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1.1 - 1.9
Àrea Olímpica de la Diagonal / 1992 Plaça de Les Corts / 1988
O. Clos, M. Rubert, E. Tous, C. Fiol
J. M. Fargas, J. Salve, J.Carsi, • Plaça del Centre. L-3
R. Aurín, M. Raventós, R. Vaccaro
• Zona Universitària. L-3 1.10

Avinguda Josep Tarradellas / 1995
1.2 M. L. Aguado
Jardins de la Vil·la Cecília / 1986 Bus. 6, 7, 33 et 34
E. Torres, J. A. Martínez Lapeña,
F. López 1.11
Bus. 34, 66 Places dels Països Catalans

et Joan Peiró / 1983-92
1.3 A. Viaplana, H. Piñón
Avinguda J. V. Foix / 1994 • Sants-Estació. L-3 et L-5
J. M. Aguilera, J. M. Llapis
(pJ Reina Elisenda 1.12

Passeig de Sant Antoni / 1994
1.4 J. Artigues, M. Roig, E. Julián
Jardí de les Tres Torres / 1995 • Sants-Estació. L-3 et L-5
D. Febles
(pJ Bonanova 1.13

Carrer Brasil / 1996
1.5 O. Tarrasó, J. Henrich
Plaça Molina / 1995 • Badal. L-5
J. Garcés, E. Sòria, A. Montes
(pJ Plaça Molina 1.14

Parc de l'Espanya Industrial / 1985
1.6 L. Peña Ganchegui, F. Rius, A. Alsina,
Jardins del Dr. Hahnemann / 1990 A. Caro, E. Casanovas, P. Palazuelo,
M. L. Aguado, M. Polo Peresejo
Bus. 6, 7, 33, 34 et 66 • Sants-Estació. L-3 et L-5

1.5 1.7 1.15 IJardí d'Olga Sacharoff / 1994 Carrer Tarragona / 1996
M.·Gabàs, C. Casamor M. Gabàs IBus. 6, 33, 34 et 66 • Espanya. L-1 et L-3

I

1.8 1.16 ,
Rambla Numància / 1992 Parc de Joan Miró / 1985
M. Gabàs M. Quintana, B. Galí, A. Solanas,
Bus. 7 A. Arriola, J. Miró

• Espanya. L-1 et L-3

1.7



2.3

2.9

2.1
Plaça del Setge de 1714 / 1990
R. Marquès, X. Corberó
• Poble Sec. L-3

2.2
Plaça Navas / 1982
D. Navas, N. Solé, I. Jansana, J. Rebull
• Poble Sec. L-3

2.3
Avinguda Mistral / 1996
J. Graells, L. Weiner
• Espanya. L-1 et L-3

2.4
Avinguda Reina Maria Cristina / 1985
LI. Cantallops
• Espanya. L-1 et 1:.-3

2.5
Accessos al Parc de Montjuïc / 1992
IMPUSA
• Espanya. L-1 et L-3

2.6
Esplanada Olímpica / 1992
F. Correa, A. Milà, J. Margarit,
C. Buxadé, A. Mikawaki
• Espanya. L-1 et L-3
Bus.61

2.10
Parc del Migdia / 1992
B. Galí
Bus. 38 et 13

2.11
Vivers Municipals de Tres Pins / 1989
E. Batlle, J. Roig
Funicular
Bus. 61

2.12
Parc de les Tres Xemeneies / 1995
P. Riera, J. M. Gutiérrez
• Paral·lel. L-3

2.13
Rotonda del ParaHel / 1992
IMPUSA
• Drassanes. L-3

2.14
Avinguda de Les Drassanes / 1991
I. de Lecea, J. Artigues, J. Barjuan,
C. Fuente
• Drassanes. L-3

2.15
Carrer Sant Oleguer / 1995
A. Montes
• Drassanes. L-3

2.7
Parc de la Font Florida / 1995
C. Casamor, R. Marquès
Bus. 9, 38 et 109

2.16
Plaça Sant Galderic / 1994
J. Fargas
• Liceo. L-3

2.17
Jardí Emili Vendrell / 1984
B. Galí, R. Clotet, R. Solanich
• Catalunya. L-1 et L-3

2.18
Plaça dels Àngels / 1995
R. Meier & Partners, F. Ramos
i associats
• Catalunya. L-1 et L-3

2.8
Jardins de Can Sabaté / 1983
D. Navas, N. Solé, I. Jansana
Bus. 9, 38 et 109

2.9
Fossar de la Pedrera / 1986
B. Galí, M. Quintana, F. Ventura
Bus. 9, 38 et 109

2.20

2.19
Jardí interior Villarroel - Gran Via
- Casanova - Diputació / 1994
A. Ribas
• Urgell.L-1

2.20
Plaça Universitat / 1994
M. Periel '
• Universitat. L-1
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3.14

3.1
Plaça John F. Kennedy /1988
M. L. Aguado, X. Corberó
f!?J Avinguda Tlbidabo

3.2
Pont Román Macaya / 1987
M. L. Aguada, J. M. Julià, J. Serratosa
f!?J Avinguda Tibidabo

3.3
Plaça Alfons Carles Comín / 1992
V. Rahola
f!?J Avinguda Tibidabo

3.4
Parc de la Creueta del Coll / 1986
J. Martorell, D. Mackay, E. Chillida,
E. Kelly
• Vallcarca. L-3

Bus. 25 et 28

3.5
Plaça Salvador Allende / 1985
J. Farrando, M. Martí
Bus. 25 et 28

3.6
Intervencions al Carmel, Calderón
de la Barca- Murtra / 1995
E. Pericas, E. Ordóñez
Bus. 24 et 25

3.7
Intervencions al Park Güell / 1991-96
J. Farrando, E. Torres, J. A. Martínez
Lapeña, I. de Lecea, A. Ribas
• Vallcarca. L-3

