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1. Espaces urbains 

I1 est possible d'imaginer et il est aussi possible de faire une exptrience et un 
exercice : l'exptrience de trois espaces urbains difftrents, l'exercice visant & tenter 
d'en saisir les caracttristiques fondamentales. Prenons l'exemple de la ville 
mtditvale, qui abrite et sert de cadre 9 une "communautt" qui se pergoit elle-mEme 
comme une entitt limitte, inttgrte et isolte, stparte du monde qui l'entoure. 
L'exemple que je prtfkre est celui de la place del Campo, B Sienne, ville qui a 
longtemps t t t  I'un de mes sujets d'ttude et pour laquelle j'ai Clabort un plan 
d'urbanisme et un ensemble de projets urbains. Ou faisons I'exptrience de l'espace 
qui trahit l'ambition, pour reprendre une belle expression de Leonardo Benevolo 
(Benevolo, 1991), de "la capture de I'infini", I'ambition d'une culture et d'une socittt 
qui estiment pouvoir dominer de fagon physique et visible la nature. Mon exemple 
prtftrt, 9 I'instar de celui que propose Benevolo, est l'exemple de Kassel. Ou encore, 
faisons I'exptrience d'une "route marcht", d'un de ces longs rubans de route dans la 
"ville tclatte", informe en apparence, "non lieu" le long duquel s'tchelonnent les 
parkings, les espaces d'exposition et de vente aussi bien couverts qu'h l'air libre, sans 
r?gle ni ordre apparents. Mes exemples prtftrts sont ceux de certaines routes du nord 
autour de Milan, ou dans la Vtnttie, ou encore les axes qui sortent de Kortrijk, une 
ville de Belgique pour laquelle j'ai congu un plan d'urbanisme et des projets urbains. 

I1 s'agit d'espaces extrsmement differents, qui ne traduisent pas tant ou 
seulement des conceptions urbaines diverses, mais, dans certains cas de faqon trks 
complexe, et dans d'autres plus directe, des relations profondtment difftrentes entre 
la population, ses activitts, et son tenitoire, c'est-&-dire un rapport spatial difftrent. I1 
est possible d'ajouter d'autres exemples & ceux-ci, mais point trop. Placts sur l'axe du 
temps, ils donnent une reprtsentation trks schtmatique de I'histoire de l'espace 
habitable: le premier domint par la concentration, la continuitt, l'isolement de 
l'exttrieur, la dtlimitation claire stparant ce qui se trouve & "l'inttrieur" de ce qui se 
trouve 9 "l'exttrieur", la presence permanente d'tliments de transition entre ces deux 
mondes, porche, passage, cours, rue couverte et jardin suspendu, par des difftrences 
d'tchelle et de taille des bdtiments et des espaces ouverts, qui revCtent une signifi- 
cation tvidente dans l'imaginaire collectif. La dtmesure est rtservte 9 la grande 
oeuvre de la cathtdrale, du couvent, de 11h8pital, de la place del Campo et h eux 
seuls, car ces espaces seuls reprtsentent des activitts et des pratiques sociales dans 
lesquelles llintCgralitt de la communautt se reconnait. Une tchelle et une taille 
difftrentes, inftrieures, sont rtservtes 2 tout le reste car, quelle que soit sa richesse 
ou son prestige, il reprtsente des activitts et des pratiques auxquelles n'adhbrent que 
des individus ou des groupes particuliers. La disposition des activitts et des lieux oG 
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elles se dtroulent en fonction de stquences ou d'ordres soigneusement ttablis dote 
l'espace urbain, dans ce premier exemple, d'un "caractkre narratif' tvident. 

Le dernier type d'espace que j'aie tvoqut, celui de la "route marcht", comme, 
de f a ~ o n  plus gtntrale, celui de la "ville tclatte" est domint, i l'inverse, par la 
discontinuitt, la dispersion, le manque de limite et de stparation Cvidentes entre 
l'espace ouvert et l'espace fermt, entre l'espace bsti et l'espace libre, I'absence quasi 
totale d'tltments de transition entre inttrieur et exttrieur, les changements 
permanents d'tchelle et de taille des bstiments, I'absence de caractbre narratif, par le 
dtroulement dans l'espace des difftrentes activitts en fonction de rbgles en mutation 
perpttuelle et le recours i des instruments de communication visuelle instantante 
pour dtnoter leur prtsence, plut6t qu'i des rkgles de disposition et de composition de 
l'espace urbain implicites et connues de tous. 

