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(re)apropriation de l’espace public 
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p a r t e n a i r e s

Une formation pluridisciplinaire : 
la formation dispensée par l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille 
s’inscrit depuis 1975 dans une tradition 
professionnelle. L’objectif de l’Institut est de 
former des spécialistes dans les domaines 
de l’urbanisme, de l’aménagement et du 
développement territorial. Pour répondre à 
l’étendue des exigences professionnelles, 
l’IAUL propose à ses étudiants un 
ensemble de spécialités : Construction 
et Aménagement Durable, Villes et 
Projets, Eurostudies, Ecodéveloppement, 
Aménagement et Valorisation des 
Patrimoines. L’IAUL est membre de 
l’APERAU (Association pour la Promotion 
de l’Enseignement et de la Recherche en 
Aménagement et Urbanisme) au niveau 
national, et de l’AESOP (association of 
European schools of planning) au niveau 
européen.

L’Université Lille campus cité scientifique, 
créée en 1971, offre un grand choix de 
formations pluridisciplinaires que ce soit 
en sciences et technologies, sciences de 
l’ingénieur, sciences humaines et sociales, 
sciences économiques et de gestion. Elle 
accueille chaque année 18 000 étudiants 
et développe depuis 1992 une véritable 
politique culturelle entre éducation, art, 
science et culture.

Le CNJU est né d’un constat : la 
fermeture du concours d’ingénieur 
territorial aux diplômés des formations 
universitaires d’urbanisme. Fédérant 
17 associations d’étudiants et anciens 
d’instituts d’urbanisme, il représente 
aujourd’hui 1 300 adhérents, devenant 
ainsi la première association d’urbanistes 
française. Il milite activement pour la 
reconnaissance des diplômés et à leur 
insertion professionnelle.

Cette association est une organisation 
à but non lucratif régie par la loi du 
1er juillet 1901. Elle est la structure de 
développement des projets étudiants en 
lien avec l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de Lille (IAUL). Elle donne 
l’opportunité aux étudiants de s’investir 
dans de nouveaux projets et de tisser des 
liens avec la société civile par la mise 
en place de différents partenariats et 
l’organisation d’événements.

Commune de plus de 60 000 habitants, 
celle qu’on appelle couramment la 
«technopole verte» de la métropole 
est une ville aux multiples facettes, 
tout à la fois ville universitaire, 
résidentielle, récréative, engagée dans le 
développement durable, et comportant 
un pôle dédié aux hautes technologies.
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Entendre les espaces publics, tel était déjà le titre d’un rapport de recherche 
du Centre de Recherche sur l’Espace sonore et l’Environnement urbain 
(CRESSON) de mai 1988 pour le compte du Plan Urbain. 

Désormais ce laboratoire du CNRS est aussi intitulé Ambiance, Architecture, 
Urbanité (AAU). D’ambiances urbaines, d’usages et de participation citoyenne 
dans les espaces publics il est question ici. Ces thèmes, pas plus que celui des 
luttes urbaines cité par l’un des auteurs, ne sont pas neufs mais ils gardent 
à l’évidence toute leur acuité. Il semble que l’accorde - actualité oblige ces 
derniers mois, mais dès avant – plus  d’attention à la question du genre dans 
l’espace public1. 

Quoi qu’il en soit, en 2003 déjà, Pascal Amphoux2 plaisait pour l’invention 
ou la redécouverte de nouvelles formes d’adéquation entre espace (public) 
physique, matériel, et débat politique, qui ne tombent ni dans le travers 
scénographique du décor - muséifié ou pas - ni dans la pente sécuritaire du 
contrôle physique, de l’interdit ou de l’évitement social. L’inspiration est-elle à 
chercher dans les pratiques contemporaines de placemaking de  l’urbanisme 
dit tactique, ou dans l’observation d’autres cultures qui semblent, comme à 
Hanoï, pratiquer heureusement l’hybridité des espaces et des usages,  pour 
parvenir à une véritable coproduction des espaces publics aujourd’hui à 
travers le monde? 

Maryvonne Prévot
Historienne, MCF-HDR en aménagement et urbanisme à Lille 
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1 « Genre et espace public », Appel à contribution, Calenda, 
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Les problématiques actuelles de harcèlement, 
notamment dans le monde professionnel, font ressurgir 
les questions sous-jacentes d’inégalités de genre 
présentes à tous les niveaux. Ainsi les territoires urbains 
sont eux aussi confrontés à ces questions.  La Suède 
fait office de modèle européen en tant qu’Etat qui lutte 
contre les inégalités de genre.  Or, lorsqu’un quartier de 
Stockholm devient représentatif des inégalités de genre 
dans l’espace public, cela interpelle. Effectivement, 
le quartier  de Husby, situé au nord de la capitale,  à 
plusieurs kilomètres du centre, semble caractéristique 
des maux de l’urbanisme actuel. Il s’agit en effet d’un 
quartier que l’on pourrait qualifier de « sensible » :  il 
fut le lieu central d’émeutes en 2013, soulignant  une 
ségrégation socio-spatiale. C’est un quartier soumis 
à des problèmes de délinquance et de chômage.  La 
population est très homogène car essentiellement 
constituée d’immigrants. Le paysage urbain est similaire 
à celui de nos banlieues françaises : urbanisme  de dalle 
et barres d’immeubles, services et commerces limités, 
automobile prédominante. 

Il s’agit donc d’un quartier qui connaît peu de mixité 
urbaine et sociale, excentré il est loin des aménités de 
la capitale. Récemment une nouvelle problématique a 
émergé sur la place des femmes  au sein de ce quartier. 
Question dont la municipalité de la ville s’est emparée. Le 
projet d’« urbanisme féministe » a donc débuté en 2009 
par une démarche de participation incluant notamment la 
société Svenska Bostäder et des associations féministes. 
Il s’agissait dans un premier temps à travers des réunions 
avec les habitants, de comprendre comment les femmes 
s’approprient le quartier. Le constat a été un manque 
de sécurité, accru  en période nocturne. Également 
l’élaboration  de stratégies d’évitement de certains 
lieux a été observée. Les femmes ne pratiquent pas 
l’espace public, elles le traversent sans s’y arrêter.  En 
cause, l’occupation quasi-constante de lieux,  tels que 
les squares, par la gente masculine.  Ainsi des normes 
sociales se forment, à travers le regard que les hommes 
peuvent porter sur les femmes. Les lieux qui posent a 
priori le plus de problème sont le centre du quartier et 
le métro, bien que les femmes interrogées évoquent un 
sentiment d’insécurité présent sur l’ensemble du quartier.