3.8
Escales al carrer Sales i Ferrer / 1985
J. Farrando
Bus. 39 et 74

3.9
Escales al carrer Gènova / 1994
A. Montes
Bus. 39 et 74

3.14

3.10
Plaça de la Font Castellana / 1992
J. Farrando, Madola
• Alfons-X. L-4

3.11
Boca Sud del Túnel de la Rovira / 1987
M. Quintana, B. Galí, Riera i Aragó
• Alfons-X. L-4

3.12
Plaça Rovira i Trias / 1990
J. Graells, J. Camps
• Joanic. L-4

3.13
Plaça Trilla / 1984
J. Bach, G. Mora
• Fontana. L-3

3.14
Plaça del Sol / 1985
J. Bach, G. Mora
J. Camps
• Fontana. L-3

3.15
Plaça del Poble Romaní / 1993
A. Montes
• Joanic. L-4

3.16
Jardí Príncep de Girona / 1995
J. Farrando
• Alfons-X. L-4

3.17
Jardins de la Indústria / 1990
M. Quintana
• Sagrada Família. L-5

3.18
Avinguda Gaudí / 1985
M. Quintana
A. Fenosa, P. Falqués
• Sagrada Família. L-5
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Plaça Catalunya 11994
J. Graells
• Catalunya. L-1 et L-3

4.3
Avinguda del Portal de l'Àngel I 1992
A. Montes, P. Alemany
• Catalunya. L-1 et L-3

4.4
Avinguda de la Catedral I 1991

- M. Periel, M. Quintana, J. Brasa
• Jaume I. L-4
4.5
Carrer Ferran I 1994 ".
J. Artigues, M. Roig, A. Montes,
I. de Lecea
• Jaume I. L-4

Liceu. L-3

4.6
Plaça Reial I 1983
F. Correa, A. Milà, A. Gaudí
• Liceu. L-3
4.7
Plaça George Orwell I 1991
J. Barjuan, L. Cristòfol
• Liceu. L-3 I
4.8
Plaça de la Mercè 11983
R. Clotet, R. Sanabria, P. Casajoana
• Drassanes. L-3

4.9
Moll de Bosch i Alsina I 1987
M. de Solà-Morales, R. Krier
• Drassanes. L-3

4.10
Rambla de Mar i Moll d'Espanya 11994 I
A. Viaplana, H. Piñón, J. Mir, R. Coll

'i• Drassanes. L-3 ~
4.11
Passeig Joan de Borbó, Comte
de Barcelona 11993
J. Henrich, O. Tarrasó, M. Merz,

IL. Baumgarten, U. Rückriem
• Barceloneta. L-4

4.12
Passeig Marítim
de la Barceloneta I 1995
J. Henrich, O. Tarrasó, J. Artigues, ,
M. Roig, A. M. Castañeda, C. Fuente,
R. Horn
Bus. 45 et 59

4.13
Parc de la Barceloneta 11996
J. Henrich
Bus 45 i 59

4.14
Fossar de Les Moreres 11990
C. Fiol
• Jaume I. L-4
4.15
Passeig Picasso I 1983
R. Amadó, LI. Domènech, A. Tàpies
• Jaume I. L-4
4.16
Places de Sant Agustí Vell
et de les Basses de Sant Pere 11983
R. de Càceres
• Arc de Triomf. L-1

j4.17
Passeig Lluís Companys 11991
J. Henrich
• Arc de Triam. L-1

4.18
Jardí de la Torre de les Aigües 11987
C. Ribas, A. Arriola, R. Llimós
• Girona. L-4 I4.19
Plaça Tetuan I 1984 I .
A. Arríota, J. Llimona
• Girona. L-4 , íj
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5.9

5.1
Parc et Nus de la Trinitat 1 1993
M. Herce, J. M. Cámara,
J. R. de Clascà, J. M. Serrano,
X. Huiwarnbai E. Batlle, J. Roig
• Trinitat Vella. L·1

5.2
Pont del Potosí 1 1992
J. Arenas
Bus. 42

5.3
Plaça de la Modernitat 1 1992
C. Sanfeliu, I. Sanfeliu, E. Valencoso,
A. Espejo, B. Martorell
• Trinitat Vella. L-1

5.4
Plaça de la Trinitat Vella 1 1992
A. Montes
• Trinitat Vella. L-1

5.5
Escales mecàniques
a Ciutat Meridiana 11994
D. Febles
Bus. 62

5.6
Avinguda Ria de Janeiro 1 1988
P. Bardají, C. Teixidor, A. Roqué
• Torres i Bages. L-1

5.7
Eix Francesc Layret - Àngel Pestaña
11991
E. Pericas, J. Piensa, E. Pladevall
• Roquetes. LA

5.8
Plaça Llucmajor 1 1990
P. Barragán, B. de Sola, A. Viaplana,
H. Piñón, J. Viladamat
• Llucmajor. L-4

5.9
Via Júlia 11986
B. de Sola, J. M. Julià, S. Aguilar,
A. Rosselló
• Roquetes. L-4

5.15

5.10
Plaça de Les Roquetes 1 1996
J. LI. Delgada
Bus. 32 et 27

5.11
Plaça Cenicero a Roquetes 1 1995
M. Gabàs
• Roquetes. L-4
Bus. 32

5.12
Escales Llobera - Rodrigo Caro 11986
J. LI. Delgada
Bus. 32 et 27

5.13
Ronda de Dalt 1 1992
P. Nobeli, B. de Sola, J. Torrella
Bus. 27, 31, 47 et 73

5.14
Polígon Guineueta 11995
E. Pericas, C. Casamor, C. Fuente
• Llucmajor. LA

5.15
Parc Canyelles 1 1996
C. Casamor, C. Hom
Bus. 27, 31, 47 et 73

5.16
Jardins de la Unitat 11989
J. Farrando
f*) Tibidabo
Bus. 73 et 85

5.17
Jardins Santa Rosalia 1 1987
M. Rubert, O. Clos
• Penitents. L-3

5.18
Parc de la Vall d'Hebron 11992
E. Bru, C. Oldenburg, S. Solana,
E. Serra
• Montbau. L-4

5.19
Plaça Roja de Ciutat Meridiana 11995
R. Casanovas
Bus. 62



6.4

6.7

6.1
Parc de l'Estació del Nord / 1992
A. Arriola, C. Fiol, E. Pericas, B. Pepper
• Arc de Triomf. L-1

6.2
Pont al carrrer Sardenya / 1992
J. A. Fernández Ordóñez, E. Tous,
R. Amadó, LI. Domènech
• Arc de Triomf. L-1

6.3
lnterlors d'illa Vila Olímpica / 1992
C. Ferrater, B.Figueras
• Bogatell. L-4

6.4
Avinguda Icària / 1992
E. Miralles
• Ciutadella-Vila Olímpica. L-4

6.5
Parc de Carles I / 1992
P. Zazurca
• Ciutadella-Vila Olímpica. L-4

6.6
Plaça dels Voluntaris / 1992
J. M. Mercè
• Ciutadella-Vila Olímpica. L-4

6.7
Port Olímpic / 1992
J. R. de Clascà, M. A. Andujar,
A. Viador, J. Martorell, O. Bohigas,
D. Mackay, A. Puigdomènech
• Ciutadella-Vila Olímpica. L-4

