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Le voyage en théorie
Lors de décisions importantes engageant son devenir, la cité grecque déléguait
à Delphes des représentants chargés d’aller quérir la parole de l’oracle. Ce
petit groupe d’ambassadeurs avait pour nom theôria, théorie. Cette
acceptation du terme pour désigner un groupe de personnes est aujourd’hui
tombée en désuétude, mais nous voudrions ici en retenir le sens pour qualifier
une démarche conduisant des personnes choisies pour quitter la cité et prendre
de la distance, afin de mieux pouvoir y revenir avec un message propre à
dessiner un devenir.
Theôria dérive du verbe theorein, contempler, qui décrit l’activité de l’oracle
lui-même lorsqu’il renvoie tout à la fois au verbe regarder, theaenai, et au nom
dieu. L’oracle qui « théorise » est celui qui « voit la vision » dans un jeu de
miroir énigmatique. On note dès l’abord que la racine grecque ne désigne pas
une démarche conceptuelle, mais une vision imaginaire, un travail d’iconicité.
Theorein c’est accéder aux image. Dans sa transe oraculaire, la psyché devient
le théâtre où se construisent les représentations. L’oracle est une camera
obscura dans laquelle viennent s’imprimer nimbées d’une part de mystère, des
icônes. Cette vision que la Pythie décrit et que la petites troupe de pélerins, les
theôros, ramènera à la cité. Les cérémonies du retour qui fêtaient l’arrivée de
la parole divinatoire duraient plusieurs jours pendant lesquels devaient être
interprétées les visions de l’oracle. Il faut noter que la parole que délivre
l’oracle reste énigmatique et laisse une large part à l’interprétation des
theoros.
Extrait de « Le voyage en théorie et l’oracle de Delphes »

Le voyage de l’architecte
Aristote fondait l’École philosophique dite péripatéticienne en 335 avant J.-C. au
Lycée d’Athènes. Elle tirait son nom du grec ancien peripatetikós
(περιπατητικός, « qui aime se promener »). Aristote enseignant en marchant avec
ses élèves. Peripatetikós en quelque sorte était un “philosopher en marchant”.
Cette école possédait une galerie couverte ou un promenoir planté d’arbres
appelé en grec ancien, περίπατος / péripatos, « promenade ». Les disciples
d'Aristote furent appelés Λύκειοι Περιπατητικοί / Lukeioi Peripatêtikoi, « ceux
qui se promènent près du Lycée », d'où leur nom de péripatéticiens en français.
Ses activités ont pris fin avec Andronicos de Rhodes en 47 av. J.-C. Mais dès 86
av. J.-C., le Lycée est détruit dans l’assaut mené par les troupes romaines de
Sylla, au cours du siège contre Athènes, et la bibliothèque d’Aristote est
emportée à Rome. MANO voudrait s’inspirer d’une posture idéale semblable et
utiliser le déplacement dans l’étendue, la promenade dans la ville, l’exploration
comme occasions -et non pas fin en soi- pour connaître l’autre ». Car on
considère que connaître un contexte « autre » signifie comprendre son paysage,
sa culture, les peuples qui l'habitent, ses architectures. Le périple est vu ici, donc,
comme une attitude, une forma mentis, pour voir, étudier, toucher, arpenter,
sentir l’espacement public. Pour sortir du quotidien et toucher à l'allochtone.
Pour prendre de contre-pied toute vision de rapidité superficielle, de repli
souverainisme. La « virée » telle une rupture contre l’apathie : écoute d’une
nouvelle langue, comme instrument fondamental de connaissance libératoire,
de liberté intellectuelle. Tel un oiseau connaisseur, tel l’oiseau-main de Le
Corbusier, on proposera d’utiliser le voyage comme occasion de partage et
d’expérience collective.

