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Rencontres
L'actualité & les réalisations

Roland Castro
"La Culture n'est pas un supplément d'âme /"
François Delotta

Voici quarante-cinq ans que Roland Castro accompagne révolution de l'urbanisme en France.
L'architecte de gauche, précurseur de la politique de la Ville, a transformé en profondeur de nombreux
quartiers. Il a aussi côtoyé les hommes de pouvoir, de François Mitterrand à Nicolas Sarkozy en passant
par Charles Pasqua. Aujourd'hui membre du Conseil scientifique de l'Atelier international du Grand Paris,
l'homme s'attelle au dernier projet qui lui est cher : transformer le parc Georges Valbon, à la Courneuve (93),
en "CentralPark" parisien. Il nous a reçu dans son atelier du xxe arrondissement.
Au menu : le "délabrement" urbain, "l'éclatement" de la société française, la place de la culture
dans la Ville et son admiration pour les conceptions théâtrales de Jean Vilar.

Vous êtes un ancien soixante-huitard, un ancien maoïste,
un homme de gauche En même temps, vous travaillez
depuis toujours avec le pouvoir en place et vous faites
aujourd'hui partie du Conseil scientifique de l'Atelier du Grand
Paris Reste-t-il quelque chose en vous du révolutionnaire '
Roland Castro J ai la même révolte qu il y a v ngt ans devant la
connene humaine et urbaine notamment contre le mouvement
moderne qu a massacre les villes J ai depu s longtemps po rte
du doigt le drame de la societe française son eclatement Cette
societe est communautansee explosee Des morceaux de territoire
fonctionnent alors que d autres sont laisses a I abandon ll y a des lieux
ou la Republique ne passe plus Mon trava I consiste a transformer les
quart ers a les embellir a les comp exifier pour les rendre urbains Et
ça marche on 2005 lors des émeutes aucun de ces quartiers n a
bouge parce qu ls ont ete re ntegres a la Ville
En tant que fondateur du groupe Banlieue 89 et artisan
de la renovation urbaine, vous avez ete l'un des précurseurs
de la politique de la Ville Apres trente ans d'action
et une relegation urbaine plus que jamais existante,
ne pensez-vous pas que ce mouvement ait atteint ses limites "*
Je pense que le travail a effectuer n a pas ete mené a son terme et ie
croîs qu aujourd hui le mal est plus profond En plus de la misère des
passions communautaires ont trouve de I espace pour se developper
Or I embellissement ne permet pas de lutter contre le salafisme
Cependant si nous avions embelli partout nous aurions quand même
moins d intégristes S la Republique r est pas belle elle n est pas
honorée
La politique de la Ville a beaucoup rénove les quartiers,
les bâtiments, sans pour autant mettre un terme a la violence
et aux inégalités. La priorité ne serait-elle pas plutôt
de se concentrer sur l'emploi des habitants, et notamment
des jeunes, exclus de l'économie de marche '
Nous avons bien sur sou evc cette quest on Maîs a I epoque on
voulait surtout embell r Cependant je croîs qu habiter un beau
quartier a de a trouver du boulot Si I adresse est meilleure la vie
est plus agréable on s y sent mieux Moi je n ai pas fait du sympa
normal Lurbanisme sympa est v te devenu auss mauvais que ce
qu I y avait avant J a va crise pour les habitants des lieux ou I on
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peut imaginer que d autres aient envie de venir s y installer Cela a
fonctionne naturellement Les quartiers ont vu I accession a la propriete
augmenter Je pense notamment a Lorient j ai embelli un immense
quartier (le remodelage du quai de Rohan a partir de 1992) Nous
avons conçu dans re cadre un batiment dont les logements ont ete
vendus sur plan dans la journee Mas ce sont des processus longs
car dans ce cas il y a eu quinze ans de transformation
Pour vous, la beaute de la ville semble fondamentale
Prenons I exemple de Paris Une vile constituée comme la cap taie
possède un taux de chomage logiquement plus faible que dans des
villes enclavées Or si Paris fonctionne d un point de vue economique
e est parce que e est beau ce n est du a rien d autre i C est une ville
politique une construct on mentale N importe quel groupe mondial
décide de s y installer malgre les emmerdements administratifs et
fiscaux i C est une question qui dépasse la quest on economique
Vous avez pris une part active dans le projet du Grand Paris
Ne faut-il pas craindre que cette nouvelle entité politique
et urbaine soit surtout axée sur de grands projets dans un jeu
de concurrence avec les autres métropoles internationales '
Que l'ensemble soit assez éloigne des populations en difficulté 7
ll y a une forme de dissociation sociale aggravée par cette dynam que
I y a sur le terrloire du Grand Pars des endrots magnifiques et
attractifs et d autres sans esprit dans lesquels personne n aurait I idée
d alter a part ceux qui y sont assignes a residence Si on fait un Paris
tres beau au delà de Paris ces terrtoires pourront devenir attractifs
Quel est le sens de votre projet d'extension du parc
Georges Valbon, a la Courneuve que vous envisagez comme
un "Central Park" du Grand Paris '
D abord je ne voudrais pas que ce projet soit isole Je veux multiplier
en banlieue les lieux poétiques competitfs avec la poetque de Paris
II s agit de contribuer a un reequ I brage Lorsque Lou s XIV est sort
de Paris pour s installer a Versailles il a génère une polycentralite
La tension entre Versailles et I Ouest parisien a produit un Ouest qu
fonctionne mieux que le Nord et I Est Les lieux intermédiaires situes
entre Versailles et Paris sont beaucoup plus attractifs Ils ont toujours
ete plus valorisants y compris lorsqu ils étaient plus populaires et
ouvriers comme certaines communes des Hauts de Seine
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Pensez-vous que l'architecture et l'urbanisme sont des gestes
artistiques et culturels qui peuvent contribuer a changer
la vie ?