6.8
Passeig Marítim de la Vila Olímpica
/1992
A. Castañeda, A. Font, J. Montero
• Ciutadella-Vila Olímpica. L-4

6.9
Parc del Poble Nou / 1992
X. Vendrell, M. Ruisánchez
Bus. 36

6.10
Plaça Prim / 1986
B. de Sola, P. Barragán
• Llacuna. L-4
Bus. 92

6.11
Rambla del Poble Nou / 1991
J. Henrich, C. Hom
Bus. 92

6.12
Prolongació Diagonal / 1991
M. Gabàs, E. M. Julián
• Glòries. L-1

6.13
Espais públics Centre Glòries / 1995
C. Cirici
• Glòries. L-1

6.14
Parc del Clot / 1986
D. Freixes, V. Miranda, B. Hunt
• Glòries. L-1

6.15
Plaça de les Glòries Catalanes / 1992
A. Arriola, A. Monclús, X. Ruiwamba,
B. Figueras, F. Scali
• Glòries. L-1

6.16
Places Hispanitat
et Pablo Neruda / 1990
D. Febles
• Sagrada Família. L-2 y L-5



7.8

7.1
Aragó - Guipúscoa / 1992
P. Barragán, B. de Sola, A. Soldevila,
J. Llorens, R. Acís

• Clot.L-1

7.2
Plaça de Can Robacols / 1987
P. Barragán
• Clot.L-1

7.3
Plaça Dr. Serrat / 1989
J. Henrich
• Clot.L-1

7.4
Plaça Islàndia / 1995
C. Fiol, A. Arriola
• Navas. L-1

7.5
Plaça General Moragues / 1987
O. Tarrasó, E. Kelly
• Navas. L-1

7.6
Pont Felip li - Bac de Roda / 1987
S. Calatrava
• Navas. L-1

7.7
Parc de Sant Martí
de Provençals / 1996
C. Martí, A. Armesto, A. Rosselló
Bus. 43, 44, 33 et 40

7.8
Plaça Palmera / 1985
P. Barragán, B. de Sola, R. Serra
• Besòs. L-4

7.9
Polígon La Pau / 1991
J. Henrich, C. Fue~e
• La Pau. L-47.9

7.10
Rambla Prim / 1992
P. Barragán; J. Sanjosé, M. Tersol,
Torres Monsó, M. Navarro
• La Pau. L-4

7.11
Rambla de Sant Andreu / 1995
O. Tarrasó, C. Fuente
•. Fabra i Puig. L-1

7.12
Pare de la Pegaso / 1986
E. Batlle, J. Roig
• Fabra i Puig. L-1

" 7.13
Avinguda Meridiana / 1995
M. Periel, A. Montes, C. Fuente
• Fabra i Puig. L-1

7.14
Plaça Sóller / 1984
J. M. Julià, J. LI. Delgada, A. Arriola,
C. Ribas, X. Corberó
• Llucmajor. L-4

7.15
Pare de Can Dragó / 1991
E. Pericas, A. Ubach, M. Espinet,
P. Gargalla, M. Polo
• Fabra i Puig. L-1

7.16
Plaça Mercadal / 1983
R.Sanàbria, R.Artigas
• Sant Andreu. L-1

7.17
Jardins Casa Bloc / 1995
E. Batlle, J. Roig
• Torres i Bages. L-1
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Les espaces publics de Barcelone ont été depuis 1981 l'un des
éléments les plus remarquables de la nouvelle politique
urbanistique de la ville. Celle-ci a commencé peu de temps après
les premières élections municipales démocratiques de 1979.
Le maire qui a été élu à cette occasion, Narcís Serra, et l'architecte
qui a été son délégué en matière d'urbanisme, Oriol Bohigas, ont
favorisé cette politique avec vigueur. Le maire actuel, Pasqual
Maragall, les conseillers municipaux qui, plus tard, onl eu des
compétences dans ce domaine et les architectes qui ont dirigé les
projets urbains successifs (José Antonio Acebillo, Rafael de
Cáceres, Ignasi de Lecea et, actuellement, Julio Laviña) ont été
fidèles à cette même volonté originaire d'intervenir énergiquement
sur les espaces publics. Les équipes d'architecture et d'ingénierie
du Service des Projets Urbains de la Mairie de Barcelone, les
agences spécialisées qui ont été intégrées dans le holding
olympique (AOMSA, IMPUSA et VOSA), et les services techniques
des districts ont été le facteur clé, avec la contribution de nombreux
professionnels externes, pour mettre en place une nouvelle culture
sur le projet de l'espace public de la ville.

L'intérêt de ces réalisations provient aussi bien de leurs propres
valeurs en tant qu'objets architecturaux en soi, que de leur capacité
de dépasser leurs limites et de devenir des pièces clé dans
le processus de transfarmation de Barcelone.

Tout en récupérant une tradition oubliée pendant une bonne
partie de no.tresiècle, les nouveaux espaces urbains sont conçus
comme des thèmes unitaires de chaque projet. Les différents
aspects sectoriels qui ont caractérisé les travaux publics pendant
de nombreuses années (et qui les caractérisent encare
actuellement dans beaucoup de villes du monde entier) s'intègrent
à Barcelone suivant un même critère de globalisation.
La circulation, l'éclairage public, réseau d'égouts ou la végétation
ne sont plus des questions traitées séparément, mais elles sont
plutót assumées comme les parties d'un tout qui va au-deià de la
somme de ses composants. Cette intégration des interventions des
spécialistes dans un ensemble hornoqène sera fondamentale pour
en comprendre les' résultats et sera à l'originè d'espaces tout à fait
différents de ceux qui apparaissaient autrefois. .

Mais, au-deià de la capacité de rénovation, la discipline même
du projet afait na1tre une possibilité inconnue jusqu'à ce moment-Ià
pour que l'espace public joue le ròle de moteur des nouveaux
processus d'urbanisme. Dans le dessein de rééquilibrer la ville,
d'éviter que le centre continue à être la zone la plus privilégiée
et que la périphérie n'ait toujours pas de structure de ville, les
nouveaux espaces urbains impliquent un apport public manifeste
en vue de la transformation de certaines parties de la ville.