Chacun de ces exemples, aprks une ttude attentive par le biais d'analyses 
techniques pertinentes, peut bien tvidemment susciter des rtflexions de difftrente 
nature, mais peut surtout amener i s'interroger sur les raisons de l'tvolution de notre 
sensibilitt vis-i-vis de la composition physique de l'espace habitable, des images 
dont nous le remplissons et auxquelles nous le rapportons, sur le processus 
d'accumulation selective au travers duquel l'espace habitable qui nous entoure a pris 
forme et a lentement tvolut. 

2. Transformations urbaines 

I1 me parait important d'effectuer cette dtmarche aujourd'hui que semble se 
rCpandre le sentiment que les donntes physiques des villes europtennes subissent 
depuis quelque temps une transformation radicale. I1 est difficile de dtfinir en termes 
"concis" la nature exacte de cette transformation. Elle est tvoqute par le biais de 
termes et de commentaires "vagues". Les analyses des gtographes, des tconomistes, 
des sociologues et des urbanistes, mais tgalement le cintma et la litttrature nous ont 
beaucoup appris de cette rtcente transformation. 

Si nous ttions en mesure de dtfinir la nature exacte de cette transformation, 
nous poumons peut-&re aussi lui donner une origine dans le temps, nous rtussirions 
peut-&tre i classer ses divers aspects en ordre logique et chronologique, B les relier B 
d'autres caracttristiques rtvtlatrices de la vie sociale et tconomique de nos villes et 
de nos pays. Tel n'est cependant pas le cas. 

La premikre difficult6 i faire rempart aux efforts de tous les chercheurs avertis 
est celle de la description. Cette difficult6 augmente au fur et h mesure qu'est 
proposte une "description approximative" dont dtcoulent des "concepts flous" i la 
lumibre desquels examiner le "nouvel ttat des choses". 

I1 n'en faut pas moins reconnaitre qu'une strie de termes se sont aujourd'hui 
glissts dans notre vocabulaire quotidien. I1 y est fait appel, de f a ~ o n  gtntralement 
indiscriminte, en les vidant rapidement de leur sens et en les remplaqant tout aussi 
frtquemment par d'autres termes tgalement insipides. Ce phtnomkne traduit peut- 
2tre une difficultt d'ordre conceptuel profonde. En se laissant guider par ces tltments 
superficiels que sont le vocabulaire et l'organisation du discours, il semble cependant 
se dtgager un certain nombre d'approches difftrentes, et peut-&tre compltmentaires, 
de la question. 
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A l'un des extremes se trouve le programme de recherche de ceux qui ttudient 
les transformations du "systbme urbain", par exemple l'ensemble d'ttudes sur la 
"Diffusion territoriale du dtveloppement" menCes par le groupe travaillant sous la 
direction de Giorgio Fuh et compiltes par Giuseppe Dematteis (Dematteis, 1992). 
Mais les etudes de la fin des anntes 80 de A.J. Fielding (Fielding, 1982, 1989), de 
A.G. Champion (Champion, 1989) pour d'autres pays d'Europe, et encore avant, 
celles de N.J.L. Berry (Berry, 1976), pour les Etats-Unis, en sont Cgalement des 
exemples. A I'oppost se situe au contraire la veine d'analyse des chercheurs qui se 
penchent avant tout sur les transformations de lU'espace habitable", dont on parle fort 
abondamment et fort souvent, mais qui n'a peut-Etre pas encore donnt lieu B une 
recherche systtmatique suffisamment pouss&e et B des textes constituant une 
rkftrence sure. 