Changer la vie e est beaucoup Maîs oui, un peu Mon travail est
un travail poétique sur la tendresse, la promenade Ce nest pas
un travail sur la ville rationnelle G est une ville sensuelle, douce et
valorisante De ce point de vue, mon travail s oppose au mouvement
moderne Je pense que Le Corbusier est un grand artiste maîs
aussi un assassin urbain C est un grand totalitaire qui a fait moins
de morts que les totalitarismes maîs qui a provoque beaucoup
de dépressions Je pense que la beaute de la Ville n'est pas une
cense sur le gâteau Pour ètre exact c'est la cense qui conditionne
le gâteau L'âme n'est pas un supplement Le Corbusier lui, est froid
et rationnel
La barriere psychologique entre Paris centre et le reste
cle l'agglomération est aussi liée a la presence physique
de la culture dans la Ville dans la mesure où la plupart des
grands équipements culturels sont d'un côte du peripherique
Quelles solutions peut apporter le Grand Paris en la matiere ?
D'abord, ce ne sont pas des equipements ' Aucune personne ayant
conçu un theâtre n'a pense faire un equipement La pensée de
l'équipement est grotesque Lorsque l'on veut faire de la merde, on
fait un equipement!
Pour revenir au sujet, le Grand Paris permettrait de rééquilibrer
les choses Déjà, on peut raisonner en matiere de transport avec
l'existant si un tram passait devant la MC93 a Bobigny, les choses
seraient différentes Et puis on peut construire de grands projets
culturels de I autre côte du peripherique, maîs il faut qu ils soient
urbains Moi je me suis bagarre pour que la BNF soit mise a la PlaineSaint Denis Et l'Opéra Bastille, je me battais pour qu on l'installe au
confluent de la Seine et de la Marne J'ai également défendu I idée
de placer les grands ministeres en banlieue
A ce titre, que pensez-vous de La Philharmonie ?
Ce nest pas un "equipement' paume au milieu de nulle part Elle
est dans un grand parc et visible du peripherique Apres, je pense
qu'il aurait ete préférable de faire autre chose ll aurait même fallu
mettre le bâtiment en dehors du peripherique, a un autre endroit ll
s'agit d'un projet d'intérêt métropolitain ll n'aurait pas fallu IP mettre
dans Paris Le prochain musee juif, c'est a Sarcelles et pas dans le
Marais qu'il faut l'installer De ce point de vue, le Mac-Val (Musee
d art contemporain du Val-de-Marne a Vitry-sur-Seine) a joue un rôle
important c'est une demarche que je voudrais voir partout
Vous parlez souvent d'utopie concrète. Qu'est-ce que cela
signifie en matiere de culture et notamment en matiere
de presence de la culture dans la Ville ?
La culture ce nest pas un departement Vladimir Ilitch disait que la
culture est une petite vis de la Revolution Moi je pense que e est
le bain d huile du cartel du monde que la culture se retrouve a
différentes échelles par exemple, qu'un cafe est un lieu culturel
La culture c'est ce qui permet de lutter contre l'obscurantisme
et c'est donc l'une des questions que nous avons sur le feu
Lobscurantisme se nourrit de l'inculture, il peut même demolir les
symboles de la culture Le niveau culturel d'un peuple c'est sa
piquouse contre la bêtise i
En donnant aux citoyens toutes les tentations culturelles, on fabri
que une ville Une ville ce n'est pas simplement le lieu de la rencontre du marche maîs celui de la solitude de l'anonymat avec les
autres Une ville, il lui faut du reel, du symbolique du monumental
du gratuit, maîs aussi des choses qui ne servent a rien, une "part
maudite' Limaginaire est indispensable et pas simplement du pur
"homo-socialus-economicus' ll lui faut donc du culturel ll faut
trouver des livres des spectacles des bistrots,
La ville est aussi
un lieu de communion
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Concrètement, est-ce que la culture peut permettre
de revitaliser les quartiers, changer leur image, participer
à une resilience de ces espaces au travers de l'urbanisme ?