Une première étape peut être caractérisée par l'action sur une
série de points stratégiquement choisis en fonction de. leurs
capacités potentielles. L'intervention sur une série de petits
espaces dispersés est souvent due au désir d'être une première
action capaole.d'en déclencher d'autres plus tard auprès d'agents
qui ne seront pas nécessairement des agents publics. Ensuite, ces
points formeront progressivement un réseau de plus en plus
complexe dans lequel les interventions menées à bien à l'occasion
des Jeux Olympiques de 1992 joueront un ròle de premier ordre.
Depuis le début, la récupération de la sculpture comme élément
symbolique et essentiel pour caractériser la ville, afait l'objet d'une
attention spéciale. La collaboration enthousiaste d'excellents
artistes a été une pièce cié dans le développement de cette
nouvelle culture de l'espace urbain.

Le fait de regrouper en itinéraires les espaces urbains qui ont été
réalisés pendant les dernières années répond à des raisons d'ordre
pratique visant à faciliter le parcours au visiteur. La plupart des
itinéraires sillonnent des zones limitrophes entre les différents
tissus de la ville. 11s'agit de zones qui ont été témoins des
transformations les plus irnportantes pendant ces années. Ainsi, les
itinéraires permettent que le territoire du parcòurs ou l'ordre des
interventions inclus aient un niveau raisonnable de diversification.
Toutefois, ce système d'organisation implique aussi des contraintes
considérabless qui nous obligent à exclure certaines réalisations.

Ensuite, l'usager (qui n'est pas obligatoirement un professionnel
ou un connaisseur de la réalité barcelonaise) trouvera un plan
général de la ville ou sont indiqués les itinéraires établis. Chacun
d'eux est repéré gráce à une couleur différente. Une table des
matières générale des espaces permettra à l'usager de repérer une
osuvre donné et quelques brèves descriptions des itinéraries lui
permettront de se situer. Ces explications fournissent une première
infarmation sur le fragment de la ville sur lequel se base l'itinéraire ;
elles soulignent surtout la structure de son espace urbain
et évoquent les caractéristiques des interventions menées à bien.
Malgré leur caractère schématique indispensable en vue de la
diffusion, nous croyons que ces informations doivent permettre de
mieux se servir de ce dépliant. Chaque itinéraire peut être repéré
gráce à sa couleur et comprend un plan qui indique l'emplacement
et la date de la fin des travaux, fournit les données pour identifier

• les espaces, et renseigne sur le moyen de ·transport public qu'il faut
ernprunter pour s'y rendre.
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Ilineraire 1

Les Corts el Sants ont été des communes indépendantes
jusqu'à la fin du sièele dernier. Sarrià a été la dernière commune
à être annexée à Barcelone en 1921.

Cependant, ces trois noyaux ont une structure sociale tout à fait
différente. Sarrià, d'origine rurale, a été l'un dies lieux préférés pour
la villégiature de la bourgeoisie de Barcelone vers la moitié
du siècle dernier. Les communautés religieuses s'étaient aussi
installées à Sarrià. Les Corts est une municipalité hybride ou se
cótoient les installations industrie lles, les cités ouvrières textiles
et les maison de plaisance. Sants est l'un des endroits ou se sont
installées les industries textiles pendant la révolution industrielle
catalane. Le parc de l'Espanya Industrial est construit sur l'une
de ces industries et conserve encore de nos jours quelques-unes
des constructions inititales. Sants, quartier ouvrier, a connu un tissu
important d'associations et il a été le théátre d'une bonne partie
des luttes ouvrières de la Barcelone moderne.

Ces trois noyaux s'organisent autour de l'axe de voies
historiques d'accès à Barcelone, qui maintiennent aujourd'hui les
traces dans la ville : l'avenue de la Bonanova-Reina Elisenda, qui
était l'ancienne route aliant de Cornellà à Fogars de Tordera, la
travessera de Gràcia et la route de Sants-rue de la Creu Coberta.

Les espaces vides entre la surface de l'Eixample
(agrandissement de la ville) et l'expansion de ces trois noyaux ont
été bientót occupés par certaines installations telles que
l'Escorxador Municipal (l'Abattoir Municipal) ou la gare de chemin
de fer de Sants. L'Exposition Universelle de 1929 et l'urbanisation
de la Gran Via ont été les premières actions visant à «coudre»
l'Eixample aux anciennes municipalités. Cette tàche est complétée,
plus au Nord, par la construction du nouveau palais royal sur
l'avenue Diagonal, vers les années vingt, l'inauguration de
la Diagonal à l'occasion du Congrès Eucharistique International
de 1952, année ou ont aussi été inaugurés l'avenue qui maintenant
porte le nom de Josep Tarradellas, et pendan! les années soixante,
le lCinturó (premier périphérique) ou ronda del Mig.

La plus grande partie de ce secteur a eté couverte de batiments
rés,identiels, souvent en tours isolées, qui ont été construits
de la fin des années cinquante jusqu'à nos jours.

Les actions que signale l'itinéraire ont pour but la récupération
d'espaces obsolètes pour leur usage public, comme c'est le cas
du parc de l'Espanya Industrial ou l'ancien abattoir (parc de Joan
Miró), l'aménagement des infrastructures construites pen dant
les années soixante, telles que les environs de la gare de Sants,
la place dels Països Catalans, la place de Joan Peiró, l'avenue
de Sant Antoni, ou les artères urbaines telles que le premier
périphérique, avec la couverture et l'urbanisation de la rue
du Brésil, ou l'avenue Josep Tarradellas avec sa nouvelle allée
centrale. Une autre action remarquable est la qualification
de nouveaux axes d'activité tertiaire avec une qualité urbaine
permettant de structurer la ville résidentielle et d'éloigner
la pression tertiaire sur le centre de la ville : la nouvelle rue
Tarragona ou les batiments qui bordent le jardin de les Tres Torres
pourraient être des exemples de cet urbanisme ou les maitres
d'ouvrage privés ont assumé les frais d'une urbanisation de haute
qualité. Enfin, la Zone Olympique de la Diagonal est en train
d'urbaniser le dernier espace vide important de la voie de liaison
entre le centre de la ville et les anciennes municipalités.

Itineraire 2

Montjuïc est la montagne qui surplombe l'angle sud-ouest
de Barcelone. Abruptement taillée par la mer, elle descend en
pente plus douce du cêté de la ville. Montjuïc a été partiellernent
habitée depuis le néolithique. Son point le plus élevé (175 m)
est dominé par une fortification qui a perdu son caractère
exelusivement militaire en 1960. Les matériaux extraits des
carrières de Montjuïc ont servi à construire de nombreux batiments
de Barcelone, tandis que ses fontaines ont été des sites de loisirs
pendant très longtemps.

