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Vue aérienne de l'agglomération urbaine et environnementale de Cagliari. Source: http : //demeuredesanges.blogspot.com/
Plan de localisation de la ville métropolitaine de Cagliari. © Carlo Pisano, 2016.



Cagliari
The Centre Elsewhere

Carlo Pisano
Architecte Ingénieur PhD, Enseignant chercheur 

Universités de Cagliari & Florence

Pour les disciplines s’occupant de la conception
dans l'enseignement, la notion d'identité est
assimilée à celle de lieu : celui ci existerait dans
la mesure où, d’une part, il serait habité en tant
que polis et, d’autre part, il ressortirait culturel-
lement d’un processus historique considéré sur
une longue durée (Corti, 2011). Cette définition
fait ainsi émerger un concept de lieu comme une
construction dynamique, laquelle s’articulerait
autour de différents moments spatiaux et
sociaux successifs : en ce sens, le lieu apparait
donc comme une construction politico-culturelle
qu'une société élabore dans les limites d’une aire
géographique donnée, et parce qu’elle s’y recon-
naît, elle y interviendra au fil du temps pour la
modifier périodiquement selon diverses adapta-
tions établies en fonction de ses besoins propres.
En cela, il devient une sorte de matrice d'identité
collective dans laquelle cette société trouve à
s'identifier en retour. Cependant, si à partir de ce
postulat initial découle le concept d'identité, et
incidemment celui de lieu qui lui est associé, ces
derniers s’imposent moins comme valeur prééta-
blie, qui se poserait comme invariante à travers
l'histoire, que comme projet, c’est-à-dire comme
véritable dynamique de transformation en deve-
nir laquelle s’adapte tant aux mutations sociales
et culturelles, qu’aux évolutions spatiales. C’est
pourquoi, attendu que le lieu serait donc un
concept potentiellement conçu et construit, il
serait donc aussi bien en mesure de se baser sur
des approches différentes que sur des politiques
d’aménagement du territoire ou de l’histoire éla-
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boré selon des points de vue originaux, en vue de
suggérer autant d'ouverture pour de nouvelles
perspectives. C’est de cette façon que, par exem-
ple, lorsque des historiens ont commencé à étu-
dier les plus grandes villes industrielles du XXe

siècle - telles que Détroit, Manchester et Turin –
lorsqu’ils les analysèrent à travers l’optique et
les images des grands processus d’industrialisa-
tion, ils découvrirent à quel point leurs modèles
étaient caducs et limités (Olmo, 2002). Ainsi, de la
ville de Turin. Celle-ci a toujours été communé-
ment interprétée comme étant la ville de Fiat. En
réalité, pourtant, elle n’a jamais été autrement
cette “Company Town” que durant les trente
années entre 1950 et 1980 (Olmo, 1997). En quoi,
si l'identité, tout comme les lieux, peut être
construite, cela appelle énormément de temps.
Outre de présenter Cagliari non seulement
comme une ville intégrée à son contexte territo-
rial et paysager, mais aussi comme pleinement
actrice de son développement, l’objectif de cet
article, est de défendre une hypothèse alterna-
tive sur la ville, laquelle, cependant, celle-ci ne
serait-elle pas nouvelle. Selon cette perspective,
il est possible d’affirmer que le véritable locus de
Cagliari est hors de la ville, qu’il se situe au
contraire au-delà des limites des murs du quar-
tier de Castello qui domine le reste de l’agglomé-
ration, au-delà des quartiers historiques et
même au-delà des limites administratives de la
commune. En ce sens, le locus de la ville se
détache davantage encore pour déborder les mon-
tagnes dei Sette fratelli qui enserrent la vallée del
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Campidano à l'est, pour se rependre dans le vaste
golfe degli Angeli au sud, se projetter sur les crêtes
des collines qui délimitent les quartiers de la ville
ainsi que des grands miroirs d'eau qui l'enserrent.
Indépendamment du centre historique de la ville,
sinon aussi le profond caractère que lui insuffle le
puissant et incontournable piton rocheux qui
s’étire du nord vers sud, en direction du port
(Sanna, 2016) et sur lequel elle s’appuie, ou
encore, hormis le caractère que lui donnent ces
palais maritimes si raffinés du XIXe siècle qui se
disposent le long de la via Roma, pour véritable-
ment bien comprendre Cagliari, il est nécessaire
d'élargir son regard vers les territoires qui cam-
pent en dehors de ses limites construites et dont
les dynamiques environnementales, géogra-
phiques, historiques et anthropologiques ont tou-
jours été déterminantes pour elle.