La volonté politique du projet est donc de redonner un 
attrait à ce quartier pour ses habitants. Cela passe par 
la réintroduction du sentiment de sécurité. Les notions 
clés du projet sont l’hospitalité et la mixité. Globalement 
c’est un travail de fond sur l’ambiance urbaine dont il 
s’agit. Afin de réduire le sentiment de vulnérabilité et 
d’encourager les femmes à se réapproprier l’espace 

L e  q u a r t i e r  d e  H u s b y   :  z o n e  e x p é r i m e n t a l e 
d e  l ’ «   u r b a n i s m e  f é m i n i s t e   »   ?  O u  c o m m e n t
l ’ u r b a n i s m e  p e r m e t - i l  d e  l u t t e r  c o n t r e 
l e s  i n é g a l i t é s  d e  g e n r e   ?
_____________Rédactrice: Amandine Gabriels - M1- Ecodev

public différentes actions ont été mises en place. Par 
exemple, la création de passages plus sécurisés vers les 
espaces de commerce : lieux que les femmes fréquentent 
régulièrement dans le quartier. Il s’agit également 
d’effectuer un travail sur l’éclairage public. Autre 
démarche : repenser l’emplacement des commerces 
et services. Notamment le déplacement d’un café, lieu 
quasiment «dédié» à une population masculine, pour le 
remplacer par un nouvel espace plus «féminin». L’intérêt 
est de réintroduire des commerces ou espaces attractifs 
pour les femmes dans le centre de Husby. 
Ce projet a été impulsé et a vocation à être pérennisé 
sur le long terme. Ainsi, est en projet la restructuration 
de l’entrée de métro. Ici la démarche est innovante 
dans le sens où l’urbanisme se construit en fonction des 
pratiques d’un usager spécifique : à savoir la femme. 
Il s’agirait donc d’un urbanisme ayant un rôle de 
discrimination positive afin de permettre une égalité des 
genres dans l’espace public.

Évidemment cette initiative n’est pas isolée, il existe 
de nombreux autres exemples dans le monde qui 
s’inscrivent dans cette dynamique. Par exemple la 
municipalité de Vienne, en Autriche, a un service qui 
croise urbanisme et genre. Ou encore des démarches 
plus spontanées comme au Vietnam,  à Hanoi, où les 
femmes se réapproprient l’espace public à travers des 
cours collectifs et réguliers de sport dans les parcs de 
la ville. Après l’«urbanisme durable» et l’«urbanisme 
participatif», un «urbanisme féministe» passant par une 
nécessaire concertation serait-il une nouvelle tendance 
à suivre pour les aménageurs ? C’est une question 
qui mérite d’être posée.
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Cela semble évident mais la reconnaissance de l’espace 
public en droit présuppose qu’elle soit une notion 
juridique clairement définie.

Selon les juristes, l’espace public s’articule autour de 
la notion public/privé définie par un critère fonctionnel 
au regard de l’intérêt général. Il est nécessaire de 
différencier ce qui est accessible à tous et ce qui est 
réservé à certains. 
Ainsi, la reconnaissance tardive de la notion d’espace 
public s’explique au regard des règles de domanialité 
publique où la notion d’espaces publics s’apprécie au 
regard des critères de publicisation d’espaces privés ou 
de privatisation conformément au Code général de la 
propriété des personnes publiques (CG3P).

S’il y a reconnaissance de l’espace public par la 
loi, est-elle efficiente ?

1- Domanialité publique

La domanialité publique s’applique à certains biens 
mobiliers et immobiliers, relevant du CG3P. Un bien 
ne peut appartenir au domaine public que s’il est la 
propriété exclusive d’une personne publique (État, 
collectivité territoriale ou établissement public). 
L’affectation à l’utilité publique prend deux formes : 
l’affectation à un service public ou l’affectation à l’usage 
direct du public. 
Lorsque l’on se penche sur l’espace public en matière 
d’urbanisme, force est de constater que seul le domaine 
public naturel (forêts domaniales, domaine public 
maritime, lacustre, fluvial) et les voies publiques sont 
affectés à l’usage direct du public. 
Concernant, la publicisation des espaces privés, leurs 
usages sont encadrés par des règles de droit limitant les 
usages privés contraires à l’intérêt général. 
Alors que la privatisation des espaces publics est 
le fait d’imposer aux espaces publics une logique 

V E R S  U N E  R E C O N N A I S S A N C E  J U R I D I Q U E
D E S  E S P A C E S  P U B L I C S
_____________________Rédacteur: Thierry Rasoarahona

de Ker Consulting

marchande, d’étendre à l’espace public des normes 
juridiques réservées à la sphère privée, de réserver des 
espaces habituellement accessibles à tous à certaines 
personnes.
Enfin, rappelons que le CG3P donne une définition a 
contrario du domaine privé des personnes publiques, 
à savoir que les biens n’appartenant pas au domaine 
public relèvent du domaine privé (article L. 2211-1 du 
CG3P). Les biens relevant du domaine privé communal 
sont gérés en application des règles du droit privé.

2- La reconnaissance effective de l’espace public 
par la loi

La notion d’espace public est énoncée à l’article 1er de 
la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la 
dissimulation du visage dans l’espace public où «nul ne 
peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à 
dissimuler son visage». 

Dans son article 2, cette notion est définie ainsi : 
«l’espace public est constitué des voies publiques ainsi 
que des lieux ouverts au public ou affectés à un service 
public», en cohérence avec le CG3P et les règles 
énoncées précédemment. 
Cependant la notion de «lieux ouverts au public» fait 
référence aux établissements recevant du public (ERP) 
et peuvent désigner des lieux publics à usage privé ou 
une publicisation d’espaces privés.

