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En 2010 trois couples me sollicitent pour leur projet de maison neuve, sur le même lotissement neuf, une 
Zone d’Aménagement Concertée en périphérie de Nantes.
L’expo relate les chemins vers le discommun (terrains intérieurs - jeu du visible) de cette trilogie en 
construction.

CONTEXTE, MILIEU ET CHEMINS

LA ZAC 
‘’la zac des deux ruisseaux’’ est une prairie enherbée, d’une dizaine d’hectares à peine, champs attenant à quelques restes 
de fermes en friche, bordés de haies bocagères, plateau en légère pente vers le ‘‘vallon’’, point géographique dominant 
de Thouaré sur Loire. 

LA ROUTE 
Ce qui mène aux deux ruisseaux n’est aucunement cette campagne et sentiment de prairie : le chemin commun est la route 
nationale, celle qui borde de loin les prairies de Loire, en parallèle de la voie ferrée Nantes-Paris.
Sur le côté vallon, et pour nous y rendre, nous traversons par le rond point du super U, différentes couches de lotissements 
constitués, habités, plantés.
Années 80, puis 2000, puis plus récemment encore. 
Différentes strates dont la forme urbaine se pérennise par tranches, à quelques détails près : lot libre, plaine de jeux, 
raquette, impasses. 

Dans les plaquettes de vente, l’aménageur ( Brémond) dresse le récit d’un paysage, et le projet urbain (In situ urbanistes) 
se raconte comme à l’envers, depuis l’autre côté, depuis la campagne. 
Les urbanistes s’appuient sur les haies bocagères pour dresser les différents axes viaires, les formes de clôtures, la structure 
végétale… : ‘’Les deux ruisseaux’’. 
En y venant, je ne vois toujours que ‘‘trois lotissements’’.

L’URBANITE
L’entrée dans le lotissement est une répétition, un déjà vu, un champs pré borné.
Les lots libres sont des parcelles de 300m2 en moyenne, dessinées dans la longueur : petites faces Nord / Sud, grands côtés 
Est / Ouest sur mitoyennetés obligatoires, pré dessinées par le règlement de la ZAC.Les lots s’organisent entre des bandes 
longues et fines d’espaces commun (un chemin, une forêt, une rue, des stationnements…), dont l’objet est de faire respi-
rer par le petit côté, des terrains de leurs accolements et limites de mitoyennetés, dessinées plutôt dans la longueur.
Les lots sont ‘‘libres’’ : de constructeur.

INTENTIONS DE PROJET

TERRAINS INTERIEURS, JEU DU VISIBLE
Dans ce contexte de ZAC, la conception des espaces des trois projets tendent vers une même nécessité : fabriquer des 
terrains intérieurs, sur lesquels chaque espace de la maison s’orientera et de façon privilégiée. 
Les terrains intérieurs reformulent les règles de mitoyenneté imposées et font programme des rituels de limite, sans 
pour autant les rendre visible du voisinage.
Ces terrains visent à suspendre l’enjeu de représentation, en se maintenant intérieurs et invisibles de l’es-
pace social.
Nous postulons qu’un espace fermé peut être un système infini. 
Cela demande d’appréhender la question de la forme au sens formel, mais pas uniquement: Le rituel, le représenté, les 
habitudes, le contrôle social (codes)…, confrontés aux élans, aux sourires, à la prise de parole…(comportements) 
déploient en creux ‘’une  vallée’’ : extériorité, interdépendance, réceptacle.
Le terrain intérieur, dans sa formalisation, ne définit pas la vallée, il y engage des probabilités d’intensités (porches, 
plateaux, failles,  toiles tendues).
Ces terrains intérieurs ‘’disproportionnent’’ la maison elle même de ces voisines mitoyennes, en la rendant plus grande. 
Cette condition spatiale par le débord touche in fine au visible de la maison, qui semble déborder de ses voisines.

DISCOMMUN

Dans ce contexte de ZAC, placer dans les espaces des maisons, du ‘’discommun’’, ce serait biaiser la question du ‘’com-
mun’’, aporie lorsqu’on lui confère une forme sensée le produire (comme par exemple ‘’une place’’, ‘’un espace public’’…)
Le discommun prendrait sens et forme dans le creux de la vallée, par les actions individuelles neutres (visant 
à suspendre les données conflictuelles, mettant hors jeu les bornages - propriété privée, statut socioprofessionnel, image 
de soi…). 
La figure de l’enfant peut être, agit en ce sens.
L’espace du jardin d’hiver, peut être agit en ce sens, parce que brut et clos, comme la rue du lotissement.

Ce grand plateau, ici, formant l’expo des projets, tend à exposer dans ses formes, débords et diversités, ces questions 
relatives aux terrains intérieurs, au sens discommun, et à la vallée neutre.

