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 Hypothèse
le concept d’habiter se réduit trop facilement à 
la fonction résidentielle. il borne le «chez-soi» au 
seul espace du logement. Au sens écologique du 
terme, l’habitat est le milieu naturel au sein duquel 
une espèce évolue. donc quel habitat pour l’espèce 
humaine? sur l’écoumène terrestre, la ville est une 
destination pour l’homme. il y a aussi le rural que le 
langage oppose à l’urbain. le désert et la forêt se 
trouvent ostracisés comme au bord du cadre. 
sous le tablier d’une autoroute ou au milieu d’un 
centre commercial, l’espace public est cerné par 
l’artificiel. Le naturel du concept écologique a été 
complètement mis de coté par d’expansion du 
système urbain. on nous réclame plus de nature en 
ville, alors que celle-ci aurait dû être un invariant.
le rapport entre habitat et ville pose le problème 
suivant: qu’est ce que le bien habiter la ville?
Pour   répondre, nous tenterons d’approcher le 
concept de ville facile : une ville qui articule les 
espaces entre eux minimisant les obstacles, dans 
une astucieuse économie de moyen et dans 
l’optimisation de ce qui est “déjà là”; une ville pensée 
dans le détail pour faciliter la vie de ses habitants. un 
système urbain ouvert à contre-courant des notions 
de contrôle, de puissance et de dépense. Quelles 
seraient les conditions d’une urbanité facilité?

Méthodologie
il n’est pas nécéssaire de relayer le catastrophisme 
de certains médias et spécialistes à propos des villes. 
changer de paradigme pour 7 milliards d’individus 
est un processus lent, il faut être patient et rester 
déterminé. les hommes sont dans l’expectative 
d’un évènement fragilisant face auquel ils devront 
faire preuve de résilience. Il faut penser au local pour 
améliorer le global.
dans une discussion entre l’architecture et la 
philosophie, faut-il laisser la place à l’amertume et 
au dépit? l’exercice de la philosophie, nous invite 
à réfléchir sur un sujet. Se poser le problème du 
bien habiter en ville peut aider à cerner une éthique 
de l’habitat en milieu urbain. le dessin, le plan et la 
cartographie sont autant d’outils de représentation 
utiles à l’architecte, l’urbaniste ou le géographe pour 
communiquer. une représentation fabrique une 
connaisance du terrain communicable à d’autres. 
un propos s’appuyant sur  les particularités de 
ces deux disciplines donnera des clés de lecture 
complémentaires sur la définition du concept 
facilitant la vie des citadins. la recherche sera illustrée 
par un atlas des situations urbaines sélectionnées 
pour leurs réussites. il faut faire l’inventaire de ces 
situations exemplaires où se côtoie l’habitabilité, la 
soutenabilité et la bienveillance.

terrain de recherche
la ville est le corps, la cité est l’esprit : Pas d’Urb 
sans Civitas comme le faisait remarquer Françoise 
Choay dans sa définition de la ville. si il est répandu 
de porter une attention à la forme des villes, il faut 
également se pencher sur les processus engendrés 
par ceux qui les font. 
il y a des villes qui montrent une prospérité 
financière ostentatoire, des villes attirants toujours 
plus d’habitants sans avoir les moyens de les 
accueillir dignement, des villes anticipant des défis 
environnementaux à venir et qui reviennent à une 
gestion plus locale de leurs ressources, ... dans 
les villes invisibles, Italo Calvino faisait dire à Marco 
Polo  : “Cela dit, il n’y a pas à établir si Zénobie est à 
classer parmi les villes heureuses ou malheureuses. 
Ce n’est pas entre ces deux catégories qu’il y a 
du sens à partager les villes, mais entre celles-ci : 
celles qui continuent au travers des années et des 
changements à donner leur forme aux désirs, et 
celles ou les désirs en viennent à effacer la ville, ou 
bien sont effacés par elle.”
loin d’une comparaison, chaque situations recensées 
pourra contribuer à la définition du concept de la ville 
facile. le choix des situations exemplaires permettra 
de mettre en exergue des contextes et des dispositifs 
qui dans d’autres villes apparaissent comme contre-
productifs.
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sujet
Stadt, Town, Chéngshì, Ciudad, Ville : l’urbain 
se développe partout dans le monde sans 
commune mesure apparente si ce n’est celle de 
la démesure. l’image de la ville continue d’être 
en perpétuelle re-présentation. nous assistons 
à l’extension vertigineuse de villes en Amérique 
latine, en Asie ou en Afrique. les aires urbaines 
s’affichent audacieusement ; chacune d’entre-
elles en concurrence avec les autres, faisant le jeu 
du marketing urbain. l’urbanisation des centres et 
des périphéries se poursuit sans prise en compte 
de l’humain qui y habite et encore moins du milieu 
naturel qui existait préalablement. le modèle paraît 
sans limites, au contraire de la planète qui les porte.
la mondialisation est un phénomène visible, 
une pratique issue de notre temps. en 30 ans 
d’urbanisation, il est devenu possible de hisser des 
petits ports de pêche au rang de villes mondiales. 
dans des villes de plus en plus peuplées, la question 
du confort du cadre urbain devrait être primordiale. 
Mais au delà des contextes culturels très différents 
d’une ville à l’autre, il faut définir ce que le système 
urbain est déjà capable d’offrir à chaque habitant 
(local ou de passage) pour une existence saine, une 
vie facile et des activités prolifiques; les conditions 
d’une urbanité épanouissante et responsable.

Facile

Emprunté au latin facilis, 
dérivé de facere (« faire »).

En allemand 
facile se dit «leicht» 
qui veut aussi dire «léger».

En anglais 
facile se dit «easy»

est derivé du mot «ease»
du français «aisé».

abordable accessible agréable
compréhensible doux

habile
intelligible léger libre

possible pratique sociable vivable

faisable

abscons
complexe difficile dur

fatigant impossible inaccessible
insurmontable lourd pénible

aisé
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L’espace public à deux vitesses

Fig 37. bordeaux
La géographique comme centralité

Fig 16. Helsinki
La nature structurant l’urbanisation

Fig 29. barcelone
Le bureau des temps équilibre la densité
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La représentation du monde oscille entre un territoire fait de nations et de frontières à des archipels de villes connectés affirmant leur identités.