En conclusion 

On constate que l’espace public est une notion nouvelle 
en droit.

L’effort de sa clarification par le législateur et sa 
codification dans les codes existants peuvent en faciliter 
son acception.    

Dans la pratique, la notion d’espace public est 
largement utilisée dans le champ des sciences sociales 
et renvoie à des réalités hétérogènes : polysémique 
pour le sociologue, problématique pour l’urbaniste et 
équivoque pour le géographe.

Dans ses conditions, on peut se demander si cette 
démarche d’appropriation des praticiens n’a pas 
vocation à réformer les référentiels dominant de 
l’urbanisme, en devenant la véritable « matrice » de 
la discipline où se concentre tous les enjeux actuels de 
mobilité et d’économie territoriale de la connaissance 
et d’innovation.
______________________________________ Source et ressource  

- La diversité des processus de privatisation de l’espace public dans 
les villes européennes, Christian Dessouroux
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La Finlande est un beau pays : des lacs et des forêts, des 
forêts et des lacs … C’est aussi un pays très monotone. 

Vivre un mois à Kuopio, ville moyenne à quatre heures 
de train au nord de la capitale Helsinki, c’est aussi goûter 
à cette monotonie. Passé les cabanes et les barques 
colorées, l’architecture et l’urbanisme soviétiques, 
souvenirs de l’occupation russe, jettent un voile sévère 
sur le pays où l’été n’arrive jamais.

Si vous ne possédez pas de cabanon au bord d’un lac 
ni de petit bateau, ou encore de voiture pour rejoindre 
Rovaniemi, ville du Père Noël, il vous sera difficile de 
profiter des typicités de la Finlande. Ce fut mon cas.

Il ne reste plus alors qu’à jouir de ce qui est librement 
accessible : les chemins sillonnant les forêts de sapins, 
gardés jalousement par des nuées de moustiques, ou 
les grands parkings vides des magasins d’alimentation...

Le guide du routard le précise : les Finlandais souffrent 
d’ennui. Pour le tromper, ils ont développé une pratique 
pour la moins particulière de l’espace public, qui par 
définition est «la partie du domaine public non bâtie 
affectée à des usages publics, c’est-à-dire en principe à 
tous» (DONADIEU P., MAZAS E., 2002). S’il n’est pas 
rare d’apercevoir la même voiture faire plusieurs fois le 
tour d’un pâté de maison ou la même personne passer 
et repasser devant vos fenêtres, l’habitude qui semble 
la plus ancrée dans la banlieue de Kuopio est de se 

S o m p a s a u n a  :  q u a n d  l e s  F i n l a n d a i s  t e s t e n t 
l e s  l i m i t e s  d e  l ’ e s p a c e  p u b l i c  
_________________Rédactrice: Camille Rossat - M2 Ecodev

rassembler sur quelques bancs à proximité des grandes 
surfaces afin de boire une bière entre amis. Et ce jusqu’à 
21 heures, heure de prohibition. Une occupation de 
l’espace public tacite et établie. Chaque jour à la même 
heure ils se rejoignent, discutent, échangent et trinquent.

Particulier ? Finlandais.

Lors de mon retour en France, la brochure de la 
compagnie aérienne m’a confirmé que les Finlandais 
ont bien une approche toute personnelle de l’espace 
public. Si ce n’est cette fois-ci pas en lien avec la bière, 
ça l’est avec un autre étendard du pays : le sauna.

Au sud de la capitale, à proximité des rives du Golfe de 
Finlande, Sompasauna a vu le jour en 2011 sur un site 
en friche, quand un groupe d’amis a trouvé un poêle 
dans une forêt au nord d’Helsinki. Sompasauna c’est 
deux huttes pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes 
et chauffer jusqu’à 140 degrés Celcius, leur particularité 
étant d’être libres d’accès et de fréquentation. 
Plusieurs fois détruites en raison de leur occupation 
illégale de l’espace public, mais toujours reconstruites 
et popularisées, elles sont aujourd’hui gérées en 
association et font l’objet d’un bail signé avec la ville. 

Sompasauna traduit une conception chaleureuse du 
vivre ensemble et offre à l’espace public un nouveau 
regard : que deviennent ses limites quand des inconnus 
acceptent de partager leur nudité en dehors de l’espace 
privé ? Telle est l’interrogation que ce lieu soulève. 

Les Finlandais sont décidément surprenants et 
intéressants, guidés par leur sisu légendaire. Se 
confronter à leur réalité fut une riche expérience et 
invite à en apprendre davantage. Peut-être que mieux 
équipée je serai en mesure de profiter pleinement des 
attraits du pays ?

______________________________________ Sources et ressources

- Blue Wings, Summer 2017
- DONADIEU Pierre et MAZAS Elizabeth, 2002, Des mots de paysage 
et de jardin, Edition Educagri, Dijon, 315 p. ISBN : 2-84444-252-8
- Guide du Routard Finlande 2017/18, Edition 2017-2018, Hachette
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Parmi les nombreux objets et édicules qui ornent l’espace 
public, petits ou grands, permanents ou éphémères, 
il y a les abris pour voyageurs (de bus, de tram, plus 
rarement de taxi). «Mobilier urbain» dit-on, expression 
surprenante pour un objet solidement fixé au sol, et dont 
l’installation nécessite un outillage approprié. 
Les abris font partie des équipements les plus utilisés par 
le public, que ce soit pour attendre un bus — vocation 
première de l’abri —, pour souffler un instant ou poser 
le cabas de ses courses, ou pour se protéger de la 
pluie. Les exploitants des réseaux de transports et les 
entreprises commerciales s’en servent comme support 
de communication et d’information : on y trouve souvent 
de grandes publicités lumineuses fort intéressantes, 
parfois savoureuses ou aguicheuses, ainsi que de plus 
discrets panneaux pratiques. Sauf exception, c’est l’abri 
même qui signale aux piétons comme aux chauffeurs 
de bus la présence d’un arrêt. Enfin, différents types de 
commerce peuvent s’y pratiquer, pas toujours appréciés 
des passants et des riverains, ce qui a déjà poussé 
certaines municipalités à faire enlever des abris.

