


r=----~--___, 1.1
Moll de Bosch i Alsina
(Moll de la Fusta)
i Passeig de Colom

arch. M. de Solà-Morales

<3> Drassanes. L·3

,--,.,...,..,.,:---..------, 1.6
Plaça de Sant Agustí Vell
i Plaça de les Basses
de Sant Pere

arch. R. Cáceres

1.2
Plaça de la Mercè

arch. R. M. Clotet
R. Sanàbria
P. Casajoana

<3> Drassanes. L-3

1.7
Plaça de les Caramelles

arch. C. Cirici

<3> Liceu. L-3
Pça. Catalunya. L·3 .

1.8
Jardins d'Emili Vendrell1.3

Plaça Reial

arch. F. Correa
A. Milà

luminaires A. Gaudí

<3> Liceu. L·3

1.9
Plaça de Folch i Torres

1.10
Éclirage à La Rambla

1.11
Plaça del Teatre1.4

Fossar de les Moreres

arch. C. Fiol

<3> Jaume I. L-4
Barceloneta. L·4

1.12
Plaça de l'Àngel

1.13
Plaça al carrer de la Palla

1.14
Pavement
à Barnacentre
carrers de Santa Anna, de Comtal,
de la Canuda i de Portaferrissa

1.5
Passeig de Picasso

arch. R. Amadó
LI. Domènech

sculp. A. Tàpies

<3> Jaume I. L-4
Barceloneta. L·4
Arc de Triomf. L·1

1.15
Places del Pi
i de Sant Josep Oriol



2.1
Parc de l'Estació del Nord

~!!!!i arch. A. Arriola
C. Fiol
E. Pericas

sculp. B. Pepper

<E> Marina. L-1
Arc de Triomf. L-1

2.2
Plaça de Tetuan
(Monument al doctor Robert)

arch. A. Arriola
sculp. J. Llimona

<E> Girona. L·3 et LA

2.3
Jardí de la Torre
de les Aigües
carrer de Roger de Llúria 56 interior

arch. C. Ribas
A. Arriola

2.4
Plaça de la Hispanitat
i Plaça de Pablo Neruda

arch. D. Febles

<E> Sagrada Familia. L·5

2.5
Plaça de Can Robacols

arch. P. Barragán

<E> Camp de l'Arpa. L-5

2.6
Avinguda de Gaudí

, arch. M. Quintana
sculp. A. Fenosa
luminaires P. Falqués

<E> Sagrada Família. L-5
Hospital de Sant Pau. L·5

2.7
Jardí de la Indústria
carrer de la Indústria 109

arch. M. Quintana
ii!!
I ( <E> Sagrada Família. L·5."

2.8
Plaça de la Sedeta

arch. R. Fayos
P. Griol
X. Llistosella

<E> Sagrada Família. L-5



3.1
Plaça del Sol

arch. J. Bach
G. Mora

astrolabe J. Camps

<a> Fontana. L·3

3.2
Sector Mercat de La Llibertat
plaça de la Llibertat

arch. J. Graells

<a> Fontana. L·3
e;; Gràcia .

3.3
Plaça Trilla

arch. J. Bach
G. Mora

<a> Fontana. L·3

3.4
Plaça de Rovira i Trias

arch. J. Graells
sculp. J. Camps

<a> Joanic. L-4

3.5
Baixada de la Glòria

arch. J. Graells
P. Llimona
X. Ruiz Vallès

____ -...se <a> Vallcarca. L·3

3.6
Jardins de Simón Bolívar
avinguda de l'Hospital Militar 101·109

arch. C. Ribas

- <a> Vallcarca. L-3

3.7
Pont de Roman Macaya

arch. M. L. Aguado
J. M. Julià

e;; Av. del Tibidabo

3.8
Plaça de la Gal·la Placídia

3.9
Plaça de la Virreina

3.10
Places de la Torre,
de Mañé i Flaquer
i de Sant Joaquim

3.11
Plaça de Kennedy



4.1
Fossar de la Pedrera

areh. B. Galí
M. Quintana .