La cité à travers l’Histoire
La cité nous est apparue, comme une représentation symbolique du monde, et voici
qu’à son terme le monde nous apparaît, dans tous ses aspects quotidiens, sous la forme
d’une cité.
Qu’est-ce que la cité ? Comment a-t-elle commencé ? Quelles ont été les phases de son
développement ? Est-elle destinée à disparaître, ou notre planète se transformera-t-elle
en une immense ruche urbaine, ce qui serait, pour les villes individualisées, une autre
façon de disparaître ? Les besoins qui conduisirent les hommes vers ce mode
d’existence recevront-ils un jour les satisfactions qu’ont pu promettre autrefois
Jérusalem, Athènes ou Florence ? Est-il encore possible de construire une cité
permettant à l’homme de poursuivre un développement harmonieux ?
Avant de penser un nouveau mode d’existence urbaine, il faut comprendre la nature
historique de la cité et l’évolution de son rôle primitif. Nous serons mieux à même
alors d’envisager les décisions qui nous incombent. Il nous appartient de diriger nos
efforts vers l’accomplissement de la plus profonde valeur humaine ; ou sinon de subir
l’automatisme des forces que nous avons déclenchées.

La recherche par le dessin
L’atelier MANO s’efforcera de construire un environnement d’apprentissage où le
dessin, décliné sous toutes ses formes et expressions, redevient le medium de
communication et d’exploration narrative. En dessinant nous construisons, en
redessinant, nous reconstruisons. En redessinant, nous apprenons à représenter et à
lire l’espace. Nous découvrons les hiérarchies internes du projet, celles qui font
apparaitre la construction et la cohérence de l’espace architectural. Les
configurations spatiales, les rythmes, les structures spatiales et constructives de
l’édifice, les règles de compositions, les répétitions et les exceptions, les rapports
plein et vide, les hiérarchies spatiales, les articulations sont autant de notions que
l’architecte doit identifier dans la pratique du projet.
Si le dessin valorise les recherches, les conserver et les publier les rends
accessibles à tous et participe à la mémoire. Mano veut valoriser ce travail dans
une publication annuelle qui contribuera à la diffusion des thématiques étudiées de
l’atelier. Elle sera pensée en amont afin que les étudiants se familiarisent à la
communication du projet en élargissant à d’autres ateliers à l’échelle facultaire.

Régionalisme Critique
Rapporter, interpréter et réinjecter. MANO sera un atelier qui se concentre sur la
fabrication de l’espace contextuel (physique et sociétal), un espace où l’histoire nourrit
les réflexions sur le futur. Progressivement l’attitude critique et personnelle est
encouragée face à l’ensemble du bagage accumulé par l’étudiant architecte. Il lui est
demandé de développer une méthode, un réflexe dialectique capable, par la prise de
distance, de développer une prise de position construite avec cohérence face à sa pratique
de l’architecture tout en créant des liens constants avec l’ensemble des champs qu’il peut
solliciter dans d’autres disciplines capables d’ancrer l’architecture dans l’Histoire de la
société dans laquelle il évolue. L’axe d'apprentissage contextuel vise à établir des liens
entre la philosophie (ancrage disciplinaire), la composition (la forme en tant que
structuration de la matière et de l’espace), les pratiques sociales, les modèles culturels,
l’art de bâtir (assemblage constructif) et la signification (politique).

Le régionalisme critique est une approche de l'architecture qui s'efforce de contrer le
manque d'espace et d'identité du style international, mais qui rejette également
l'individualisme fantaisiste et l'ornementation de l'architecture postmoderne. Les styles
du régionalisme critique cherchent à fournir une architecture enracinée dans la tradition
moderne, mais liée au contexte géographique et culturel. Le régionalisme critique n'est
pas simplement un régionalisme au sens de l'architecture vernaculaire. Il s'agit d'une
approche progressive de la conception qui cherche à faire la médiation entre les langages
globaux et locaux de l’architecture.
L'expression "régionalisme critique" a été présentée pour la première fois en 1981, dans
"The Grid and the Pathway", un essai publié dans Architecture in Greece, par les
théoriciens de l'architecture Alexander Tzonis et Liane Lefaivre et, dans un sens
légèrement différent, par l'historien-théoricien Kenneth Frampton.
Les régionalistes critiques soutiennent que l'architecture moderne et post-moderne sont
"profondément problématiques »