A A A +  :  A n a l y s e  A r c h i t e c t u r a l e  d ’ u n  A b r i 
p o u r  v o y a g e u r s  d e  b u s  
________________________Rédacteur: Jef Van Staeyen

1. L’abri que nous analysons de plus près se trouve 
dans un secteur historique protégé. Il lui manque donc 
un élément caractéristique de la plupart des abris : 
le panneau publicitaire lumineux sur la gauche, qui 
contribue beaucoup à l’éclairage et la visibilité de 
l’édicule. Sans ces beaux panneaux, les abris seraient
peut-être moins nombreux. À bien regarder 
l’emplacement et la taille des affiches qui s’y trouvent, 
on constate que ces publicités s’adressent moins aux 
piétons qu’aux automobilistes. (Attention : il existe aussi 
des panneaux publicitaires sans abri accolé, qu’on 
appelle des sucettes. Aucun bus ne s’y arrête !)

2. Un tout petit banc permet aux plus fatigués ou 
paresseux de s’asseoir brièvement. Le banc est étroit,
son bord en acier peut être très froid, et la réglette 
inférieure du panneau (3) vous pousse dans le dos. Il
est rare qu’un promeneur s’y installe pour lire un livre.

3. Le panneau d’information, justement, avec le plan du 
réseau. Son emplacement est choisi de façon à favoriser 
le contact humain. Le voyageur qui souhaite lire le plan 
se posera immédiatement devant la personne assise, 
et tournera sa tête autour de la tête de l’autre. Peut-
être lui adressera-t- il même la parole, «excusez, puis-
je regarder un instant» (Ou toute autre formule aussi 
courtoise).

4. Un second panneau indique les horaires des 
bus  à cet arrêt même. Parfois, il mentionne aussi les 
déviations, mais cette information est rare, alors que 
les déviations mêmes sont fréquentes. Vous y trouverez 
parfois l’annonce que l’arrêt en question n’est pas 
desservi, mais pour savoir si votre arrêt de destination 
l’est, mieux vaut demander au chauffeur.  Le contact 
humain, à nouveau.

5. Un écran avec messages mobiles donne les temps 
d’attente. Avec parfois des surprises, agréables ou 
déplaisantes. Le bus annoncé peut arriver plus tôt que 
prévu (peu s’en plaindront, qui auront lu le panneau), 
mais il peut aussi se révéler être virtuel : le bus est annoncé 
comme imminent, avant de disparaître complètement, 
ou passer à l’arrêt d’en face.

6. Une large ouverture entre le sol du trottoir et les 
panneaux vitrés assure la bonne ventilation des lieux. Un 
vent particulièrement frais refroidira alors vos chevilles 
et mollets. Bougez pour vous chauffer.

7. (Voir aussi la photo séparée). Non, il ne pleut pas, 
c’est le verre même qui est brouillé. En psychologie, 
on parle de Aha-Erlebnis. Si vous êtes assis (ce qui est 
permis, il y a une banquette) vous ne voyez pas le bus 
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qui arrive, et tout-à-coup il est là ! «Aha!» dites-vous. 
Comme le bonheur d’un enfant qui reçoit un chocolat. 
(Il y a aussi des modèles d’abris avec des vitres claires. 
Afin d’obtenir un effet comparable, sinon identique, une 
bande opaque y est collée exactement à la hauteur des 
yeux des personnes assises).

8. Indication du nom de l’arrêt et, moins visible sur la 
photo de jour, un dispositif d’éclairage. Il s’éteint peu 
avant qu’il fasse vraiment jour. Protégez vos yeux, et 
arrêtez de lire votre journal.

9. Sur cette face est repris le nom de l’arrêt avec le 
numéro de la ligne. Cette information ne figure jamais 
sur la face opposée (10), où pourtant il y a aussi des 
voyageurs potentiels qui cherchent leur arrêt. Il faut s’y 
faire : cette information sert aux chauffeurs des bus, qui 
viennent tous de droite.

10. Pas d’informations sur cette face. Pour cet arrêt,  
ce n’est pas un problème, car il n’y a qu’une seule 
ligne. Ailleurs, où les lignes et les arrêts sont nombreux, 
l’absence d’indications peut vous faire rater votre bus. 
Profitez alors du temps d’attente ainsi gagné pour faire 
le tour de tous les arrêts, et d’apprendre par cœur leur 
emplacement. Engagez une conversation avec les autres 
voyageurs en attente. S’ils ne portent pas d’écouteurs. 
Ces quelques analyses nous le montrent bien, les abris 
favorisent le contact humain,  la condition physique 
et le confort psychique, et à l’occasion nous donnent 
de précieuses informations,  telle la marque d’un 
hamburger dont il serait sympa  de faire connaissance. 
Il est heureux que nous ayons des bus, car sans eux, 
nous n’aurions pas d’abris.

Aha-Erlebis quand le bus surgit derrière la vitre brouillé  (non, il n’a 
pas plu).

L’indication de la ligne de bus se trouve d’un seul côté, destinée aux 
chauffeurs de bus.

11
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L e  m a r c h é  d e  W a z e m m e s  : 
u n e  m i x i t é  s o c i a l e  d a n s  u n  e s p a c e  p u b l i c 
d ’ é g a l i t é  é p h é m è r e
__________________Rédactrice: Aneth Hembert - M1 Ecodev 

L’article qui suit est issu d’une ethnographie urbaine 
qui se base sur une sociologie des interactions qui ont 
lieu dans le marché de Wazemmes, de l’expérience 
sensorielle qui se dégage de déambulations avec les 
usagers du marché, et de contemplations à travers 
différentes temporalités. Ce travail de terrain fut 
mené une semaine d’octobre 2016, un mardi, jeudi et 
dimanche.

Situation géographique et historique du marché 
de Wazemmes. 