Bus. 9, 38, 72, 109 et 637

ii;ñiñ¡;i¡;¡¡¡¡;;m~ 4.4
:->'.--'~-'l-I Plaça de l'Univers

areh. J. Bonet
seulp. J. Llimona

F""W~.......b..~J.J <8> Espanya. L-1 et L-3,

4.2
: ,- Jardins de Can Sabaté
:- Parc de les Estrelles Altes

'c'"¡.J4!~,.,,-"- areh. D. Navas
=s= N. Solé

I. Jansana

~;:!~~ 4.5~ . -, Plaça de Sancho Marraco
" W\" h R M .:~. ,arc. . arques

• ..: , <8> Poble Sec. L-3

Bus. 9, 13, 38, 72 et 109

4.3
Avinguda de la Reina
Maria Cristina

areh. LI. Cantallops

<8> Espanya. L-1 et L-3

- 46
'" Piaça de Navas

arch. D. Navas
N. Solé
I. Jansana

<8> Poble Sec. L-3



5.1
Parc de Joan Miró
Parc de l'Escorxador

arch. M. Quintana, B. Galí
A. Solanas, A. Arriola

sculp. J. Miró

<B> Tarragona. L·3

5.2
Parc de l'Espanya Industrial

arch. L.Peña Ganchegui, F.Rius
sculp. A. Alsina, A. Caro

E. Casanovas
A. Nagel, P. Palazuelo
«Peresejo», J. Pérez

<B> Sants-Estació. L·3 et L·5

5.3
.Plaça dels Països Catalans

arch. H. Piñón
A. Viaplana

<B> Sants-Estació. L-3 et L-5

5.4
Plaça del Sol de baix

arch. R. Marqués

<B> Les Corts. L-3

5.5
Jardí de les Corts

. carrer de Numància 94-118

arch. C. Fiol

<B> Plaça del Centre. L-3

5.6
Jardins del Dr. Hahnemann
avinguda de Sarrià 86

arch. M. L. Aguado
sculp. M. Polo

Bus. 6, 7, 33, 34 et 66

5.7
Jardí de la Vil·la Cecília
carrer de Santa Amèlia 29·33

arch. E. Torres
JA Martínez Lapeña

sculp, F. López

Bus. 16,74,34 et 66

5.8
Plaça de la Concòrdia

5.9
Plaça d'Artós



6.1
Parc del Clot et carrer
dels Escultors Claperós

arch. D. Freixes
V. Miranda

sculp. B. Hunt

<B> Clot L·1

6.5
Plaça de la Palmera

arch. P. Barraqán
B. de Sola

sculp. R. Serra

<B> La Pau. L·4

¡¡¡¡¡;ii!!iIïI!~ 6.6
Rambla de Prim

arch. J. Sanjosé

<B> Besós-Mar. L·4

6.2
Pont de Felip 11
- Bac de Roda

arch. S. Calatrava
col. P. Barragán

B. de Sola
O. Tarrasó

<B> Navas. L·1

6.3
Plaça del General Moragues

arch. O. Tarrasó
sculp. E. Kelly

<B> Navas. L·1

6.4
Parc de la Pegaso

arch. E. Batlle
J. Roig

. <B> Sagrera. L·1 et L·5

6.7
Plaça Prim

arch. B. de Sola
P. Barragán

Bus. 92

6.8
Parc de Sant Martí

6.9
Sant Andreu
Axe de piétons

6.10
Plaça del Dr. Serrat



7.2
Axe Françesc Layret-
Conflent-Angel Pestaña

arch. E. Pericas
sculp. J. Piensa

E. Pladevall

<8> Roquetes. L-4

7.3
Plaça de Llucmajor

arch. B. de Sola
P. Barragán

base sculp. A. Viaplana
./ H. Piñón

. sculp. Viladomat

<8> Llucmajor. L-4

7.4
Plaça de Sóller

arch. A. Arriola
J. LI. Delgado
J. M. Julià

D C. Ribas
sculp. X. Corberó

_____ ~ <8> Llucmajor. L-4

7.5
Avinguda de Rio de Janeiro

arch. P. Bardají
C. Teixidor

sculp. A. Roqué

<8> Roquetes. L-4
Bus. 12 62 73, , ,102,302 et TM

7.6
Jardins de la Trinitat No
carrer de Tamariu va

arch. P. Casajoana

Bus. 51 et 76

7.7
Parc Esportiu de Can Dra~ó

7.8
Plaça dels Jardins
de l'Alfàbia

7.9
Montsant - Sant Iscle

7.10
Escales al carrer de LI b. o era

'.



