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DOMINIOUE ROUILLARD

(( c'EsT UNEADAPTABILITE CONTINUE
DE UEVOLUTION DES MOBILITES, C'EST
LA RESILIENCE DE TINFRASTRUCTURE >

A la fois architecte, docteur en

histoire de l'art, professeur à l'Ecole
nationale supérieure d'architecture
Paris-Malaquais, directrice du
La boratoi re I nfrastructure,
Architecture, Territoire (LIAT) et co-
fondatrice de l'agence Architecture
Action, Dominique Rouillard est une
< historienne de I'infrastructure >>.
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Ou'est'ce que les infrastructures
racontent de la mobilité?
Les Infrastructures de TransPort
Terrestres (ITT) - transPort des
personnes, des biens, des services,
de l'énergie, de I'information - ont
constitué des éléments fondamentaux,
organisateurs de la ville et des
territoires. Les infrastructures disent
des constructions matérielles mais
aussi des mondes sYmboliques, des

rePrésentations du Pouvoir, une
puissance publique qui est peut-être
en train de nous quitter' S'aSissant de

la mobilité, qui traduit le mouvement
des gens dans le temps et l'espace, elle

évolue avec lInfiiûation des technologies

numériques dans nos vies quotidiennes,

et f,nalement avec ia pluralité des modes

de déplacement qui sêst ouverte. On voit
combien Ies infrastructures matérielles
ne peuvent quêtre < affectées >) par cette

nouvelle donne, perdre de leur présence

et évidence, perdre leur domination
symbolique et PhYsique dans ie

monde des mouvements. Lâncrage des

technologies de la communication dans

l'univers des transports - qui est dans

son principe une quête ancienne - a

déià bouleversé le domaine, transformé
et démultiplié, et non annulé, la
visibilité des infrastructures dans un
nouvel imaginaire cartographique
et diagrammatique des données. La

virtualité rend la ville de plus en plus

visible tout en étant touiours plus
éloignée d une perception antérieure des

infrastructures et de la mobilité.
Pour revenir à la dimension physique

des infrastructures, on a parlé dans
notre ouvrage Door-to-door' Futur
du véhicule, futur urbain (déc. zot5),
de la < ruse des VEC >, des Véhicules
Écologiques et Communicants qui grâce

à leur petite taille et leur silence ont
la capacité d'engendrer une nouvelle
économie: ils s'inflltrent dans le réseau

routier et le tissu urbain existants, sans

réclamer de nouvelles infrastructures.
En somme une mobilité qui s'accroît

sans un nouvel imafinaire et projets

infrastructurels. Les crises économiques

successives laissent à penser que les

infrastructures publiques de la mobilité
(voiries et transports publics de tous
types) ne vont pas croîtue et se multiplier,
et que ce sont de nouveaux usages et/ou
nouveaux véhicules qui vont répondre
aux besoins de mobilité croissants des

habitants, et réparer les infrastructures
irrémédiablement manquantes dans
un tissu largement étalé. Le dernier né

en la matière de mobilité ouverte et de

< libéralisation > de l'infrastructure, le

free floating - f idée même d'avoir des

véhicu-les flottant dans I'espace de la vilie,
sans attache physique, géographique à

un lieu pour se garer et se partager - est

en passe de transformer tout I'espace

accessible en une infrastructure de la

circulation et/ou du stationnement.

Dans votre dernier ouvrage
c< Politique des infrastructures.
Permanence, effacement,
disparition r (2018) vous traitez
notamment de la question de
la résilience des infrastructures,
pouvez-vous nous expliquez?
Prenons le cas des autoroutes urbaines,
princlpalement réalisées au cours
des années t95o - 6o sur Ie territoire
français, et partout dans ie monde.
Elles ont fait pénétrer jusqu'au cceur

des villes un réseau de voies à grande

vitesse, constituant des barrières de

franchissement physiques et visuelles,
aussi bien entre la ville centre et sa

périphérie proche que dans son cæur
même ou son Paysage naturel immédiat
(je pense au princiPe courant des

autoroutes urbaines surélevées par des

portiques pour dégager Ia vue de haut
pour les automobilistes, de Marseille
à Boston, de Rio à San Francisco)' La

question posée aujourdhui est celle de la

transformation ou de la destruction dun
certain nombre de ces voies, imaginée
sous des formes d'effacements divers,

mais touiours visant à supprimer leur
fonction de desserte routière rapide,
en vue de récupérer les territoires ainsi
libérés. On projette leur métamorphose
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