Les actions d'urbanisation de la partie septentrionale ont
démarré à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1929.
L'architecte Amargós en a conçu l'aménagement général ;
Puig i Cadafalch s'est occupé de différents objets architecturaux,
Forestier, du jardinage et Nicolau M. Rubió i Tudurí a dirigé
les plantations. Deux-cents hectares de jardins ont été pplantées,
en conjuguant diverses espèces qui s'adaptaient aux conditions
de la montagne. Avec les actions menées à l'occasion des Jeux
Olympiques de 1992, dont le théàtre principal fut la montagne,
l'urbanisation du parc a été pratiquement achevée, surtout dans
le secteur du Midi.

Entre Montjuïc et l'Eixample s'étend le quartier de Poble Sec.
Surgi pendant la deuxième moitié du xrxe sièele, Poble Sec
manque d'espaces publics et ses rues sont étroites et en pente.
De l'autre cóté de la montagne, un processus de structuration
d'une série de quartiers non reliés entre eux mais dépendant
de la zone industrielle toute proche a été entarné:

L'itinéraire permet de suivre les actions à Montjuïc et dans son
périmètre. En premier lieu, deux interventions, très éloignées dans

le temps, au Poble Sec: le réaménagement de l'avenue Mistral,
l'une des traces historiques de sortie de la ville, superposée à la
géométrie de l'Eixample dans ses limites. A Montjuïc même, en y
accédant depuis la place d'Espanya, on a conditionné les espaces
inelus dans l'enceinte de la Fira (Foire), qui avaient été aménagés
à l'occasion de l'Exposition de 1992 (avenue de la Reina Maria
Cristina, place de l'Univers), le nouveau système d'escalators
d'accès construit en 1992, et les espaces qui ont été urbanisés à
ce moment-Ià dans la zone Migdia (Midi) ou se trouve l'esplanade
olympique, lemémorial del Fossar de la Pedrera (Cimetière de la
Carrière) dans le cimetière de Montjuïc, et les nouvelles pépinières
municipales. De nouveaux jardins tels que celui de Can Sabaté
ou le parc de la Font Florida ont surgi entre les batiments.

Enfin, le Raval, premier agrandissement de l'ancienne ville,
est en voie d'assainissement, d'ouverture de nouveaux espaces
et de requalification du logement et des espaces publics.

ltineraire 3

Le secteur de la ville qui est visé par cet itinéraire comprend tro is
sous-secteurs : l'ancienne ville de Gràcia, le district de l'Eixample
autour de la Sagrada Família, qui, surtout, s'est développé pendant
les années cinquante et soixante sur le versant méridional
du Guinardó (quartier de villégiature des Barcelonais du début
du sièele et, plus tard, d'établissement de bidonvilles issus
de l'immigration des années cinquante et soixante), et le secteur
des collines centrales (le parc Güell, le Carmel et la Creueta del
Coll, secteurs hétérogènes .en ce qui concerne le développement
urbain, mais qui ont en commun une topographie accidentée
et la proximité géographique).

Gràcia est un noyau urbain du xixe sièele qui a été rattaché
définitivement à la municipalité de Barcelone en 1897. Sa structure
physique est la conséquence de l'urbanisation successive des
trente propriétés agricoles qui configuraient le territoire sur lequel
Gràcia se dresse. Même s'iI s'agit d'un processus qui a duré
presque un sièele et demi, son degré d'homogénéité permet
de l'identifier facilement dans l'ensemble de Barcelone. Chaque
nouvelle urbanisation démarrait souvent à la suite de la création
d'une place, dont partaient des rues étroites, rectilignes et
espacées régulièrement. Les interventions les plus connues qui ont
été réalisées récemment dans le secteur sont précisément celles
qui ont réhabilité ces petites places, auxquelles on a partols ajouté
des parkings souterrains. Toutes ont fait l'objet d'un projet commun
qui a été développé plus tard dans chacune. Les interventions ont
été complétées par un traitement spécifique des rues qui
structurent le quartier, grace à des solutions forme lles établissant
une hiérarchie de la voirie et rendant possible la convivialité des
voitures et des piétons sans perdre l'image de l'unité souhaitée.

Le secteur s'étendant au Nord-ouest de Gràcia et ailant jusqu'au
pied du Tibidabo est occupé par un ensemble de collines qui
surplornbent la plaine, qui ineluent l'ancienne municipalité d'Horta,
incorporée à la ville en 1904, et les noyaux dispersés qui, à la fin
du xixe sièele et au début du xxe, ont urbanisé une partie dés
montagnes centrales. Toutefois, l'usage intensif de cette zone
accidentée a eu lieu lors des flux migratoires d'i I y a trente
ou quarante ans, date à laquelle orit été batis des terrains qui,
théoriquement, devaient devenir un grand parc. L'absence de
réflexion sur ce que devait devenir la ville qui abandonne la plaine
et s'étend sur les pentes des montagnes, a donné lieu à un
urbanisme tout à fait dépourvu de structures sur lesquelles iI aurait
pu s'appuyer. Le secteur est actuellement un mélange de maisons
anciennes de villégiature, de batiments de mauvaise qualité
et de certains groupes d'autoconstruction toujours debout.
Les problèmes d'urbanisation sont partout.

Un nombre considérable des projets réalisés ont pour origine
précisément le besoin d'introduire un minimum de rigueur dans la
conception des voies et des espaces vides lorsqu'ils se produisent
dans un milieu urbain de montagne. Les escaliers de Sales i Ferrer
et les escaliers de la rue Gènova sont deux exemples, éloignés
dans le temps, de la nouvelle attitude adoptée pour faire face à ce
problème. L'itinéraire de la rue Calderón de la Barca vise à établir
des modèles d'urbanisation garantissant l'accessibilité et l'usage
facile de l'espace public dans un territoire dont l'orographie est
complexe. La place de Salvador Allende, les jardins de Santa
Rosalia ou la place de la Font Castellana illustrent différemment
les travaux qui transforment les terrains vagues en pente raide
en un parcours à valeur intrinsèque dans la ville.

Le parc de la Creueta del Coll, met en relief les possibilités
de transformation de l'espace vide laissé par une carrrière située
dans un quartier périphérique en un équipement suffisamment
attirant pour présenter un intérêt pour toute la vllle.