8.1 I Creueta del CollPare de a

arch. J. Martorell
D. Mackay

culp. E. Chillida
s E. Kelly

Bus. 25 et 28

8.2 de Salvador AllendePlaça

arch. J. Farran?o
sculp. M. Martí

Bus. 25 et 28

~~~dins de Santa Rosalia

ho Clos ,
are . M'. Rubert de Ventas

<B> Penitents. L-3
Bus. 19

~~~díde la Unitat
carrer de Lloret de Mar 81

a~ch. J. Farrando

<B> Horta. L-5
Bus. 27, 45, 73, 76 et 85

8.5 , de l'Olivera
Raco I Font de la Mulassa 47passeig de a

arch. J. Farrando

Bus. 24, 28 et 29

~':vallada de Gallees

arch. J. Farrando

Bus. 19, 39 et 45

87 .
. d'Alfons el SavIPlaça

et Boca Sud de.1
túnelde la Rovira

arch. M. Quintana.
sculp. R. Bartolozzi

<B> Alfons X. L-4

8.8 . I Torre GrogaJardins de a

8.9. d doande MenaJardins e

8.10 d Sales i FerrerEscales e
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À partir de 1981, les espaces pubiles de Barcelona ont
été un des éléments les plus remarquables de la nouvelle
polltlque d'urbanisme de la villa, Polltlque qui débute
presque Immédlatament après les premlères électlons
démocratlques communales da 1979, Le Maire élu, Narcïs
Serra, et l'archltecte qui fut nommé à ce moment délégué
d'Urbanisme, Oriol Bohlgas, l'lmpulsèrent fortement.
Pasqual Maragall, le Maire actuel, les conselllere munlclpaux
avec compétences cans ces domalnes et les technícíens
qui ont dlrlgé successlvement les proJects d'urbanisme,
José Antonio Aceblllo et Flafael de caceres. ont malntenu
ceUe pulssante volonté d'lnterventlon sur les espaces
publlcs. L'lntérêt de tout ce qui a été réalisé se dait non
seulsrnent aux valeurs de ces eepaoes, obJets
architectoniques par eux-mêmes, mals aussl à leur capaclté
pour dépasser leurs limites et devenir des ciés de voOte
dens le processus transformateur de la ville,

Les nouveaux espaces urbalns, qui récupèrent une
tradition bien oubllée durant une grande partle de ce slècle,
sont conçus comme des projecta de ccncspton unitalre.
Les dlfférents aspects sectortaux qui pendant bien
longtemps marquèrent l'oeuvre publique -et quila
marquent encore dans bien de vllles dumonce- sent
intégrés sous un même aspect global. Eclairage, clrculatlon,
égoüts, végétatlon ne sent plus des sujets traités
indépendamment, y sont assumés comme des parties d'un
ensernble qui dépasse leurs cornposantes. Cette Intégratlon
des interventions spéciallsées en un ensemble homogène
sera essentielle pour la compréhension des résultats et
produira des espaces radicalement dlfférents de ceux qui
surgissaient en d'antres temps.

Mais en dépassant la capaclté rénovatrice, à partir de la
discipline même du projet, s'ouvre une possibilité inconnue
jusqu' alars qui permet à l'espace public d'agir comme
moteur de nouveaux processus urbanistes. Avec l'intentíon
de rééquilibrer la ville, d'empêcher que le centre conserve
sa marque privilegiée et de tacner que la viIIe périphérique
ne continue plus son existsnce sans structure urbalne, les
espaces nouveaux supposent une nette apportation
publique à la transformation de certaines parties de la ville.
Fn agissant sur une série de petits espaces dispers, cholsís
stratégiquement, en accord avec leur capacítés en
puissance, l'intervention obéit sou vent à la volonté d'être
les premiers à agir afin de provoquer chez d'autres, non
nécessairement organismes publics, d'actions ultérieures.
Les espaces de nouvelle création agissent sur des aires
bien souvent manquées d'architecture d'interêt et montrent
clairement leur volonté de se convertir en de vrais symboles
pour les habitants du quartier qui les garde. Des
interventions, peut-être pas très grandes mais puissantes et
concrètes, luttent contre le manque d'atraction de grands
secteurs urbains et transforment les tissus dégradés de la
ville en parties vivantes et pleines de personnalité.