11 va sans dire que ces deux dtmarches, comme d'autres dont je ferai mon 
propos par la suite, ont tendance h mettre en exergue des aspects difftrents, meme 
s'ils se recoupent largement et sont lits entre eux, des mutations en cours dans les 
tconomies et les sociCtts occidentales. Elles font toutefois appel B un langage et B 
des techniques d'analyse difftrents: la premikre B une utilisation intensive des 
statistiques descriptives, la seconde B une utilisation intensive des versions les plus 
rkcentes de l'analyse morphologique. La premibre a le regard fix6 sur les indicateurs 
dtmographiques et ceux qui se rapportent aux difftrentes activites-fonctions, la 
seconde sur les modkles d'occupation du sol, les espaces ouverts et les types de 
bbtiments, leurs regroupements, juxtapositions et combinaisons. Contre-urbanisation, 
dtsurbanisation, dtclin, dtsindustrialisation et dtconcentration sont certains des 
termes nouveaux rencontrts dans la premibre dtmarche. Interruption, htttrogtntitt, 
fragment, banlieue interne, principe d'ttablissement, cadre de vie, paysage, forment, 
de leur cBtC, le vocabulaire plus vague de la deuxibme. L'ordre, l'harmonie, la rkgle 
du monde scientifique cherchent B s'imposer dans le langage de la premibre 
dtmarche, tandis que la seconde est toute empreinte du "langage du chaos", comme 
I'a si bien dtcrit Gianfranco Folena (Folena, 1991). 

Je suis toujours tent6 de croire que les gens savent ce qu'ils disent, qu'ils 
rdfltchissent aux mots qu'ils emploient et ne les choisissent pas au hasard du 
dictionnaire, et que si le vocabulaire des observateurs change tout B coup, c'est que le 
monde observe n'est plus le meme. 

La premikre dtmarche se donne comme objectif de reconstruire une 
gtographie et une histoire de la ville qui recouvrent dans une large mesure la 
gtographie et l'histoire du "dtveloppement". Sur un territoire et avec une histoire 
comme en posskde notre pays, dans le cadre desquels la ville ttait "le seul principe 
pouvant donner des trente sibcles d'histoire italienne une vision tvidente et continue" 
(Cattaneo, 1858,7), cette discipline voit aujourd'hui de grandes agglomtrations 
mCtropolitaines et des rtseaux urbains B trame dense ou Ibche, des p6les mttropo- 
litains et des p6les secondaires inttgrts ou en voie d'inttgration, des agglomtrations 
mttropolitaines B centres multiples et des villes isolCes. Cet ensemble reflbte peut- 
etre non seulement "l'action des villes sur les campagnes" mais tgalement l'inverse. 
Sur une tr&s grande tchelle, 1'tchelle du continent, elle aboutit peut-Ctre B la "ville 
globale" de Saskia Sassen (Sassen, 1991), et B une tchelle plus reduite, elle aboutit 
au contraire au refus de l'inttgration du "nouveau localisme". De la m&me fa~on ,  
cette dtmarche distingue trois grandes ttapes dans l'histoire urbaine de notre pays: 
l'ttape du dtveloppement par "rtgion", de la proto-industrialisation et de la premibre 



332 Bernardo Secchi 

vague d'industrialisation du XIXe sikcle tout d'abord, l'ttape de la concentration 
autour de p8les ensuite qui, ayant dtbutt ?i la fin du sikcle dernier, atteint son apogte 
entre 1954 et 1964, et l'ttape suivante de la contre-urbanisation, et elle ttablit un lien 
entre ces dernikres et la transformation des rapports entre les grands secteurs 
d'activitts ainsi que l'tvolution des principes d'organisation et d'implantation de 
chacun d'entre eux. 

La seconde dtmarche, 21 l'inverse, se penche sur les transformations subies, B 
difftrentes tchelles, par les modes d'ttablissement, sur la fac;on dont, concrktement, 
des pans entiers du temtoire se sont couverts de bkiments et transformts, ont t t t  
envahis par de nouvelles oeuvres, de nouveaux edifices et de nouvelles infrastruc- 
tures. Elle examine leur dimension et leur disposition, la logique selon laquelle ces 
nouveaux bdtiments se sont groupts et accolts plut6t que combints et "composts", 
donnant ainsi naissance B de nouvelles rtalitts exigeant de nouveaux "noms". Elle 
ttudie les rapports qui se sont ttablis entres les nouveaux objets et l'tquilibre 
gtomorphologique et hydrologique du territoire, les espaces de plein air, les sols 
cultivts ou boists, le potager, le jardin, la rue et la place. Cette seconde dtmarche, 
dans sa tentative de reconstruction d'une topographie de l'espace habitable, s'efforce 
de relier cet ensemble ?I des transformations tvidentes de la technique, des pratiques 
sociales, des modes de vie, de I'identitt des individus et des collectivitts. 

