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Avant-propos
Dédié à Jean Monnet, Nelson Mandela et Vaslav
Havel.
Plusieurs présupposés sous tendent cette théorie : le
futur n'est pas écrit, chacun dirige sa vie. L'homme est à la fois
créateur et créature. Il faut prendre le monde comme il est si
l'on veut l'améliorer. Notre nature est l'imperfection...

La ville appropriée (V.A.)
La ville appropriée, c'est la ville habitée, c'est à dire
possédée par ses habitants, mais c'est aussi la ville adéquate,
c'est à dire celle qui convient à leurs activités.
Ne vous arrêtez donc pas sur ce mot d'appropriation qui
correspond à un des droits fondamentaux de l'être humain, la
propriété, qui est avec la sûreté une des conditions de la liberté
face aux tentations puritaines de la représentation de la collectivité. Cette propriété n'est pas un absolu qui s'étendrait à tous
les domaines, et je ne propose rien moins que de la mutualiser
pour ce qui est de l'immobilier.
La propriété, encadrée par la loi, est ce qui permet ce
que l'on appelle l'investissement, dont la cohérence urbaine a
besoin. Seuls participent à la vie de la cité ceux qui lui sont
liés. Il n'y a plus alors de spécialistes, ni de minorité qui parle
pour les autres.
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Les excès doivent bien sûr être évités. Propriété a
souvent voulu dire égoïsme, ou au moins individualisme. Ne
tombons pas dans les caricatures : la ville est équilibre.
L'urbanité et l'investissement personnel sont nécessaires au
développement durable de la cité.
La Ville Appropriée, c'est la ville en tant que vêtement
moulant de la cité, c'est à dire au plus près des citoyens actifs.
J'aurai pu l'appeler la Ville Active ou la Ville d'Accueil. Je propose simplement de réunir la ville et la cité, le cadre et l'action.
Pour cela, je ne me base pas sur les communautés
existantes, mais sur celles des projets. Ne réduisez cependant
pas cette proposition à l'aspect sociologique, mais gardez à
l'esprit les nécessaires interactions en perpétuel devenir, et
donc échappant à une modélisation définitive, de la ville.
On oppose parfois l'appropriation, l'évolution par les
habitants, à la domination, l'évolution planifiée. On verra que
la planification a sa place, si possible par décision collégiale, et
sinon par un entraînement vers le bien. Il s'agit de donner une
pérennité à ces directions et de rendre à la vie quotidienne sa
démocratie.
Je propose d'étendre le moment de création d'une cité
pour constituer une harmonie supérieure. On pourra également
promouvoir la renaissance d'un bâti existant, et, de la même
façon que cette création est datée, elle est destinée à être
réintégrée dans un autre courant, lorsqu'elle aura été réalisé.
Un urbanisme parfait, s'il existait, lierait tous les
facteurs urbains. Cette proposition a l'ambition de dégager les
facteurs essentiels et nécessaires, et de coordonner l'hétérogénéité urbaine et les homogénéités extra-urbaines.
Accessoirement, ce texte cherche la sèche brièveté. Il
s'agit de définir le cadre le plus simple possible pour permettre
la complexité démocratique urbaine.
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Grau ist alle Theories und grün des Lebens.
Goethe

1/ Critique de l'urbanisme
On a montré que l'urbanisme s'était édifié sur la ruine
de l'urbanité. Dans le passé, l'art de bâtir les villes n'était pas le
fait de spécialistes, et il n'est pas sûr que nous ayons gagné au
change. C'est que plus personne ne peut prétendre personnifier
à la fois le bon, le beau et le bien.
Le dessin des villes n'étant plus précédé de la
constitution de la cité, il est le résultat de compromis la plupart
du temps insatisfaisants.
Il est facile de faire la critique de l'urbanisme actuel.
Celui-ci doit d'abord être condamné parce qu'il n'est voulu par
personne. Il faut savoir comment les Mairies établissent leurs
plans et comment elles les poursuivent. Il faut voir dans
quelles conditions les architectes travaillent, quelles idées les
ont pré-cédé, et ce qu'elles sont devenues.
La ville actuelle est d'abord celle de la soumission, de
la séparation, du spectacle, de la distance, de l'isolement, du
pou-voir, de la démagogie et de la spéculation. Et si parfois
encore « l'air de la ville rend libre », c'est qu'une vitalité
particulière de la communauté parvient à survivre malgré tout.
C'est cette graine que je veux laisser s'épanouir.
Les pouvoirs établis, et même leurs outsiders, n'ont pas
de compréhension satisfaisante de la vie urbaine. Ils se contentent la plupart du temps de répondre aux questions du moment
en interdisant ou en juxtaposant. Et, au mieux, la vitalité
s'adapte malgré tout.
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(la forme d’une ville
Change plus vite, hélas! que le cœur d’un
mortel)
Charles Baudelaire

La proposition que je fais ne s'insère pas dans le réseau
des décisions habituelles. En remettant celui-ci en cause, elle
demande un changement complet.
Il ne s'agit pas ici d'améliorer l'urbanisme existant, avec
tous ses intervenants et en essayant de se glisser parmi eux,
mais de bouleverser le jeu des acteurs. Cette proposition a un
caractère polémique et radical. Je pense que la démocratie
urbaine est malade de démagogie et d'économie. Il ne s'agit pas
ici de faire bouger les lignes, mais de prendre une autre
direction.
Parmi les efforts dépensés par des techniciens souvent
compétents et dévoués, mais dont la tâche est impossible, je
retiens le terme de tissu urbain, l'idée que le lieu fait lien, et le
besoin d'altérité. Des idées partiellement fondées, comme la
lenteur ou la densité, sont prêtes à justifier des aberrations
généralisées. L'écologie elle-même organise la survie dans des
prisons aseptisées.
Parmi les causes de cet échec, l'impatience et
l'impuissance ont bonne place : on ne compte pas les décisions
urbaines prises pour des cas particulier et pour des lieux isolés.
Plus aucun décideur ne veut assumer d'effort : les échéances
lointaines ont trop servi d'excuses. L'intérêt général lui-même
est devenu douteux, après avoir trop servi des calculs partisans.
Pour tout dire, la hauteur manque.
La gouvernance actuelle superpose les données dans le
refus de les hiérarchiser, mais les choix n'en sont que plus
confisqués par les initiés du pouvoir.
Par exemple :
Opérations de « prestige » niant leur contexte,
Zonages de ségrégations,
Indications incompréhensibles et absconses,
Administration tatillonne et incompétente,
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Les hommes sont tourmentés par l'opinion
qu'ils ont des choses et non par les choses
mêmes
Montaigne

Séparation des flux,
Complexité de l'orientation,
Confinement, isolement et détours du piéton,
Habitations voisinant avec un équipement nocif,
Mépris du piéton et de l'usager en général,
Impasses, cul-de-sacs et implantations sans desserte suffisante,
Espaces à l'abandon,
Création de rentes de situation,
Investissements oubliés, ponts inutilisés,
Défiguration et dévalorisation de la ville existante,
Projets ne tenant pas compte de leurs conséquences
Mœurs d'isolement,
Barrières de la peur,
Découragement de la civilité,
Catalogues de bonnes intentions idéalistes,
Juxtapositions incertaines, voire source de violence,
Traversées ignorant volontairement le territoire,
Utopies prêtes à mal vieillir,
Décisions selon la mode,
Action publique contraire à son intention.
Il y a certaines situations qu'il ne faut plus voir, dont il
faut organiser la disparition ou, à tout le moins, qu'il faut
décourager :
Les espaces publics à l'abandon,
L'enfermement dans son quartier,
La peur des autres,
La stigmatisation d'une minorité,
Les rues vides et insécures,
Les « sans domiciles »,
Les marchands de sommeil,
Les gangs, leurs initiations et leurs vengeances,
Les mendiants et les clochards,
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L'invention de la machine à laver par Briggs en
1797 a fait plus pour la liberté et pour l'égalité
que toute la révolution de 1789.

Les enfants abandonnés,
Les vieillards isolés,
L'impression de ne servir à personne,
Les malheureux sans soutien,
La jalousie et la médisance,
Le triomphe de la méchanceté,
La multiplication des armes,
La certitude de l'illégalité impunie,
La spirale du malheur,
et d'autres situations inhumaines...
La ville moderne n'existe plus : ce n'est plus qu'un territoire densifié, ponctué de lieux de rendez-vous. Ces lieux
n'ont souvent qu'un accès, et c'est parfois une impasse. On
n'habite plus une ville et encore moins une communauté, on
réside et on va dans des lieux séparés.

Qui peut ignorer que l'inégalité des jouissances
n'est une invention politique, mais une loi de la
nature ; et qu'il faut, ou que cette inégalité
subsiste, ou que la nature des choses et des
hommes soit violemment comprimée. Or, je
dis qu'il n'importe aujourd'hui à personne, qu'il
n'importe surtout à ceux qui sont pauvres, que
l'émulation s'éteigne, que toute énergie
s'affaisse, que les industries languissent, que
les produits décroissent, et que la richesse
nationale soit condamnée à une décadence
progressive.
Pierre Daunou 1795

2/ Théorie
Lorsque l'on parle de la ville, on parle politique, et une
description de la forme de la ville n'échappe pas à cette généralisation. C'est pourquoi je soulève en même temps des
questions plus vastes, dont le lecteur fera ce qu'il voudra. La
notion de ville est inséparable de celle de civilisation. Je pars
ici du petit angle du problème.
Une théorie de construction de ville est une allégorie riche.
Ceci peut nous servir à étudier le sens des choses, puisqu'en
effet habiter en ville est aussi habiter une civilisation, mais je
mets cette analogie au service de la ville, et non l'inverse. Le
champ d'étude n'est pas limité par cette proposition.
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Les influences de la Cité grecque, du Bourg médiéval,
de la Cour aristocratique, de la Capitale industrielle, voire des
Villes nouvelles sont certaines. Paris est un modèle pour beau-coup de choses, et un anti-modèle pour d'autres. Je retiens que
l'autorité du Roi ou d'Haussmann n'avait pas que du mauvais,
que la civilisation a été libératrice, et que la Ville s'est distinguée du quartier religieux (nous dirions aujourd'hui
idéologique ou administratif). Et je n'oublie ni Rome, ni la
Chine.
Il ne s'agit pas ici d'une thèse symbolique, mais d'un
modèle pratique composé autant de détails précis que de types
généraux, bien entendus tous n'étant pas de la même importance, au lecteur de se repérer.
La ville moderne se superpose au pouvoir. Cette
superposition n'est pas immanente et peut cesser rapidement. Il
importe que la ville reste la concrétion de l'aventure collective.
En défendant la ville, je défend une certaine idée de l'honnêteté
et du devenir humain qu'on appelle la civilisation et dont les
attributs sont l'urbanité, la civilité, la politesse et autres arts ...
Un avenir se dessine sans ville, avec des espaces
militaires, fonctionnels et économiques, dominés par des tours
et dans lesquels les hommes circuleront d'une zone à une autre.
Cet avenir est violemment proposé par la publicité. Je veux
défendre l'agglomération partagée, même si le contrôle policier
et la performance économique voudraient parfois s'en passer.
Il ne manquera pas de mauvais lecteurs pour dénoncer dans
cette proposition ce qu'ils verront comme un retour en arrière.
Il s'agit de comprendre que nous ne sommes plus au XVIII ème
siècle et que le progrès n'est plus linéaire, à supposé qu'il ne
l'ai jamais été. L'époque où la vie humaine est entièrement
objet de création nous oblige à abandonner ces idées simples
de fuite en avant et à étudier ce qui a été perdu et espéré.
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C'est une erreur qui n'est encore que trop
commune aujourd'hui d'exagérer le prix des
choses à mesure qu'elles sont plus éloignées.
Baltasar Gracian « Le Héros » 1725