Le regroupement en itinéraires des espaces urbains créés
en ces dernières années, se doit à des raisons pratiques
pour le visiteur. Les itinéraires ont été établis de telle façan
que le térritoire par ou ils discourent ait une cohérence
raisonnable. Mais ce système pose aussi de notables
servitudes qui obligent à laisser de cóté certaines
réalisations. Même en doublant le nombre d'ceuvres que
contenait l'antérieure édition 1981-87, iI devient impossible
de les contenir toutes dans une brochure. 11 a fallu done,
d'une part, donner plus de relief à celles déjà finies au
moment de sa confection, d'autre part laisser de cóté les
ceuvres liées aux projets olympiques puisqu'elles ant un
cadre de diffusion bien à elles.

L'intéressé -non nécéssairement un connaisseur de la
réalité de Barcelone et non nécéssaírernent un spécialiste-
trouvera après la description des itineraires un plan géneral
de la ville ou sant indiques les huit itinéraires. Chacun d'eu
est identifié par une couleur differente. Un lndsx gèneral
d'espaces, architectes et sculpteurs lui permettra la
localisation d'una ceuvre ou d'un espace concret, et de
brèves descrlptlons de le situ er, Ces explicatlons apportent
une pramlère informalion sur la partle de la ville Intégrèe
dans l'ltlnéraire, elles insistent spéclalement sur la stru tum
de son espace urbaln tout en expliquent l'celme l'éalls ,
Malgré la nécéssalre limitation schématlque, nOUS e n
que ces Informatlons permettront d'utlllser le d pllant d'un
façon plus loglqu , Àla fin de la broehure, eh qua Itln I
-qui se dlstlngu par sa eouleur- di pose d'un plan u ot
Indlquéa l'¡¡¡mpl cem nt d s uvrss, I s donn
d'ldentltlcatlon d espM ties tran paf. pubiles p ur
tlccéd r,



Itinéraire 1

O Le vieux quartier de Barcelone garde leegs de plus de
deux mille ans d'histoire. C'est dans ce centre, avec

trois murs d'enceinte successifs ou se trouvent confondus
de grands édifices publics et d'habitats privés à très grande
densification. Les uns et les autres sont aujourd'hui
soumis à des ambitieux projets d'améliorement.

Les rues y sant, en général, étroites et sombres.
Quelques-unes d'entre elles montrent encore le tracé du
Cardus et du Decumanus romains, ou bien elles conservent
les marques d'snciens chemins qui unissaient la cité et
l'extérieur. Les places sont d'habitude de dimensions
reduites et peu nombreuses; presque jamais elles sont la
résultante d'une opération projetée antérieurement.

D'entre elles, La Rambla est sans aucun doute la plus
renommée: Elle occupe la place d'un ancien lit de torrent
qui débouchait à la mer toute proche, et suit la ligne
d'enceinte du Xllle siècle sur son parcours. Elle a été
urbanisée au XVllle siècle et elle fut bientót la promenade par
excellence qui en toute occasion regroupait les habitants de
la ville. Le Carrer Ferran, ceuvre du premier tiers du X1Xe
siècle tranche, par son tracé rectiligne et par ses façades
uniformes, sur le réseau médiéval que l'entoure. O'autre
part la Via Laietana a été créée au début du X1Xe siècle afin
d'unir le nouveau quartier résidentiel de l'Eixample avec le '
Port et y situer les nouvelles activités économiques. La
Plaça de Sant Jaume fut reconstruite et agrandie en 1823
sur la petite place originelle, carrefour des rues romaines,
tandis que la Plaça Reial est une construction néoclassique
de la moitié du X1Xe siècle, bátie comme ensemble
résidentiel sur le site d'un ancien couvent démoli.

Les espaces urbains objet d'intervention sont le plus
souvent d'anciens espaces déjà existants gravement
détériorés. La plupart reprennent une nouvelle vie grace à
des travaux qui centrés souvent sur le plan de base
horizontal ont su définir à nouveau leur caractère. O'autres
sont apparus lors de la démolition de vieux batiments. C'est
ainsi à la Plaça de la Mercè, aux Jardins d'Emili Vendrell ou
à la Plaça de les Caramelles. Un dernier exemple to ut à fait
différent des précedents se trouve au Moll de Bosch i
Alsina. L'objectif d'intervention sur ce grand espace a été
de commencer la récuperation de la façade maritime de la
ville tout en y construisant une voie rapide de circulation
entre Barcelone et la mer. Le plus grand interêt de cette
ceuvre se trouve précisément dans la capacité de joindre
deux objectifs qui selon le traitement donné pouvaient
résulter contradictoires.

