
Opinions II 

La ville de demain 

Duns les anne'es soixante, tout le monde parlait du livre d'Alexandre 
Mitscherlich: "Die Unwirtlichkeit unserer Stadte" (L'inhospitalite' de nos 
villes). I1 e'tait de bon ton d'en parler et d'afirmer pour coltclure: "Cela ne 
peut pas continuer ainsi. I1 faut que cela change". Mais cela a continue' 
ainsi et rien n'a change'. Aujourd'hui, nos villes sont plus que jamais des 
agglome'rations bruyantes et pollue'es pour lesquelles le sentiment 
d'attachement de leurs habitants disparait de plus en plus. On aspire en 
vain au repos, au silence, h la se'curite', h la joie, h un peu de verdure et 
comme on ne la trouve pas, on fuit la ville pour se rendre h la campagne, 
en voiture bien entendu, sur I'autoroute et on n'aper~oit que des maisons 
qui se suivent les unes apr2s les autres, disstmine'es dans la campagne, 
dans le paysage et on a l'impression que I'on ne pourra plus jamais 
Cchapper it la ville, it l'agglomtration sans Bme, et trouver la vraie ver- 
dure 03 existent encore des villages, des fermes, 03 existent encore la 
paix et le silence et des vaches qui paissent dans les prairies. 

En chacun d'entre nous, tout au moins parmi les ge'nbrations d'dge 
moyen et avance', continue de vivre l'image de la ville paisible, active, 
sociable. Elle vit encore, l'ide'e de la ville 03 il fait bon vivre, de la ville 
dans laquelle tous les domaines de la vie sont imbrique's, 03 il existe en- 
core des jardins et des places tranquilles d l'ombre des arbres, 03 chaque 
quartier constitue une communaute' au sein de laquelle tout le monde se 
connait, 03 les enfants jouent dans la rue, 03 I'on peut s'attarder en bas, 
devant la maison, bavarder et rire avec insouciance, 03 il y a de petits 
magasins jute au coin de la rue. 

Bonheur perdu? 

Au lieu de la qualite' de vie de jadis, on fait aujourd'hui valoir le 
'progr2s' que nous avons acquis et nous re'pttons machinalement que 
nous ne voulons par revenir it I'e'poque 03 ce progr2s n'existait pas: "On 
ne va tout de m&me pas retomber au Moyen-Age!". 

Je pourrais maintenant me Iivrer pendant des pages et des pages b 
des considLrations sur le progr2s tant vante' et de'montrer de A it Z que le 
bruit, la puanteur, la pollution de l'environnement, la dkjiguration du 
paysage, les gratte-ciel, la pre'cipitation et le stress, la de'solation qui 
gagne nos villes et nos villages, la construction de logements dans nos 
plus beaux paysages, le be'tonnage du terrain et du sol b un rythme ef- 
fie'nk n'est pas un progr2s et que nous avons abandonne', au nom de notre 
confort et de nos aises, des valeurs irrempla~ables. 



Opinions 

Chercher des solutions? 

Tout cela, je pourrais le prouver et mettre en e'vidence, d l'aide de 
solides arguments, que nom avons &re' trompe's, que nous now sommes 
nous-m2mes trompe's et que notre sol nous est litte'ralement be'tonne' 
sous les pieds. Cependant, de telles conside'rations sont ste'riles. I1 s'agit 
maintenant de re'ussir d sortir de cette voie sans issue et de chercher des 
solutions. 

I1 existe une solution! 

Cette solution est si simple que l'on peut se demander pourquoi 
aujourd'hui encore il n'est pas un architecte, pas un promoteur, pas un 
gouvernement qui ait eu I'ide'e de construire la ville sur la colline! 

Le sol n'est pas extensible, dit-on, il est impossible de l'agrandir, 
de le multiplier. Cela n'est que partiellement vrai. Nous pouvons 
regagner du terrain d grande kchelle pour en faire des parcs naturels et de 
de'tente, des terres cultive'es tandis que nous cre'ons en m&me temps des 
surfaces d bdtir. Je prends donc au mot tom les hommes politiques qui, 
apr2s le rejet par le peuple et les Etats de 1"initiative ville-campagne' qui 
visait d traiter le probl2me par des mesures restrictives, promirent d grand 
renfort de slogans qui sonnaient bien une modification de la politique du 
sol. 