La "ville physique" est un tltment d'importance dans le cadre des ttudes 
portant sur la mutation des rapports sociaux, au moins pour celles qui se donnent une 
perspective du type "choice-constraint" et partent du principe que, pour comprendre 
la logique des rtseaux de relations sociales, il faut admettre que les individus 
choisissent "entre des alternatives socialement structurtes" (Tosi, 1991, 282). La 
recherche sociologique a abondamment dtmontrt l'importance des facteurs locaux et 
temtoriaux B cet tgard. 

L'ttude de l'tvolution des modes de vie et des pratiques sociales reprtsente 
une troisikme fagon de dtcrire les "transformations de l'habitat urbain en Europe". 
Les difftrentes Social Surveys, par exemple celle de 1'Irer pour la Lombardie et les 
travaux &Antonio Tosi et de Guido Martinotti (Martinotti, 1991) qu'elle contient, 
s'inscrivent dans ce cadre. 

De la mCme fagon, I'examen de l'tvolution de l'identitt sociale, et plus 
particulibrement de la mutation des tlites, de leur formation et de leur tparpillement 
sur le temtoire, de leurs strategies d'auto-reconnaissance et d'affirmation constitue 
peut-Ctre un nouvel angle d'ttude, encore peu usitt, des "transformations de l'habitat 
urbain" en Europe, transformations qui sont dtclenchtes et alimenttes par une 
socittt  qui a tvolut  en faisant preuve d'une vitalitt insoup~onnte et en se 
dtmarquant des canons imposts par les tlites traditionnelles. 

I1 est sans nu1 doute tgalement possible de dtcrire les mCmes transformations 
en Ctant attentif au processus de redtfinition, restructuration et relocalisation 
permanentes des activitQ de production et des services. J'en veux pour exemple la 
rtcente compilation d'ttudes de difftrents chercheurs europtens rtaliste par Gioac- 
chino Garofoli (Garofoli, 1992). Ces ttudes mettent en opposition le dtveloppement 
"from below", g tn t r t  par les tlites des zones et rtgions ptriphtriques et fond6 sur la 
petite entreprise et le recours aux ressources locales, et le dtveloppement "from 
above", lanct et planifit justement par les grands centres urbains et mttropolitains, 
par leurs cercles de dirigeants et par les grandes entreprises, privies ou publiques, qui 
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sont actives dans des secteurs assez sophistiquts et en partie ttrangers B la culture 
locale. 

Les descriptions des transformations de l'habitat urbain s'inscrivent, me 
semble-t-il, dans des plans contigus et articults, h la faqon des couches gtologiques. 
Dans un ordre qui se veut purement factuel et sans connotation hitrarchique, je 
placerais au plus prks de la description de I'Cvolution du systkme urbain la 
description des processus de redistribution des activitb de production, et en Ctroit 
contact avec elle la description de la mutation des elites, puis celle du changement 
des pratiques sociales, et enfin celle de la mutation du temtoire dans sa dimension 
physique: celle de ln'espace habitable". L'ordre de ce classement pourrait peut-Ctre 
Etre modifit, et certains le feront. Je pourrais surtout multiplier les couches et inserer 
entre la description de 1'Cvolution des pratiques sociales et celle de l'tvolution des 
Clites la description du changement des politiques. Je pourrais placer cette description 
des politiques en tEte ou en queue de mon classement, la recouper avec d'autres, ce 
qui soulbverait de nouvelles questions. Chacune des descriptions auxquelles j'ai fait 
allusion contient, B l'inttrieur mCme des instruments d'analyse qu'elle utilise et des 
objets qu'elle choisit d'observer, une telle quantitt de conventions linguistiques et 
d'hypothbses d'interprttation qu'il est permis de douter qu'il s'agisse bien de 
description. 