A la découverte de Cagliari

Les caractéristiques formelles du site de la ville
de Cagliari présentent différents points de vue
autorisant une analyse efficace concernant d’une
part les qualités morphologiques de la ville histo-
rique, d’autre part, les contours généraux de l’ag-
glomération aujourd'hui entendue sous le nom de
ville métropolitaine, mais surtout, de manière
plus globale les particularités du territoire et du
paysage dans lequel elle s’insère. Ainsi, en arri-
vant par mer on aperçoit tout d’abord l’image
d’une structure urbaine finement articulée qui a
su assimiler la topographie durant son expan-
sion. Toutefois, en réalité, le moyen le plus effi-
cace pour découvrir la ville et son lien à son terri-
toire se vérifie-t-il peut-être par l’avion, lorsqu’à
l'occasion d’un atterrissage prévu à l'aéroport
d'Elmas, arrivant depuis le sud, un heureux
observateur assis dans la rangée F, peut décou-
vrir la relation de la métropole à son environne-
ment. Une fois passé il Capo Carbonara et l’Isola
dei Cavoli, se dessine par le hublot le Golfo degli
Angeli avec ses alternances de promontoires
rocheux, entièrement couverts d’un maquis
méditerranéen et de petites criques. En conti-
nuant vers le nord, la vue s'ouvre sur la plage del
Poetto qui s’étire sur près de dix kilomètres et se
caractérise par une succession de petites tours
et de plantes espagnoles. Par temps clair, au cré-
puscule, les étangs d’eau salée Molentargius et
Santa Gilla s’enflamment. Ils enceignent la ville
de Cagliari et la séparent de ces autres centres
urbains qui aujourd’hui composent la ville métro-
politaine. À ce point, l'avion a déjà atteint une
altitude qui concède de distinguer les objets des
bâtiments peuplant ce territoire. Dés lors, une
fois franchi le promontoire della Sella del diavolo,
ce dernier suit la côte en passant au-dessus, res-
pectivement, du quartier résidentiel de
Sante'Elia, du port touristique de Su Siccu,
auquel se relie la basilique de Bonaria, et enfin au
dessus du dédiée à la foire commerciale. Mais
pour finir, c’est entre les sept collines que
compte Cagliari, que se profile alors celle occu-
pée par Castello, la seule qui soit habitée, ainsi

que la silhouette de la palazzata, le long de la via
Roma en bordure de port laquelle vient arrêter le
quartier de la marina.