‟C’est dans un contexte capitaliste de reconstruction d‟aprèsguerre, d‟universalisation, de modernisation, porté par un Style
International fragile, héritier du mouvement moderne, que des
tendances régionalistes ont commencé à se développer pour se
diriger vers une autre architecture. Une architecture plus
humaniste, plus respectueuse du lieu en opposition à ce
mouvement trop concentré sur les progrès technologiques et la
rentabilité.

Résistance
« La force d’une culture régionale réside en effet dans sa capacité à
cristalliser le potentiel artistique et critique local tout en réinterprétant
les influences de l’extérieur. » (Frampton, Kenneth, 2006 : 343)
Frampton (1983) désigne cette cohabitation au sein du Régionalisme
Critique de « stratégie de résistance ». Il faut être à la fois conscient du
recul à prendre par rapport au mythe aveugle et optimiste du progrès
technologique mais également envers tout désir nostalgique de revenir à
une architecture préindustrielle. L‟architecture critique se doit d‟avoir
un regard « critique » sur tous les fronts et pas uniquement sur ce
qu‟elle rejette.
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Tectonique
L’élément d’entrée restera donc l’espace produit par l’architecture, ses conditions
d’émergence, d’existence et de persistance, ses structures constructives, formelles et
organisationnelles. Il s’agit d’opérer un recentrement disciplinaire en vue de pouvoir
l’envisager comme une pratique totale et assumée se déployant totalement sur le monde dans
lequel elle opère. Ce déploiement au sens architectonique signifie l’unification des
connaissances en leur donnant une dimension scientifique.
Ensuite, pour Frampton (1983), le Régionalisme Critique est guidé par la tectonique et non
par la succession de scénographies dans le cadre bâti. L‟architecture ne se limite pas à son
objet seul, à son identité. La tectonique, comme Frampton l‟utilise, est définie par Botticher
(fig. 47) (1852) dans Die Tektonik Der Hellen. La tectonique est le fait de construire un
édifice et de l‟élever « au niveau de l‟art ». La forme architecturale recevra alors une « valeur
expressive », en lien avec la topographie, à partir de laquelle va découler la structure, le
squelette.
L’échelle du fragment, celle du détail est celle qui ancre l’architecture. Elle contient la
dimension constructive, le travail de l’Homme, l’assemblage des matières et des éléments.
Elle accompagne la cohérence de l’objet et de ses interactions territoriales.

Pour Frampton, il faut montrer la structure d‟un
bâtiment dans son honnêteté et non la cacher. La
structure est un élément faisant partie intégrante de
l‟architecture et de son environnement. Le but n‟est
pas de cacher ce qui pourrait gêner pour rendre « plus
beau » comme le fait le Modernisme ou plus
récemment le Post-modernisme.