3. Dispersion 

I1 est par exemple difficile d'affirmer de faqon irrtfutable que le monde urbain 
en Europe, ou tventuellement seulement en Italie, ou mCme uniquement dans la 
plaine du P6, est plus "disperst" aujourd'hui qu'il ne l'ttait voici une vingtaine 
d'anntes. Une telle affirmation est difficile car, pour mesurer la dispersion, ses 
proportions et ses variations, il convient de trouver une dtfinition consensuelle des 
implications concrktes de ce terme. A.C. Nelson (Nelson, 1992) a recemment tentt, 
fort louablement, de donner une definition d"'Exurbie", mais ses tentatives ne 
semblent pas beaucoup plus convaincantes que celles de C. Spectorsky datant du 
milieu des anntes 50 ou les tentatives ulttrieures (1955). Toutefois, il est tout aussi 
difficile d'estimer que la frtquence avec laqueue le terme de dispersion et autres 
termes connexes apparaissent dans le discours de ceux qui ttudient l'habitat 
contemporain ne relkve que de la psychanalyse. 

Celui qui se penche sur la "ville physique" et qui fait de l'analyse 
morphologique, sous ses differentes formes, son sujet d'ttude prtcis est celui qui se 
heurte aux plus grandes difficultts. Celui qui analyse les donntes foumies par les 
difftrents instruments statistiques, s'il ne les utilise pas de fason trop dttoumte et 
mttaphorique, peut toujours avoir recours aux diverses mtthodes d'analyse de la 
dispersion et de la concentration propostes par les statistiques descriptives. 

Celui qui, au contraire, ttudie la mattrialitt du temtoire de la "ville tclatte" 
semble ne pouvoir aller au d e b  de la representation cartographique ou photogra- 
phique pour concrktiser son sujet d'ttude et ne pouvoir sty r&fCrer qu'en faisant appel 
A des cattgorisations ayant intvitablement un caractkre allusif, mCme s'il est 
suggestif. 

C'est ainsi que, en ayant recours B difftrentes sortes de mttaphores, il reussit B 
ttablir des distinctions entre les situations, B "voir" que la Luntgiane, zone de 
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dispersion, se distingue de la plaine reliant Mestre, Trtvise et Padoue, autre zone de 
dispersion, et de la Brianza, des rtgions minikres du Limbourg et de la c8te 
adriatique. Toutefois, B peine se lance-t-il dans des reprtsentations autres que 
cartographiques, B peine montre-t-il des photographies prises depuis la terre des 
tltments qui lui paraissent les plus caracttristiques de chacune de ces zones, qu'il 
doit avouer que rien ne ressemble plus B une "route marcht" belge que son 
homologue de Vtnttie, que rien ne ressemble plus B un lotissement de Val Belluna 
qu'un lotissement de Curno et que le pavillon de Brianza, indtpendamment des dtsirs 
et des espoirs de son proprittaire, se retrouve B des milliers d'exemplaires un peu 
partout sur le continent. 

Pour expliquer ce paradoxe apparent d'un phtnombne s'appliquant B 
l'ensemble du continent, de difftrences reconnaissables B l'tchelle de rtgions 
entikres, comme l'tchelle des photos et des cartes ztnithales, et d'une homogtntitt 
qui se manifeste B l'tchelle des difftrents tltments urbains et des groupes qu'ils 
forment, l'observateur de la "ville physique" fait gtntralement immtdiatement 
rtftrence B l'histoire, une histoire qui protkge les personnages (Wim Wenders, 1992) 
en leur donnant ltgitimitt, relief et importance, "en crtant une morale". 

L'indicible paysage de la dispersion lui semble comprkhensible, m&me si 
difficile B dtcrire, une fois plact sur la toile de fond de l'histoire du temtoire, de sa 
lente colonisation et de sa modification avec le temps, de sa transformation 
progressive en "palimpseste" ou sur celle de l'histoire de l'objet architectural, du 
"pavillon", par exemple, de ses variantes, de ses "rtductions". 

