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Territoires invisibles

Histoires d’architectures
et de paysages quotidiens

En accueillant l’exposition Territoires
invisibles - Histoires d’architectures
et de paysages quotidiens, le CAUE
de Haute-Savoie souhaite partager
le regard porté par le CAUE Rhône
Métropole sur les paysages ordinaires.
Ceux dont on mésestime souvent
l’importance et qui forment pourtant notre
cadre de vie quotidien. Soucieux
de poursuivre et partager cette réflexion,
le CAUE de Haute-Savoie prolonge ainsi
le récit porté par l’exposition lyonnaise
et le décline en révélant la singularité
du contexte haut-savoyard.
La première partie de l’exposition retrace les origines et
les évolutions de quatre des six grands paysages habités
analysés par le CAUE Rhône Métropole. La mise en
récit de ces paysages urbains permet de comprendre la
singularité de chaque contexte. Elle réaffirme l’importance
de la prise en compte de l’existant, dans le processus
de transformation des paysages afin de construire
avec justesse pour demain. Cette étude s’appuie sur
une lecture croisée associant, pour chaque paysage,
un regard historique et des moments clés de la pensée
de l’aménagement du territoire et de la conception
architecturale.
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On découvre ainsi l’évolution des différentes formes
urbaines qui constituent la majeure partie des villes
françaises.
La notion de visible et d’invisible se prête également aux
territoires haut-savoyards. Ainsi, certains lieux ou entités
spatiales sont plus visibles (donc plus valorisés) que
d’autres : pour aller à l’essentiel, il s’agit des paysages de
montagnes, des grands lacs et rivières, des infrastructures,
stations de ski ou architectures liées à l’activité touristique.
La deuxième partie de l’exposition questionne l’ossature
invisible du département. Il semble difficile de penser à
partir de la notion de ville-centre en Haute-Savoie parce
qu’aucune ville ne s’impose vraiment. Nous sommes
dans un système polycentrique car de nombreuses petites
villes ont connu un fort développement ces dernières
années. Ainsi, la Haute-Savoie se rapproche-t-elle plus
d’une forme de ville-territoire ou de territoire éclaté, ce
que permet de constater la dispersion de l’occupation
urbaine des sols.
À travers quatre thèmes : La route de versant, La frontière,
L’activité industrielle et L’activité agricole & pastorale,
le CAUE de Haute-Savoie propose une lecture de ces
paysages habités souvent négligés.
Les choix effectués ici sont nécessairement fragmentaires
et non exhaustifs. Mais cette exposition a été l’occasion
de dresser un premier constat des territoires sous-étudiés
pour lesquels les données scientifiques manquent encore
et d’amorcer une réflexion qui, nous l’espérons, sera
affinée et prolongée par d’autres approches.

Clés d’entrée
Apprendre à observer, identifier, et comprendre les tissus
urbains qui composent notre environnement quotidien.

L’urbanité persistante, la ville historique

La frontière

Le paysage urbain réinventé,
les Grands Ensembles

La route de versant

La propriété démultipliée, le pavillonnaire

L’activité industrielle
L’activité agricole & pastorale

La ruralité diffuse, le village rural

 Nuage de mots

Formes
& fonctions
Paysage
quotidien

Observer

Densité
Industriel

Tissu urbain
Usage

Trames
Agricole
Cadrage
Contexte

Composer

Associer

Habiter

Lieu

Architecture ordinaire
Fabriquer Pastoral Façade

Typologies
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Analyse d’œuvres

L’urbanité persistante
La ville historique
 QUE VOIT-ON ?

© Nuova pianta di Roma, Giovanni Battista Nolli / University of Oregon

L’image représente un extrait du plan de Rome de 1748,
dit « de Nolli » du nom de son auteur, Giambattista Nolli
(1701-1756). Il constitue une référence à différents
titres. Tout d’abord, il présente un des premiers plans
de Rome établi sur des relevés précis, et il a servi de
référence pour la cartographie de la ville jusque dans les
années 1970. Ensuite, il a la caractéristique de montrer
l’épaisseur de l’espace public, par le dessin en plan des
édifices publics (palais, églises, jardins, etc.). Enfin, il
permet de comparer la trame tortueuse des ruelles les
plus anciennes avec les extensions planifiées, dessinées
du XVIe siècle (notamment les percées du « trident »
depuis la Piazza del Popolo).

 éléments d’analyse
À partir d’une comparaison des éléments constitutifs du
plan, plusieurs questionnements peuvent être soulevés.
Dans la ville / Hors de la ville

Plan de Rome, Giovanni Battista Nolli 1748

Comment repérer les limites de la ville ? Qu’est-ce qui
caractérise la ville ? Quels éléments de l’infrastructure
permettent de marquer la transition entre la ville et la
campagne ?
Les trames
Comparer les trames urbaines et les trames agricoles ?
Les situer géographiquement / spatialement.
Les pleins et les vides. L’espace public ou l’espace privé.
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Le paysage urbain
réinventé

© Philippe Ruault

Les Grands Ensembles

Lacaton et Vassal, réhabilitation d’un bâtiment de la Cité du Grand-Parc à Bordeaux, photographies

 QUE VOIT-ON ?

 éléments d’analyse

La réhabilitation d’un bâtiment de la Cité du GrandParc par les architectes Lacaton et Vassal démontre la
capacité d’une architecture à évoluer. À travers un travail
en surépaisseur de la façade (ajout de jardins d’hiver) le
bâtiment gagne en qualité d’habiter et projette une toute
autre image dans le paysage urbain. Cette initiative
relève de l’acte politique et se positionne en faveur d’une
transformation pertinente et économe du patrimoine bâti
a contrario de sa destruction.

Présenté en deux temps (avant / après) le document
permet d’analyser comparativement deux états d’un
même bâtiment.
Dedans / Dehors
À partir de l’observation de la façade, deviner l’usage
de l’espace.
Avant / Après
Quelles évolutions ou transformations des formes ?
Des matériaux ?
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La propriété démultipliée
Le pavillonnaire

© Fondation Marius Berlet

 QUE VOIT-ON ?

Marius Berliet, cité ouvrière Berliet, 1916, photographie

Les deux photographies retracent l’histoire du
pavillonnaire de ses origines à sa forme actuelle. La
première photographie représente la cité ouvrière fondée
par l’entreprise Berliet en 1916 dans laquelle s’ordonne,
en terre agricole et à proximité du lieu de travail, des
maisons isolées avec jardins. En parallèle de ces projets
émerge le concept de cité-jardin, utopie urbaine à
la rencontre de la campagne et de la ville et offrant
espace de verdure et propriété individuelle. Aujourd’hui
le lotissement, procédure d’aménagement, a peu à peu
dévoyé cet imaginaire, et se heurte à des défis plus
contemporains (étalement urbain, artificialisation des
sols, mitage des paysages, etc.).

© Yann Arthus-Bertrand

 éléments d’analyse
Les deux photographies permettent de questionner le
rapport entretenu par l’habitat avec son environnement
et les limites d’un modèle plusieurs fois reproduit.
Yann Arthus-Bertrand, lotissement villas néo-provençales,photographie

Standardisation
Quels éléments se retrouvent d’une parcelle à une autre ?
Qu’engendrent ces répétitions dans le paysage ?
Espace public / Espace privé
Quelle place occupe l’espace privé dans un lotissement
pavillonnaire ? Quelle unique fonction occupe l’espace
public ?
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