Ce marché est né en juillet 1840 à l’initiative religieuse 
et solidaire de l’Abbé Salembier qui souhaitait un lieu 
de distribution alimentaire accessible aux populations 
de maigres moyens. Le quartier se peuplait alors de 
populations immigrées sous l’effet de l’industrialisation, 
reléguant au passé les résidus de sa territorialité humide 
et calme («waz» signifiant marais et «hem» maison), au 
profit de l’urbanisation. 
Wazemmes passa résolument d’une logique de village 
à une logique de quartier au XIX ème siècle, annexé à 
l’agglomération Lilloise, dans une époque de créations 
utilitaires pour structurer la ville : il fallait de grands 
axes (Rue Solferino, Rue Léon Gambetta) proches de 
gares et propices à la distribution alimentaire. C’est 
la naissance des incontournables quartiers autour du 
Palais des Beaux-Arts, Place de la République, alors que 
Wazemmes se paupérise, jusqu’à être qualifié «d’ilôt de 
pauvreté» (Codaccioni, 1971).
Aujourd’hui, un peu comme Belleville à Paris, Wazemmes 
est un lieu populaire où jadis habitaient des ouvriers et 
maintenant plutôt des immigrés. Sa centralité et son 
accessibilité lui donnent une fonction structurante, et son 
marché de détail – plus ancienne forme de commerce 
de proximité –, traverse les temps, acquérant une 
réputation de plus en plus colorée, bariolée, au-delà 
du local, vers le touristique, reflétant toutes les cultures 

des populations immigrées qui contribuent à son aura 
atypique.

Un point d’ancrage du lien social : du familial à la 
distance assumée.

Je me rapporte ici à la théorie de l’accélération 
sociale (Hartmut Rosa, 2010), qui pense conjointement 
l’accélération technique (transports, communications 
numériques et instantanées...), l’accélération du 
changement social (évolution des styles de vie, 
transformation des structures familiales, (dés)affiliations 
politiques et religieuses...) et l’accélération du rythme 
de vie, dont témoigne l’impression stressante et courante 
de, sic, «manquer de temps». Le marché de Wazemmes 
s’impose alors comme un espace de consommation 
paisible, où les gens flânent, marchandent, se croisent, 
achètent, se rencontrent, s’échangent des nouvelles, 
des opinions, se mélangent dans une «mise en scène 
d’égalité», s’inscrivent dans un rythme différent de celui 
de leur quotidien, en un espace commun, jusqu’à faire 
société de manière éphémère, voire «anti-ville moderne» 
(Michèle de la Pradelle). 
Je me suis longuement entretenue avec deux personnes, 
Isabelle et Catherine* qui m’ont montré comme le champ 
lexical de la famille est largement utilisé au marché de 
Wazemmes. Il n’est pas rare que des marchand(e)s 
appellent des client(e)s «ma cousine» ou «mon cousin», 
dans une volonté de créer une relation amicale, en 
plus du tutoiement. Les gens s’échangent des nouvelles 
sur leur famille, sans jamais entrer dans la vie privée 
(règle informelle de proximité/distanciation sociale). Le 
marché de Wazemmes est un «lieu de convivialité […] 
où l’on est connu et reconnu» me dirent-elles.

Une proximité spatiale qui ne crée pas que 
du vivre-ensemble.

Cependant, la mixité fonctionnelle soit-disant 
créatrice de mixité sociale a ses limites. Il y a de la 
«concurrence», «des marchands qui ne veulent pas 
vendre aux Françaises», des client(e)s qui regrettent 
la diversité nouvelle de l’offre : des produits de culture 
orientale/maghrébine, ou mondialisés et de mauvaise 
qualité. «Diversification» pour les uns, «transformation 
fulgurante» pour d’autres, ces termes s’attachent à 
des phénomènes de migrations, pauvreté, ségrégation 
spatiale, mais aussi de gentrification. 

Le marché de Wazemmes est donc un espace public 
dans le sens où il permet à l’individu à la fois de marquer 
une distance à une communauté d’origine, tout en 
intégrant une communauté plus vaste : deux choses qu’il 
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ressent au contact d’autrui. Le cosmopolitisme ambiant 
met les individus sur un pied d’égalité par le prétexte 
de la consommation, les statuts sociaux s’effacent 
momentanément pour se rencontrer. 
Le marché de Wazemmes, et plus largement les marchés 
de détail en ville, témoignent d’une revendication 
intrinsèque à la société contemporaine consumériste : 
en opposition aux espaces à vendre, on souhaite plus 
d’espaces de vie que l’on choisit et qu’on est libre de 
fréquenter.
   * Les prénoms ont été changés.

______________________________________ Sources et ressources

- CODACCIONI, Félix-Paul. 1971. Lille, Etude sociale (1850-1914), 
thèse soutenue le 15 mai 1971 à l’Université de Lille 3.
- DE LA PRADELLE Michelle. 1990. Jeux de mots, jeux de choses: 
faire son marché à Carpentras.
- GHORRA-GOBIN, Cynthia. 2012. L’espace public : entre 
patrimonialisation et privatisation. Revue Esprit, Ed. Esprit, pp.88-98.
- JOSEPH, Isaac. 1998. Erving Goffman et la micro-sociologie, PUF, 
Philosophies.
- ROSA, Hartmut. 2010. Accélération. Une critique sociale du temps. 
Ed. La Découverte, Théorie Critique.
- MERENNE-SCHOUMAKER Bernadette. 1994. Didactique de la 
géographie.
- Guide touristique Azurever 2016,
http://www.azurever.com/france/lille/guide/lille-wazemmes.php

Travailler sur les espaces publics hanoïens, c’est tout 
d’abord mettre en avant le fourmillement constant qui 
anime ces espaces. 

La capitale vietnamienne est tiraillée entre un 
libéralisme économique de plus en plus assumé ( le 
Doi Moi) et un régime politique communiste ancré 
depuis l’indépendance du pays en 1976. C’est dans 
ce contexte que nous sommes amenés à présenter les 
particularités des espaces publics hanoïens fréquentés 
par une population de près de sept millions d’habitants. 

Notre première perception de la ville fut celle d’un 
brouillon urbain rythmé par le bruit des cyclomoteurs 
à la cadence incessante et des activités marchandes. 
Bien entendu, un tel foisonnement d’activités et de 
déplacements participe à la hausse de la pollution 
atmosphérique. Hanoi apparaît comme une ville dense, 
compacte et où les divers usages, qu’ils soient à des fins 
récréatives, commerciales, de stationnement ou encore 
de vie quotidienne s’imbriquent pour ne former qu’un 
tout, un territoire composite. 