La dimension métropolitaine

Le court récit qui suit illustrera le genius loci de
Cagliari en mettant en évidence son principe d'im-
plantation. L’insertion de la ville dans son site
réside avant tout dans la primauté des reliefs et
étendues d’eaux qui en déterminent l'espace.  Ce
sont en effet ces derniers qui conditionnent la
morphologie puisque s’ils autorisent nombre de
vues et de perspectives inouïes, ils imposent de
lourdes contraintes ou obstacles dans son expan-
sion. Le centre de Cagliari doit donc être recher-
ché en premier lieu dans cette dimension environ-
nementale laquelle impacte l’échelle de tout tra-
vail, la plus minime soit-elle, de toute réflexion ou
projet qui se porterait sur la ville. L’autre grand
facteur décisif dans la constitution identitaire
historique de Cagliari tient dans la fonction de
capitale de la Sardaigne que la ville exerce depuis
des siècles (Ortu, 2011). Alternativement détruite
puis reconstruite par les Pisans au XIIIe siècle,
conquise par les Catalans-Aragonais puis reven-
due au Duc de Savoie, la ville de Cagliari a toujours
conservé une fonction managériale d’un point de
vue tant territorial que bureaucratique, et ce,
quelque fût le régime administratif et économique
de gestion en vigueur, depuis les premiers temps
jusqu’à l’ère industrielle. Aujourd'hui, cette fonc-
tion est quelque peu atténuée par l’organisation
en métropole laquelle regroupe dix-sept munici-
palités et une population de près de 500.000 habi-
tants. Et, c’est justement pour donner suite aux
mutations induites par l’avènement des métro-
poles italiennes qu’il est maintenant important
d’en reconsidérer tous les enjeux et d’évaluer ce
que représente une telle agglomération située sur
un aussi vaste territoire, c’est-à-dire finalement à
tenter de comprendre le contexte de cette conur-
banisation presque complètement uniformisée
aujourd’hui et qui se répand tout du long de l’arc
nord de l’étang de Molentragius et le versant Est
de l’étang de Santa Gilla. L’origine de ces centres
est aussi ancienne que celle de Cagliari et leur
rôle est historiquement complémentaire de celui
joué par la ville : alors que la capitale servait
d’empire commercial et de bastion militaire, la
fonction de ces agglomérations périphériques
était celle de colonies de production agricoles
dont la destination était de fournir l’ensemble des
denrées alimentaires nécessaires à la ville.
Aujourd'hui, le besoin d'espaces dédiés au déve-
loppement industriel ainsi qu’aux besoins rési-
dentiels aux alentours immédiats de Cagliari a
retiré à ces agglomérations leurs usufruits agri-
coles. Depuis une époque récente, en fonction de
l’expansion de la capitale, c’est l’ensemble du
territoire qui a été transformé en une vaste éten-
due construite, à tel point désormais qu’elle
assemble, sans d’aucune réflexion d’ensemble
cependant,  tous ces anciennes communes en un
seul continuum urbain. (AA.VV., 1984).
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Projet de réaménagement du front de mer Poetto. 
Source : http://www.metassociati.com/

1 : http://www.metassociati.com/mies_portfolio/riqualificazione-
urbana-lungomare-poetto-cagliari/

Projet de la ville métropolitaine de Cagliari

La construction de l'identité métropolitaine de
Cagliari est un processus qui prend source en des
temps relativement reculés. En fait, de nombreux
projets urbains et territoriaux ont, au fil du temps,
repris et renforcé le caractère tantôt d'inclusion,
tantôt de division dont procède la réalité d’une
métropole. Tandis que certains ont effectivement
réussi à construire une image unitaire de l’aména-
gement métropolitain de la ville, d'autres ne sont
pas parvenus à dépasser les outils et procédures
encore trop soumises à la division administrative
des sols. Suivent ci-après certains de ces projets
métropolitains reconsidérés à ce titre comme fai-
sant parmi les plus importants.

Front de mer Poetto de Cagliari

Ce bref excursus de projets part d’un des lieux les
plus caractéristiques de la métropole : celle de la
promenade del Poetto. Il s’agit véritablement
d’une plage urbaine et en cela constitue le lieu de
loisirs historique par excellence. La plage del
Poetto, qui s'étend sur près de dix kilomètres le
long du golfe degli Angeli, est historiquement
caractérisée par une synergie partagée entre les
valeurs environnementales, culturelles et infra-
structurelles. En soi, elle représente aussi bien un
axe de connexion métropolitaine, une ligne de
partage entre l'environnement marin d’un coté et
la lagune de l’autre, mais aussi un lieu parfait pour
les loisirs et la résidence. Le projet de réaménage-
ment de l'espace public a été lancé en 2012. Il fût
présenté comme pierre angulaire d'un large pro-
cessus de recomposition du paysage. En poursui-
vant la protection des zones perméables rési-
duelles existantes et se proposant de travailler à
la revalorisation de certains éléments existants
dans le cadre d’une balade écologique et cultu-
relle, il se propose de promouvoir et de redéfinir
l'identité architecturale et environnementale du
site. En ce sens, le projet  dessiné par les agences
Gaias et Metassociati, définissait la promenade
du bord de mer comme "un espace longitudinal et
bidirectionnel, qui se développera au rythme de la
marche pondéré de pauses, qui se caractérisera
par les couleurs du paysage naturel, qui accueil-
lera aussi bien des espaces aménagés urbains