Ne pas rcver. Ne pas pleurer. Agir! 

Maintenant, Messieurs les hornmes politiques, il est possible 
d'agir, sans mesures douloweuses! 

Le projet que je soumets aujourd'hui d nos lecteurs a e'te' conp  par 
une femme. I1 est la symbiose de la ville perchte moyendgeuse et d'une 
cite' extr&mement moderne pourvue de tout le confort imaginable. Mon 
de'sir de retransformer nos villes et nos villages en l i e u  d'habitation au 
sens des bdtisseurs de villes des sitcles passe's en utilisant la technologie 
moderne est connu de bon nombre de mes sympathisants et constitue en 
outre un facteur important du programme en 12 points de l'association 
pour l'environnement, HELVETIA NOSTRA, fonde'e en 1986. 

J'ai sans cesse proclame' cette ide'e, d la radio, duns des confe'rences, 
dans des e'crits. La plupart des gens la prenaient pour une utopie. Mais il 
y avait dans mon environnement imme'diat un &re qui, en toute discre'- 
tion et d mon insu, se mit d de'velopper cette ide'e et vint d moi pendant 
l'e'te' 1988 avec un plan stupe'fiant e f  re'alisable. Cet Etre, c'e'tait mon 
e'pouse. "Je vois une ville dans les nuages", dit-elle. "Mais elle ne restera 
pas dans les nuages si nous la construisons nous-m2mes". Et elle me 
montra des esquisses. "Une sorte de ville perchke moyendgeuse, alors?", 
demandai-je. "Exactement! Mais regarde, dit-elle, la colline est creuse. 
Elle doit &tre construite, de f a~on  organique, en m&me temps que la ville 
elle-m2me". 
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Une ville pour demain 

Je trouvai l'ide'e fascinante. Et mon e'pouse commenca alors d des- 
siner effectivement. Elle dessina la ville de demain, une ville qui peut 
rksoudre d'un seul coup le probltme de l'ame'nagement du territoire. 

La description de la ville-colline qui suit nous montre d I'aide 
d'exemples frappants et dans les de'tails d quoi elle peut ressembler, la 
ville de demain. Inutile de dire que chaque ville-colline aura son visage 
propre, selon le gotit du bbtisseur: Ies maisons aux facades ultra-mo- 
dernes y sont tout aussi imaginables que celles aux facades tradition- 
nelles. Les tltments qui donnent leur empreinte au paysage ainsi que le 
caracttre de la rtgion avec sa culture locale datraient et doivent se traduire 
duns les villes-collines de demain. Ainsi ces dernitres pourront-elles de- 
venir un e'le'ment important dans l'agencement du paysage. En outre, 
chaque ville aura sa faille propre et optimale. 

Znvestissement sz2r 

C'est aux compagnies d'assurances et aux caisses de retraite qui in- 
vestissent les milliards du 'deuxitme pilier' duns des terrains et duns 
i'immobilier, c'est d elles qu'il appartient maintenant d'investir leurs ca- 
pitaux dans les villes des demain, les joyeuses antagonistes des excrois- 
sances urbaines d'aujourd'hui. Sans le moindre risque. Car les villes-col- 
lines sont un investissement qui sera plus stir que l'or. Nous-m&mes et 
les compagnies d'assurances, les caisses de retraite et les banques, nous 
n'avons plus qu'd saisir I'occasion. Et si nous la saisissons, notre pays 
ira vers un nouveau printemps. 

Franz Weber 

Le modele de la ville-colline 

La ville-colline a la forme d'une pyramide; cependant, elle se ter- 
mine par une surface plane et non en pointe. Elles s'appuie sur un carre' 
de 260 x 260m. Son plan supe'rieur mesure encore 40 x 40m. 

