre stratification et, meme s'il part de modbIes gtntraux, le projet acqutrira des spkificitCs locales.

Toute intervention doit s'appuyer sur l'ensemble de ses e'le'ments constitutifs, en
tenant compte au maximum de la complexite' et crter autant de hiCrarchies structurelles
que possible. Cette rbgle remplace une longue habitude B l'hyperconcentration des volumes, B l'hypersimplification de la typologie, B la rtp6tivitC. La comparaison faite
pdctdemment entre diffkrents tchantillons de tissu urbain montre clairement cette 16gression continue de la complexitt B la simplification. Si l'on accepte l'hypothkse implosive et si les nouvelles interventions doivent tendre, 11 oij cela est possible, vers
une re-centralisation des aires ptriphtriques et marginales, il faut parcourir le chemin
inverse. I1 s'agit lB d'un point dtlicat parce qu'il ne dtpend pas seulement des auteurs de
projets mais aussi du type de processus (donc des optrateurs, d'un ensemble de normes,
de contraintes Cconomiques). Il demeure certain que les auteurs de projets doivent Ctre
les premiers B tliminer le blocage mental qui s'ttait form6 dans les fondements de leur
culture pendant des dkennies d'accoutumance au schtmatisme.

5.3. Continuite' / discontinuite'
Nous avons tous, en tant qu'auteurs de projets, une forte tendance B la palingCntsie, B la re-fondation, i I'anullation de ce qui ttait, B son refus en bloc. Ceci nous a
souvent conduits B concevoir nos projets cornrne des interventions dans le vide, c o m e
des corps ttrangers B la ville, au nom d'une suptrioritt conceptuelle abstraite et d'une
prttendue capacitt figurative B se suffire i soi-m&me.La re-qualiJicationurbaine doit au
contraire Ztre une attitude de recherche patiente des e'le'ments de continuite': renouer les
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5.6. Usage /image
Quelques-uns des projets et certaines interventions, parfois remarquables du point
de vue architectonique, priviligient l'image forte, en proposant des macrostructures, de
grands objets exotiques par rapport au contexte, une sorte "d'hypergraphique" urbain. Je
crois que cette approche serait lCgitime si le contenu de l'intervention Ctait absolument
atypique par rapport B la ville; la Grande Arche de Paris fournit un parfait exemple de
greffage de l'image sur le contenu. Bien que, dans son cas, la recherche de l'effet-image
rtduise I'espace interne de l'kdifice B un r6le purement rtsiduel, c'est 18 un prix qu'en
espkce nous sommes prets B payer. Le cas d'un morceau de ville est diffkrent.
L'hyperconcentration, requise pour donner force B l'image, rCduit fatalement la richesse
potentielle du rkseau de relations et des espaces exttrieurs; en un certain sens, elle
l'inttriorise dans une structure artificielle qui, 2 certaines heures de la journte, sera
nkcessairement fermte et Cteinte (voir la cklkbre macrostructure du centre de Cumbernauld). L'hyperdimensionnement fait perdre de son poids et de son importance B ce que
B. Secchi appelle le "projet de sol", aux arbres, aux ClCments du dtcor, B ce qui devrait
crter une liaison avec le reste de la ville. Le danger reside dans le risque que l'on court
de sacrijier la valeur d'usage d la valeur d'image, lB oh la valeur d'usage rtsume et
reprksente l'ensemble des exigences des utilisateurs, tandis que Ia valeur d'image
reprtsente une exigence purement intellectuelle des architectes.
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