Bien sur i Maîs c'est une question de mise en œuvre, de gestion Les
grands theâtres de la banlieue 'rouge", comme Nanterre Bobigny
étaient un peu pour tout le monde Aujourd'hui, ces lieux en dehors de
Paris sont tres peu pour les gens qui vivent a proximite
Lin nombreux public, qui ne connaît rien de Bobigny vient au theatre
et repart Cest un echec ll faudrait, je pense, changer de paradigme
societal La "creation" comme on dit ne porte pas des choses ayant
pour but de "faire societe' Elle contribue plutôt a un entre soi La
bonne idée de Vilar était que la culture pouvait s adresser a tous, être
populaire et être du plus haut niveau qui soit Lopera du temps de
Mozart était d'une popularité folle
Par ailleurs je trouvais que la volonté de faire venir la Comedie
Française a Bobigny était une bonne idée Le répertoire classique doit
pouvoir être joue dans ce type de lieu Molière et la Fontaine, e est
pour tout le monde ll ne faut pas les désacraliser, le sacre ne fait pas
peur i Je suis nostalgique, maîs Jean Vilar nest pas Chereau ' Vilar
était elitiste pour tous Et aujourd'hui, il n'y aurait aucune raison pour
qu'une politique a la Vilar ne fonctionne pas dans les quartiers Cela
fonctionnerait parce que les vrais poètes fonctionnent i Ils parlent tres
bien le français ce que le plus grand nombre adore On peut estimer
que la majorité reclame une serie tele de merde, maîs on ignore
qu'elle est capable d'apprécier Tartuffe L'opposition culture de masse
et culture el ita re est un numero de merde i Vilar avait supprime le
pourboire pour les ouvreuses il avait cree tout un cérémonial d entree
au theâtre qui pouvait vous familiariser avec lui Ce theâtre s'adressait
a tous Aujourd'hui, il n y a plus qu'un seul endroit populaire en France
c'est le McDo parce qu'il dit "Venez comme vous êtes" ' Nous mettons
le doigt sur toutes les questions liées a la depression française il y
a, d'un côte un monde Canak, un entre-soi public et de l'autre un
monde du possible Ce monde du possible c'est le TNP Un monde qui
ne présuppose pas une distinction liee a la connaissance des codes
Le monde de Jean Vilar et celui du McDo ont le même mot d'ordre La
difference c'est que McDo est une boîte de casse croûtes
Qu'est ce qui fait que la creation contemporaine ne touche pas
la majeure partie de la population ?
Parce qu'elle n'est plus profondement politique ll y a un divorce entre
les elites et les citoyens, et il est gigantesque ll faudrait examiner
le boulot de De Villiers lorsqu'il a fait le Puy du Fou Nous sommes
passes de Vilar au Puy du Fou i Peut être faudrait il faire un Puy du Fou
qui aborde difteremment la Revolution autrement qu'en parlant des
Chouans 7 Je ne suis pas contre les grands spectacles Je trouve qu il
faudrait plus de grands spectacles de qualite qui amènent a penser
Pouvez-vous me dire deux mots de votre ouvrage qui paraîtra
au mois de janvier ?
Il s intitulera Résurrection J'y aborde la question d'un nouveau
modele de la societe française J'y fais un etat des lieux et y évoque
les conditions d'une "renaissance" française Nous sommes au bout
d'un modele societal et administratif Je pense qu'il faut faire un plan
de table J y préconise la creation d'une serie de choses comme
la creation d'un senat philosophique, une chambre permettant de
prendre le temps de reflechir, la mise en place d'un service civique
obligatoire pour les garçons et les filles a dix-huit ans que le ministere
de l'Education nationale devienne ministere de I Instruction publique
La societe française est malade de ses représentations, malade d'un
déficit d admirât on de sacre La laïcité est pour moi sacrée Elle n est
pas assez mise sur un piédestal Elle est molle Toutes les atteintes
a la laïcité doivent être stigmatisées Pourquoi a-t on une simple
commission technique europeenne et pas une vraie confederation ?
Pourquoi la banque europeenne sert-elle uniquement les rentiers ?
ll n est pas normal que nous ne puissions pas mettre en place une
politique ' roosveltiste'
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