Surface au sol de la ville: 67'000m2 = 6,715 ha 

Plan supe'rieur: 1'600d 

Hauteur de la colline: 60m 

Je pars du principe que les maisons situe'es tout en bas posstdent 
toutes un jardin. La longueur ou profondeur du jardin est toujours de 
20m. Sa largeur difftre selon la largeur des maisons mais n'est jamais 
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infkrieure ct IOm. Et si nous ajoutons encore cet anneau de jardins, nous 
arrivons ct une su$ace totale de 901000d, soit 9ha. 

La colline est trigke en klkments prkfabriquks et comporte 4 ni- 
veaux d'environ 15m de hauteur chacun. Sur ces quatre niveaux, y com- 
pris I'anneau infkrieur, il y a, duns notre exemple, de la place pour 260 
maisons d'habitation. Ce sont des maisons de 4 d 6 ktages. Pour un 
nombre moyen de 15 occupants par maison, le nombre total des habi- 
tants est de 3'930. En outre, il y a tout en haut de la colline une kcole, la 
maison des jeunes, I'kglise, la maison de thkcitre et de concerts et un h6- 
tel. 

Duns notre mod2le, les maisons sont disposkes de telle mani2re 
qu'il y a toujours une maison indkpendante sur les quatre c6tk.s au bord 
d'un niveau tandis qu'une seconde maison est construite immkdiatement 
en contrebas, directement adossde au mur de la colline. La toit de cette 
maison constitue le jardin de l'appartement du rez-de-chaurske de la mai- 
son supkrieure. L'intervalle entre deux maisons est de 5m. Les maisons 
supkrieures sont toujours directement relikes 2 par 2 par une cage 
d'escaliers de verre. Duns la cage d'escaliers, il y a un ascenseur pour les 
personnes. L'ascenseur et l'escalier descendent jusque dans le pied de la 
colline, vers les parkings et la sortie de la ville. L'ascenseur et I'escalier 
conduisent kgalement, de l'intkrieur, aux appartements des deux maisons 
infkrieures. I1 y a donc toujours une cage d'escaliers avec ascenseur pour 
4 maisons. 

Trois boulevards en anneaux parcourent le tour de la colline; ils 
sont reliks entre eux par des escaliers extkrieurs et par une voie d'acc2s 
pour vkhicules et de I'intkrieur par les ascenseurs. La place sitde au fa fte 
de la colline n'est pas accessible aux vkhicules; on y acc2de par un grand 
escalier en plein air ainsi que par les ascenseurs. A chaque niveau se 
nouvent duns I'intkrieur de la colline des rkserves d'eau sur 1esqueIIes on 
peut immkdiatement brancher les tuyaux en cas d'incendie. Chaque an- 
neau de rue dispose kgalement d'un vkhicule des sapeurs-pompiers gar6 d 
llntkrieur de la colline. 

La ville est dotke d'un gkntreux centre de loisirs avec piscine intk- 
rieure relike d une piscine en plein air et deux places de tennis extkrieures 
qui serviront de patinoire en hiver. A cbtk de la 'place du chciteau' et une 
foule de petits jardins, cours, places et coins de rue il y a, dans la ville, 
13 places de marchk etlou de rencontre de dimensions confortables. Les 
rues ont I0 m2tres de large et sont plantkes d'arbres (voir plan de sur- 
face). Chaque maison poss2de un conduit pour l'kvacuation des ordures. 

Les sacs-poubelle tombent duns des containers de grande taille dis- 
poses au rez-de-chausske de la colline. Pour le verre et le papier, il y a 
des colonnes d'kvacuation dam les rues. 



Fig. 1 Plan de surface de la cite de Sonnenberg (Judith Weber) 

Plan of the town of Sonnenberg as imagined by the author (Judith Weber) 
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Le rez-de-chausse'e des maisons 'infe'rieures' est approprie' pour les 
commerces et offre de l'espace pour de larges arcades, des magasins, bou- 
tiques, cafe's et restaurants. L'ensemble du transbordement des marchan- 
dises s'effectue au rez-de-chausse'e de l'inte'rieur de la colline. Les mar- 
chandises et le mate'riel sont tramporte's dam des ascemeurs rnarchandises 
vers le haut jusque dans les entrepdts des magasins, situb d l'inte'rieur de 
la colline. De surcroit, il existe une voie d'accb directe aux rues pour les 
ve'hicules. Un ve'hicule qui utilise cette voie d'accb avec une autorisation 
spe'ciale peut parvenir jusqu'au boulevard supe'rieur et quitter la ville par 
le m&me chemin. 