Itinéraire 2

O L'Eixample est un réseau qui s'identifie facilement. 11
correspond au' quadrillage d'à peu près 113 x 113 m

projeté par Ildefons Cerdà et qui fut adopté par décision
royale en 1859. Malgré son densification et les changements
subis au long des années, iI conserve encore beaucoup de
ses valeurs originelles. Et cependant les nombreux espaces
libres du proiet initiel sont difficiles à trouver.

Bien qu'en théorie les quatre cotés des paté de maisons
ne devaient jamai s être construits, bien qu'on eut prévu le
grand Pare del Besòs, et reservé 185 h pour créer d'autres
parcs à l'intérieur du tissu urbain, la réalité actuelle en est
bien loin. La valeur la plus définitive de l'espace public qui en
résulte est la configuration de réseau de rues. Le patron-rue,
générateur de la trame est une rue de 20 m de largeur, qui
divise sa surface en deux moitiés égales, reparties entre
píétonset voitures en circulation. Le carrefour des rues crée
des places octogonales qui aqrandlssent l'espace public et
forment, virtuellement des places. A ces rues-patron
s'ajoutent quelques trente km de voies de caractère
différent. De celles-ci, quelques-unes sont des avenues qui,
tout en respectant l'orthogonalité de la trame de base, par
sa largeur, (souvent de 30 à 50 m) hyérarchisent le réseau
initiel. O'autres, dont sa largeur supère aussi celle de la rue
modèle, traversent le quadrillage d'un bout à l'autre pour
résoudre les problèmes de connection générale. Une grande
part des interventions qui s'y sont produites en ces dernières
années, ont eu pour but de récuperer une partie de l'espace
public perdu à cause d'une densification trop rapide. Elles
ont pour origine des requalifications prévues sur le Pla
General (Parc de l'Estació del Nord, Plaça de Pablo Neruda,
Plaça de la Hispanitat, Jardí de la Indústria, Plaça de la
Sedeta). D'antres interventions sont le résultat d'études sur
l'une de ces voies en particulier et sur son róle dans la trame
générale. Ainsi surgit la transformation de l'Avinguda de
Gaudí qui lui a permis de devenir l'axe qui organise tout un
secteur de l'Eixample. Une dernière intervention singulière
(Jardí de la Torre de les Aigües) offre un premier essai qui
veut dépasser les exigences de la planification pour arri ver à
récuperer, en taveur de l'utilisation collective, des cours de
paté de maisons qui n'auraient jamais da être construits en
accord avec le plan originel prévu.

'Itinéraire 3

O Le fragment de la ville par ou se déroule cet itinéraire
enferme l'ancienne petite ville de Gràcia et la zone de

connection entre cell e-ci et le 'versant du Tibidabo.
Gràcia est un noyau urbain du X1Xe siècle incorporé

définitivament à la commune de Barcelone en 1897. Sa
structure physique provient de l'urbanisation de trente
propriétés agricoles qui s'étendaient sur sa surface actuelle.
11s'agit d'une lente transformation au long d'un siècle et
demi mais qui garde un dégré d'homogéneïté qui permet
son identification trés nette sur le plan de l'ensemble de
Barcelone. Les propriétés agricoles furent divisées en
parcelles de 6 m de façade, occupées à l'origine par des
maisons à un étage et rez-de-chaussée et cour à l'arrière.
Cette urbanisation était souvent creé autour d'une place
d'ou partaient d'étroites rues rectilignes et espacés assez
régulièrement. De tout temps ces places ont été des
espaces publics actifs et structurants.

C'est précisement sur ces petites places ou ont eu lieu
les récentes interventions et les plus connues, en partant
d'un projet d'ensemble qui a été après developpé sur
chacune d'elles. De cette manière les interventions ont
maintenu la cohérence nécessaire pour maintenir l'image
unitaire qu'il convenait de conserver.

Un autre groupe d'actions moins brillantes mais aussi
importantes est celui qui agit sur les rues qui structurent le
quartier. Le vieillissement d'un réseau jamais prévu pour
l'intenéive utilisation actuelle a obligé à trouver des
solutions forme lles qui permettent de hyérarchiser les voies,
tout en faisant possible la vie en commun et des habitants
et des voitures, sans détruire l'image unitaire.