que des espaces verts, qui recevra le pont, les
nœuds stratégiques disposés aux intersections
des principales routes présentes, des espaces de
liaison depuis la promenade jusqu’à la plage, qui
sera conçu comme l’adaptation morphologique à
la dune existante ce, en en respectant cependant
les spécificités et y définissant des dispositifs de
traversée, qu’en somme, accompagnera un usage
réfléchi de l’espace urbain immiscé au cœur de
l'environnement naturel. Ainsi, le projet se pré-
sente comme une sorte de filtre écosystème,
pensé comme une véritable frontière, assumera
de nouvelles fonctions nécessaires à un nouvel
équilibre de relations entre les deux environne-
ments. Il deviendra ainsi un espace de transition
semi naturel voué à protéger le naturel. " 1

Parc del Molentargius

Les marais salants de Molentargius se sont
caractérisés au cours des siècles par l’interaction
positive qu’ils entretienent entre, tout à la fois, les
environnements préexistants (l’étang, les dunes,
le littoral), les activités de production (extraction
du sel) et la présence humaine et son urbanisme.
L’ensemble de ces données favorisa la constitu-
tion d’une installation complexe d’une valeur réel-
lement exceptionnelle. L'histoire de l'extraction
du sel marin à Cagliari remonte à la période phé-
nicienne. Plus récemment, l'extraction du sel a
fait l'objet d'un monopole gouvernemental tout
d'abord durant la domination espagnole, puis
sous celle de la maison de Savoie. Par le passé,
les activités d'extraction conduisaient à recruter
les travailleurs directement dans la population.
Cependant, entre les XVIIIe et XXe siècles, l'État de
Savoie s’employa à recourir aux prisonniers
condamnés aux travaux forcés qui s’entassaient
dans les prisons piémontaises mais aussi dans
l'ancienne prison de San Bartolomeo de Cagliari.
Dans les années 30, la technologie apporta de
radicales modifications dans  les techniques d'ex-
traction avec, par exemple, la mise en place de
réseaux de réservoirs d'évaporation ou encore la
mise au point de nouveaux dispositifs de levage et
de canalisation des eaux. En 1984, en raison des
fréquentes fuites d’eaux polluées, l’Etat décida la
cessation de l'activité de ses salines pour des rai-
sons sanitaires. S’il ne reste pour seuls témoins
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Image aérienne de l'étang de Molentargius. 
Source : www.sardegnaturismo.it.

de cette activité passée que les quelques lam-
beaux de terre qui formaient les réservoirs, le dis-
positif  de circulation et de régulation des eaux au
contraire demeure toujours en activité afin de
maintenir intact un écosystème particulier créé
en partie par l’homme. Le parc naturel régional de
Molentargius Saline, créé en 1999, est aujourd'hui
une zone marécageuse reconnue au niveau inter-
national. A ce titre, il figure parmi les plus impor-
tants d'Europe notamment comme rare exemple
au monde où un tel écosystème cohabite aux
côtés de zones aussi humanisées. Pour autant, il
constitue un habitat idéal pour de nombreuses
espèces animales dont, principalement, les fla-
mants roses. Néanmoins, si l'urbanisation entre-
prise dès les années 50 aux abords de sa périphé-
rie fut initiée de façon totalement invasive, elle
présente aujourd’hui toutes les plus grandes
contradictions découlant de la confrontation
entre d’une part une agglomération de près d'un
demi-million d'habitants et, de l’autre, l’urgence
relative aux enjeux environnementaux et morpho-
logiques d'une importance internationale. Depuis
sa création, plusieurs propositions, développées
au travers de nombreux projets, ont cherché à
améliorer les conditions environnementales et
culturelles de ce parc naturel régional. Ceux qui
ont été réalisés ont essentiellement travaillé sur
les accès et les parcours éducatifs et pédago-
giques qu’il était possible d’imaginer en son sein,
sinon même de la même manière, l’intégration de
terrains de sport ainsi que de zones  de loisirs. Au
nombre de ceux-ci, il faut noter le projet de pro-
tection de l'environnement et de mise en valeur de
la région de Bellorosa Minore mise en place par
l'architecte paysagiste João Nunes et son
l’agence portugaise Proap. Ce dernier en effet
oriente sa réflexion à l’échelle plus globale visant
le réaménagement de la plaine de Is Arenas à tra-
vers une reconversion durable principalement
destinée à des fins agricoles et sociales.