Travailler sur les espaces publics hanoïens, c’est 
également faire l’expérience de l’appropriation 
spontanée de tous les espaces ouverts : des trottoirs en 
passant par les ruelles et rues, ponts, abords des lacs, 
jardins, parcs, places et temples… Rien n’y échappe. 
Ces espaces ne sont pas juridiquement parlant des 
espaces publics comme nous avons l’habitude de les 
concevoir en France, ils s’apparentent davantage 
à des espaces ouverts. Ces espaces, fréquentés de 
façon quasi-quotidienne, voient leurs usages sans cesse 
recomposés par les pratiques qu’ont les habitants de 
cette ville. Ainsi, un trottoir est approprié le matin par 
des étalages de marché, il devient le midi un espace de 
restauration pour se transformer en fin de journée en un 
lieu convivial où les Hanoïens se retrouvent entre amis. 
Par conséquent, les espaces publics sont rythmés par 

E s p a c e s  p u b l i c s  e t  h a n o ï e n s  :  u n e  a d a p t a t i o n 
e t  u n e  a p p r o p r i a t i o n  i n g é n i e u s e 
_________Rédactrices: Flora Leconte et Margot Le Roy 

M2 Pie & Eurostudies
des activités éphémères donnant à voir la temporalité 
continue de ces lieux.  

De l’autre côté, la culture vietnamienne est marquée 
par une culture communautaire. Dès l’aube, alors que 
la ville s’éveille à peine, les jardins bordant les grandes 
routes accueillent des groupes de danseurs, des activités 
de Tai-Chi, de fitness et de relaxation. Chaque habitant 
accompagné par sa famille, ses amis et ses voisins se 
réunit pour pratiquer l’activité sportive de son choix. La 
fréquentation des parcs et jardins est aussi accrue en 
fin de journée où toutes les tranches d’âges viennent 
s’y retrouver pour s’adonner à des activités récréatives 
tels que du badminton, volley ou des jeux de volants 
asiatiques plus traditionnels. 
La géographie des loisirs pratiqués en fin de journée ne 
se limite pas seulement aux parcs de la ville mais s’étend 
à tous les espaces ouverts. L’ingéniosité des habitants 
pour s’approprier les espaces publics repose sur leur 
capacité à transformer ces espaces en de nouveaux, 
aux multiples facettes. Les habitants adaptent l’espace 
public au gré des activités qu’ils viennent y faire. Il 
n’est ainsi pas rare de voir un retraité avec son pot de 
peinture pour délimiter un terrain de badminton, un 
groupe d’amis venir avec un filet de volley ou encore 
de voir un jardin potager spontané dans un parterre 
de fleurs délaissé. Chaque espace ouvert profite à 
tous les habitants désireux de pratiquer l’espace d’une 
quelconque façon.

L’aisance avec laquelle les Hanoïens s’approprient les 
espaces publics nous renvoie à notre propre utilisation 
des espaces. Ne faudrait-il pas laisser au citoyen plus de 
liberté pour réinvestir ses propres espaces ? 
La privatisation et la réglementation ne contraignent-ils 
pas les initiatives citoyennes ? 
Ne faut-il pas faire de l’habitant un réel acteur en tant 
qu’usager de la ville ? L’habitant aurait son rôle à jouer 
dans la mesure où il pourrait adapter l’espace public en 
fonction de ses besoins.
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Réalisé en 1927, Metropolis est considéré comme l’un 
des plus importants films du cinéma mondial1.  

Il représente la vision dystopique de la société de 
2026 d’après Fritz Lang. Il est tombé dans le domaine 
public, et est le premier film à être classé « mémoire du 
monde » en 2001 par l’UNESCO pour son approche 
expressionniste de l’esthétique architecturale et urbaine 
et l’avant-gardisme de l’œuvre.

Dans sa ville futuriste, Lang s’est inspiré de 
l’architecture des mouvements futuristes italiens, et plus 
particulièrement de la Citta Nuova de Sant’Elia, et du 
Nouvel Objectivisme allemand. Il y règne la hauteur, 
la vitesse, l’électricité et le progrès. L’architecture est 
composée de lignes tendues et brutes, cubiques, et 
tout est fait de béton. Cette architecture visionnaire et 
technologique crée une ville froide, surdimensionnée, 
où l’homme ne trouve pas sa place. Le film représente 
donc la foi sans faille dans le progrès de la société des 
années folles, et les doutes qui l’accompagne.

L’espace public à Metropolis ne se résume pas au sol : 
chaussées suspendues, parcs et jardins dans le ciel, 
pour les plus riches, parvis de béton nu sous la surface 
de la terre pour les ouvriers. La ségrégation verticale 
des classes se traduit dans la qualité de l’environnement 
urbain. Les « Jardins Eternels », lieux de loisir pour les 
nantis, sont riches en ornements, fontaines, faune et flore 
exotique. C’est un lieu de liberté pour les personnes 
pouvant y accéder. Il renvoie à l’imaginaire du Jardin 
d’Eden. 

D’autre part, la cité ouvrière souterraine est composée 
de bâtiments de faible qualité architecturale, ternes 
et monotones, mais monumentaux, écrasant les 
individualités prolétaires dans une masse diffuse et 
exploitée. Le sol est en béton, dénudé de tout ornement. 
Au contraire de l’opulence des Jardins Eternels, il n’y 
a pas de végétation ni de lumière. Seule une grande 
alarme sur son piédestal trône sur cette vaste place 

L ’ e s p a c e  p u b l i c  d a n s  l e  f i l m  M e t r o p o l i s
_______________________Rédacteur: Cyril Edet - M1 CAD

vide. Les ouvriers n’ont pas le droit au loisir. Travaillant 
10h par jour, ils sont réduits à de la chair à machine 
dont le seul but est d’assurer le fonctionnement de la 
ville et ses excès, sans pouvoir en prendre part. Ils n’ont 
pas le droit aux divertissements de la ville, et ne sortent 
jamais des souterrains où ils sont relégués. 