La zone qui s'étend du Nord-Ouest de Gràcia jusqu'au
pied du Tibidabo présente divers tissus urbains. A Sant
Gervasi, une commune du X1Xe siècle elle aussi, les
nouvelles ceuvres se dirigent au conditionnement nouveau
des espaces déjà existants (Plaça de la.Torre, Plaça de
Mañé i Flaquer et Plaça de Sant Joaquim). Les problèmes
abordés sur le reste du secteur sont ceux de la connection
originés par la topographie des aires en contact avec la
zone de collines (Pont de Roman Macaya, Jardins de Simón
Bolívar). Pour la toute première fois, des escaliers
mechaniques SOAt introduits comme solution à la forte
pente de quelques rues (Baixada.de la Glòria). On parlera
plus en détail des problèmes dus à l'orographie dans
l'itinéraire 8.

Itinéraire 4

O Montjuïc est la montagne qui domine l'angle
Sud-Ouest de Barcelone. Son versant maritime est

brusquement cóupé par la mer tandis que du cóté ville elle
descend en pente douce. Habitée partiellement en de
différents périodes de l'histoire, sçn point le plus haut garde
une fortification qui perdit en 1960 son caractère
exclusivament militaire. Une grande partie des édifices
construits à Barcelone ont employé la pierre de ses
carrières et ses nombreuses sou rees furent pendant
longtemps un but de promenade pour les habitants de son
entourage. .

La partie septentrionale de la montagne fut urbanisée
pour héberger l'Exposition Internationale de 1929. Amargós
en fit la planification générale, Puig i Cadafalch s'occupa
des pièces architecturales, Forestier dessina les jardins,
tandis que Nicolau M. Rubió i Tudurí dirigea les plantations.
On construït alors 200 h de jardins qui mêlaient de diverses
typologies afin de les adapter aux conditions de la
rnontaqne. O'ultérieures actions ont consolidé le pare de
Montjuïc et y ont créé bon nombre d'équipements ..
Actuellement les Jeux Olympiques de 1992 permettront
l'urbanisation du versant Sud.

Entre Montjuïc et l'Eixample se trouve le Poble Sec. Surgi
vers la moitié du X1Xe siècle, il posséde très peu d'espaces
publics, ses rues sont étroites et en pente. Sur la face
opposée de la montagne une série de quartiers inconnexes
táchent de s'organiser.

Les interventions recueillies à l'itinéraire répondent tou tes
à ces situations urbaines. D'un cóté la nouvelle adaptation
des espaces qui se trouvent dans l'enceinte de la Foire
còmmerciale anciennement organisés pour l'Exposition
Internationale (Avinguda Maria Cristina, Plaça de l'Univers).
D'un autre cóté les urbanisations de la zone Sud ou se
trouve le cimétière (Fossar de la Pedrera) et qui auront une
grande importance après la fin des opérations liées aux
Jeux Olympiques. Toutes ces ceuvres répondent à la
volonté de consolider totalement Montjuïc afin de le
convertir en trait d'union entre les quartiers séparés
précisément, du noyau de la ville, à cause de la montagne.
Un troisième groupe d'interventions sont celles qui táchent
d'articuler ces quartiers au pied du versant Sud de la
montagne et qui ont été jusqu'aujourd'hui gravement
manqués de structure urbaine (Jardins de Can Sabaté,
Plaça de Sancho Marraco et la Plaça de Navas).



Itinéraire 5

O 11s'agit d'un itinéraire qui s'oriente vers des secteurs
urbains très divers. 11constitue cependant un axe

fondamental qui enlace des zones spécifiques de la trame
urbaine. On y trouve la Foire-exposition de la Plaça
d'Espanya (décrite à l'itinéraire 4), le secteur Ouest de
l'Avinguda de la Diagonal, d'activité tertiaire remarquable;
au milieu, la gare centrale des chemins de fer.
L'organisation d'une arête qui fas se la conexion de ces
aires singulières suppose l'existence d'un nouveau centre
pour rééquilibrer la villedans son secteurs occidental. La
construction d'espaces publics améliore non seulement la
qualité urbaine d'espaces concrets rnais elle garde aussi un
róle stratégique qui en dépasse ses limites.