Réappropriation de la zone Sant'Avendrace

Le quartier de Sant'Avendrace situé en périphérie
représente un autre aspect important du proces-
sus de réformation de la ville. Cette zone, qui fait

partie de la banlieue dite centrale de Cagliari,
s'étend de manière linéaire entre les deux élé-
ments les plus importants de la ville lesquels ont
déterminé son développement du point de vue
historique et environnemental; il s’agit ici, d’une
part, la colline de Tuvixeddu, laquelle abrite la
plus importante nécropole punique encore exis-
tante et, d’autre part, de l’étang de Santa Gilla,
lequel constitue également un exemplaire de bio-
diversité de zones marécageuses figurant parmi
les plus importantes d’Europe. Si historiquement
le quartier de Sant'Avendrace fut une des portes
d'accès à la ville, dès le XIXe siècle il connu un pro-
cessus d'industrialisation extrêmement rapide en
raison de l’implantation de la ligne de chemin de
fer qui définissait l'épine dorsale nord-sud de la
Sardaigne, laquelle fut à l’origine par ailleurs du
développement du grand complexe de cimenterie
de Santa Gilla. Au cours du XXe siècle, la crise du
secteur industriel a entraîné, la perte de l'identité
historique du secteur, entraînant de fait la pro-
gressive disparition de grands pans de production
quand bien même celle-ci fut en partie contreba-
lancée par de nouvelles constructions dédiées
tant aux activités tertiaires qu’à l’habitat popu-
laire mixte. Concrètement, c’est en raison, pour
une part, de sa condition comme banlieue cen-
trale, en continuité directe avec le secteur histo-
rique de la ville et, d’autre part, la présence de
nombreuses aires vides, désaffectées ou partiel-
lement, sinon totalement, dégradées, qu’au cours
des dernières décennies une dynamique de reva-
lorisation économique s’est peu à peu fait jour
soit par la revitalisation des tissus urbains dans
les limites d’initiatives privées, soit par la réap-
propration de nombreux espaces libres par les
autorités publiques. Au nombre de celles-ci, les
projets proposés dans le cadre du concours orga-
nisés pour la réaffectation des aires périphé-
riques par une équipe universitaire de Cagliari et
d'Alghero se révélèrent à ce titre particulièrement
pertinents. Ils envisageaient en effet la mise en
place d’une stratégie regardant plusieurs types
d'interventions qui visaient la valorisation quali-
tative de l'espace public associé à l'amélioration
des services urbains et des quartiers qui y corres-
pondent. Le schéma directeur général mettait
ainsi en exergue les différentes actions envisa-
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Schéma directeur des interventions des bureaux d'appel. Source : Tableaux d'architecture de la municipalité de Cagliari, 2016.
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Gare terminale de la Piazza Repubblica, tramway de Cagliari.
Sources : http://www.ortupillola.it/; photographie de Benimagine.
http://www.ortupillola.it/progetti/repubblica/estesa.php# 

gées, dont notamment le réaménagement de l'axe
urbain de la Via Sant'Avendrace, accompagné par
la réalisation d'un parc sportif et la création d’un
nouveau quartier dédié aux logements sociaux.

