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LA QUALITE DE L'ESPACE VIDE PUBLIC
des quartiers, des petites villes et des « bidonvilles »
« ....Il me paraît que l'espace vide, qu'il soit libre, planté, ou vert, constitue l'essentiel de l'art urbain. Si cette notion était plus généralement
répandue,si elle donnait lieu à des recherches..., si enfin elle était enseignée, peut-être, alors, pourrions nous espérer une amélioration du
cadre de notre vie urbaine. »
Robert Auzelle, dans l'Architecte p79/80 (1965) et dans Plaidoyer pour une organisation consciente de l'espace (1962)

Avec un logement digne pour tous, il faut promouvoir la qualité de la vie dans l'espace vide public par :
la beauté, la diversité, la mobilité, l’accessibilité, la convivialité, l’aménité, l’identité, la sécurité, la densité... la
liberté ; de jour comme de nuit, dans le respect des rythmes de la vie des hommes et de la nature , des saisons, de
la géographie des lieux .
Si la notion de « quartier » revêt de multiples acceptions dans les grandes agglomérations , les petites villes...
et les « bidonvilles », elle ne peut se confondre avec la notion de « zone », promue par l'urbanisme moderne, dont
la fonctionnalité réductrice est antinomique à la biodiversité du milieu vivant.
La qualité architecturale, la qualité de la vie sociale, le respect de l'environnement constituent les trois axes d'une
action d'amélioration des quartiers, des petites villes et des « bidonvilles » .
Cette action relève de la responsabilité des élus, des professionnels du cadre de vie et de la santé, et des habitants et
des personnes fréquentant les lieux pour le travail ou le loisir.
Robert Auzelle, dans Clefs pour l'urbanisme p162 /201(1971) Ed. Seghers, nous décrit des aspects négatifs de la vie quotidienne de certains
ensembles urbanisés: « l'habitat moderne est presque tout entier gouverné par la recherche du rendement...ni rues, ni placettes, aucun de ces
lieux anciens où tout le monde s'entrecroisaient familièrement ». Il évoque l'espace de notre vie quotidienne : espaces dépressifs, agressifs,
répressifs, dépréciatifs, absurdes.. Il transpose « la poétique de l'espace » de Gaston Bachelard de la maison à la ville, pour promouvoir un
espace favorable à l'homme. « L'espace heureux est celui dans lequel on se sent en sécurité ».
« L'espace quotidien n'est pas un luxe et un privilège, mais une condition de bonheur, de la dignité humaine » p33.

Que proposons nous pour renouveler et améliorer la qualité de l'espace vide public d'un quartier ?
Connaissez vous des « quartiers » exemplaires ?
Réservez votre place sur www.arturbain.fr (dans la limite des places disponibles).