La question de l'expansion de la ville doit être posée :
de nombreux projets nécessitent une taille critique, tandis que
la dispersion entraîne une inefficacité patente. Souvent une
pratique efficace à une certaine échelle ne l'est plus à une
échelle plus grande. La richesse des moyens de la cité
industrielle et post-industrielle permet un gaspillage
effroyable. L'entassement de malheureux dans des zones
suburbaines se maintient souvent simplement par les
retombées de cette richesse. Les municipalités ayant
naturellement tendance à vouloir toujours s'agrandir, il faut une
régulation qui ait l'autorité de faire respirer les agglomérations,
et donc de les limiter. Si l'on veut que les citoyens se
reconnaissent dans leur ville, il faut ramifier celle-ci de sorte
qu'à chaque échelle, un groupe humain permette
l'épanouissement de chacun. La police des établissements
humains dépend de leur taille. Un des signes révélateurs de la
dispersion urbaine est le vandalisme, qui n'est pas tant une
maladie qu'un symptôme de celle-ci.
La réunion des êtres humains offre la possibilité
d'actions qui dépassent chacun, et qui montrent le genre
humain. Il faut reconnaître que ces actions ont souvent été des
guerres, militaires ou autres, mais toujours malheureuses.
L'attirance pour les grandes tailles doit donc être relativisée. A
une certaine échelle, la direction doit être collégiale, et le
modèle fédéral semble le plus fraternel. La taille limitée de la
Ville Appropriée autorise pourtant encore cependant l'unicité
de commandement, au moins pour certaines affaires,
traditionnellement définies comme publiques. Au dessus, un
réseau de V.A. devrait se coordonner et peut parfaitement
répondre à des besoins géants. La citoyenneté s'est perdue dans
le besoin d'anonymat. La taille y est aussi pour quelque chose,
mais l'efficacité attendue de la mégalopole n'est pas due à sa
concentration, comme Los Angeles ou Sao Paulo le montrent.
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La question de la densité renvoie à une
réflexion plus globale sur l'environnement
urbain et la capacité foncière. Une conception
urbaine environnementale durable s'appuie sur
des notions de ville “courtes distances” ou ville
“compacte”. En effet, un quartier durable
correspond souvent à l'idée de village urbain
qui inclut des densités élevées, des mixités
d'usages et de fonctions en lien avec
l'accessibilité et la reconnaissance de la rue
comme élément structurant et d'animation.
ARENE Ile-de-France - IMBE- Avril 2005

J'ai mis en avant le projet d'être citoyen, dans la
continuité familière qui fait place à ceux qui demandent, qui
sont présent et qui agissent. Cette primauté des actifs volontaires, je l'amplifie jusqu'à en devenir l'essence même de la
V.A. Pourtant, je sais bien que les malheureux ou les gens les
plus utiles ne sont pas toujours ceux qui se manifestent et qu'il
faut aider surtout ceux qui n'ont pas la force ou l'habileté de
réclamer. C'est dans ce but que je propose un complément de
revenu social et un référent personnel, parties indissociables de
ce projet. Je pense également qu'en renforçant les liens de
voisinage et les solidarités de maisonnée, on pourra en toute
bonne foi interdire réellement la mendicité et la remplacer par
l'entraide naturelle. Bien entendu ceci suppose néanmoins une
fermeture au monde, qu'il faut avoir le courage d'assumer.
L'histoire de la ville est celle de la domination. Il n'y a
pas eu de justice sociale. Souvent, les plus violents ou les plus
retords ont décidé de l'orientation de la cité. On a aussi essayé
d'élever des dirigeants depuis leur naissance, mais sans de
meil-leurs résultats. Quelquefois, un homme honnête et de
talent s'est distingué, mais aucune loi n'a pu en être tirée.
Pour bien faire, tout décideur doit rendre des comptes à
ceux pour qui il décide. Pour mieux faire, les citoyens et leurs
libres associations doivent pouvoir décider et faire par euxmême tout ce qui n'est pas nécessairement du ressort de la
collectivité.
La V.A. est d'abord la ville qui appartient à ses
citoyens, et que ceux-ci vivent pratiquement comme leur. Ce
retour à l'antique n'est pas à écarter si facilement. Suivez en les
consé-quences dans ce texte. Je prétend donc que la
citoyenneté est un privilège et que par exemple, la cité peut en
priver quelqu'un par l'exil et le bannissement.
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Il ne faut sous-estimer ni les rites ni leur durée.
Une société ne peut se maintenir si elle n'est
pas attachée inconditionnellement à des
valeurs, lesquelles, pour être inconditionnelles,
doivent avoir un aspect sensible qui les protège
du travail de sape de la raison.
Claude Lévi-Strauss

En dehors de la cité se trouvent dans la ville des visiteurs : chacun de ceux-ci doit avoir un correspondant parmi les
citoyens. C'est que la ville n'est accessible à tous que sous
conditions. Je vais m'en expliquer.
La mixité totale n'existe pas. L'ouverture à tous est un
leurre dont personne ne voudrait réellement. La qualité des
échanges suppose une altérité reconnue et non l'indifférence
d'un inconnu qui reste inconnu. Les citoyens ont donc raison
de préférer tel voisinage à tel autre, et de vouloir établir des
relations suivies. Cet équilibre suppose à la fois une ouverture
à la nouveauté et l'expression d'un choix. La proposition que je
fais est dynamique en ceci que ce choix est celui des projets et
de leur partage. Rien n'y est indifférent, et les citoyens gardent
le choix de leur voisinage, subjectivement.
A l'inverse de la V.A., les villes privées essayent maladroitement de réconcilier la ville et la cité par l'économie. Je
garde toutefois d'elles l'idée que la ville n'est pas ouverte à
tous, sans conditions. La ville ouverte est une exception, une
ville vaincue ou suffisamment sûre de son « hinterland » pour
contrôler sa population. Une ville qui, par idéologie de
« transparence », donne d'office tous les droits du citoyen à
n'importe quel étranger cesse d'être une ville pour n'être plus
qu'un espace de circulation. La ville sans frontière est un piège
pour la démocratie. A l'opposé des « Edge cities », la V.A. est
ouverte à toute candidature, à priori. Elle se pense en devenir
et accueille celui qui a un projet intéressant.
La V.A. est la ville de l'activité sociale, puisque c'est la
condition de citoyenneté. Cette activité sera jugée sur son
utilité pour tous, d'une part par un grand jury au moment de
l'établis-sement d'un projet, et d'autre part par le commerce
quotidien des citoyens sur un marché intérieur.
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« Qu'ainsi périsse quiconque ... »
Romulus tuant son frère qui se moque de l'enceinte qu'il vient
de tracer.
Légende de la fondation de Rome, par Virgile

J'aurais pu aussi bien l'appeler la ville solidaire,
puisque son articulation réside sur les communautés de famille,
de métier et de proximité. Cette citoyenneté s'entretient par des
liens d'appartenance, que chacun doit pouvoir faire évoluer.
Peu importe cependant l'appellation pour une ville sans
exclus. Clairement, la V.A. appelle les immigrants et donne
une nouvelle chance à ceux qui ont échoué ailleurs. La seule
précaution à prendre est de ne pas isoler de communauté.
Chacun n'a qu'une vie et se trouve au centre du monde.
C'est pourquoi la V.A., sans avoir la prétention d'éclipser les
autres, doit être une capitale, non pas au sens politique de
centre d'un empire, mais en tant que point de repère. Cette
qualité de repère lui sera conférée dès le début par l'expérience
d'urbanisme, et ensuite par l'excellence de telle ou telle
activité, que la municipalité veillera à encourager.
Encore une fois, il faut réconcilier la ville et la cité, et
d'abord fonder celle-ci sur le choix individuel, le projet.
Le projet n'est pas une obligation de productivité, qui
s'opposerait au bonheur de l'être. C'est caricaturer l'être que de
l'opposer au faire. Il n'y a pas d'homo sapiens s'il n'est homo
faber. Même l'être le plus imbu de sa seule existence ne peut
justifier celle-ci que parce qu'elle lui permet d'agir. Le projet,
c'est l'intelligence de la pratique.
La cité, comme toute référence de la civilisation, doit
être identifiable. La ville permet l'anonymat, qui n'est pas
disparition. Il y a un équilibre à créer et à maintenir entre la
densité et la liberté, entre l'indépendance et le soin auquel
chacun a droit. On doit sentir la communauté, et si on doit
pouvoir y échapper, c'est par un acte volontaire.
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Tout peut accéder à la dignité du projet, y
compris les entreprises hostiles au capitalisme.
Luc Boltanski

Je propose de polariser l'espace entre une pression du
côté public : circulation, représentation, universalité, repère, et
une dépression vers la vie privée, jardin, communauté,
intériorité. Cette valorisation de l'espace public prend
naturellement la forme de la rue. La transition sera réalisée
dans la maison.
Il s'agit de réunir l'activité et le logement, qui ont été
malheureusement trop séparés. Il ne faut pas tolérer que des
citoyens deviennent des sans-abri, des sans-travail, des mendiants, des oubliés que l'on refuse de voir et que l'on ne
découvre que trop tard. Il y a une limite à l'indépendance, c'est
pourquoi chaque citoyen doit être un acteur suivi.
Cette proposition centre la ville sur la maison comme
communauté de vie. Chaque citoyen de la V.A. a droit à son
intégrité : un toit, un revenu, une attention, l'autonomie et la
dignité. Pour cela, il a d'abord droit à un devenir, celui d'un
projet, d'une participation, d'une fécondité. Chaque citoyen a le
devoir de l'« affectio societatis », de la civilité, de l'honnêteté
et de la solidarité. Le citoyen reste débiteur de la cité et doit lui
répondre. Il travaille pour elle. Si la cité est faite des citoyens,
elle les dépasse par cette union. Elle ne doit pas les écraser.
Les contraintes créées par la citoyenneté doivent être
gratuites dès lors qu'elles sont obligatoires. Une vie facile doit
être accessible par tous.
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Il m'a paru nécessaire de m'attacher à la vérité
effective de la chose, plus qu'à l'imagination
qu'on peut s'en faire. Beaucoup en effet se sont
imaginé des républiques et des principautés
que jamais personne n'a vues ni connues
réellement. Mais la distance est si grande entre
la façon dont on vit et celle dont on devrait
vivre, que quiconque ferme les yeux sur ce qui
est et ne veut voir que ce qui devrait être
apprend plutôt à se perdre qu'à se conserver.
Nicolas Machiavel (Le Prince)

3/ Politique et temporalité
Il ne s'agit pas ici de définir ce que sera l'action publique de la cité, mais de prétendre que, comme l'architecture et
l'urbanisme sont des repères autour desquels la vie quotidienne
se déroule avec une distance calculée, il faut à la ville des
principes, écrits ou non, autour desquels le droit se vit au jour
le jour.
L'action de la municipalité sera basée sur des règles
dont l'évolution doit être lente et l'application rapide. Pour
donner des exemples, l'organisation de l'autonomie du faible
face au fort ou le bannissement d'un citoyen condamné.
L'application des principes doit être considérée comme plus
importante que la discussion sur ces principes mêmes. Il s'agit
d'articuler d'une part une autorité publique constante et solide
et d'autre part une vie citoyenne intense et changeante, qui doit
rester le libre fait des particuliers.
Ces principes de gouvernance n'ont leur place ici que
tant qu'ils sont les meubles avec lesquels tout état doit s'équiper. Ces règles n'ont qu'une valeur indicative, puisqu'elles
dépendront du pays d'accueil et qu'elles seront édicté par une
puissance supérieure. Elles acquièreront alors une valeur
intangible. Tout sera local.
Avant tout, il est important de laisser la possibilité de la
bêtise, comme il est important de ne pas lui laisser le dernier
mot. Autant que possible, personne ne devrait être obligé d'être
imbécile.
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Du fait que l'État, chez nous, est administré
dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité,
notre régime a pris le nom de démocratie. En
ce qui concerne les différends particuliers,
l'égalité est assurée à tous par les lois ; mais en
ce qui concerne la participation à la vie
publique, chacun obtient la considération en
raison de son mérite, et la classe à laquelle il
appartient importe moins que sa valeur
personnelle ; enfin nul n'est gêné par la
pauvreté et par l'obscurité de sa condition
sociale, s'il peut rendre des services à la cité.
La liberté est notre règle dans le gouvernement
de la république et dans nos relations
quotidiennes la suspicion n'a aucune place ;
nous ne nous irritons pas contre le voisin, s'il
agit à sa tête.
Péricles, cité par Thucydide