De la ville à la chaise
Nous souhaitons partager une vision de l’architecture : le territoire et la ville (vue comme
cité ou polis) sont des lieux de déploiement d’une poíēsis constructive dont
l’appréhension se fait par la recherche in situ : du paysage à la pièce, nous traverserons les
échelles, s’intéressant tant à la ville qu’à... la chaise !
Une approche entière plutôt que sélective propose un retour vers une figure de l’architecte
multiple et non « spécifiste ». La pratique de l’architecture nécessite la sollicitation de
liens entre échelle territoriale et de l’objet (mesurable et architecturalement défini) et le
fragment (partie du tout). Dès la première année, ces 3 échelles sont convoquées en vue
de tisser des liens. Le territoire est l’environnement, le paysage, l’infiniment grand, dans
lequel le constructeur est amené à intervenir en vue de définir un espace habitable,
capable de le mettre en relation avec le monde. Ces interventions introduisent l’échelle de
l’objet architectural qui contient en lui l’ensemble des qualités architecturales liées à la
définition architecturale de l’espace habité à travers l’Histoire : les proportions, les
hiérarchies, les tracés régulateur, les rythmes, ... L’échelle du fragment, celle du détail est
celle qui ancre l’architecture. Elle contient la dimension constructive, le travail de
l’Homme, l’assemblage des matières et des éléments. Elle accompagne la cohérence de
l’objet et de ses interactions territoriales.
Plonger les étudiants dans la réalité du terrain en développant leurs sensibilités et regards.
Cet exercice permettra de développer une intelligence sensible, analytique et lucide face à
la forme des lieux, sa structure spatiale, son rapport plein-vide. Un regard sur le vide et
sur les éléments de définition spatiale permet de développer le sens de la responsabilité
des bâtisseurs sur l’environnement physique, social, économique et culturel de la ville. En
ce sens, l’architectonique serait le rapport entre structure construite et spatiale, forme et
contexte, pratiques sociales et culturelles et la signification politique.
Cette tentative de recomposition et de compréhension historique de la dimension
fondamentale de la discipline est un travail qui se donne pour objectif l’établissement
d’un état des lieux disciplinaire capable de clarifier les positionnements idéologiques liés
aux évolutions contemporaines.

Monte Carasso
L’expérience de Luigi Snozzi

Cela remonte à la nuit des temps, ou au moins à la sienne : l’architecte dispose
d’une compétence qui lui permet de lire le site, d’en imaginer la transformation, de
l’envisager comme lieu à venir dès lors que le projet l’aura transformé. Le territoire
est le sujet de sa réflexion, de son investigation méticuleuse avant tout comme
préalable nécessaire à une édification future. Ce territoire est pour l’architecte un
sujet qu’il étudie afin de servir l’identification d’une population, d’accompagner
l’élaboration d’un projet social. De son côté, le politique pense le territoire comme
l’aire de son pouvoir. Il l’aménage. Il pense dédier des lieux aux activités humaines
ou économiques, mais ne leur attribue que des endroits, des places disponibles. Sa
vision du territoire ne comporte aucune forme, elle semble même en fuir le présage.
Elle est une abstraction, et non cette conquête à venir qu’observait Alexandre depuis
le haut des montagnes, afin de la décrypter; ou cette étendue qu’on découvre quand
on la survole tel un oiseau2. Ainsi, l’architecte appréhende le territoire
essentiellement dans le but d’y construire, le politique le comprend avant tout pour
y déployer son action. Ce sont là deux rudes principes de réalité auxquels Monte
Carasso nous semble cependant avoir échappé.
Au-dessus de ce village, accroché à la montagne qui le domine, il y a son ancêtre:
Curzutt. Ce hameau d’altitude jette sur la vallée et ses contreforts un regard
infaillible. De là-haut, un œil exercé peut lire la vallée du Tessin, en comprendre le
présent, en imaginer le passé et en envisager l’avenir. Qui se revendique de Monte
Carasso monte à Curzutt. Là-haut, consciemment ou non, s’élabore une mémoire du
lendemain. Cette vision claire d’un univers lu comme une miniature permet au
territoire du politique de se confondre avec celui de l’architecte. On peut y dire à