Situations / Pistes: 

 . . . . . .  Terrain intérieur.
Paysage orienté vers lui même :  intériorité extensive, débordante. intensité interieure. 
  . . . . . .Os
Le fragment d’un système articulé.  Il s’use, se fracture, se répare, se ronge. Isolé, il peut évoquer la douleur ou le reste. Complété, il devient 
ossature. 
L’ossature en attente est support et projet: elle demande à être altérée (completée, demontée, ajustée) pour trouver sa fonction.  . . . . . .   . 
. . . . .Forêt
La foret, c’est la masse traversée, traversable. Territoire ressource: y creuser des chemins, s’y perdre.  On peut s’interresser ici à toutes ces bêtes, 
personnages, végétaux qui traversent la fôret et qui la structurent, laissent des traces. Elles y sont « dedans » (dans l’humidité de son ombre, 
en recherche d’un milieu). La forêt c’est la luminosité filtrée, c’est l’intérieur, c’est en soi un  monde fermé.
. . . . . .  Ëtre peur
Être traversée. 
. . . . . .  Massif 
Le massif comme forces en présence (forces plurielles). Le massif n’est pas le mont. C’est -comme la vallée- une entité polystructurée. Il est 
à la fois entité et adjectif. C’est l’idée d’un tout, délimitable mais polymorphe. Par définition c’est un ensemble de sommet. On peut y voir la 
coprésence mais on y regarde ici l’entité: ses effets, sa puissance. 
  . . . . . . Discommun
Biaiser la question du commun, aporie lorsqu’on lui confère une forme sensée le produire (une place, un espace public). Le discommun prend 
sens et (se) forme dans le creux de la vallée, par les actions individuelles neutres (visant à suspendre les données conflictuelles, mettant hors 
jeu les bornages (propriété privée, statut socioprofessionnel, image de soi)). 
 . . . . . . Coefficient d’absorption
Capacité d’un réceptacle mis en regard d’un processus continu d’intériorisation -partiel ou différentiel- des bruits de la vallée.  
  . . . . . .    Etat limite
ZAC///«deux ruiseaux»/// limites de type 3 /// limites de type 6 /// mitoyennetés /// contrôler ou épaissir la limite public/privé /// border.
  . . . . . .   Rituel de limite 
Cumulations d’actes qui mettent symboliquement en chantier la signifiance de la limite.
Opération de décloisonnement. Une tentative d’absoudre l’idée de limite, sans toutefois la réduire.
 . . . . . .  Plateau
La possibilité d’une fonction autre. Au delà de l’espace contraint, le pré-contraint. Au delà de la vallée donc.
 . . . . . .   . 

POLYVALLEY

Des monts aux vallées, essai d’appréhension des espaces entre.
Cette démarche exploratoire porte un regard sur l’espace ; ce regard prend une voie distanciée de l’acte de construire :  une focale autre 
- faite de figurations - à même d’énoncer ce qui constitue en creux un certain paysage de l’espace. 
Nommons ce creux la Valley Neutre.

VALLEY
La vallée se définit par l’extériorité plurielle qui lui  attribue/confère/transfert son caractère.  Monts dominants qui la caractérise dans une situation 
d’interdépendance. Pas de vallée sans (plusieurs) monts. Pas de massifs sans vallée. 
Elle se décrit donc par les événements paysagés autonomes qui se font face et qui la modèlent: elle est elle-même et ces reliefs polymorphes qui la 
structurent (ses versants, son thalweg, etc).
La vallée, c’est l’espace généré par la co-présence, émergent «entre+avec».
Territoire réceptacle des matières, ressources et pratiques des paysages qui la dessinent sans pouvoir la limiter, elle est souvent habitée différemment 

(plus densément?). 
Si le sommet s’intensifie en essence par la perte de matière, la vallée tend à être absorbée et redéfinie en permanence par le cumul de matières et 
d’événements qui s’y agencent.

LE NEUTRE 
Le neutre, lui (selon R. Barthes ), se pose dans une anti colère, ( à déprendre des dogmes et images du monde - l’anti colère comme morale, le neutre 
comme fuite ou molesse-), et déjoue activement les oppositions du sens par la suppression des données conflictuelles.
Barthes, dans son cours au collège de France (1977), s’en saisit comme «champs polymorphe d’esquive du paradigme» dans lequel il voit non pas une 
grisaille mais un «état intense, fort, inoui»: l’intensité du neutre.
Le neutre résiste à la formulation des modèles, esquive les assertions, « l’exigence du neutre tend à suspendre la structure attributive du langage  ‘‘c’est 
ceci, cela ‘‘ , ce rapport à l’être, implicite ou explicite, qui est, dans nos langues, immédiatement posé, dès que quelque chose est dit ».
Le neutre sera regardé ici comme non-énonciation, non exteriorisation, comme intensité intérieure, interiorité extensive, se nourris-
sant du ‘‘dehors’’.

NUANCIER et TOPIQUE

La position méthodologique à laquelle nous nous appliquons ici est l’écriture « d’une topique » (évocation de Roland Barthes), d’un cahier de nuances, 
dont le contenu sémantique s’éprouve à la mesure des tentatives de mise en regard de situations choisies. Cette démarche cumulative, sous forme de 
nuancier, a pour objet de révéler la valley neutre par segments, traits, fragments; en creux.

L’énonciation, ici, et la mise en regard de situations / pistes choisies comme premières nuances n’est volontairement pas structurée, agencée.

Le plateau expo, dans son ensemble et dans chacun de ces fragments, constitue un premier temps d’expression de cette une forme non construite, cette 
poly structure qui pourrait être aussi une cartographie.