Le reste des actions, dans le réseau de l'Eixample ou dans ses
limites, alieu dans des zones moins accidentées. La place d'Alfons
el Savi signifie la reconversion d'une autoroute àl'intérieur
de la ville en une voie qui respecte beaucoup plus l'environnement
urbain, capable d'intégrer les dlfférentes pièces qui I'entourent
au lieu de se maintenir en barrière de ségrégation. Les jardins
du Príncep de Girona, et de la Indústria ou l'avenue Gaudí sont
des exemples de la requalification de cet Eixample périphérique.



Itineraire 4

Cet itinéraire comprend la ville historique, premier
développement de la ville romaine, le secteur de la Barceloneta,
construit par des ingénieurs militaire au xvure siècle; le nouveau
traitement de la partie la plus ancienne du port, l'ancien port,
et, enfin, la partie la plus ancienne de l'Eixample, l'expansion
de la ville après la démolition de la muraille vers la moitié du siècle
dernier.

L'ancien quartier de Barcelone cumule le patrimoine légué par
plus de deux mille ans d'histoire. A l'intérieur de cette enceinte, qui
a été fortifiée trois toís, iI y a cóte à cóte d'anciens grands
batiments publics et des logements privés très peuplés. Les deux
font aujourd'hui l'objet d'ambitieux plans de transformation
et d'amélioration, que l'on a pu voir, en partie, lors du parcours qui
en a été fait dans l'itinéraire 2 à travers le secteur du Raval.

Les rues sont, en général, étroites et peu ensoleillées. Les
places proviennent souvent des anciens cimetières paroissiaux.
D'habitude, il s'agit de places aux dimensions réduites, elles
ne sont pas très nombreuses et elles sont peu souvent le résultat
de projets préalables.

Parmi les rues, la Rambla est sans doute la plus célèbre ; elle
occupe un ancien cours de sortie des eaux et longe le périmètre
de la muraille du xme siècle. La Rambla fut urbanisée à la fin
du xvure siècle et très tot elle est devenue une avenue agglutinant
la vie de la ville. La rue de Ferran est un ouvrage du premier tiers
du xrxe siècle. Son tracé rectiligne et l'unification des façades crée
un contraste avec le réseau médiéval de l'environnement. La Via
Laietana, de son cóté, a été percée pendant les premières années
de ce siècle pour relier les nouveaux logements de l'Eixample avec
le port et pour servir de base aux nouvelles activités économiques.
Parmi les places, cell e de Sant Jaume est un ouvrage de 1823 qui
agrandit la petite place initiale au carrefour des deux rues
principales de la vie romaine. En revanche, la place Reial est une
construction néo-classique de la moitié du xrxe qui transforme;
dès le désamortissement des biens de l'Eglise, un couvent
en un ensemble résidentiel.

Les espaces urbains faisant l'objet d'interventions pendant les
dernières années sont souvent des espaces existants qui étaient
fort dégradés. La plupart a récupéré un nouvel intérêt qràce aux
travaux qui, souvent centrés sur le plan horizontal de base, ont
su redéfinir le caractère des espaces. Le nouveau traitement
de l'avenue de la Catedral et de l'avenue du Portal de l'Àngel
introduisent des concepts contemporains dans les zones les plus
déstructurées de l'ancienne ville. Dans d'autres cas, le désir
d'améliorer les conditions générales de ce dense tissu urbain
a provoqué la démolition de certains batiments pour créer
de nouveaux espaces publics. C'est le cas de la place de la Mercè
ou de la place de George Orwell.

La Barceloneta a été le premier quartier à être construit en
dehors des remparts de la ville. Bati par des ingénieurs militaires
du xvme siècle, a été un quartier qui a maintenu un lien puissant
avec la mer, avec la pêche, les baignades et l'activité portuaire.
Le transfert de l'activité de charge et décharge du port, vers le Sud,
a permis d'envisager une meilleure intégration de l'ancien port avec
la ville, et de la Barceloneta avec la ville et la mer. Les nouveaux
espaces du quai de Bosch i Alsina, le nouvel aménagement
du quai d'Espanya, l'avenue de Sant Joan de Borbó, comte
de Barcelone, le nouveau boulevard Marítim de la Barceloneta
et le nouveau parc de la Barceloneta, ou était située l'ancienne
usine de gaz, ont été des éléments essentiels du nouveau rapport
de Barcelone avec la mer.

L'Eixample est un tissu facilement répérable. 11correspond
au quadrillage de 133,33x133,33 conçu par Ildefons Cerdà
et adopté par décret royal en 1859, comme proposition pour
le développement de Barcelone après la démolition de la muraille.
Malgré le surpeuplement et les changements qu'il a subis tout
au long des années, il conserve toujours une grande partie de ses
valeurs initiales. ,

La valeur la plus évidente de l'espace public existant est
la configuration du réseau des rues. La rue étalon qui engendre
la trame a 20 mètres de largè et destine une surface égale
à la circulation roulée et à la circulation piétonne; son carrefour
don ne lieu à des croisée coupés (octogones réguliers), qui
élargissent l'espace public et constituent des places virtuelles.
A ces rues étalon viennent se greffer une trentaine de kilomètres
de voies aux caractéristiques différentes. Certaines sont des
avenues qui respectent la conception octogonale de la trame de
base mais qui, qràce à leur plus grande largeur, croisent la réticule
d'un bout à l'autre, comme c'est le cas de la Diagonal, qui a été
parcourue lors de l'ltinéraire 1, et résolvent des problèmes de
connectivité générale.

Le jardin de la Torre de las Aïgues (Tour des Eaux) a été
la première tentative mise en place pendant cette période pour
pouvoir récupérer les cours des batiments pour l'usage public.
Ces cours, suivant la première proposition, ne devaient pas être
construites. On a vu une tentative plus récente lors de l'itinéraire 2.
11faut remarquer que les nouvelles réglementations du batiment
visent à augmenter ce type d'interventions.

ltineraire 5

L'espace que vise cet itinéraire correspond à l'une des parties
de la ville les plus récentes. Malgré l'existence de certains noyaux
qui étaient déjà habités pendant le premier tiers du siècle,
sa croissance spectaculaire s'est produite à la suite de la forte
migration des années cinquante et soixante. 11s'agit
de développements isolés, de promotion publique ou privée, sans
structure urbaine.

Celui-ci est sans doute l'itinéraire ou la capacité de l'espace
public en tant que régénérateur du tissu urbain est la plus
manifeste. .