la façon de César: j’y suis monté, j’ai vu, j’ai compris. Y a-t-il des conditions
spécifiques qui permettent à un territoire de passer du statut de sujet au statut d’objet,
c’est-à-dire d’une complexion mystérieuse à un état de simple matière étalée ? Doiton envisager que le dévoilement de cette complexité, son incarnation dans une forme
descriptible suffisent à lui faire traverser le miroir sans tain qui s’interpose entre
pensée et matière ? C’est bien ce qui s’est passé à Monte Carasso.
Pour un architecte, ce village typé – quelques petites maisons de pierres sèches, des
restes de couvent médiéval, des traces de fortifications – peut être l’occasion
d’élaborer des projets. Pour le maire, il n’est que l’aire de l’autorité issue de sa
nouvelle légitimité. Pour Luigi Snozzi et Flavio Guidotti réunis, il devient un objet à
la fois culturel et politique, le creuset d’expériences où la forme se veut support
d’une pensée du commun, matière malléable dans laquelle se sculptent les formes de
l’espace public autant que se dissolvent les aléas de la vie quotidienne. Il est aussi ce
«réservoir de futur » pour ce temps annoncé par Luigi Snozzi où la « ville-Tessin3 »
se sera substituée au chapelet de communes qui borde la rivière ainsi nommée. Vision
fatale, mais ô combien lucide, de la transformation d’un territoire que Snozzi
annonce comme une évidence, un événement à accueillir avec enthousiasme et
compétence, plutôt que comme la promesse d’un désastre à venir. Le maire a donc
accepté la matérialité de son territoire actuel et la fatalité de sa modification. Sa
vision du politique a dépassé la prise en charge d’un programme, le traitement de ces
problèmes quotidiens qui déterminent les relations sociales et que l’on soigne comme
des maladies en obtenant des fonds à utiliser tels des médicaments. Il a cessé de gérer
un avenir d’un point de vue qui ne serait que politique. Par une coopération complice
avec l’archi-

tecte, il a participé à inventer des moyens pour produire l’espace collectif tout en
revalorisant l’espace privé, pour anticiper la ville à venir et agir sur l’environnement
de la façon la plus évidemment économique : en densifiant l’habité existant sur le
fond de sa propre structure proto-agraire. Ce qui est admirable, c’est la lucidité de
Snozzi comme architecte du devenir de la ville-Tessin; ce qui est fascinant, c’est la
convergence de visions entre le maire et l’architecte, contre-exemple parfait du
conflit convenu entre immobilisme administratif et transformation socioéconomique, conflit qui détermine le désastre urbain récurrent dans lequel les
mauvaises décisions sont celles que l’on a systématiquement prises trop tard4. Le
plus déroutant – ou le plus apaisant – pour un architecte, c’est le constat qu’il puisse
exister un maire à ce point éclairé dans un village où, même si cette expérience a
probablement un rôle pédagogique de voisinage, il n’y a aucun enjeu qui justifie
autant d’intelligence... si ce n’est le désir et le plaisir d’en faire usage.
Mais par quel moyen ce territoire a-t-il pu passer de ce statut de sujet à celui
d’objet5 ? Sur quels éléments de ce territoire s’est exercée la volonté de projet pour
instrumenter cette matière préformée que constituent ensemble une géographie et
une culture villageoise en milieu viticole, afin de l’incorporer à l’idea, de la porter
ainsi à concrétiser une transformation consciente du locus à l’échelle de toute une
commune ? Le territoire concret6 comporte des caractéris-

tiques analysables qui permettent d’en comprendre la structure géoculturelle, ce
substrat morphologique issu de l’appropriation de la géographie par l’homme, rendue
habitable, productive, reconnaissable, et qui, par là, construit une identité territoriale
génératrice du lieu. Monte Carasso fait-il à un moment l’objet d’un tel travail
scientifique? Sans doute pas à l’échelle de tout son territoire. Seul le centre du village
fait l’objet d’une enquête historique approfondie visant à requalifier un patrimoine
médiéval dans le respect de sa propre histoire. Ce secteur devient alors la pierre
angulaire du projet d’ensemble, celui qui conduit à remettre en question le plan de
restructuration élaboré, avant la venue de Luigi Snozzi, selon les préceptes simplistes
du modernisme de la fin des années 19607. Ce centre devient le levier d’une critique
radicale contre ce premier projet d’urbanisation pensé à reculons8, et simultanément
le temps fort de la mise en scène de l’histoire dans ce territoire. C’est ce dernier
élément qui a entraîné l’adhésion première de la population au projet conjoint du
maire et de l’architecte : construire un territoire comme « forme pensée de la vie
collective9 ». Le centre de la commune est occupé par un ensemble conventuel et une
église qui comportent déjà plusieurs strates historiques notoires, dont la plus
ancienne et la plus intéressante a été ruinée par l’institution régionale elle-même dans
une fièvre de modernisme décérébrée. La proposition de Luigi Snozzi de transférer
dans cet ensemble la réalisation d’un groupe scolaire