Grdce d l'intervalle de 5m laisst entre les bdtiments, la paroi de la 
colline entre les maisons infe'rieures est visible sur 5m de large. I1 en re'- 
sulte, en y construisant des fenztres, de I'espace utile pour des com- 
merces, des ateliers, des entreprises, des bureaux, des centres de loisirs et 
&fitness, des ateliers communautaires, etc. Mais d'une mani2re ge'nkrale 
tout I'espace situe' d l'inte'rieur de la colline est d disposition pour le tra- 
vail, la petite industrie, le stockage de marchandises, etc. 

La surface utile inte'rieure est de 490'000 d ou 49 ha (3m de hau- 
teur par e'tage), I'espace utile de 1'470'000 m3 environ. Un syst2me de 
colonnes relie'es aux quatre tours-chemintes situe'es au fafte de la colline 
garantit la ventilation des espaces utilise's dans l'inte'rieur de la colline. 

L'inte'rieur de la colline abrite I'ensemble de l'infrastructure de la 
ville: 

- les syst2mes de conduite pour: l'approvisionnement en e'lectricite' 
le te'le'phone 
l'approvisionnement en eau 
la canalisation 
le chauffage 
la ventilation 

- le transbordement des marchandises 
- l'entreposage des marchandises 
- le transport de biens et de mate'riel 
- le transport des personnes 
- le parking 
- l'kvacuation des ordures 
- la protection contre les incendies 
- l'abri anti-atomique et le groupe e'lectrog2ne de secours 
- l'approvisionnement de secours 
- IesPlT 
- E'administration. 

Dans de rares cas exceptionnels seulement, des ve'hicules ont 
E'aurorisation de circuler dans la ville: 

- pour les de'mtnagements 
- pour le ramassage d'objets encombrants 
- pour le nettoyage des rues 
- en cas d5'ncendie 



Opinions 

- pour le transport des malades (ambulance) 
- en cas d'incident ne'cessitant l'intervention de la police ou des 

pompiers 

L'espace exte'rieur de la cite' peut &tre ame'nage' de mani2re indivi- 
duelle et suscitera de par sa structure de la fantaisie et la joie cr6atrice de 
ses habitants. Les espaces libres entre les maisons se pr2tent b la cre'ation 
de petits jardins, de charmants passages, de coins, de cours, de places in- 
times. La rue et les places deviennent, grdce d l'absence totale de circula- 
tion automobile, des l i e u  de de'tente et de rencontre. 

La conception m&me de la cite' avec son offre en qualite' de vie, en 
places de travail, en possibilite's d'entreprise, d'achat, deformation, de 
loisirs, de distraction la rend e'galement attrayante pour les entrepreneurs, 
les salarie's, les professions libres, les me'nagtres, les enfants et les 
retraite's et rendra supelflue, pour beaucoup de ses habitants, la [fuite du 
weekend'. 

Notre ville mod2le 'Sonnenberg' peut accueillir 4'000 personnes 
tout en leur offrant une qualitt! de vie exceptionnelle et, pour bon nombre 
d'entre eux, des places de travail inte'ressantes. Mais selon le m&me prin- 
cipe, une cite' plus petite peut parfaitement se cre'er. Des zones de mai- 
sons individuelles avec des jardins, des zones d'entreprise et de petite in- 
dustrie peuvent &re pre'vues. Ces dernitres se situeront de pre'fe'rence du 
cdtd nord de la colline. Aucune Iimite ne devra freiner les capacite's et la 
fantaisie des constructeurs des ville-collines de demain. 

Judith Weber 
Fondation Franz Weber 

Helvetia Nostra 
CH-1820 Montreux 


	
	
	
	
	
	
	
	