Le tramway

Malgré la clôture du réseau de tramway histo-
rique de Cagliari et son complet démantèlement
dans les années 70, il est a été décidé de le réin-
staurer au regard des besoins d’optimisation de
la mobilité au cœur de la métropole. Si les pre-
miers moments de nouveau tramway datent du
milieu des années 90, ce n’est cependant qu’en
2003 que sera initiée la construction de la pre-
mière ligne du projet entre Piazza Repubblica-
Monserrato et via San Gottardo, laquelle par ail-
leurs étant le fruit de la reconversion du tronçon
ferroviaire urbain qui existait entre Cagliari-Isili.
En 2010, dans un premier temps, une deuxième
ligne a été mise en service pour relier l'hôpital
universitaire au Monserrato, tandis que dans un
second temps, une troisième ligne a été ouverte
entre Monserrato et Settimo. Parmi les diffé-
rentes interventions liées à la construction du
réseau de tramway, il faut souligner  la gare - ter-
minale de Cagliari construit au droit de la pre-
mière ligne. Celle ci a été conçue et construite sur
les soins des agences Ortu et Pillolla. Il s’agit d’un
bâtiment  qui constitue l'angle des rues commer-
çantes Via Dante et Piazza della Repubblica. Son
enveloppe extérieure est organisée géométrique-
ment sur le pas de la structure existante; les
murs, pour la plupart pleins, sont séparés des
bâtiments mitoyens par des ouvertures verti-
cales, toute hauteur, protégées à leur tour par
des brise-soleil. L'entrée de la Piazza della Repu-
blica est annoncée par un aménagement de sol,
et traitée comme une zone piétonne. Elle aussi
est dessinée selon une composition géométrique
sobre que permet de souligner l’usage de la cou-
leur blanche propre au calcaire sarde. 2

Le complexe de grandes usines et l’im-
plantation urbaine historique

C’est dans la seconde moitié du XIXe siècle, à tra-
vers le projet néo-classique pour Cagliari de l'ar-
chitecte Gaetano Cima que s’enclenchera une
opération majeure pour les prémisses métropoli-
taines de la ville. L’objectif de cette grande entre-
prise était de créer tout un ensemble de nou-
velles typologies en mesure de figurer totalement
les institutions relevant de l’empreinte de l’Etat
moderne dans cette Cagliari qui confortait
chaque jour un peu plus son statut de capitale
commerciale. Les nombreuses constructions qui
trouvèrent ainsi place au droit des imposants
espaces des fortifications constituent en cela le
radical patrimonial qui ne cessera de s’enrichir à
travers leurs histoires jusqu’à nos jours encore.

*Ainsi du complexe hospitalier qui, jusque-là
trouvera à s’articuler de diverses manières à la
ville historique. En prenant exemple sur des
ensembles conventuels similaires, pendant plus
de cent ans, ce dernier se développera donc au
cœur du secteur nord de Stampace, avec en par-
ticulier, l’édification de nombreux bâtiments
répondant presque tous à une typologie architec-
turale vouée à une certaine centralité. Ces der-
niers ont tous été progressivement réhabilités
pour structurer finalement aujourd’hui le campus
d'enseignement universitaire de médecine.

*Ainsi de l’institution pénitentiaire qui, à la fin du
XIXe siècle, construira l'un des bâtiments les plus
imposants de ce plan masse directement sur le
grand promontoire naturel nord de la citadelle
piémontaise. Cette construction influencera
jusqu'à sa récente cession cette zone urbaine en
profondeur pendant plus d'un siècle.

*Ainsi du Monopolio di Stato del Tabacco qui, à
partir de 1767, choisira de situer la production
sur le site qui l’accueil encore d’aujourd’hui. A



Plan masse des grandes usines et de l’implantation urbaine historique. 
Source: Annexe Etg 018 du plan détaillé du centre historique de Cagliari, juillet 2015.
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partir de la reconversion des constructions
appartenant au couvent des Frères Mineurs au
droit du bastion de Jésus, c’est au milieu des
années 1800 que, corroborant par la dynamique
de développement ininterrompu dont elle faisait
l’objet, et voyant l’accroissement de sa produc-
tion, seront adaptées en conséquence les struc-
tures qui l’abritait. C’est de cette époque que
résultera la situation actuelle (après le déclasse-
ment de 2001) qui lui permettra de figurer au
classement parmi les Grandes Usines comme
celles en possession de grands potentiels de sur-
faces utiles. A ce titre, il faut noter qu’une partie
de cette structure est dédiée depuis 2007 à l’or-
ganisation d’importants événements culturels,
dont notamment le Festarc, festival international
d’architecture que dirige Stefano Boeri.