I1 reconnait dans le territoire une inertie capable de "structurer", de doter d'une 
trame gtomttrique, stmantique et tventuellement narrative la multiplicitt du 
nouveau. Elle prend la forme d'une accumulation de caractkres persistants et 
permanents, comme le dtmontre l'analyse d'Alain Ltveillt pour la rtgion genevoise: 
subdivision des sols, tracts des fossts, des rues, des murs, des lignes d'arbres. 
Oeuvres qui ont pour un temps servi de cadre 2 un "projet", et qui lient aujourd'hui de 
f a ~ o n  plus ou moins ttroite le domaine du choix individuel et celui du choix collectif. 
I1 n'est jamais impossible de triompher de l'inertie, mais elle rtclame un effort qui 
parait souvent peu justifit. 

C'est ainsi que la socittt qui occupe ce territoire devient le dtpositaire d'une 
vaste quantitt d'images, qui ont reprtsentt et continuent B concrttiser sa conception 
du monde et ses dbirs. Le paysage de la dispersion n'est pas seulement l'oeuvre 
d'une tvolution spontante, d'un urbanisme privt d'urbanistes. Au contraire, il est 
aussi le risultat d'une "digestion" de projets reconnaissables que l'imaginaire collectif 
sublime pour en faire des points de rtftrence importants. 

Mais c'est justement l'observation de l'histoire du territoire de la dispersion qui 
permet de saisir l'ambigu'itt profonde de ce phtnomhe. Apprthendt de l"'exttrieur", 
de ce qui fut un jour la campagne, il prend souvent la forme d'une densification, autre 
terme qui exigerait une dtfinition concrkte prtcise, d'un processus qui comblerait les 
espaces existant "entre" les choses. Envisagtes dans une perspective temporelle, 
dispersion et densification semblent s'emboiter le pas et rCvCler des Ctapes 
successives d'un long processus de croissance et de dtveloppement. M&me itudites 
de f a ~ o n  synchrone, certaines zones semblent &tre caracttristes par des phtnomknes 
de dispersion alors que d'autres sont marquees par les phtnomknes inverses. 
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I1 n'est pas dit que les zones de dispersion continueront B s'ttendre 5 des 
temtoires toujours plus vastes. Le renforcement des r6eaux B mailles larges, la mise 
en valeur des terrains enserrts, I'utilisation du capital immobilist dtjB construit 
pourraient caracttriser les quelques dizaines d'anntes B venir. Les lotissements et les 
petites usines qui ont envahi le sol des campagnes ces dernikres anntes pourraient 
Ctre les "signes avant-coureurs" de la naissance d'une ville nouvelle, sans nu1 doute 
difftrente de la ville du sikcle dernier et de celle de la premikre moitit de notre 
sikcle. 

4. Conclusion 

A l'instar des grandes structures urbaines expulstes de la ville consolidte du 
XIXe sikcle, hhpitaux, prisons, casernes, gazomktres, abattoirs, quartiers de 
l'institution des HLM, qui ont souvent Ctt les pionniers des banlieues, les nouveaux 
centres commerciaux, les zones industrielles, les "rues marchts" et les lotissement de 
la ville disperste pourraient Stre les pionniers d'une ville future difftrente. 

Ceci donne B penser qu'il faudrait essayer de dtcouvrir d'tventuelles relations 
entre les concepts de croissance et de dtveloppement tconomique et social B certains 
stades et les caracttristiques morphologiques des phases de dispersion et de 
densification, terrain sur lequel il est difficile de s'aventurer certitudes en main. 

I1 n'en reste pas moins que cette voie reprtsente peut-Ctre l'une des rares 
possibilitts de ne pas rtduire toutes les facettes des transformations qui nous 
entourent B la seule prtsence de vthicules automobiles ou B une suite ineffable de 
particularitts, d'ecctitts", B une Cvolution spontante certes sous-estimte autrefois, 
mais dont la prtsence est assez peu probable dans les quantitts dans lesquelles elle 
est censte apparaitre aujourd'hui. 

C'est la raison pour laquelle il est important d'ttudier les situations de 
dispersion qui ont une longue histoire derrikre elles, par exemple la "banlieue verte" 
belge, le "pavillonnaire" fran~ais et genevois, les quartiers suburbains allemands et 
les situations qui se sont plus rtcemment installtes dans chaque pays europten. 
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