La première règle sera de poser les critères de l'action
tant publique que privée : si possible en évitant de se référer à
une religion ou morale fixe, mais en édictant comme buts le
bien, le beau, le bon et le vrai, et comme moyens l'honneur, le
courage, l'empathie, la bienveillance, l'entraide, l'hospitalité et
la générosité. Une autorité composée des plus respectés des
citoyens sans fonction publique aura toute facilité d'expression.
Cette Académie, qui doit rester bénévole et amateur,
aura pour mission de montrer comment conjuguer le bien, le
beau, le bon et le vrai. Elle devra éclairer la vie publique et
culturelle de la cité contre la division, l'hypocrisie, le mensonge, la laideur, l'égoïsme et la stagnation. Elle n'aura pas de
pouvoir particulier, ni ne décernera de prix ou emploi, mais
tous les moyens d'expression lui seront offerts.
Ses communiqués n'auront cependant aucune valeur
contraignante et ne formeront pas une doctrine. Elle pourra
parfaitement critiquer la municipalité, mais aucunement
prétendre la remplacer.
La deuxième règle sera de limiter la corruption toujours
présente en évaluant périodiquement les effets des politiques :
une décision qui n'est pas appliquée ou qui n'a pas l'effet
escompté, doit être abrogée. Il ne faut pas partir de ce que les
gens disent, mais de ce qu'ils font, comme disait Marx.
Il faudra donc, annuellement, que ceux qui sont chargés
du contrôle de l'administration publique rende un rapport
public sur l'efficacité des règles en cours par rapport aux
intentions qui les ont précédées, et sur leur maintien. La loi n'a
pas à dire aux citoyens ce qu'ils doivent faire, mais ce qu'il
font. En démocratie, la loi est faite par les citoyens, non pour
les contraindre. Une loi qui n'est pas appliquée doit être
supprimée.
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Chez nous, il n'est pas honteux d'avouer sa
pauvreté ; il l'est bien davantage de ne pas
chercher à l'éviter. (...) C'est par nous-mêmes
que nous décidons des affaires, que nous nous
en faisons un compte exact pour nous, la parole
n'est pas nuisible à l'action, ce qui l'est, c'est de
ne pas se renseigner par la parole avant de se
lancer dans l'action. (...) Les autres, l'ignorance
les rend hardis, la réflexion indécis. Or ceux-là
doivent être jugés les plus valeureux qui, tout
en connaissant exactement les difficultés et les
agréments de la vie, ne se détournent pas des
dangers. En ce qui concerne la générosité, nous
différons également du grand nombre ; car ce
n'est pas par les bons offices que nous
recevons, mais par ceux que nous rendons, que
nous acquérons des amis.
Péricles, cité par Thucydide

La troisième règle sera de veiller à leur clarté. Sous le
contrôle de tous, il faut que les lois soient connues, donc de
peu de nombre, comme disait Voltaire : simplicité et
permanence. Ceci suppose un effort oublié de la part du
législateur, et l'abandon du pouvoir que confère les règles
obscures et changeantes, comme les administrations fiscales
savent si bien les faire.
Sans rentrer dans le détail, il faut valoriser et maintenir
une exigence intemporelle. C'est la leçon de l'architecture, que
de prévoir et permettre un cadre suffisamment large et flexible
pour favoriser ce grand jeu.
Cette distance stratégique, la direction de la société,
exige l'adhésion de ceux qui sont dirigés. Cet accord doit être
renouvelée régulièrement. Il doit y avoir plusieurs directions
possibles, et quand un dirigeant est désavoué, il doit pourvoir
se retirer dans la paix et l'honneur. L'alternance ne doit pas être
diabolisée. On doit pouvoir dire « non ». On doit pouvoir être
différent, sans pour autant que cette différence soit considérée
comme sans importance. Des directions différentes doivent
pouvoir être proposées à chaque échelle et pour chaque groupe
constitué.
La ville doit permettre la contradiction, y compris entre
les activités des différentes maisons. La municipalité ne
tolérera aucune menace d'un groupe sur un autre, et nul ne sera
inquiété pour son opinion. Les prérogatives publiques et
constitutionnelle n'y seront pas mises en cause.
La création et l'initiative individuelle, doivent être
encouragées et facilitées. Ce sont les conséquences, ensuite,
qui peuvent être jugés par la collectivité. La pensée est
toujours en retard sur la vie.
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Pratiquement, l'administration a pour mission de
faciliter la vie et la responsabilité des citoyens. Il doit être
sensible que, dans chaque chose, l'intervention publique est là
pour permettre plus que pour restreindre. La V.A. doit être un
lieu d'innovation.
L'administration doit être au service des citoyens et doit
assurer avec autorité les contrôles sur la production. Elle n'a
pas à orienter celle-ci quotidiennement.
Face aux complications administratives, la municipalité
aidera gracieusement les citoyens en renseignant pour eux,
autant que possible, toutes les demandes publiques. Elle ira au
devant de chaque citoyen avec pour mission de proposer le
meilleur service.
Le marché est l'indicateur de la popularité d'un projet.
Le marché est censé permettre le meilleur choix, mais souvent,
il n'entérine qu'une position déjà dominante. L'intérêt du
marché est de permettre l'altérité, la confrontation libre et
honnête. Cette ouverture doit être vérifié par la municipalité,
elle-même sous le contrôle du public.
L'espace public doit être ouvert : c'est le lieu de tous et
de toutes les rencontres. Il doit être sûr, dense et tolérant. On
doit pouvoir y être original, sans que cela passe inaperçu, et
dans le respect de chacun. Il doit y avoir une possibilité de jeu
dans le comportement, que les règles ne feront que circonscrire. On fera toujours attention à laisser dans toutes les règles
une marge d'action et d'interprétation la plus large possible. On
se rappellera que ce jeu est l'antidote de l'instrumentalisation
des personnes, qui se pare toujours des meilleures raisons.
Seules certaines lois unanimement admises et de la plus haute
importance ne doivent pas pouvoir être transgressées.
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Parce que nous n'en supportons plus l'aspect,
nous supprimerons les esclaves.
Nietzsche

Tous les dispositifs sociaux, tant publics que privés,
seront évalués pour être accessibles et utilisables par tous les
citoyens sans qu'il y ait de coût d'accès, exceptés ceux qui sont
par nature dépendant d'un seuil (par exemple la nécessité
d'avoir une voiture pour se rendre dans une station service).
Ni péage, ni obligation d'abonnement, ni parrainage, ni
besoin d'avoir un garde du corps, par exemple, ne doivent être
nécessaire pour accéder à une maison, à un produit ou à un
service. La restriction à un sexe, à un age ou à un vêtement
doit être explicitement demandée à la municipalité, accordée et
affichée.
La violence ne peut être éliminée des sociétés
humaines. Le prétendre crée les conditions d'une aliénation
insupportable. Mais l'autorité de la cité doit avoir l'exclusivité
de son usage. Elle ne se la refusera pas, mais toujours dans le
but de l'empê-cher dans la vie privée et avec mesure. Il faut
refonder l'intérêt et le respect commun.
Il faut décourager l'incivilité, empêcher la corruption et
la victoire des méchants, permettre à l'honnêteté modeste de
vivre correctement. La ville est faite pour le citoyen simple,
comme pour le riche et puissant. La criminalité fait partie de la
civilisation et ne peut être ignorée. Des transgressions doivent
être possibles, au delà desquelles on pourra décider de
l'irresponsabilité (dans la ville) de quelqu'un, voire de son
bannissement. Ces dernières mesures doivent suivre un
avertissement, être limitées dans le temps et susceptibles
d'appel, non suspensif toutefois. La procédure doit être
contradictoire et offrir à chacun, comme à chaque
communauté, la possibilité de s'exprimer.
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De même qu'il ne doit pas y avoir de citoyen sans
ressource, grâce au complément de revenu social, il ne doit pas
y en avoir sans domicile. Ce qui signifie que le départ d'une
maison doit obligatoirement s'accompagner de l'entrée dans
une autre, ou de la sortie de la ville.
La municipalité exilera immédiatement tout mendiant
professionnel et toute personne sans domicile. Elle maintiendra
sèchement cette loi indispensable, corrélaire des Maisons et du
complément de revenu social.
Chaque Maison est un établissement professionnel :
c'est le pari d'un développement centré sur l'individu et d'un
individu producteur - membre d'une communauté proche -, qui
doit compenser l'abandon de la logique de masse, que l'on
satisfait néanmoins dans des zones périphériques.
La Maison est le lieu où se réalise la transition entre le
monde public et l'aventure personnelle. Cet espace doit être
contrôlé dans des limites larges et permettre des pratiques très
différentes.
C'est le lieu des initiatives partagées et du développement individuel. La solidarité doit s'y épanouir, sans que ce
soit contradictoire avec le renforcement des individus. Entre la
discipline personnelle et celle de la cité, il y a une discipline de
maisonnée.
L'idée est de se reposer sur l'initiative individuelle et le
leadership du Maître de maison, tout en le surveillant par la
municipalité et les référents individuels. Le M.m. a la
responsabilité de son entreprise et du développement des
habitants. Ceux-ci participent à l'œuvre commune, mais
doivent garder leur autonomie : par exemple, il faudra que le
départ d'une maison soit toujours possible.
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L'urbanisme ne considère trop souvent les bâtiments
que lors de leur construction. On en arrive à parler de produit
pour l'habitat et de marché pour le logement. Cette
marchandisation conduit, entre autres défauts, à considérer
comme un surcoût les investissements du long terme. La V.A.
considère les bâtiments comme réalisés par les Maîtres de.
Maison, mais appartenant à la ville et mis à la disposition des
usagers par les architectes. La maintenance en est obligatoire.
Il s'agit de modifier le rapport d'attachement entre
l'espace privé et celui de la vie sociale.
La V.A. est un vaste centre de maisons homogènes. Il
n'y a pas de banlieue. L'ensemble de la ville est réparti comme
un maillage, sans hiérarchie fonctionnelle. Il n'y a de
périphérie que des pôles spécialisés, qui doivent rester
monolithes, éloignés et sans fonction de logement.
L'agglomération est entourée par la zone agricole, qui doit
former contraste avec la partie urbaine.
Enfin, la municipalité ne changera ni les noms, ni les
formes, ni les pratiques inconsidérément : il faudra une bonne
raison, du temps et de la concertation pour modifier un repère.
Le mieux serait de la faire après une longue période d'essai,
par exemple de dix ans.
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Il y a un amalgame volontaire dans les analogies de la
civilisation européenne classique, qui voudrait que la forme
signifie la chose. Cette idée simple a été brillamment
combattue et rejetée du côté de l'obscurantisme par des héros
comme Galilée, pour n'en citer qu'un. Il est bien sûr que ceuxci ont raison, et que la vie dépasse et contredit souvent l'idée
que nous nous en faisons. Mais il me semble important de
préserver une aire domestique dans laquelle on s'efforcera de
maintenir cette correspondance, qui permet aux esprits de se
former pour s'en dégager.
Pour donner des exemples, il s'agira de veiller à ce
qu'une voie publique ne soit jamais une impasse, à ce qu'une
direction corresponde à son orientation (tourner à gauche pour
aller à gauche par exemple), à ce que les références aient un
nom et non un simple signe, à ce que les bâtiments publics
aient une stature particulière (un peu raide), à ce que les règles
ne se contredisent pas, etc ...

4/ Pratique
La solution générale proposée est de construire la ville
autour des pratiques de chacun, en évitant tant que faire se peut
de prendre les problèmes isolément.
Cette proposition doit être comprise pour ce qu'elle est :
une harmonie synthétique de l'autonomie. Autant des facteurs
particuliers sont modifiables, et sont indiqués comme tel,
autant les mesures individuelles n'ont de sens que
simultanément.
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Schéma général

Autant que possible, il sera expliqué le but et le moyen
de ces simultanéités, mais tout ne peut être expliqué et certains
enchaînements ne pourront donner leurs fruits que s'ils restent
liés. La tentation d'isoler tel ou tel facteur ne donnera pas de
bons résultats : on ne trouvera pas ici un catalogue d'idées
séparées. Le tout est plus que la somme des parties.
Que l'on ne refuse pas l'ensemble à cause de tentatives
incomplètes. Plusieurs mesures proposées ici en collaboration
avec d'autres ont déjà été essayées, et à mon avis sans succès.
C'est justement que la corrélation de tous les facteurs n'étaient
pas assuré. Ne rejetez pas ces idées comme banales : les idées
n'ont pas besoins d'être nouvelles. Elles ont besoin d'être mise
en œuvre sérieusement. Il leur a peut-être manqué le suivi dans
l'application. C'est également pourquoi on ne pourra juger de
la réussite ou de l'échec de cette tentative qu'au bout d'un essai
suffisamment long, c'est à dire au moins autant que le
program-me de la fondation d'origine. Je sais que c'est
beaucoup, mais c'est aussi le cap à partir duquel les habitants
pourront se délivrer de cette constitution.