La transformation de la Via Júlia en une vraie épine dorsale
du secteur est un facteur cié pour expliquer le succès du processus
démarré. Gràce à un projet qui ne se base pas exclusivement sur
la circulation et qui sait assumer toute la complexité de fonctions
dont une rue doit se doter, la nouvelle voie convertit un espace
presquee résiduel, plein de problèmes topographiques, en un outil
générateur d'urbanité, symbole de l'arrivée de la ville au territoire.

Après cette opération tondarnentale, on en afait d'autres qui
démarrent la configuration de parcours urbains articulant le
quartier. L'axe Layret-Conflent-Pestaña coupe la Voie Júlia en sa
moitié et débouche sur un carrefour dont partent deux directrices
fondamentales. Des espaces tels que la place de Llucmajor sont
clairement reliés à l'un deux.

La Zone Olympique de la Vall d'Hebron et le périphérique de
Dalt sont deux grandes actions décisives pour ce secteur, qui a été
achevé en 1992.

Le périphérique de Dalt a été envisagée comme un élément
urbain à grande échelle qui connecte et ordonne toute la série de
promotions isolées et les intègre d'una façon claire dans l'ensemble
de la ville. Le fait de concevoir les chaussées latérales comme une
rue de plus, l'aménagement des surfaces couvertes comme un
élément de liaison des deux rives et la tentative d'intégrer ces
éléments dans la ville sont un effort pour dépasser l'expérience des
autoroutes urbaines européennes des années soixante et soixante-
dix dans la tradition culturelle des projets antérieurs.

De façon parallèle : le polygone de la Guineueta, le nouveau
parc de Canyelles, les petites interventions dans le quartier de
Hoqueíes, l'ensemble de la place Roja et les nouveaux escalators
de Ciutat Meridiana sont des exemples de la continuité de ces
types d'interventions àmoyenne ou petite échelle qui finissent par
transformer des secteurs importants de la ville.

Itineraire 6

L'axe de cet itinéraire sont les interventions réalisées dans
le Village Olympique des Jeux de 1992. Toutefois, iI s'étend aussi
à des zones périphériques des travaux olympiques.

En 1848, a été inauguré la première ligne de chemin de fer
espagnole, qui reliait Barcelone et Matarò presque en longeant
la còte. Dans son environnement, à l'abri du port et, désormais
du nouveau chemin de fer, iI a été mis en place un ensemble
important d'industries qui a reçu le qualificatif de "Manchester
catalan». La cheminée conservée près de la place des Voluntaris
est un vestige de ce passé industriel de la zone. Autour des usines,
en suivant la trame du Plan Cerdà, est structuré le Poblenou,
un quartier ouvrier situé dans l'ancienne municipalité de Sant Martí
de Provençals.

Le caractère obsolète d'une bonne partie de ces industries
et la volonté de récupérer la mer ont suscité pendant les années
soixante la réalisation de diverses propositions d'intervention dans
ce domaine. A l'occasion des Jeux Olympiques de 1992,
on a destiné ce territoire à la construction du Village Olympique.
Le réaménagement du tracé ferroviaire et le réaménagement
de la cóte étaient des éléments essentiels pour que la proposition
fOt un succès.

Enfin, cette proposition, financée avec du capital public et
du capital privé, a impliqué une action sur cent-trente hectares de
la ville et la création d'un puissant moteur pour le développement
et la qualification d'un secteur beaucoup plus vaste.

Sur un plan global conçu par les architectes Martorell, Bohigas,
Mackay et Puigdomènech, un grand nombre d'architectes
et d'ingénieurs a participé au projet des batiments et des espaces
publiques du Village Olympique. Les actions les plus importantes
du point de vue de l'espace public sont celles qui sont recueillies
dans l'itinéraire. En tout cas, il est intéressant de parcourir
l'ensemble.

L'itinéraire comprend aussi des opérations réalisées dans le tissu
qui limite l'Eixample: le parc de l'Estació del Nord (de la Gare du
Nord), situé sur la plate-forme des voies d'uns gare non utilisée par
le trafic ferroviaire, le nouveau pont de la rue Sardenya, les places
de Pablo Picasso et de la Hispanitat et, surtout, l'imposante
structure de la place de les Glòries; actions pour aménager les
quartiers les plus anciens tels que le Clot et le Poblenou, le parc
du Clot, le boulevard de Poblenou, la place Prim et le début
de ce qui a été envisagé comme l'un des endroits de la nouvelle
transformation de la ville des prochaines années: la prolongation
de la Diagonal de la place des Glòries jusqu'à la mer.
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Avec la prolongation de l'avenue Diagonal jusqu'à la mer,
les environs de la gare actuelle des marchandises de la Sagrera
seront un secteur de la ville faisant l'objet d'importantes
transformations dans les prochaines années. La construcfion
de la nouvelle gare des trains à grande vitesse permettra
de requalifier ce secteur du paint de vue urbain, Les actions qui
sant englobées dans cet itinéraire ant presque pour centre
géométrique la future gare.

Le territoire de cet itinéraire est vaste et hétérogène. 11comprenc
deux anciens noyaux : Sant Andreu et Sant Martí de Provençals,
qui autretoís étaient divisés en des sous-noyaux lesquels,
actuellement, sant regroupés en deux districts qui conservent leurs
noms historiques, et de même l'Eixample ordonné mals très dense
de la Barcelone des années soixante et la partie méridionale
de Nou Barris, le secteur qui a été parcouru dans l'ltinéraire 5.

Le tissu urbain met ici clairement en relief le contlit provoqué par
la superposition entre les trames initiales des différents quartiers
existants et la réticule du Plan Cerdà. La présence d'un secteur
industriel dans la zone maritime la plus proche du centre et les
«potyqones» de logements des années cinquantè, soixante et
soixante-dix dans le secteur du levant (qu'occupent justement les
terrains que Cerdà destinait au grand parc du Besós) ajoute encare
davantage de confusion à un territoire profondément dissemblable.

Les travaux menés à bisn pendant ces dernières années n'ant
été qu'un premier pas pour modifier profondément une zone
de la ville qui avait besoin de transformations considérables.

Pour le moment, la place Sòller, la place du General Moragues,
la place de la Palmera, la place du Docteur Serrat, la place
d'Islàndia, le pare de la Pegaso, le pare de Sant Martí
ou l'urbanisation des espaces publics du quartier de la Pau, sant
parvenus à requalifier les domaines urbains immédiats àl'irntérieur
desquels ils s'inscrivent.