.Cette capacité d'impulsion s'observe surtout dans la
partie initiale du parcours, là ou la démolition d'anciennes
usines et le vide créé par la transformation de la gare a
permis surgir de nouveaux espaces libres. Ceux-ci ont une
importante dimension si on les compare à bien de nouveaux
espaces, requalifient en profondeur cette ligne de frontière
entre l'Eixample et Hostafranchs -une des communes
agrégées à la ville à I:afin du siècie dernier- et ouvrent une
voie aux interventions futures qui transformeront
radicalement les vieilles zones du Carrer de Tarragona.
Carrer de Tarragona.

L'itinéraire croise plus tard l'ancien noyau de Les Corts et
arrive jusqu'à la limite de Sarrià. Les actions sont ici de
moindre irnportance propres aux zones déjà consolidées
-bien que certaines d'entre elles soient de récente
consolidation. La Plaça de la Concòrdia est le résultat de
réhabiliter une vieille place dont le caractère rappelle les
places de Gràcia (itinéraire 3). Les actions comme la Plaça
del Sol de baix, la Plaça d'Artés o les Jardins del Dr.
Hehnemann, malgré I:eurs différences, sont le résultat de
l'organisation de petits espaces utilisés par les habitants de
zones à proximité. Le Jardí de Les Corts ou le Jardí de la
Vii-la Cecília sont de petits parcs qui présentent un
deuxième niveau d'espaces verts, cornplérnents des grans
parcs de la ville.

Itinéraire 6

O C'est l'itinéraire qui englobe le plus grand espace et
aussi le plus hétérogène. 11renferme deux noyaux

anciens: Sant Andreu et Sant Martí de Provençals, à
l'origine divisés en deux sous-noyaux, mais qui se
regroupent aujourd'hui en deux arrondissements qui
conservent les noms historiques.

Le tissu urbain montre nettement le conflit qu'a provoqué
la superposition entre les trames originelles des divers
quartiers déjà existants et le quadrillage du Pla Cerdà. La
présence d'un important secteur industriel au centre sur la
zone de cóte la plus proche et les «polígons» de blocs
d'appartements des années cinquante, soixante et
soixante-dix sur le secteur Est -ils occupent précisément
les terrains destinés par Cerdà au Parc del Besòs- ajoute
encore à la confusion d'un territoire avec de profondes
différences. Des grandes infra-structurès segregationnelles
le traversent et font encore plus difficile la conexion entre
les différentes parties. D'autres voies internes qui ne sont
pas encare arrivées à voir leur fin les croisent aussi sans
arri ver à exercer leur fonction théorique de liaison.

Les ceuvres réalisées ces dernières années ne sont qu'un
premier pas vers la protonde modification d'une aire de la
ville qui a besoin d'importantes transformations. Des
opérations actuellement en train, ou prevues, comme la
desaparition de la ligne du chemin de fer au long de la cóte,
la construction de la Ville Olympique, le nouveau Cinturó del
Litoral ou l'ouverture de la Diagonal, seront la poussée
decisive pour arri ver à cette transformation. Actuellement
déjà, la Plaça Prim, la Plaça del General Maragues, la Plaça
del Clot, le Parc de la Pegaso, le Parc de Sant Martí ou
l'axe de piétons de Sant Andreu sont arrivés à requalifier .
les domaines urbains immédiats dans lesquels ils sont
inscrits. Le Pont de Felip 11-Bac de Roda ou la Rambla de
Prim sont déjà le début de requalifications à une autre
échelle. Le premier a permis la naissance d'un axe
mer-montagne qui modifie d'une façon importante les
relations entre deux parties de la ville qui n'avaient pas de
connexion avant sa construction, la deuxième est
simplement le commencement de ce qui deviendra le grand
axe organisateur du secteur Est de la ville.

Itinéraire 7

O Les terrains conten us dans cet itinéraire
correspondent à une partie de la ville plus récente.

Bien que quelques noyaux fussent déjà habités au premier
tiers de ce siècle, sa spectaculaire croissance se developpa
à cause de la forte immigration des années cinquante et
soixante. L'urbanisme né de la systématique trangréssion
des normes, livré totalement aux sociétés de construction
privées et à des promotions publiques de bas se qualité
donnera naissance à une ville dortoir ou les manques sont
légion.