4.1/ La fondation de la cité
La création de la ville sera précédée et accompagnée
d'une fondation, avec un programme limité dans le temps, et
dont le devenir est de se fondre dans la cité. En seront parties
prenantes les institutionnels intéressés, les donateurs, et les
premiers citoyens.
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Cette fondation aura pour programme la mise en place
de la ville. Elle récoltera des fonds, achètera le terrain,
composera le premier grand jury de sélection et installera les
premières institutions municipales. Celles-ci récupèreront par
la suite la propriété du sol, qui reviendra à la collectivité.
Il y a obligation à ce que tout le territoire de la V.A.
soit propriété municipale et le reste. Il y a obligation à la
généra-lisation des Maisons combinant activité, commerce et
habitat, selon un projet personnel enregistré. Il y a obligation
d'un apport public qui multiplie l'investissement. Il y a
obligation du revenu solidaire inconditionnel variable. Il y a
obligation de la séparation physique de la ville avec ses
voisines et de l'absence de banlieue. Il y a obligation du
contrôle de l'entrée de la ville. Il y a obligation d'une voirie et
de transport réguliers et gratuits précédant les implantations. Et
cette liste d'obligations n'est pas limitative. Une sécurité
sociale mutualisant les risques de santé s'impose également.
Ces quelques éléments ne peuvent être soustrait du projet sans
le ruiner. Un projet partiel ne pourrait se prévaloir de cette
théorie.
La création de la ville demandera un investissement
considérable : les terrains doivent être acquis avant les
installations et les infrastructures doivent précéder les
implantations. Elle sera donc précédée dans d'autres villes par
une campagne de souscription, qui continuera ensuite grâce à
des bureaux de renseignements, petites ambassades de la V.A.
qui proposeront les possibilités d'immigration. Le bilan
financier devra s'équilibrer progressivement avec les arrivées
successives et permettre toujours d'installer les dessertes avant
les implantations. La V.A. peut s'entendre comme la ville qui
investit avant de s'installer.
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Rues

Elle pourra pour se rentabiliser implanter en périphérie
un équipement comme ceux dont personne ne veut : prison,
centre de traitement de déchets ... Bien entendu, un tel
équipement doit être compatible avec le voisinage d'une ville.
Il faudra simplement prendre toutes les précautions
nécessaires, réaliser un équipement modèle, respecter
scrupuleusement les opérations de sécurité et exercer une
surveillance critique.
Comme l'espace nécessaire est important, il est inévitable que des constructions seront incluses dans le périmètre
choisi. La fondation de la V.A. nécessitera donc l'appui public
nécessaire à l'expropriation de ces bâtiments. Les conditions
doivent cependant être avantageuse pour les anciens habitants,
qui seront conviés à devenir de nouveaux citoyens, et à qui
l'usage de leur maison sera alors rétrocédée en un bail viager.
S'ils se proposent de développer une activité, celle-ci sera
examinée avec bienveillance par le jury et leur apport sera
abondé comme tout nouveau projet. Les irrégularités de taille
de parcelle ainsi introduites seront corrigées progressivement
au cours des transmissions de bail. Les implantations
existantes qui se retrouveront placées hors de la zone urbaine
devront être dévitalisées et si possible transformées soit en
exploitations agricoles, soit en destination spécialisée, satellite
périphérique touristique par exemple.
Les anciens bâtiments caractéristiques et intéressants
seront repérés et maintenus dans un nouvel usage, en rapport
avec la ville future.
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Demie-chaussée et trottoir

4.2/ La ville active
La ville est l'habitat de la cité. Celle-ci est composée de
deux catégories de personnes : ceux qui sont reconnus comme
responsables, et ceux qui ne le sont pas. Le passage d'une
catégorie à l'autre doit être réglementé. Tout nouveau citoyen
adulte est considéré comme responsable.
Les enfants et les incapables sont irresponsables. Tout
coupable après un procès doit être déclaré irresponsable pour
une certaine durée, à la suite de laquelle il doit montrer qu'il
peut de nouveau être considéré responsable. Les enfants
grandissent et deviennent majeurs, les incapables doivent
pouvoir régulièrement prouver leur capacité retrouvée.
Chaque irresponsable dépend d'une tutelle. Les tutelles
seront très soigneusement surveillées par la municipalité : elles
rendront un compte-rendu annuel de leur action quant à
l'intérêt de leur pupille. Celle-ci pourra donner son avis et
pourra demander tel ou tel tuteur, mais cet avis ne sera que
consultatif et le choix reviendra à la municipalité, sous le
contrôle de la justice et avec l'accord du référent. Le but de la
municipalité est l'émancipation la plus tôt possible de cet état
de dépendance.
La tutelle d'un irresponsable ne pourra être ni son
référent, ni son Maître de maison. Par exception à cette
dernière restriction, la tutelle des enfants sera naturellement
exercée par leurs parents.
Les autres citoyens sont considéré comme responsables
de leurs actes, des choses et des irresponsables qui sont sous
leur garde.
LA VILLE APPROPRIEE - Page 25 sur 56

La porte de la Ville

Le passage à l'état de responsable est l'occasion d'un
temps de service civil, période de travail strictement gratuit et
obligatoire au service de la municipalité. Il n'y a aucune
exemption de ce service, dont la durée est fixe et identique
pour chacun : elle est décidée à échéance par le vote des
citoyens. La seule exception est le cas dans lequel le citoyen a
été irresponsable pendant une durée plus courte que la durée de
ce service. Dans ce cas, le service est raccourci à la même
durée. Celui qui aurait une obligation impérative qui excéderait
ce service se verra encadré dans cette obligation, quel qu’en
soit le coût pour la municipalité.
En complément de la justice du pays, se surajoutent
donc deux possibilités de sanctions individuelles et locales : la
déclaration d'irresponsabilité et le bannissement de la ville.
Elles ne peuvent être prises qu'à la suite d'une procédure
contradictoire et susceptible d'appel, mais non suspensif. Si
l'appel aboutit au rejet de la sanction, il n'y aura pas
d'indemnisation pour le temps de son application. Il peut
cependant y avoir condamnation d'un accusateur ou de celui
qui aurait profité d'une telle situation.
Les citoyens responsables sont considérés comme
égaux pour ce qui est de l'orientation de la cité, mais certains
ont plus de responsabilités que les autres. Les Maîtres de
maison sont responsables de leur maisonnée. Est Maître de
maison le citoyen dont la cité valide le projet.
Il doit s'agir d'un projet permanent et pérenne pour une
production référencée, régulière et suivie. Ces projets peuvent
répondre à un appel d'offre de la municipalité ou non, sans que
cette distinction subsiste par la suite.
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Premières implantations

La V.A. est la ville de l'activité sociale. Le projet est un
contrat avec la cité. Il doit être accepté par un grand jury qui en
juge selon l'avantage pour la collectivité. Cet apport au public
devra également gagner son marché grâce à la monnaie
interne.
La présentation du projet sera gratuite et aidée par un
service de la Municipalité si le demandeur le désire. Le M.m.
doit être une personne physique. Il s'engage sur un investissement financier qu'il placera à la banque municipale, et sur
une production de service ou de marchandise qu'il devra mettre
sur le marché en échange d'un prix défini, qui pourra indifféremment être réglé par la monnaie légale ou par un virement
en monnaie locale. Ce prix pourra bien sûr être indicé, par
exemple sur les loyers.
Le candidat se présentera personnellement et répondra
aux questions du jury. Il doit être accompagné d'un citoyen qui
l'aidera à présenter son projet.
Le grand jury apprécie souverainement l'intérêt du
projet pour la cité et, s'il l'accepte, désigne un emplacement
avec l'accord des voisins directs.
Chaque candidat a le droit de présenter un projet par an,
y compris s'il s'agit de représenter le même. Devenir M.m. doit
être facile : il s'agit d'un engagement personnel.
Le projet, avec son cahier des charges, doit préciser
l'investissement, les services ou marchandises proposés, leur
prix initial, leur intérêt pour la collectivité, la compétence du
pétitionnaire et les moyens qu'il compte mettre en œuvre. Ce
projet n'est accepté que si l'investissement est versé et les
services rendus ou les marchandises livrées. Seul le prix pourra
évoluer dans des limites fixées pour tous.
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Maisons entre rue et jardin

Cette installation ne doit pas rencontrer l'opposition
d'un seul citoyen : les projets sont publiés avant leur examen et
chacun peut s'opposer, sans justification, à un projet par an.
En contrepartie de son engagement, le M.m. reçoit le
bail d'une maison et une subvention égale à son apport. Chaque
M.m. possède ainsi un compte dans la banque municipale,
initialement du double de son apport.
Ce compte, immédiatement transformé en monnaie
locale, ne peut être utilisé que pour les achats référencés, pour
la construction et l'entretien des maisons, pour les loyers, pour
les contributions municipales et pour la contribution de
solidarité.
L'essentiel et la plus grande partie de la production des
Maisons doit être accessible en monnaie locale. Le prix et la
vente sont identiques dans chaque monnaie.
Un M.m. peut faire évoluer son projet. Il doit pour cela
le représenter globalement au grand jury, qui le regardera d'un
œil favorable. Dans ce cas, le jury restera souverain et aucun
autre citoyen ne pourra s'opposer à sa décision. Les engagements financiers du M.m. ne pourront cependant pas
diminuer, et son compte à la caisse municipale sera transféré
directement de son ancienne activité à la nouvelle. Il y aura
abondement de son crédit en fonction de son nouvel apport.
Le jury prendra soin de ne pas aider de faux
changements qui ne serviraient qu'à retrouver du crédit ou à
diminuer les prestations. Le M.m. doit préciser si son nouveau
projet se superpose à l'ancien pendant une période de
transition, ou s'il y aura basculement à une date précise.
Un M.m. peut superposer plusieurs projet à la même
maison.
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Exemple d'implantation d'une Maison

Un M.m. personnifie une Maison, c'est à dire une
activité reconnue. Autant que possible, la municipalité
regroupe (mais non localement) ces projets de façon à
permettre le choix du consommateur et l'émergence d'un
groupe dépositaire d'un savoir faire et d'une déontologie.
Lorsque ce groupe est constitué, il est responsable en tant que
tel des erreurs professionnelles de ses membres, mais il est
maître de la définition des « bonnes pratiques », qui doivent
pouvoir être opposée à la mode générale. Ce groupe est
habilité à éduquer les citoyens face à la démagogie.
L'intérêt public du groupe est établi par la municipalité
lors de sa constitution et peut être vérifié et remis en cause. La
municipalité veillera à ce que l'information donnée par le
groupe reste conforme à cet intérêt général et ne se confonde
pas avec la publicité.
C'est parce que la citoyenneté est un privilège qu'elle se
mérite. Ceux qui ont une activité utile au public, ceux qu'ils
engagent et leurs enfants qui grandissent dans la ville, ont ce
privilège. Il est accessible à tous, mais il n'est pas dissous.
La monnaie locale ne porte pas intérêt et ne peut servir
hors de la ville. Elle peut payer, à égalité avec la monnaie
légale, les productions référencées des maisons, les loyers et
les taxes municipales, dont la contribution de solidarité. Elle
est personnelle et ne comporte pas d'espèces ; elle réside en
une valeur sur une comptabilité informatique.
A part le complément de revenu social, aucun salaire ne
peut être réglé dans cette monnaie. Il n'y a pas d'échange, et il
ne doit pas y en avoir, entre la monnaie locale et celle du pays,
la seule légale (ni fusion, ni compensation). Chaque citoyen
possède donc les deux types de monnaies. Tout ce qui peut être
payé en monnaie locale peut l'être en monnaie légale.
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Plan des transports en commun

La municipalité a, comme chacun, deux comptes
distincts et ne peut pas effectuer de balance entre les deux : les
contributions peuvent se faire indifféremment dans l'un ou
l'autre des comptes. Elle en reçoit de chaque type et règle
prioritairement en monnaie interne. Son solde dans cette
monnaie doit cependant être toujours positif et elle n'a pas
droit au crédit. La création de monnaie est strictement limitée à
la subvention initiale des projets. La municipalité peut détruire
la monnaie interne de son compte lorsqu'elle le désire.
Seuls les particuliers peuvent emprunter sur leur
compte local en cas de rentrée certaine d'argent et uniquement
à la caisse municipale : 75% en cas de créance publique, 50%
en cas de créance privée. Le complément de revenu social n'est
pas une créance certaine.
Le compte local d'un citoyen banni est immédiatement
réduit à néant. Celui d'un citoyen irresponsable est bloqué
jusqu'à son affranchissement.
Un contrôle strict et permanent des comptes est
effectué par la banque municipale : toute irrégularité sera
considérée comme une grave atteinte à la cité.
Par solidarité, la communauté entretient une Caisse
mutuelle municipale de répartition d'un complément de revenu
social, variable et inconditionnel.
Ce complément ne doit pas être demandé. Il ne doit pas
y avoir de procédure, réalisation de dossier ou justification de
besoin, qui finissent toujours par devenir leurs propres fins.
Cette caisse est indépendante. Ses comptes sont simples
et public : à tout moment chacun connait le montant des fonds
et le nombre de bénéficiaires. Elle n'a pas d'autre débit que ce
revenu social.
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Place avec l'intersection d'un transport public