En revanche, le pont de Felip li-Bac de Roda, le boulevard de
Prim et le boulevard de Sant Andreu, la voie Aragó-Guipúscoa, ant
déjà commencé des requalifications à une autre échelle. Le pont
a rendu possible l'apparlfion d'un axe entre la mer et la montagne
qui a modifié considérablement les relations entre deux parties
de la ville qui, jusqu'au moment de sa construction, n'avaient pas
de connexion. Le deuxième ensemble doit devenir le grand axe
central du secteur du levant de la ville. La liaison Aragó-Guipúscoa
a représenté la liaison naturelle de ce secteur de la ville avec
l'Eixample central.

Le processus de transformation de l'avenue Meridiana
d'autoroute urbaine en avenue, qui ant rendu possibles
les nouveaux boulevards, avec le pare sportif de Can Dragó
et la requalification du couloir du chemin de fer doivent devenir
les axes de transformation de ce secteur de la ville.

Espaces urbains:

Aire Olímpic de la Diagonal (1.1)
Alfons Carles Comín, place (3.3)
Àngels, place des (2.18)
Aragó-Guipúscoa (7.1)
Brasil, rue (1.13)
Calderón de la Barca-Murtra, interventions dans le Carmel, (3.6)
Can Robacols, place de (7.2)
Can Sabaté, jardins de (2.8)
Carles l, Parc de (6.5)
Casa Bloc, jardins (7.17)
Catalunya, boulevard (4.1)
Catalunya, place (4.2)
Catedral, avenue de la (4.4)
Cenicero à Roquetes, place (5.11)
Centre Glòries, espaces publics (6.13)
Ciutat Meridiana, escalators (5.5)
Dalt, périphérique (5.13)
Diagonal, prolongation (6.12)
Doctor Hahnemann, jardins du (1.6)
Doctor Serrat, place (7.3)
Emili Vendrell, jardin (2.17)
Ferran, rue (4.5)
Font Castellana, place de la (3.10)
Fossar de la Pedrera (2.9)
Fossar de Les Moreres (4.14)
Francesc Layret- Àngel Pestaña, axe (5.7)
Gaudí, avenue (3.18)
General Moragues, place (7.5)
Gènova, escalier dans la rue (3.9)
George Orwell, place (4.7)
Glòries Catalanes, place des (6.15)
Guineueta, quartier (5.14)
Hispanitat et Pablo Neruda, places (6.16)
Icària, avenue (6.4)
Indústria, jardins de la (3.17)
Islàndia, place (7.4)

J.V. Foix, avenue (1.3)
Joan de Borbó, Comte de Barcelona, promenade (4.11)
John F. Kennedy, place (3.1)
Josep Tarradellas, avenue (1.10)
La Pau, quartier (7.9)
Les Corts, place de (1.9)
Les Drassanes, avenue de (2.14)
Les Roquetes, place de (5.10)
Llobera-Rodrigo Caro, sscaliers (5.12)
Llucmajor, place (5.8)
Lluís Companys, promenade (4.17)
Mar et quai d'Espanya, boulevard de (4.10)
Marítim de la Barceloneta, promenade (4.12)
Marítim de la Vila Olímpica, promenade (6.8)
Mercadal, place (7.16)
Mercè, place de la (4.8)
Meridiana, avenue (7.13)
Mistral, avenue (2.3)
Modernitat, place de la (5.3)
Molina, place (1.5)
Montjuïc, accès au parc de (2.5)
Montjuïc, esplanade olimpique (2.6)
Navas, place (2.2)
Numància, boulevard (1.8)
Olga Sacharoff, jardin de (1.7)
Països Catalans et Joan Peiró, places (1.11)
Palmera, place (7.8)
Paral-lel, Rotonde du (2.13)
Parc Canyelles (5.15)
Pare de Can Dragó (7.15)
Parc de Joan Miró (1.16)
Parc de l'Espanya Industrial (1.14)
Parc de l'Estació del Nord (6.1)
Parc de la Barceloneta 4.13
Parc de la Creueta del Coll (3.4)
Parc de la Font Florida (2.7)
Pare de la Pegaso (7.12)
Parc de la Vall d'Hebron (5.18)
Parc des Sant Martí de Provençals (7.7)
Parc des Tres Xemeneies (2.12)
Parc du Clot (6.14)
Parc du Migdia (2.10)
Parc du Poble Nou (6.9)
Parc et noeud de la Trinitat (5.1)
Park Güell, interventions dans le (3.7)
Picasso, boulevard (4.15)
Poble Nou, boulevard du (6.11)
Poble Romaní, place du (3.15)
Pont a la rue Potosí (5.2)
Pont a la rue Sardenya (6.2)
Pont Felip li-Bac de Roda (7.6)
Pont Román Macaya (3.2)
Port Ollrnplc (6.7)
Portal de l'Àngel, avenue del (4.3)
Prim, boulevard (7.10)J Prim, place (6.10)
Príncep de Girona, jardin (3.16)

I Quai de Bosch i Alsina (4.9)
Reial, place (4.6)I Reina Maria Cristina, avenue (2.4)

J Ria de Janeiro, avenue (5.6)
Roja de Ciutat Meridiana, place (5.19)
Rovira i Trias, place (3.12)
Sales i Ferrer, Escaliers dans la rue (3.8)
Salvador Allende, place (3.5)

. Sant Agustí Vell et Basses de Sant Pere, places (4.16)
Sant Andreu, boulevard de (7.11)

-fI Sant Antoni, boulevard de (1.12)
Sant Galderic, place (2.1"6)

r Sant Oleguer, rue (2.15)
Santa Rosalia, jardins (5.17)
Setge de 1714, place du (2.1)
Sol, place du (3.14)
Sóller, place (7.14)
Tarragona, rue (1.15)
Tetuan, place (4.19)
Torre de les Aigües, jardin de la (4.18)
Tres Torres, jardin de les (1.4)
Trilla, place (3.13)
Trinitat Vella, place de la (5.4)
Túnel de la Rovira, Accès sud du (3.11)
Unitat, jardins de la (5.16)
Universitat, place (2.20)
Via Júlia (5.9)
Vil-la Cecília, jardins de la (1.2)
Villarroel-Gran Vía-Casanova-Díputació, [ardín ínterlsur (2.19)
Ville Olimpique, interieurs des patés des maisons (6.3)
Viviers Municipaux de Tres Pins (2.11)
Voluntaris, place des (6.6)