C'est l'itinéraire ou se reflète de la façon la plus. nette la
capacité régenératrice de l'espace public par lui-même sur
le tissu urbain. Dans cet itinéraire, petit à petit, les actions
réalisées transforment par elles mêmes un coin oublié de
Barcelone en une vraie pièce urbaine.

La transformation de la Via Júlia en une véritable arête
dorsale du secteur est la cié qui explique le succés du
procès initié. Gráce à un projet qui n'a pas comme centre
exclusif la circulation et. qui sait assumer la complexité des
fonctions nécéssaires pour la dotation d'une rue, la nouvelle
voie prend ainsi un espace presque résiduel, avec de gros
problèmes de topographie, et le convertit en un instrument
.générateur d'urbanisme.

Après cette opération fondamentale d'autres surgissent
.qui fondent la configuration de parcours urbains
articulateurs du quartier. L'axe Layret, Conflent-Pestaña qui
coupe la Via Júlia dans son milieu, en créant une croix d'ou
partiront .deux directions fondamentales pour ce parcours.
La Plaça de Llucmajor est un espace nettement en rapport
avec l'un d'eux, d'autres comme les Jardins de la Trinitat
Nova, le seront dans un futur. Tous sont des espaces qui
selon le Pla General devaient être des places mais qui
étaient des espaces vides, incapables d'être autre chose
qu'un terrain vague, ou des voies qui en accord avec le
traitement reçu pouvaient créer de profondes cou pures
dans le tissu urbain. Gráce aux interventions réalisées elles
deviennent des pièces fondamentales dans la conversi on de
la zone en quelque chose de plus qu'une pauvre banlieue
oubliée.

Itinéraire 8

O C'est l'itinéraire de la Barcelone des collines. 11
englobe l'ancienne commune d'Horta, incorporée à la

ville en 1904 et les noyaux dispers qui à la fin du XIXe siècle
et au début du xx" construisirent des habitages sur une
partie des montagnes centrales. Cependant l'utilisation
intensive de cette zone accidentée eut lieu au moment des
courants d'immigrations d'il y a vingt ou trente ans, quand
la vora cité constructive construisit des habitages dans des
terrains qui devaient être en théorie un grand parc. Le
manque de reflexion sur le problème d'une ville qui
abandonne la plaine pour remonter vers les collines produit
un urbanisme qui manquait absolument de structures ou
s'appuyer. La zone est actuellement un mélange de vieilles
maisons, de blocs d'appartaments de mauvaise qualité et
de quelques groupes de maisons autoconstruites qui
existent encore. Partout apparaissent des problèmes
d'urbanisation non seulement dans les zones construites
qui se sont constituées en ville mais aussi en celles ou il
semble encare possible de créer un grand espace vert.

Un nombre important des projets réalisés ont comme
origine le besoin d'introduire une rigueur minime dans le
dessin des voies et des espaces libres quand ceux-ci se
produisent dans un entourage urbain de montagne. souvent
il a fall u avoir recours aux escaliers dans des rues affectées
par la topographie. La Davallada dels Gallecs ou les Escales
de Sales i Ferrer sont des exemples de la nouvelle attitude
adoptée face à ce problème. La Plaça de Salvador Allende,
les Jardins de Santa Rosalia et le Racó de l'Olivera
démontrent l'ceuvre qui convertit des terrains résiduels de
grande pente en un parcours de grande valeur dans la ville.
Le Parc de la Creueta del Coll par contre, montre les
possibilités de transfarmations du vide laissé par une carrière
située dans un quartier périphérique, en un équipement avec
suffisamment d'atraction pour être, uni au parc, un coin
d'interêt général pour la ville entière. Le reste d'actions ont
eu lieu dans des zones moins accidentées. Le Parc de la
Unitat est un petit parc de faubourg dans une des zones les
plus tranquilles d'Horta. Les Jardins de Joan de Mena,
l'espace verd d'un groupe de batiments construits vers la fin
des années soixante et la Plaça d'Alfons el Savi. La
reconversión d'une autoroute à l'lntérieur de la ville en une
voie beaucoup plus respectueuse envers l'entourage urbain,
capable d'intégrer les diverses pièces qui l'entourent au lieu
de se maintenir comme une barrière de ségrégation. 11y a
d'autres actions prévues, com me la terminaison du 11Cinturó
ou la zone olympique de la Vall d'Hebron, qui établiront la
relation future entre ce secteur de la ville et les autres
montagnes de la partie Nord.
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