Chaque citoyen doit y verser une part proportionnelle à
la masse de tous ses revenus (y compris ceux obtenus hors de
la ville et toutes les aides, dont ce complément) et héritages.
Cette caisse peut également recevoir des dons monétaires et un
versement supplémentaire exceptionnel des cent citoyens les
plus riches. Cette caisse n'admet aucune autre opération, frais
ou crédit d'aucune autre sorte ; la banque municipale n'en
assure, gratuitement, que le contrôle et le recouvrement : la
précision des contributions fait l'objet d'un vote annuel de tous
les citoyens responsables.
Grâce à cette caisse, chaque citoyen a droit, inconditionnellement, à un revenu de solidarité mensuel, qui se
superpose à tous ses autres revenus. Ce complément de revenu
est le même pour chacun. Celui qui gagne de l'argent le perçoit
en sus. Si le citoyen est irresponsable, ce revenu va à son
tuteur qui doit répondre de l'usage de cet argent. Personne
cependant ne pourra cumuler plus de dix fois ce revenu.
Ce complément mensuel est variable : il est égal pour
chacun à la division par le nombre de citoyens du dixième des
sommes présente dans ce compte de solidarité. Il dépend donc
des revenus de la cité. Ce complément est versé sur le compte
de chacun, prioritairement en monnaie légale, puis en monnaie
locale, selon le rôle d'ancienneté dans la ville, sauf exception
justifiée, par exemple en cas d'étude à l'extérieur.
Ce revenu variable ne pourra pas être escompté, ni gagé, ni
saisi. Il ne pourra en aucun cas servir de garantie. On fera
attention à ne pas laisser jaser, spéculer ou militer pour une
répartition plus justifiée : le parti-pris est que toute justification
porte en soi sa complication et est corruptrice par nature.
Chaque citoyen sera égal face à cette Caisse de solidarité, qui
n'a pas l'ambition d'être suffisante. Tout système de secours
complémentaire est autorisé, mais ne saurait s'y confondre.
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Aménagement des espaces d'exposition

Les nouveaux citoyens adultes qui ne proposent pas un
projet devront justifier d'un engagement auprès d'un M.m.,
dont celui-ci doit répondre et qu'il doit rémunérer. Ce travail
leur permettra de cotiser, puis de recevoir le complément de
revenu social, qui, loin d'encourager l'inactivité, doit permettre
le libre exercice d'activités choisies.
Ceux qui naissent d'une famille de citoyens sont
citoyens par leur naissance. A leur majorité, la ville leur
proposera un travail. Si, n'en ayant pas d'autre, ils ne
l'acceptent pas et s'il ne font pas accepter un projet, ils devront
quitter la cité et partir.
En dehors de la cité, se trouvent dans la ville des
visiteurs, supposés responsables. Chacun de ceux-ci doit
cependant avoir un garant parmi les citoyens. Ce garant est
également responsable de leur hébergement. Touristes ou
professionnels, ils doivent respecter les codes et les formes
honnêtes de la citoyenneté. On ne peut toutefois leur demander
de connaître totalement celles-ci ; c'est pourquoi les citoyens
seront tolérants, et se retourneront contre le garant en cas de
conflit. Un banni ne peut être visiteur. Un visiteur peut être
banni.
Aucun visiteur ne peut détenir de monnaie locale. La
présence des visiteurs peut être limitée à la discrétion des
citoyens. Par exemple, il est possible de l'interdire un jour par
semaine. La municipalité cependant accordera libéralement
toute dérogation individuelle à cette interdiction.
Un visiteur ne saurait être employé régulièrement. Dans
ce cas, il devra être admis comme citoyen dans la maison pour
laquelle il travaille.
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Espaces verts entre rues

Un visiteur, tout comme n'importe quel étranger à la
cité, doit pouvoir facilement devenir citoyen. Pour cela, il doit
être parrainé par un citoyen et ne pas rencontrer l'opposition
d'un autre citoyen. Il faut soit qu'il fasse accepter un projet, soit
qu'il présente un engagement auprès d'une Maison.
Un citoyen qui est engagé dans une maison, tout
comme les familiers de celle-ci, y est domicilié de droit s'il le
désire et de toute façon s'il n'a pas d'autre domicile en ville.
S'il quitte son emploi, il peut rester dans la maison
comme locataire. Il paye au M.m. le loyer usuel.
Le défaut de paiement d'un loyer, au bout d'un mois,
entraine automatiquement l'expulsion de la maison, voire de la
ville si l'occupant ne justifie pas d'un autre logement. Cette
automaticité et cette rapidité sont absolument nécessaires.
Également, le paiement du bail d'une maison ne souffre pas de
retard.
Un citoyen ne peut quitter, gager, louer ou vendre son
propre logement sans justifier d'en utiliser un autre. Un
membre d'une Maison peut aller habiter ailleurs à condition de
prouver qu'il dispose in fine d'un domicile personnel dans la
ville. Un citoyen peut s'éloigner de la ville, mais doit toujours
y avoir un domicile. Un occupant a le devoir d'entretenir
correctement son logement.
Si une activité périclite, la maison est reprise en régie
par la municipalité, qui la liquide et garde ses occupants
comme locataires. Elle peut d'autorité les reloger ailleurs dans
la ville et redistribuer le terrain pour un nouveau projet.
L'ancien M.m. est dédommagé de l'équipement de la Maison
par une somme définie contradictoirement par la justice.
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Satellite périphérique

Une maison récupérée en régie par la municipalité peut
devenir un équipement public, rester simplement comme
immeuble locatif, ou combiner comme les autres une activité
marchande. Dans ce dernier cas, elle doit être bénéficiaire et ne
devrait pas concurrencer plus d'une année une maison privée.
Comme tout bâtiment public, elle doit être entretenue de la
même façon qu'une maison privée.
Le grand jury de sélection des projets doit être
totalement indépendant. Composé à l'origine des membres de
la fondation, puis d'élus de la cité, il n'a comme règle que
l'harmonie et le développement de la cité. Le citoyen le plus
imposé et celui qui a fait la plus forte donation à la caisse de
solidarité en sont membres de droit. Si les M.m. sont en
majorité, on ajoutera les derniers immigrés. Tout membre
proche d'un candidat doit s'abstenir de voter. Le jury vote à
bulletins secrets avec une voix par personne. Sa décision à la
majorité est sans appel.
La ville est le lieu de la confrontation, de la concurrence, du contraste et de la compétition. Les quartiers sont
habités par des communautés, qui peuvent exister, non
seulement comme possibilités, mais comme organisations
formelles si elles le désirent. L'appartenance à un lieu doit être
forte. On maintiendra plutôt la multifonctionnalité que la
mixité.
Il ne faut pas craindre les rivalités, mais leur permettre
de s'exprimer en une émulation qui les fait grandir. Ces
compétitions doivent rester pacifiques et fraternelles : la
municipalité y veillera. Elle garantira les traversées et
encouragera les comportements d'évasion des individus, de
transversalité et de fraternité entre communautés. L'incivilité
doit être combattue, et là aussi, par l'émulation d'abord.
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Le port

La municipalité mettra gratuitement à la disposition de
l'Académie un local permanent, avec tous les dispositifs
nécessaires.
On ne laissera pas à la délinquance et à l'impertinence
le monopole de l'excitation. Les initiatives individuelles, les
ac-tions qui sortent de la routine et de l'évidence, seront encouragée dans les faits, et d'abord par la création de Maisons. On
pourra contraindre, au bout d'un certain délai, un citoyen qui
aurait une pratique originale à la transformer en projet ou à
l'abandonner. On ne laissera pas dévaloriser les projets, les
maisons et les M.m.
On fera attention à ce que chaque individu puisse apparaître comme membre de sa communauté ou de sa maison, ou
non, selon son désir, qui ne sera pas gratuit. L'apparence ne
sera pas dissoute dans l'indifférence. On surveillera les
présentations : il y aura une apparence normale, pour la cité
comme pour chaque maison, et chacun doit pouvoir s'y
conformer ou non. Ce choix doit pouvoir s'expliquer. Il n'est
pas automatique : on peut se singulariser, mais sans volonté de
militantisme et on doit pouvoir en répondre. Ce débat ne devra
néanmoins pas donner lieu à contentieux, ni à aucune mesure
de coercition. Le ridicule et la reconnaissance seront ses armes,
et la municipalité protégera l'originalité.
Les publicités commerciales devront faire l'objet d'une
autorisation préalable de la municipalité, qui s'appuiera sur la
morale et jugera au premier degré : la critique, l'ironie et
l'esprit sont parfaitement justifié, mais, dans le domaine public,
toute formule explicite doit pouvoir être lue par un enfant et
l'aider à se former.
Aucun délinquant ne pourra s'opposer à la publication
et à l'usage de son image lors de l'acte délinquant.
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Pôle de la voie périphérique

Toute différence individuelle d'apparence doit pouvoir
être justifiée devant sa communauté de maison, de groupe
d'activité et devant la ville dans son ensemble. Une Maison, un
groupe ou la Ville peuvent refuser, après coup, cette variation,
mais après un débat contradictoire. L'apparence « normale »
peut à bon droit être valorisée et celui qui s'y conforme
favorisé. Une variation que l'on refuserait d'expliquer peut être
interdite, surtout si elle a une visée prosélyte. Cependant, une
position originale, mais tolérée par sa maison, par son groupe
ou par la ville, sera tolérée sans mesure par les maisons ou
groupes différents.
La Ville est le livre de pierre de l'histoire humaine, et
les aventures individuelles et collectives doivent pouvoir s'y
écrire. L'individuel réside dans les maisons, l'urbain là où la
municipalité en décidera : place ou bâtiment, ce qui importe,
c'est que ces marques ne doivent pas empêcher le développement suivant, et qu'il faut réfléchir avant d'effacer les
souvenirs, même ceux qui ne semblent plus agréables.
Toujours, une grande part de flou et d'imprévu existe.
Elle n'est ni à craindre, ni à désirer. La ville est le lieu de
l'altérité, le lieu où l'histoire doit pouvoir s'écrire. Ce programme même doit s'effacer progressivement.
La présence des Maîtres de Maison parmi les citoyens
n'est pas une séparation de classe ; les M.m. ne forment pas
une élite, ils ne sont pas censés être meilleurs ou plus influents
dans l'orientation de la cité que les autres. Ils ont chacun la
respon-sabilité de leur projet, de leur maison et,
collectivement, de la bonne pratique de leur groupe : voilà
toutes les différences. Ils peuvent redevenir simple citoyen, et
chaque citoyen peut devenir M.m. s'il fait accepter un projet.
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Bois en attente de constructions

Chaque maisonnée est le siège d'un pouvoir intermédiaire individuel, comme les détestent les dictatures.
Il existera bien sûr de nombreux antagonismes entre les
M.m. et les autres citoyens. Rien n'interdit des regroupements
corporatifs des uns ou des autres et les négociations directes.
La municipalité rappellera toujours la complémentarité des
catégories sociales et encouragera les négociations entre les
consommateurs et les groupes dépositaires d'une pratique.
L'intérêt du marché est de permettre la confrontation
libre et honnête, dans un fonctionnement contrôlé par la puissance publique. Plutôt qu'une prime à celui qui crie le plus fort,
ou qu'un océan de possibles indifférenciés, il faut installer une
altérité accessible. C'est pourquoi les besoins repérés de la
population donneront lieu à Appel à Projet de création de
Maison, si possible en double, en deux lieux différents de la
ville. La municipalité veillera au libre choix du consommateur.
La municipalité encouragera les activités qui feront
preuve de qualité. Un concours annuel pourra être ouvert, pour
lequel les juges seront tirés au hasard, pour moitié parmi les
professionnels de la partie, pour moitié parmi les citoyens.
Les baux des Maisons doivent être très bon marché,
moins du dixième de la location commerciale correspondante,
et même, dans les premières années d'implantation de la cité,
symboliques (par exemple 1 euro par mois). Ils sont fixés pour
une période extrêmement longue, par exemple 250 ans. Ils sont
emphytéotique en ce sens que les constructions qui doivent y
être édifiées appartiennent à la ville et lui sont abandonnées à
la fin du bail. Chaque construction est entretenue par un architecte, qui en est responsable.
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Le territoire agricole

Ces baux sont considérés comme sans valeur, personnels et transmissibles uniquement par héritage à un individu,
héritage considéré comme sans valeur. Il n'y a pas d'autre
possibilité de cession. Le Maître de maison peut aussi
librement mettre fin à son bail, en abandonnant le bâtiment
sans contrepartie. A l'échéance du bail, s'il désire reconduire
celui-ci, il est alors renégocié avec une réévaluation limitée du
loyer.
Un Maître de maison signifie une maison : pas de M.m.
sans maison. Celle-ci représente son crédit. Pas de M.m. avec
plus d'une maison. Mais à une maison peut être joint un
satellite périphérique et le bail est alors renégocié.
Les satellites périphériques n'abritent aucun logement.
Les M.m., comme tous les citoyens, peuvent librement
s'associer, former des sociétés et créer des associations, mais
chaque M.m. reste personnellement responsable de sa maison.
Les bâtiments doivent être entretenus : les M.m. ont
l'obligation de bien maintenir les constructions : hygiène,
propreté, salubrité, netteté, solidité, remplacements, fraîcheur.
Un budget annuel fixé doit être dépensé et géré par l'architecte.
Le contrôle est effectué par la municipalité. Cet entretien
concerne aussi bien les maisons que les établissements
périphériques.
Les constructions sont édifiée par les Maîtres de
maison, maître d'ouvrage délégués de la construction, en baux
emphytéotiques sur des terrains communaux, et elles
reviennent à la ville à la fin du bail. L'état du bâtiment regarde
l'architecte. Chaque construction appartient à la fois à la ville
(qui peut la reprendre lors d'une procédure contradictoire), à un
architecte, qui en doit la qualité, et à un Maître de maison, qui
en a l'usage.
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Tous les gros travaux doivent être effectuée sous la
surveillance de l'architecte. A la retraite de celui-ci, les Maîtres
de Maison concernés choisissent ensemble son remplaçant.
Pour toutes élections, aucun citoyen responsable ne
devrait pouvoir refuser d'être candidat.

