Hong Kong en 24 dias

1. Les feux qui se reflètent la nuit, depuis la rive
nord de l'île de Hong Kong, sur Victoria
Harbour, disent toute la gloire de ce comptoir
devenu, en un siècle, l'une des plus grandes
places mondiales.

2. Derrière ce "Wall Street" oriental, les pentes
abruptes de l'île accueillent tantôt des villas de
rêve, tantôt des tours aériennes, comme on le
voit ici depuis les toits-terrasses de Kowloon, la
presqu'île d'en face.

3. Au milieu de cette modernité ambiante,
l'antique tram à étage sur Des Vo eux Road,
mais aussi sur Queensway et sur King's Road,
perpétue un goût très "british" pour l'archaïsme
paradoxal.

4. La voie rapide bordière, piliers dans l'eau, qui

court tout au long de l'île, rive nord, souligne
pourtant le manque d 'espace dont souffre ce
front urbain, coincé entre mer et relief
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5. Ce qui n 'a pu trouver place sur l'île est à
Kowloon, l'annexe de Hong Kong. Il en est ainsi
de l'habitat de masse, plutôt bas de gamme,
comme en témoigne cette ruche humaine dans
un environnement minéral.

6. Le coeur de Kowloon conserve un tissu urbain
compact, antérieur à la verticalisation extrême.
Fortement rongé par la pollution, il est néanmoins porteur d'une activité commerçante particulièrement dense.

7. Nathan Road est l'axe principal de Kowloon. L'intensité de la
circu lation y est telle, dans un fond sonore inoui, qu'il n'est guère
possible de la traverser. Les bus à étage y forment comme un mur
continu.

8. Ko wloon est aussi le lieu d'un e vie nocturne
trépidante, drainant des foules de jeunes vers
des temples de la restauration de masse et du
kara oké.
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9. Les Nou veaux Territoires offrent heureusement il Hong Kong et Kowloon près de 1000
km2 supplémen taires, aux paysages montagneux et insulaires largement préservés, mais
où des voies express irriguent un réseau de villes
nou velles.

10. Plus que la route, c'est un métro régional
dernier cri qui rythme l'urbanisati on nouvelle.
La station de Kwai Fong illustre bien la syne rgie
recherchée entre le rail et une hyper-verticalité
imposée.

Il. Le relais ent re métro et bus donn e hw il de
savantes gares routières, comme ici il Tsing Yi,
où le parcours des usagers est soigneusement
protégé contre le soleil et les plui es tropicales.

12. La construction sur une île du nouvel aéroport, dont on voit ici les immenses voilures, fut le
point d 'orgue de ce redéploiement urbain, et du
considérable effort de modernisation entrepris
dans la perspective de la "rétrocession ''.
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13. Le relief et le parti-pris de la verticalité
inspirent des formes surprenantes. On voit ici
que l'empilement résidentiel n'est pas toujours
synonyme d'hyper-densité, lorsqu'il permet une
co mposition urbaine "aérée".

14. L'eau et la montagne ne sont jamais loin,
malgré les nombreux programm es de récupération d'espaces sur la mer (reclaimed lands),
qui attén uent l'extrême "ciselé " du territoire.

15. L 'épaisseur urbaine est tout de mêm e

conséquente dans les villes nouvelles les plus
importantes, comme Ts uen Wan (ici) ou Sha
Tin.

16. On y retrouve, plus impressionnante
encore, l'image de la ruche, mais sans le
confi nem ent qui émane de Kowloon. Les
alvéoles/appartements paraissent être autant
de capteurs d'air et de lumière.
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17. Les réalisations im mobilières se présentent
souvent en brochettes, surgissant d 'un
"podium" où sont rasse mblés tous les équipements sociaux et com merciaux d 'accompagnement (Tsing Yi).

18. Cette plateforme surmonte les étages d 'un
grand centre com mercial. Elle permet de communiquer avec d'a ut res espaces (Diamond
Hill).

19. Une large esplanade arborée, dévolue au
sport, au cirque, etc., prend place au milieu des
tours (Diamond Hill).

20. Dans des compositions paysagées qui se veulent à la fois
amples et éco nomes en espace, le recours aux traditions du jardin
chinois est bienvenu, même lorsque les cheminements sont en
béton et les pagodes en verre (Chai V\lan).
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21. Malgré le soin apporté aux espaces
extérieurs, il est indéniable que les espaces
publics internes ont pris une importance
considérable dans le nouvel ordre urbain. Ils
sont conçus dans des dimensions généreuses. Le
métro donne le ton (Tung Chung).

22. Les centres commerciaux lui emboîtent le
pas, animant aussi les "podiums" du système
résidentiel. Ces podiums communiquent souvent entre eux, constituant un vaste réseau de
circulation piétonne et d 'espace public "indoor"
(Tung Chung).

23. Bannissant la notion de rue, cet espace
public indoor, en réalité privé, tend à organiser
l'essentiel de la vie sociale. La restauration, par
exemple, y tient une place importante, notam ment sous la forme de salles imm enses (Kwai
Fong).

24. Hong Kong étant sous les tropiques, son
agora interne est pui ssamment climatisée,
comme sont chauffées les villes du Nord. Mais les
volumes sont tels que les entrées peuvent rester
béantes, aussi monumentales soient-elles
(Diamond Hill).
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ARGUMENT
On s'était habitué à considérer que l'utopie urbaine n'avait plus prise, au mieux,
que sur desfragments de ville. Depuis que la « mégapolisation » s'était emparée du
monde entier, même la planif ication au jour le jour de la

«

fabrique » urbaine

paraissait êtrevouée à un épuisant rattrapage. Or, voici que dans la récente inflexion
du siècle, les métropoles les plus considérables semblent avoir abordé de nouveaux
rivages, où les inversions refondatrices les plus folles paraissent à nouveau jouables.
Cesperspectives sont-elles illusoires ?Sinon, quellesperversions cachent-elles?Quels
dangers? Ou quels bonheurs?
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