La surface du sol, entre les profondeurs noires et 
déprimantes et les hauteurs aux richesses exubérantes, 
est vide. Elle parait inutilisée. Les fonctions de la ville 
sont séparées : habitat, loisirs, transports et travail sont 
toutes dissociées, et aucune ne prend place au sol, ou 
presque. Cette idée est ancrée dans la construction de la 
ville du début du XXe siècle, et sera couronnée en 1933 
lors de la charte d’Athènes sur la ville fonctionnelle. 
Dans cet interstice se situe une cathédrale gothique et 
une masure sans fenêtre où vit l’inventeur de la machine 
ayant pour but de détruire la ville. Ces deux bâtiments 
détonnent dans la ville par leur style. Comme le reste de 
la ville, la cathédrale est posée sur un plateau de béton 
et ne fait l’objet d’aucune mise en valeur. A Metropolis, 
seuls les espaces intérieurs ou réservés à une partie de 
la population sont l’objet d’une mise en valeur. L’espace 
public est délaissé.

L’espace au sol n’est utilisé qu’une fois dans le film,  lors 
de la rébellion commencée dans la cité ouvrière. La 
masse informe des ouvriers s’est alors transformée, et 
les individualités ressortent dans un espace cependant 
toujours autant anonymisant. 

L’imaginaire religieux est omniprésent dans l’œuvre : 
les riches vivent dans l’Eden, la machine se transforme 
en Moloch dévorant les ouvriers, et la ville entière est 
une allégorie moderne de Babe, et la société est encore 
imprégnée par la chrétienté, si bien dans les catacombes 
que dans la ville.

Dans cette fiction anxiogène et étouffante, l’espace 
public n’est pas pensé. Il n’est qu’un vide entre les 
bâtiments. Seul les Jardins Eternels sont prévus pour être 
agréable, mais ils ne sont pas publics, au sens où seule 
une certaine tranche de la population y est autorisée. 

Représentatif d’une époque où le progrès était roi,  ce 
film trouve un écho actuel, surtout au regard  de la 
situation des villes de la péninsule arabique. 
La course à la hauteur n’est pas finie comme le montre 
les projets de gratte-ciels de plus d’un kilomètre de haut 
(par exemple la Jeddah Tower en Arabie Saoudite). 
L’espace public est souvent pensé uniquement pour les 
déplacements et la voiture. 
La séparation spatiale des classes est très présente, 
tout comme l’exploitation des ouvriers dans la 
construction et le fonctionnement de la ville.
______________________________________ Sources et ressources
1. http://www.vodkaster.com/listes-de- films/les-100- meilleurs-films- 
du-cinema- mondial-selon- empire/1287101
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La définition de l’espace public est relativement floue. 
Elle ne peut se limiter à des considérations juridiques : 
l’espace public étant l’espace appartenant au domaine 
public, en opposition à l’espace privé. 
L’espace public est le lieu de rencontre et d’interaction 
sociale par excellence. Les rues, les places, les parcs 
voient se croiser et se côtoyer toutes sortes d’individus, 
de classes sociales, de cultures et de milieux très 
différents. 

Depuis quelques années, une forte volonté des citadins 
semble se manifester : une volonté de se réapproprier 
l’espace public. Les pouvoirs publics locaux ont tendance 
à accompagner et encourager ces initiatives, à l’appui 
de professionnels de la culture, de l’événementiel, ou 
encore de sociologues et d’urbanistes. 
Cette réappropriation de l’espace public est une manière 
de faire revivre ce dernier qui, au courant des dernières 
décennies, a eu tendance à ne devenir qu’un lieu de 
passage, en grande partie occupé par l’automobile. 
Piétonnisation de rues, aménagement de places et de 
parcs, diminution du stationnement public, urbanisme 
transitoire, événementiel... l’objectif est marqué : refaire 
de l’espace public un lieu de vie, de rencontre et 
d’interaction. 
L’appropriation semble aujourd’hui faire partie  de la 
définition de l’espace public (ce qui n’était pas  le cas
il y a encore une vingtaine d’années),  au moins d’un
point de vue social.

Au-delà du phénomène «maîtrisé» et encouragé par les 
pouvoirs publics, cette appropriation émane d’abord 
des usagers de ces espaces, et peut revêtir différentes 
formes et différents enjeux :

E s p a c e  p u b l i c  :  l e  f r a g i l e  é q u i l i b r e  e n t r e 
a p p r o p r i a t i o n  e t  p a r t a g e   
__________________________Rédacteur: Cyril Baumann

- des enjeux environnementaux et récréatifs : comme 
l’agriculture urbaine, ou les PARK(ing) Days qui 
questionnent le rôle de l’espace public ;
- des enjeux politiques, qui se sont par exemple 
manifestés au travers des Nuits Debout qui ont fleuri 
dans la majorité des villes Françaises au courant de 
l’année 2016 ;
- des enjeux sociétaux : comme la volonté féministe  
de réappropriation du quartier de La Chapelle à Paris ;
- et bien d’autres encore…

Ces mouvements interrogent non seulement le rôle joué 
par l’espace public, mais mettent en exergue une lutte 
pour ces espaces.

L’espace public contemporain est censé être un lieu 
commun, à l’usage de tous et accessible à tous. 
Ainsi, lorsqu’un groupe d’individus se sent privé  de la 
possibilité de s’approprier un espace  et ce de manière 
prolongée, une lutte va s’installer pour ces espaces. Elle 
peut prendre différentes formes : occupation, plantation, 
œuvre artistique, manifestation...

On constate ainsi que si l’appropriation de l’espace 
public est nécessaire à sa dynamique, son partage 
l’est tout autant. Il est primordial de se questionner 
sur la temporalité et l’exclusivité de l’appropriation 
de l’espace public, afin que celle-ci ne représente pas 
une forme de privatisation de l’espace, d’un groupe au 
détriment d’un autre. 

L’espace public apparaît alors comme le miroir d’une 
société en constante interaction, aussi bien dans 
l’échange que dans la confrontation. 