5/ forme
Les dimensions sont absolues. Une interconnexion de
transport ne doit pas dépasser cinquante mètres, tout compris.
Ce trajet doit être confortable. Les trajets piétons obligés, par
exemple entre une adresse et un parking public ou une station
de transports collectifs, ne doivent pas excéder cinq minutes.
La taille de la ville n'est pas un but, elle doit toujours être
contrôlée par la municipalité. Celle-ci doit garantir pour tous la
possibilité effective de se rendre d'un point à un autre de
l'agglomération en moins d'une heure.
Cette proximité de transport dessine une ville répartie
le long des voies de circulation, et griffée par de longs espaces
verts. La ville a pour trame une grille composée de bandes
construites le long de grandes rues grossièrement parallèles,
séparées par de larges coulées vertes.
Toutes les maisons doivent donner directement sur la
rue et, à l'opposé, sur un espace vert dégagé. Celui-ci est
organisé par la municipalité avec l'aval des riverains. Par
défaut, il est composé en prairies, lacs et arbres. Il peut abriter
toute forme d'équipement de plein air, mais pas d'habitation.
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Skyline

La VA définit sa taille maximale dès l'origine. De toute
façon, elle ne saurait dépasser 500 000 citoyens. Elle devra
s'organiser pour se limiter à l'approche de la taille fixée. Non
seulement « small is beautifull », mais « big is sick ». Les
mégalopoles ne créent plus la valeur voulue, mais se
développent pour de mauvaises raisons. Rome ou Paris n'ont
pas, à leur splendeur, compté plus d'un million d'habitants.
Cette limitation est intrinsèque et ne doit pas pouvoir être
remise en question : il faut prévoir, à distance, une autre ville
en cas de succès. Mais à contrario, une telle organisation ne
saurait convenir à un regroupement inférieur à cinq mille
habitants.
Les espaces de la ville peuvent être distingués selon les
vitesses relatives. La vitesse d'un mètre par seconde peut être
retenue comme maximum à l'intérieur de chaque maison, sauf
exception autour de machines productrices et avec les précautions nécessaires. La vitesse de 2 m/s sera un maximum pour la
zone du trottoir proche de la maison. 4 m/s est acceptable pour
la zone de circulation douce, sur le trottoir. La zone de parking
et de livraison, qui mêle toutes sortes de véhicules et de
piétons, devrait être limitée à 8 m/s, ainsi que les circulations
douces spécialisées. Les voies de véhicules dans les rues
urbaines pourraient être limitées à 16 m/s, alors que les transports publics en site propre pourraient atteindre 32 m/s, tout
comme les voies rapides. Les accès extérieurs ne dépendent
pas de la ville et ne seront limités que selon les règlements
nationaux.
Pour les différences quantifiables, la municipalité
considérera une échelle des possibilités et des contrastes de 1 à
100 au maximum.
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Rue et circulation

La ville est un vaste centre de taille limitée. La zone à
urbaniser doit être définie dès le début, ce qui permettra de
placer la voie périphérique et les extensions spécialisées. De
vastes bois formeront réserve dans cette zone. On commencera
l'urbanisation par la voirie et les transports. Il est essentiel que
chaque implantation soit desservie par une voie aménagée et
soit proche d'un pôle de transport collectif fonctionnel, sauf
exception pour les Maisons agricoles, seules habitations hors
du centre urbain avec les institutions d'hébergement, qui ne
composent pas réellement de domiciliation, comme un hôpital.
Et dans ce cas, le personnel n'habitera pas sur place, mais en
ville.
L'urbanisme a jusqu'ici séparé l'urbain de la nature, et,
en se posant artificiel, a rejeté celle-ci au loin, terre de
conquête sans valeur. Seule, sous forme de parc, une image
naturaliste a été réintroduite à l'usage du citoyen moderne.
La V.A. s'entend en un équilibre entre son agglomération et sa zone agricole, qui l'entoure totalement. Cette
zone est en partie sauvage, sous forme d'un bois entretenu par
la municipalité, et en partie cultivée, en agriculture biologique
et avec pour objectif le développement durable. Le territoire
cultivé appartient à la Ville, qui le propose en concession à
plusieurs agriculteurs, citoyens de ce fait. Ceux-ci, qui résident
sur leurs terres, sont des Maîtres de Maisons comme les autres.
Leur maison est comme les autres, réalisée et entretenue par
l'architecte de leur choix, et reste propriété de la ville.
Les autres villes évoluent en général de façon concentrique. La V.A. sera une ville sans banlieue et sans centre.
Les maisons se juxtaposeront et la densité d'implantation sera
dès le début optimale. Les fonctions se répartiront, à une
certaine échelle, sur l'ensemble de l'agglomération.
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Front urbain

Il n'y aura aucune hiérarchisation des quartiers, mais
des places régulières seront magnifiées : pôles de circulation,
elles seront par nature les emplacements des services publics et
des lieux partagés. Ceux-ci seront répartis sur l'ensemble de la
ville.
L'extérieur de l'agglomération est utilisé par des
équipe-ments spécialisés. L'agglomération, c'est à dire le
regroupement urbain, la Ville proprement dite, représente une
hétérogénéité fonctionnelle dont les différences s'enrichissent.
Cette hétérogénéité doit être régulée pour fonctionner. De
même que les mathématiques proposent des hasards réguliers,
la municipalité, dès l'attribution des projets et lors de la gestion
quotidienne, cherchera la répartition régulière de cette
hétérogénéité. La variation fonctionnelle doit être la règle dans
les voisinages : on évitera de défavoriser un emplacement et on
aidera toute implantation qui apporte quelque chose à ses
voisins.
Il ne faut pas craindre la valorisation d'un quartier, mais
celle-ci doit rester subjective : chaque quartier doit avoir les
mêmes avantages objectifs, autant que possible.
Dans une ville de compagnons, il faut éviter la prépondérance des connivences. La municipalité aura à cœur de
vérifier qu'il y a analogie entre l'apparence et le fonctionnement. L'apparence de la cité, qui appartient aux citoyens et
qui sera gérée par la municipalité doit être compréhensible par
chacun. La continuité de l'image doit par exemple être prise en
compte. C'est une des raisons de l'affectation d'un architecte à
un quartier. Tous les services et toutes les productions seront
accessibles à tous, et particulièrement à un étranger. On punira
sévèrement toute complication de la circulation, y compris
devant les maisons.
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Rue européenne

Pour fixer les loyers des logements, la municipalité doit
calculer un rendement faible, mais réel : il doit être possible de
proposer un projet de Maison d'habitations locatives. Même si
ce projet n'est pas accepté ou demandé par la Mairie, il faut
penser que celle-ci peut avoir à le porter en cas de régie d'une
Maison, et il faut qu'il soit rentable. Il faut qu'il y ait plus
d'offre locative que de demande. Le prix des loyers sera basé
sur un indice universel, régulièrement fixé par la municipalité,
par mètre carré et mètre cube de logement, cette base étant
ensuite multipliée par un facteur d'équipement, qui pourra être
modulé selon le montant des investissements dans l'habitation,
avec un lissage sur la durée.
La taille des rues et des maisons doit permettre de
rendre viable le commerce et l'activité de proximité. Il est
important et efficient que la rue soit un espace de promenade et
de chalandise, considéré comme sûr et pratique. Ceci conditionne une forte densité de front bâti. Cette façade urbaine
juxtapose les projets des Maisons : l'espace devant les
bâtiments est le lieu de la mise en public de leur production.
Vitrine, terrasses, expositions, évènements éphémères et installations provisoires s'y placent, toujours dans une idée de
politesse dans laquelle l'espace appartient au passant étranger.
La police municipale veillera à ce que cet espace ne soit
interdit à personne et laisse un passage confortable. Il s'agit de
re-trouver la rue vivante, et non de restreindre l'urbanité à un
cen-tre commercial. L'espace devant les maisons est
naturellement un support de communication personnelle de la
maisonnée.
Cette partie du trottoir sera appropriable de façon
provisoire : tout ce qui est installé doit pouvoir y être démonté
et sera effectivement débarrassé entièrement, par exemple
pendant une semaine, une ou deux fois par an lors d'une
campagne de nettoyage public.
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Limites des parcelles côté parc

La rue donne sa qualité à la densité, c'est pourquoi les
bâtiments seront limités en hauteur et en largeur. Il n'y aura pas
d'autre contrainte d'urbanisme pour les architectes, que de
maintenir les maisons dans un prospect cubique de la largeur
de la parcelle sur 90m. de profondeur et 25m. de hauteur. Rien
ne doit dépasser de cette enveloppe.
La ville est bâtie sur les circulations qui doivent être
dimensionnées et implantées en premier. Ces circulations sont
différenciées, mais en peu de types. Il est important de s'y
repérer.
Tout le monde veut habiter à proximité d'une gare, mais
personne à côté d'une voie ferrée. C'est pourquoi il faut
distinguer les circulations rapides, de point à point, et dont il
faut s'éloigner le plus vite possible, à angle droit, de celles
lentes et progressives, les rues, dont la densité de possibilités
rend le parcours intéressant et qui forment le véritable lieu de
la ville. Les circulations rapides sont la desserte périphérique
et les liaisons perpendiculaires aux rues.
L'agglomération dans sa totalité est un centre : elle sera
isotrope à une grande échelle. Les voies intérieures, les
services publics et les transports y seront répartis
régulièrement, et il n'y aura pas de voie étanche, pont ou
tunnel, qui enjambe une zone habitée. Les dimensions totales
sont limitées.
La ville sera entourée d'une zone agricole spécialisée et
bordée d'équipements monolithes, que non seulement on ne
cherchera pas à rendre urbains ou traversants mais dont on
imposera le caractère fermé et partiel : je veux interdire les
mails concentrant et subtilisant le caractère urbain.
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Espaces verts