*Ainsi du complexe universitaire qui se constitue
progressivement depuis le milieu des années 20/30
avec, pour point de départ, la nouvelle clinique
pédiatrique sur la nouvelle route Via Genovesi
reliant l'hôpital San Giovanni di Dio à la "quatrième
porte" du château, puis avec la  construction de la
clinique Macciotta durant les années 50, pour fina-
lement venir occuper le Fosso di San Guglielmo
avec l’adjonction des cliniques Aresu, et le pôle
scientifique conçu et construit dans les années 30
notamment avec l'imposant Palazzo delle Scienze
et ses instituts biologiques annexes.

Dès lors, chacun de ces ensembles a marqué,
selon ses différentes particularités, un aspect
fondamental dans la relation qu’entretint la ville
pré-moderne, dans laquelle ils ont toujours trouvé
à s’insérer, quand bien même fut-ce presque sys-
tématiquement au droit des anciennes murailles,
par rapport tant à la ville moderne qu’à la ville
contemporaine, et pour lesquelles ils ont alors
signifier les principales lignes directrices de déve-
loppement. Cette condition si caractéristique éta-
blit aujourd'hui une opportunité extraordinaire
pour dynamiser la ville contemporaine, car elle
permet à la fois de mettre en valeur son identité et,
simultanément, de concevoir de nouveaux pôles
d’innovation pour Cagliari.

Cagliari / Le centre en dehors

Aujourd'hui comme par le passé, les villes sont
un organisme vital, où s’entremêlent tout à la
fois, l’histoire, l’histoire de l'architecture, l’his-
toire du territoire, l’histoire sociale, où les phéno-
mènes urbains successifs, les contradictions et,
parfois les conflits, et où les nouveaux projets
assurent l'environnement spatial construit (Maz-
zeri 2002). Dans un livre de 1949, Fernand Brau-
del décrit comment le temps historique peut être
décomposé en trois temporalités, trois différents
régimes : la première concerne des structures
historiques durables, résistantes au change-
ment, celle d’une histoire presque immobile;
c’est celle de l'homme et ses relations avec l'en-
vironnement. La seconde est une histoire procé-
dant d’un rythme lent, c’est celle de l’histoire

sociale, celle des groupes et des sociétés. La troi-
sième, en revanche, est l'histoire traditionnelle,
ou pour le dire autrement, une histoire moins
considérée selon la dimension de l'homme en
général que de l'individu en particulier; c’est celle
de l'histoire "événementielle" (Braudel, 49). Si la
première temporalité est presque intouchable,
car relevant de processus extérieurs à l'homme,
le schéma relatif à ces projets brefs et imparfaits
que ce denier ne cesse d’imaginer, lié  insépara-
blement à un processus de transformation – et
donc consubstantiel à la troisième vitesse que
définit Braudel – tient de l'ambition de façonner
toutefois une histoire sociale, une histoire des
communautés, selon une perspective à long
terme. L'acceptation du caractère changeant,
imprévisible et factuel de nombreux aspects de la
vie urbaine d'aujourd'hui a conduit à la perte de
confiance en la capacité du projet architectural
et paysager à entreprendre des récits durables
en mesure de pouvoir participer à la constitution
d’une nouvelle identité en de nouveaux lieux. La
perspective d’interpréter le fait que le locus de
Cagliari est en dehors d’elle-même semble en
cela proposer une possibilité de réécrire une
grande partie de l'histoire récente de la ville et
d’en comprendre autrement les projets qui l'ont
façonnée; cela pourrait autoriser en outre à déce-
ler un ordre en ce foisonnement de situation par-
ticulière  qui, quotidiennement, sont mis à jour au
cœur même de la structure urbaine, ce dont il a
été question partiellement dans ce texte, de
façon telle qu’ils puissent être exploités dans le
cadre d’un projet de ville davantage cohérent et
durable.
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