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Ceci est une carte-mère d'un ordinateur des années 2000. Ce qui m'impressionne dans cette image d'une
carte-mère est l'idée d'une vue aérienne de ce que pourrait être une communauté autonome à l'intérieur
d'un espace donné où il faudrait créer de toute pièce un ensemble de structures qui permettent à la fois la
convivialité et les nécessités du quotidien.

Cette image n'est pas en soi un modèle mais simplement un guide permettant d'envisager à la fois l'idée
du village à l'intérieur de la ville tout en tentant d'initier une telle idée où le rôle de la proximité à la fois de
l'habitat, des commerces, des jeux, des lieux de travail peuvent former un tout, évitant tant que possible à
tout un chacun des déplacements contraignants. Beaucoup de gens passent minimalement une heure
chaque jour  à  se déplacer  depuis  leurs  lieux de  travail  vers  la  maison et  vice versa,  vers  l'école ou
l'université, etc.

Le modèle de la banlieue qui s'étale à l'infini est obsolète depuis longtemps. 50% du transport dans une
ville comme Montréal est du pur gaspillage de temps, d'énergie et de pollution (métaux lourds, oxydes
d'azote, Formaldehydes, mono, dioxide de carbone, etc) entraînant son lot de problèmes de santé, non
seulement de manière direct mais indirecte, incluant une augmentation des allergies de tous genres, les
stress de différentes formes, etc. C'est aussi 50% du territoire d'une ville consacrée au seul usage du
transport. Apprendre à vivre en ville c'est aussi renouer avec la proximité des divers lieux où vaque à ses
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différentes activités, l'individu.

La ville du XXIe siècle devra être songée en tenant compte du facteur croissant des déplacements. S'il y a
un domaine que l'internet permet c'est celui de la décentralisation des activités liées au travail. Pourquoi
devons-nous encore prendre voiture ou transports collectifs pour aller au boulot? N'est-il pas permis de
limiter ces déplacements, de sorte que l'idée de village apparaisse tel un besoin essentiel comme ce fut le
cas pendant des centaines d'années? La révolution industrielle des XVIIIe et XIXe siècles a changé la
donne puis plus récemment, surtout depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, la facilité de quitter les
villes-centres pour se retrouver dans des banlieues lointaines, dans ce que nous avons appelé des villes-
dortoirs, grâce à l'automobile et aux autoroutes, aura peut-être pendant un temps constitué une panacée.
Mais qu'en est-il de ces distances et de ces voitures individuelles à la queue-leu-leu sur des dizaines de
kilomètres qui doivent converger matin et soir vers des lieux de travail et retour? N'avons-nous pas atteint
là  une  limite  dans  la  "poursuite  du  bonheur"  car,  à  n'en  pas  douter,  celui-ci  s'obtient  à  des  coûts
faramineux tant personnels qu'en termes d'infrastructures pour le maintenir.

L'idée de village est le contraire de la ghettoîsation car un village c'est d'abord une communauté avec ses
différentes strates à petite échelle: les artisans, les ouvriers, les clercs, les enseignants, les notables. Cette
dynamique de groupe évite justement ce que souvent l'on fait dans nos villes où les différents groupes
sont cloisonnés. Dans les villages on savait  qui  étaient  les notables et  qui  étaient  les ouvriers.  Sans
idéaliser, il  y avait un respect mutuel sur les fonctions de chacun. Bien évidemment rien n'était jamais
parfait mais la symbiose établie permettait une certaine paisibilité et une continuité. Nous n'avons pas
besoin que d'universitaires dans nos sociétés. Nous avons besoin tout autant de gens qui font le ménage,
entretiennent les lieux et tout le monde devient essentiel  à la bonne marche d'une société qu'elle soit
micro ou macro.

Voilà en quelque sorte, ce que le site Louvain peut constituer: une belle expérience de reconnaissance et
de renaissance d'un mileu de vie sain, un modèle du XXIe siècle en termes écologique, énergétique, en
termes de convivialité et de processus afin de permettre une mixité citoyenne adéquate pour l'avenir.

Concrètement donc, il doit y avoir des commerces et des entreprises qui s'y installent et qui génèrent des
revenus de location pour le montage d'un projet. Il doit y avoir des institutions (écoles, des constituantes
universitaires, du domicile bien évidemment, des espaces verts et des jeux, des espaces communs de
partage, etc. Bref, la chance de créer un milieu de vie à la fois local et ouvert sur l'extérieur, un modèle
pour la suite du monde.

Comparaison entre l'offre du site Louvain et l'empiètement de l'échangeur Anjou sur le territoire montréalais à la même échelle.