On distinguera peu de types de circulations internes :
j'en propose trois seulement. La première est la voie rapide
périphérique à la ville. La deuxième est la rue urbaine. La
troisième est la transversale. Je ne parle pas de la liaison de la
ville avec le pays : son principe est le tunnel qui ignore son
passage, ce qui garantit que celui-ci ne deviendra pas une
extension incontrôlée du centre urbain. La liaison en est le
poste multimodal d'entrée de la ville, qui superpose en une
structure frontière de la ville, et com-mandée par celle-ci, les
relations avec l'extérieur : gare de chemin de fer grande
distance, aéroport, branchement auto-routier (le cas d'un port
fluvial ou maritime est différent). Le modèle de ce terminal est
le poste de police ou de douane. Tout déplacement y sera suivi.
Lieu sécurisé de transit et de contrôle, il n'hébergera aucun
commerce.
La première circulation de la V.A. est un accès rapide
qui contourne la ville, fonctionnel et adapté à la technique. Elle
relie des points en traversant un espace dégagé. Cette tranchée
traverse les bois, l'espace agricole et les zones spécialisées.
Depuis le poste d'entrée, la voie d'accès entoure
l'espace urbain. Le modèle de cette voie, sans doute le plus
gourmand en espace, est l'autoroute, et on pourra le doubler
avec un transport en commun périurbain, dont l'espace doit
être réservé dès le début. Éloignée au moins de 50 mètres de
toute habitation, elle dessert des connections vides et
fonctionnelles.
Ces pôles sont le départ des rues. Des stations de transports publics et des parkings gratuits et surdimensionnés y sont
implanté. Les zones spécialisées périphériques sont desservies
à partir de ces connections.
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La deuxième circulation est la principale artère urbaine.
Son modèle est la large rue européenne boisée. Elle doit être
pensée comme dense, homogène sur l'ensemble de la ville et
créant peu de nuisances. C'est ici que le mélange doit se faire,
que la ville existe. Ce boulevard superpose plusieurs moyens
de transport qui doivent cohabiter, c'est pourquoi il est divisé
en zones longitudinales de plus en plus lentes en allant vers les
côtés : une zone centrale de circulation de véhicules avec les
plus rapides au milieu, et deux zones latérales de trottoirs eux
même divisés en une partie de stationnement, un trottoir public
réservée aux piétons, et un trottoir utilisable sous conditions
par la maison attenante. Cette disposition demande une grande
largeur, c'est pourquoi la traversée d'un côté à l'autre de la rue
est un lieu particulier, organisé particulièrement par des places.
Les rues seront grossièrement horizontales et parallèles.
Derrière leurs fronts bâtis, elles seront séparées par des espaces
verts d'environ 200 mètres de large.
Les services urbains seront accessibles à pied. Rien n'en
empêche ou n'en restreint l'accès.
Il n'y aura pour les voitures ni feu rouge, ni possibilité
de faire demi-tour en dehors des ronds-points, et pour les
piétons pas de possibilité de traverser en dehors des passages
prévus. Il est important de maintenir la fluidité du trafic,
synonyme de faible pollution et d'efficacité. On maintiendra
largement la place du véhicule automobile individuel, dont la
technique devra assurer la sécurité et la propreté.
Troisièmement, des circulations spécialisées traversent
transversalement la trame des rues : voies rapides étanches
réservées aux automobiles ou aux transports publics ou bien
chemin local réservé aux circulations « douces », elles partent
et rejoignent des places.
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S'il s'agit d'un chemin piétonnier, il doit permettre aussi
bien une desserte piétonne pratique qu'une promenade
agréable. Sûr, il est sous la surveillance de la municipalité et de
la com-munauté locale. S'il s'agit d'une voie rapide, la
municipalité en entretiendra une clôture étanche. Aucune
construction ne sera édifiée le long de ces circulations
transversales.
Une voirie doit mener quelque part : on évitera les
impasses. On évitera les tracés trop géométriques : les rues
peuvent décrire de larges courbes, selon le relief. Mais en
même temps, elles seront le plus court chemin d'un point à un
autre. On fera attention au piéton et à l'usage piétonnier de la
rue.
On sera économe avec la voirie : à part les
transversales, chaque voie sera prévue pour plusieurs usages et
plusieurs types de véhicules.
Les indications des rues et les adresses des maisons
doivent être régulières et lisibles. Un étranger doit facilement
trouver son chemin. On ne superposera pas plusieurs appellations : si l'on nomme une place, on donnera le même nom à
la station, au parc ou un symbole qui s'y trouvera. Une rue
gardera sa dénomination tout au long de son parcours. On ne
changera d'identité que pour une raison impérieuse. On
privilégiera les noms communs donnés par l'usage. On ne
nommera pas les lieux par des sigles.
Je propose que chaque place détermine une zone autour
de laquelle les bâtiments seront tous édifiés et maintenus en
état par le même architecte (la même agence d'architecture). Le
citoyen qui s'installe ici doit accepter cet architecte.
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Cette zone se termine à la rencontre avec la suivante.
Une rue voit donc se succéder plusieurs zones, mais de
part et d'autre de la rue, c'est le même architecte qui bâtit. Les
parcelles seront de taille comparable, d'environ 20m. de large.
Les logements seront confortables.
Les transports en communs seront considérés comme
structurants, et non à gérer en fonction de la demande : leurs
horaires seront autant que possible cadencé, et ils seront tous
omnibus et totalement gratuits. Il s'agit d'un service
élémentaire de la municipalité.
En général, tous les équipements seront considérés
comme structurants, et doivent être répartis de façon régulière.
Il s'agit d'anticiper sur les besoins.
Si une zone souffre d'une trop grande fréquentation, on
ne multipliera pas les dessertes ; mais on étudiera son aération,
par exemple en créant ou en agrandissant un parc sur un
emplacement récupéré par la municipalité.
Le territoire de la V.A. se compose de la ville proprement dite, des périphériques spécialisés et de la zone agricole.
Tout le terrain est propriété communale. L'agglomération
proprement dite se compose de bandes de bâtiment séparées
par des langues vertes.
Les zones spécialisées, qui empiètent sur l'espace
agricole, seront organisées par la ville pour desservir hors de
l'agglomération soit un équipement public trop important ou
trop polluant, soit des extensions périphériques de maisons,
abritant des espaces techniques d'activité à nuisance ou
monolithe, et qui seront traitées, comme les maisons, en baux
emphytéotiques.
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6/ illustration
Pour créer une représentation d'une installation vraisemblable, je me suis basé sur une zone « en souffrance » postindustrielle d'Europe ; j'aurais pu tout aussi bien prendre une
zone semi-aride d'un pays pauvre ou une zone d'accès difficile.
L'idée est qu'il s'agit d'un site peu exploité, mais avec quand
même quelques ressources et une possibilité de liaison
terrestre.
Cette représentation veut montrer les adaptations possibles et nécessaires du modèle. Il ne s'agit que des principales
étapes ; la réalité sera bien sûr incomparablement plus
complexe et plus intéressante.
Je suis parti d'une ville de 150 000 habitants au
maximum, ce qui est un chiffre important et suppose une zone
d'implantation d'environ 36 Km de diamètre, avec une
population d'au moins 15 000 personnes au début. Ce chiffre
est assez facilement dépassé par les habitants actuels de la
zone.
Une telle implantation suppose bien sûr un fort appui
des pouvoirs publics. Elle englobe plusieurs municipalités, qui
disparaîtront. La première action sera de les regrouper. Les
élus, les notables et tous les habitants de la zone seront invités
à rejoindre la fondation d'origine, en même temps qu'ils seront
expropriés. Un gros investissement sera nécessaire et sera
directement dirigé vers les anciens propriétaires, avec l'espoir
que ceux-ci resteront sur place. Il y aura une période de
préparation, sous la direction de cette fondation élargie.

LA VILLE APPROPRIEE - Page 49 sur 56

Un plan d'ensemble sera établi, en tenant compte du
terrain et de l'emplacement du port d'entrée. Parmi les bourgs
existants, l'un sera choisi comme base pour l'agglomération. La
zone à urbaniser sera délimitée, et il est possible qu'elle
englobe également d'autres villages. Tous ceux-ci seront
profondément restructurés : seule une partie des constructions
existantes sera conservée. Une circulation périphérique et de
larges rues seront réalisés, qui relieront ces restes urbains
autour desquels se placeront les premières implantations. Il y
aura donc sans doute dès le début plusieurs pôles. Les voies
urbaines doivent être des trajets directs, sans pour autant
négliger de suivre les courbes de terrain. Bien sûr, on
réutilisera les anciens chemins, s'ils sont compatibles.
Dans le même temps, les bâtiments hors de la zone
urbaine seront spécialisés et reliés à la ville. Les premières
infrastructures lourdes : aéroport, traitement des déchets …
seront réalisées. Les espaces boisés seront plantés.
Un état des ressources sera réalisé et de multiples
appels à projets seront publiés pour des artisans du bâtiment ou
autres, architectes, agriculteurs, fournisseurs de toutes sortes,
en complément de ceux qui existent déjà sur place.
Enfin seront mises en place et en fonctionnement tant
les institutions municipales que les équipements nécessaires.
Il faudra s'attendre à ce que la fréquentation soit très
différente d'une zone à l'autre de la ville. Les nouvelles
implantations et les services publics accompagneront de lentes
évolutions. Le complément de revenu social mettra bien un an
avant d'être sensible ; il y aura une période de démarrage, qui
devrait se stabiliser rapidement.

par exemple
– implantation par rapport au pays

–

par rapport aux villes voisines
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–

par rapport aux axes de circulation

Notes
Réactionnaire ?
Cette théorie n'est pas réactionnaire et pourquoi le serait-elle ?
Il est certain que certains aspects de la vie urbaine envisagée
sont la continuation de pistes déjà explorées et à mon avis,
malheureusement contrariées. Je dois donc m'expliquer sur
cette question. Tout le monde conviendra que l'histoire n'est
pas un long fleuve tranquille et qu'elle est le cimetière de
nombreuses qualités. Une époque ne développe pas toutes ses
possibilités avant de changer et il n'y a jamais de retour en
arrière.
La ville est-elle intemporelle ? N'est-elle pas plutôt le théâtre
nécessaire à une certaine histoire ? Je propose un immanent
duquel peut se dégager un mouvement. La ville a besoin d'une
sorte de paix. La révolution est une autre construction que la
ville, et combat celle-ci. Alors, si je ne suis pas nostalgique, je
considère que certaines harmonies ont été approchées, et
méritent d'être orchestrées.
L'urbanisme ne peut pas créer ni même susciter la vie urbaine,
mais peut permettre et encourager des comportements civils
d'entraide et de séduction. Un citoyen doit être valorisé
lorsqu'il considère le bien commun et lorsqu'il cherche à plaire
aux autres. Il est d'abord membre de l'humanité, puis de son
pays, de sa ville et enfin de ses communautés de famille, de
maison, de métiers ou autres … L'activité honnête doit
normalement mener à la réussite.
Je demande pardon pour la forme de cet essai, nullement
littéraire. Que l'on ne cherche pas dans ce catalogue un modèle
de communication humaine, on le trouvera plus facilement
ailleurs, par exemple dans les ouvrages que j'ai cité.

LA VILLE APPROPRIEE - Page 51 sur 56

Le bien
Le malheur va au malheur, comme le bonheur au bonheur.
Face à cela, la communauté doit s'organiser pour protéger les
faibles et leur permettre de changer le cours de leur vie. Ce
n'est pas l'existence des riches qui est scandaleuse, mais
l'existence des pauvres. Toute exploitation d'un ressentiment
mal placé sera condamnée comme nuisible à la solidarité.
Souvent, la jalousie parmi les plus défavorisés empêche ceuxci de s'en sortir.
Le talent doit être encouragé. La municipalité doit favoriser la
réussite et la réunion du beau, du bon et du bien.
Pour les faibles, qui ne doivent être considérés comme tel que
temporairement, plusieurs mesures s'imposent : chacun a droit
à un toit, à un revenu, à un appui et à une chance. Et ceci ne
supplée pas à des systèmes d'entraide.
Pour les plus riches, la municipalité récupérera une imposition
sur leurs revenus et sur les héritages qu'ils récupèrent. Celle-ci
sera calculée au second degré (progressivement progressive),
avec une franchise et un taux maximum (élevé, par exemple
80%). Il sera cependant déduit de cette imposition les
donations volontaires
à la caisse de solidarité et,
exceptionnellement, si la municipalité le décide, à des caisses
d'entraide ou des participations au mécénat municipal.
Pour le toit :
Chaque citoyen est de droit domicilié dans sa maison ; il n'y a
pas de citoyen qui ne soit rattaché à une maison. Un M.m. ne
peut empêcher ceux qui habitent sa maison d'y résider s'ils
payent leurs loyers. Un M.m. déchu de sa qualité a le droit de
rester comme locataire dans son ancienne maison. Un citoyen
ne peut aliéner son domicile. Nul ne doit abandonner son
habitat sans justifier disposer d'un autre, à moins de partir de la
Ville. Le bail d'une Maison est un contrat personnel entre la