prévu initialement à l’écart de l’urbanisation existante – va permettre autant de
reconstituer une monumentalité du centre à même de qualifier l’entité territoriale
dans un lieu, que de rendre compte de la longueur de son histoire. Par un travail
méthodique en plusieurs phases, Snozzi va reconstituer les caractéristiques
architectoniques des corps de bâtiments abîmés, comportant des colonnades de rezde- chaussée et des galeries aux étages. Ce travail subtil décline plusieurs états et
interprétations possibles de la morphologie autant que de la modénature initiales.
Cette opération atteint son apogée avec la création ex nihilo d’une aile neuve venant
surplomber – encadrer – et mettre en valeur les ruines laissées

par la démolition de la partie la plus ancienne et la plus intéressante du couvent
originel. Cette aile-pont imaginée par Snozzi élève cette rénovation-transformation
au niveau d’un jeu architectural savant de coulisses horizontales mettant en relation
hiérarchique les trois ailes de l’édifice. Ce jeu évoque les édifices du quadrilatère des
Nonnes d’Uxmal, qui confrontent les strates creusées des volumes habitables aux
strates pleines que constituent soit les terrasses décalées, soit les attiques puissants
habillant les traditionnelles voûtes exhaussées des Mayas. Cette logique complexe de
décalages altimétriques souligne le caractère horizontal de l’espace ainsi constitué

Cette édification à caractère monumental appuie le remembrement du périmètre
constitué par la mairie, le couvent, l’église et le cimetière, avant d’intégrer un
gymnase et la maison du maire. Cette partie du travail est d’ordre identitaire. C’est
une pièce sur un échiquier, indispensable pour établir le sens de l’intervention
d’ensemble, même si, en tant que telle, elle ne peut suffire à ordonner l’évolution à
moyen terme. Un autre travail, concomitant, établit la dimension territoriale du
projet.
Au-delà de la restructuration du centre, la sensibilité et l’intuition raisonnée de
Luigi Snozzi identifient rapidement deux autres supports de transformation qui
peuvent devenir les vecteurs de ce projet territorial. D’une part, il saisit l’histoire
humaine du site en travaillant sur une hyperconcrétisation de la parcellisation
territoriale. Il transforme ce support d’origine juridique en forme visible et en
facteur d’enrichissement matériel des habitants; parallèlement, il joue sur une
homogénéisation du paysage bâti en proposant un matériau de substitution aux
pierres sèches originelles, nouveau matériau dont la destination est de garder la
tonalité dominante tout en inscrivant le présent dans l’esthétique collective – le
matériau pro-
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posé pour cette modification est la maçonnerie brute. Cette convergence du
stratégique et de l’esthétique a fait école et renforce aujourd’hui la lisibilité de
l’opération de Monte Carasso. Ainsi, le « fond » de la trans-formation du territoire est
la révélation par l’architecture du processus de parcellisation séculaire qui en
structure le foncier. Cette révélation se réalise grâce à une mise en élévation des
limites parcellaires, soit au moyen de clôtures maçonnées, soit au moyen d’édi- fices
nouveaux placés à l’alignement. La matérialisation de cette élévation par l’usage de
la maçonnerie brute, souvent coulée et rendue par là immuable, peut être considérée,
en termes de paysage, comme la continuation moderne de la pierre locale
Le processus de concrétisation des limites parcellaires induit deux phénomènes
convergents. D’une part, la construction de ces limites attribue une forme visible à
l’espace public, détourant les miniparcelles viticoles par des bordures dont l’échelle
est déterminée par la dimension du bâti; cette démarche de spatialisation d’un tracé
juridique détermine une compréhension de cet espace et, en même temps, en précise
l’usage. D’autre part, l’autorisation d’édifier sur ces limites dans le respect d’un
gabarit déterminé, mais sans pla-