collectivité et une personne physique. Un M.m. ne peut céder,
louer ou gager sa maison. Il peut léguer son bail à la personne
physique de son choix en héritage après sa mort. Si cet héritier
accepte, il reprend tous les engagements de l'ancien M.m. Un
M.m. peut être dessaisi de sa maison par la municipalité, qui
reprend alors l'activité en régie, et qui doit le reloger comme
un simple citoyen. Il peut démissionner et la municipalité
réagit selon le cas précédent. Une Maison en régie peut être
attribuée à un demandeur avec un projet.
Pour l'appui :
Chaque citoyen majeur choisit un référent qui doit faciliter sa
vie et rester à son contact, répondant à ses questions bénévolement. Ce référent peut être initialement le parrain qui l'a
aidé à acquérir la citoyenneté, mais il faut prendre ensuite un
référent dans une autre Maison que la sienne. Ce référent, qui
doit être responsable, s'assurera de l'autonomie du citoyen dans
sa Maison. Cette autonomie s'évalue, entre autres, à l'accès aux
services et à l'espace public. Chaque M.m. choisit également
pour lui-même un référent. Le référent a l'obligation de tenir
confidentielles les informations qu'il détient sur son parrain. Il
ne peut les divulguer qu'à la justice. Chaque citoyen aura au
moins une rencontre formelle avec son référent chaque année,
si ce n'est pas possible chaque trimestre. Le M.m. ne peut
s'opposer à une visite du référent à son filleul. Un citoyen
responsable ne peut refuser d'être référent, sauf s'il l'est déjà de
six personnes. Cet appui ne saurait se substituer à une
organisation de solidarité comme celle de soins offerts aux
malades par la communauté. Le référent a l'obligation de
prévenir la municipalité en cas de danger pour son filleul. Il n'a
aucune obligation d'entretien.
Dans la ville se trouvent donc des visiteurs et des citoyens.
Parmi les citoyens, certains sont irresponsables. Les autres
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peuvent être Académiciens, Maîtres de maison, garants de
visiteurs, référents, tuteurs, membre de l'administration
municipale ou simples citoyens
Les Maîtres de maison
Les Maîtres de maison sont des entrepreneurs. Ils sont
considérés comme les piliers de la cité et des interlocuteurs
privilégiés de la municipalité. Dans certains domaines, ce sont
des officiers municipaux. Ils se doivent d'être exemplaires,
mais ils doivent disposer de l'autonomie la plus large possible.
Si l'un ne peut honorer ses engagements, il est déclaré failli par
une procédure contradictoire et sa maison est récupérée par la
municipalité. Leurs produits doivent être présentés de la même
façon, qu'ils soient accessibles par la monnaie interne ou non.
La Municipalité
La municipalité est organisée comme une unité coordonnant
plusieurs entités, parmi lesquelles :
● la fondation d'origine, dont les membres originaux sont
progressivement remplacés par des élus. Son rôle sera
de promulguer et de justifier les premières décisions,
puis d'appeler et juger les projets. Elle deviendra le
grand Jury de sélection des projets.
● les administrations municipales, dont les contrôleurs
des institutions et des contrats. Je propose que ces
contrô-leurs soient indépendants et cooptés, qu'ils
vérifient que les administrations remplissent bien leurs
tâches en ayant tout pouvoir sur elles, sauf à exercer
l'activité à leur place.
● l'académie des sages de la ville, qui n'a de rapport avec
le reste de la municipalité que critique et dont
l'expression doit rester entièrement libre.
● la banque municipale, qui gère la monnaie interne, les

crédits d'installation et le complément de revenu social.
Urbanités
La densité sera répartie le long des rues. Celles-ci forment les
lieux de rencontres naturels de la Ville. Leur occupation dense
est le gage de leur succès. Elles sont donc le plus directes
possible, et suffisamment larges pour permettre la circulation
rapide en leur milieu et les circulations lentes en périphérie. En
bordure de cette périphérie et sur de larges trottoirs, des
espaces peuvent être privatisés provisoirement par les
Maisons. Ces aménagements provisoires doivent être
entièrement démonté régulièrement, une fois par mois par
exemple, pour permettre un nettoyage et une vérification
complète de la voirie. La largeur de la voirie est telle que les
piétons ne la traversent qu'en des endroits bien précis.
Se superpose donc à la densité linéaire une densité ponctuelle,
par exemple lors des places définies par les pôles de transport
public.
La rue se divise en deux côtés symétriques séparés par la
circulation. Au centre, les véhicules collectifs gratuits circulent
rapidement en site propre : ils ne s'arrêtent que sur les places,
dans des stations régulièrement réparties. Ensuite circulent les
véhicules particuliers et professionnels, qui peuvent s'arrêter
sur une voie « provisoire ». Ensuite sont des places de
stationnement, devant une zone de circulation douce. Puis un
trottoir permet la vie piétonne. Enfin vient la zone
aménageable devant les Maisons.
Les parcelles des maisons seront relativement étroites pour
assurer la densité urbaine : je propose une largeur de 20 mètres
pour une profondeur de 90 mètres, qui, sur une hauteur de 28
mètres, doit permettre jusqu'à 10 000 m2 de surface utile. Les
emplacements des maisons devront tous avoir approximativement la même taille. Chaque maison donne d'un côté sur la
rue, de l'autre sur un parc.
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Cet urbanisme de rue bâtie délimite sur l'arrière un espace
vert : ces jardins communs sont aménagés par la municipalité
en concertation avec les riverains. Si l'accès est public, il n'est
pas nécessairement facile : il s'effectue depuis les maisons
limitrophes et, s'ils ont été créés, par des passages publics.
Les cheminements usuels empruntent les rues et la proximité
doit répondre aux besoins courants qui sont également l'espace
de chalandise naturel. C'est l'idée que l'investissement local est
fait pour durer, et que tout doit être fait pour lui permettre
d'étaler dans le temps les difficultés, et d'assurer un intérêt
régulier.
Les espaces sur l'arrière des maisons restent propriété
municipale. S'ils sont divisés, ce ne peut être qu'en vastes
parcelles affectés soit à une activité, soit à un libre usage de la
communauté des voisins, qui peut en restreindre l'accès. Cet
usage doit alors obtenir l'accord de la Mairie et peut comprendre des plantations, des constructions légères de loisirs ou
de service, mais sans appropriation personnelle. Ces espaces
doivent rester dégagés et lieux de pratiques : terrain de sport,
jardin d'enfants, parcs ... en aucun cas garages ou réserves.
Comme l'architecte pour la maison, un paysagiste choisi par la
communauté en répondra et la municipalité peut en reprendre
le contrôle lorsqu'elle le désire.
Les implantations ne doivent pas précéder les circulations et
les transports. Ceux-ci sont des investissements premiers, qui
doivent être calculé larges et directs. Il faut faciliter
l'appropriation des espaces de circulations, que chacun se
sente, non pas chez soi, mais dans une place amie.
Pour les décisions qui ne seront pas prises de façon régalienne,
on réunira des jury publics composé des techniciens en charge
de la question posée et des voisins, mais non des représentants
professionnels. Un intervenant public ne sera présent que pour
éviter corruption et collusion.

La municipalité est fondée à permettre et favoriser la culture
locale, c'est à dire des activités qui n'ont pas à prouver leur
utilité, mais qui peuvent en avoir. Le choix d'aider ces activités
ne sera pas justifié : il s'agit de la libre expression d'un édile,
qui s'interdira toutefois de promouvoir sa propre production.
Comme dans toute république, ceux qui font les règles doivent
s'y soumettre. Par exception, cette règle sera prise au sérieux.
Par exemple, toute occupation du domaine publique devrait
donner lieu à loyer, y compris lorsque c'est l'administration de
la municipalité qui commande cette occupation.
La ville devra contrôler sa frontière, et celle de son agglomération, et ne laissera pas s'installer d'implantation sauvage à
sa périphérie.
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PLAN
La ville appropriée (V.A.)
00/ avant propos
• PRINCIPE DE RESPONSABILITE
0/ VA
•
•

•
•
•
•
•
•

APROPRIEE / ADEQUATE.
REUNIR LA VILLE ET LA CITE

1/ critique de l'urbanisme
• ECHEC DES SPECIALISTES
• CRITIQUE DU SPECTACLE
• ECHEC DE L'URBANISME
• PROPOSITION RADICALE
• LA VILLE EST UN TISSU
• LE LIEU FAIT LIEN
• BESOIN D'ALTERITE
• MANQUE DE HAUTEUR
• EXEMPLES A EVITER
• MISERES A ERADIQUER
• MORT DE LA VILLE MODERNE
2/ théorie
• LA VILLE EST POLITIQUE
• IL S AGIT ICI DE LA FORME DE LA VILLE SEULEMENT
• IL S'AGIT D UN MODELE ET NON D'UN SYMBOLE
• IL NE S'AGIT PAS DE FAIRE DE LA POLITIQUE MAIS DE
LA RENDRE POSSIBLE
• DEFENDRE LA VILLE
• L'ARTIFICIALITE DE LA VIE MODERNE DOIT ETRE
PRISES EN COMPTE DANS L URBANISME
• LA TAILLE DOIT ETRE LIMITEE
• C'EST UNE VILLE D'ACTEURS MAIS AVEC UNE
SOLIDARITE ENTRE CITOYENS
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LA CITOYENNETE EST UN PRIVILEGE
UNE VILLE OUVERTE N EST PLUS UNE VILLE
LA PREMIERE IDEE EST DE RESERVER LA VILLE AUX
CITOYENS UTILES
LA V.A. DOIT ETRE ATTRACTIVE
L'ESPACE EST POLARISE POUR CHAQUE MAISON ENTRE
UN COTE UNIVERSEL ET UN COTE PRIVE
IL S'AGIT DE REUNIR CE QUI A ETE
MALHEUREUSEMENT SEPARE : L'ACTIVITE ET LE
LOGEMENT

3/ politique et temporalité
• UNE TEMPORTALITE DISTANTE EST NECESSAIRE
• DROIT A LA BETISE ET LIMITE DE CE DROIT
• UNE AUTORITE RECONNUE DOIT DONNER UNE
INDICATION
• LIMITER LA CORRUPTION EN EVALUANT L'ACTION
PUBLIQUE
• LA LOI DIT CE QUE FONT LES CITOYENS
• POSSIBILITE D'ALTERNANCE
• L'ADMINISTRATION EST AU SERVICE DES CITOYENS
• INTERET ET LIMITES DU MARCHE
• ESPACE PUBLIC : ESPACE DE JEU
• ACCEPTER ET CANALISER LA VIOLENCE
• UN MONDE OUVERT
• IL FAUT REFONDER L'INTERET COMMUN
• PERSONNE SANS DOMICILE
• CHAQUE MAISON EST UNE INDUSTRIE
• ELLE EST PENSEE EN DEVENIR
• PAS DE BANLIEUE
• LES FORMES DOIVENT ETRE STABLES
• IL S'AGIT DE FORMER DES CITOYENS
• ET DE PROPOSER UN CHEMIN VERS LE MIEUX PAR
L'ANALOGIE

4/ pratique
4,1/ fondation
• MINIMUMS OBLIGATOIRES
• INVESTISSEMENTS
4,2/ la ville active
• RESPONSABILITE DES CITOYENS
• ORGANISATION DES IRRESPONSABLES
TUTELLES
• DEVENIR RESPONSABLE EST L'OCCASION D'UN SERVICE
CIVIL
• LA JUSTICE DISPOSE DE SANCTIONS LOCALES /
IRRESPONSABILITE ET BANISSEMENT
• MAITRES DE MAISON
• LE PROJET EST UN CONTRAT
• AVEC UNE PERSONNE PHYSIQUE
• QUI APPORTE DE L ARGENT
• ET PROPOSE UNE PRODUCTION
• LES PROJETS DOIVENT ETRE ACCEPTES PAR UN JURY
• ET PAR LEURS VOISINS
• LE PROJET EST JUGE SUR SON INVESTISSEMENT
• IL NE DOIT PAS RENCONTRER D'OPPOSITION
• LES PROJETS PEUVENT EVOLUER
• LES MM DE MEME PROFESSION FORMENT UN GROUPE
ORGANISE
• LA CITOYENNETE SE TRANSMET
• UNE MONNAIE URBAINE NE PEUT SORTIR DE LA VILLE
• UN COMPLEMENT DE REVENU SOCIAL
INCONDITIONNEL ET VARIABLE
• EST DISTRIBUE A CHAQUE CITOYEN
• TOUT NOUVEAU CITOYEN DOIT AVOIR UN TRAVAIL
• ACCUEIL DE VISITEURS
QUI PEUVENT DEVENIR CITOYENS
• LES MEMBRES D'UNE MAISONNEE Y SONT DOMICILIES
DE DROIT
• LE DEFAUT DE PAIEMENT D UN LOYER ENTRAINE
RAPIDEMENT L'EXPLUSION
• NUL NE PEUT CEDER SON LOGEMENT
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•
•
•
•
•
•

UNE MAISON PEUT ETRE GEREE PAR LA VILLE
GRAND JURY
MULTIFONCTIONALITE PLUTOT QUE MIXITE
ACADEMIE
CONTROLE DE L'APPARENCE
ENCADREMENT DU MARCHE
BAUX DES MAISONS

5/ forme
• DIMENSIONS
• CEINTURE AGRICOLE
• RUES
• PLACES
• TRANSPORTS
• ZONES PERIPHERIQUES
6/ illustration
• EXEMPLES
Notes
•
•
•
•
•
•
•

Réactionnaire ?
Le bien
Pour le toit
Pour l'appui
Les maîtres de maison
La municipalité
Urbanités