fond de densité à l’occupation foncière, conduit chaque parcelle à devenir un monde
autonome cherchant son recul et sa lumière sur lui-même, pensant son rapport à
l’autre et au territoire communal comme deux échelles différentes qui nécessitent
des moyens architecturaux spécifiques. Cette saturation potentielle du sol urbanisé
détermine un glissement progressif de l’état de bourg agraire vers l’état de ville,
terme clairement envisagé par les deux protagonistes de cette transformation que
sont le maire et son architecte. Dans ce contexte administratif, c’est plutôt le recours
à une architecture savante qui permet de tirer la quintessence des possibilités de
transformations immobilières qu’offre la réglementation. Cette circonstance tend
donc aussi à livrer le territoire aux compétences de l’architecte qui, dans l’enceinte
de la parcelle, va pouvoir tirer parti d’une morphologie très contextuelle pour y
organiser la vie, dans l’esprit de la fonction libre12. L’habitant retrouve presque
spontanément un besoin d’intériorité pour organiser son intimité, il pratique de fait
une distinction claire entre l’horizon privé, à constituer au sein de la parcelle, et
l’horizon partagé l’engageant à gravir littéralement le volume bâti pour en jouir.
Deux horizons complémentaires dont les habitants de Monte Carasso découvrent la
richesse. En raison de cette complexité du processus qui encourage les habitants à
recourir aux services d’un professionnel pour valoriser leur foncier, les microprojets
foisonnent, souvent inspirés de l’expression architecturale des premières
interventions de Luigi Snozzi, lesquelles acquièrent implicitement le statut de
modèle. Ils participent à établir une hiérarchie spatiale qui restructure la perception
du monde et réorganise les relations sociales. De l’avis du maire, cette vertu – qui
n’est pas la moindre – induit une paix de voisinage. L’enrichissement de chacun,
découlant de la densification que ce dispositif autorise, engendre un soutien de la
population au projet en cours,

rendant compréhensif – à l’égard des idées de l’architecte – et perpétuant l’action du
maire dans cette aventure urbaine qui dure dorénavant depuis trente- huit ans. Cette
indiscutable habileté – consciente ou spontanée – du couple décisionnel constitue une
sorte d’invention sociale qui permet, dans un même dispositif, d’impliquer la
population dans un processus de transformation dont la mise en œuvre bénéficie
simultanément à chaque individu et à toute la collectivité. On pourrait voir dans ce
processus de valorisation urbaine le négatif de la théorie de « l’îlot ouvert». À Monte
Carasso, la logique de développement est simple, fondée sur des considérations
claires ; sa concrétisation favorise autant la lisibilité que la qualité d’usage de
l’espace public qui s’établit naturellement dans des ruelles et sur des placettes ici
dépourvues d’ambiguïté.
Bien entendu, il est assez difficile de juger dès aujourd’hui de la pertinence à long
terme du processus engagé par le maire et son architecte. Non qu’il puisse être émis
des réserves sur les résultats déjà obtenus. Mais aujourd’hui, aucune succession ne
s’étant opérée ni pour l’un ni pour l’autre, il n’est pas encore possible de constater si
le processus survivra à ses deux instigateurs, dès lors qu’ils auront quitté la scène et
que l’anonymat usuel de la structuration territoriale et de son développement aura
repris possession du lieu autant que de l’histoire. Cependant, nous devons admettre
dès maintenant que ce couple, qui deviendra sans doute un mythe de l’histoire
urbaine occidentale et moderne, a planté là les jalons de nouvelles règles qui,
harmonisant les intérêts privés et publics, rouvrent les portes d’une participation
volontaire de chacun à l’intérêt commun, d’un univers à la fois plus convivial et plus
habitable. Le possible d’une autre culture.
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