L’enjeu urbain actuel qui se pose alors, est de trouver 
le juste équilibre entre appropriation et partage de 
l’espace public. L’appropriation ne doit pas prendre le 
pas sur le partage d’un espace commun. Sous l’égide de 
l’appropriation, l’individualisme et l’entre-soi ne doivent 
pas imprégner l’espace public qui se doit de rester un 
espace collectif et de vivre ensemble. 
Il faut donc aujourd’hui réfléchir à de nouvelles 
manières de créer l’espace public, et plus uniquement 
d’un point de vue matériel, fonctionnel ou esthétique, 
mais également d’un point de vue social.
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Préserver et améliorer un espace public iconique grâce 
à la réglementation. Pour beaucoup, New-York City 
se résume à Manhattan, et Manhattan aux gratte-
ciel interminables. Seulement, ce borough était avant 
tout la porte d’entrée des migrants, et comportait de 
nombreuses installations industrielles. La plus connue 
étant la High Line, ancienne voie ferrée abandonnée, 
transformée en parc suspendu et ouverte en 2009.

Skyline, High Line 

Je ne vais pas revenir sur l’histoire de cet espace public 
hors du commun, qui mériterait plus qu’une simple page 
dans cette revue. Pour rappel, la High Line traverse le 
quartier de Chelsea du nord au sud (entre la 10 ème rue 
et la 34 ème rue) et relie West Village au sud et Hell’s 
Kitchen au nord, trois quartiers en grande mutation.  
Cet espace public, énorme succès populaire (5 millions 
de visiteurs par an estimés), a également réveillé 
l’appétit des promoteurs, projetant de construire 
de grandes tours aux alentours de la promenade. 
La ville craignait que, vu la taille des bâtiments et la 
morphologie étroite du parc, la High Line devienne un 
véritable «canyon urbain» (Cécilia Kushner, directrice 
de l’agence d’urbanisme de NYC). Car si elle reste un 
élément protégé, ses alentours directs ne le sont pas 
(pas de «périmètre de protection» aux Etats-Unis). 
Les luxury buildings allaient alors pousser aux abords 
directs de la High Line, privant de lumière plantes et 
visiteurs, entrainant peu à peu la mort probable du lieu. 
De plus, la High Line étant un parc suspendu, les 
promoteurs se sont plaints de la perte causée par 
l’impossibilité d’aménager les parties situées en dessous 
du parc. La ville a donc concédé un transfert du COS, 
les bâtiments directement voisins du lieu ayant la 
possibilité de transférer l’espace «perdu» en dessous 
en bonus de hauteur. Ces bâtiments peuvent donc être 
potentiellement plus hauts, ce qui accentuerait encore le 
problème de luminosité.

West Chelsea Special District

La ville, pas propriétaire des parcelles, n’avait qu’un 
levier pour agir : le zoning. Ces dispositions étant 
exceptionnelles (car liées à la High Line), il a fallu créer 
un special district, une zone d’intervention spécifique 
autour de l’espace public suspendu.  Ainsi est né le West 
Chelsea Special District. Plusieurs règles ont ainsi été 
écrites pour assurer un ensoleillement suffisant au lieu. 
Elles sont au nombre de 3. Tout d’abord, un minimum de 
25% de la longueur du bâtiment doit être à la hauteur 
de la High Line, assurant une ouverture. Ensuite, 60% 
de la longueur du bâtiment doit être en retrait par 
rapport à l’ancienne voie ferrée, pour éviter d’étouffer 

W e s t  C h e l s e a  S p e c i a l  D i s t r i c t  P r é s e r v e r 
e t  a m é l i o r e r  u n  e s p a c e  p u b l i c  i c o n i q u e
g r â c e  à  l a  r é g l e m e n t a t i o n
____________________________Rédacteur: Adam Feral

cet espace. Enfin, 20% du terrain doit être aménagé 
en espace paysager, assurant ainsi une continuité 
paysagère avec la High Line. 
Il existe également des exceptions permettant aux 
promoteurs, qui mettent à disposition du public et 
entretiennent escaliers, ascenseurs et toilettes, d’obtenir 
un bonus de hauteur. De ce fait, la ville a réussi à protéger 
et améliorer un espace public iconique. Aujourd’hui, la 
High Line est un espace aéré (toute proportion gardée) 
qui tranche avec le rythme effréné de Manhattan, un 
parc extrêmement apprécié tant par les habitants que 
par les visiteurs, un espace attractif avec des bâtiments 
«signatures» de part et d’autre de la Line (Zaha Hadid 
notamment) et des projets phares qui voient le jour. 
Ces aménagements ont bien évidemment contribué 
à la hausse des loyers. Pour un T2, comptez 3,650$ 
dans West Village, 3,500$ dans Chelsea et 3,150$ à 
Hell’s Kitchen. Ces prix ne sont pas prêts de baisser, 
car la High Line va accueillir un projet d’envergure d’1 
million de square feet (450 000m²) : le Hudson Yard, 
un gigantesque projet mixte comprenant immeubles 
de logements et de bureaux (avec rooftop à plus de 
300 m de hauteur) et le Vessel, un bâtiment hors-norme 
considéré comme la «nouvelle tour Eiffel» de New-York. 
Rendez-vous en 2024 pour voir le plus grand projet 
immobilier des Etats-Unis.

Le Zoning New-Yorkais

L’ensemble des règles et des différents zonages sont 
contenus dans le Zoning. Créé en 1916, son but est de 
réglementer la construction, en complément de la grille
de New-York City (1811). Le zoning est donc au cœur 
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Plus 
que le PLU, il est assez semblable au regretté Schéma 
Directeur français. Contrairement au document français, 
il ne se révise pas, et les règles s’ajoutent les unes aux 
autres. Aujourd’hui, celui de NYC fait plus de 1000 
pages ! Devant la complexité du document, il faut 
donc passer par des land attorneys, des spécialistes du 
zoning, pour planifier tout projet de construction.

______________________________________ Sources et ressources  

- “New York’s High Line Park: An Example of Successful
Economic Development”, John Rainey, 2014
- “The biggest real estate development in American history is getting 
a $150 million M.C. Escher-like stairwell”, Leanna Garfield, 2017
- “Manhattan Prices Mapped This Spring 2017”, Crystal Chen, 2017
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D a n s  l e  q u a r t i e r  d e  g r a n d s  e n s e m b l e s 
d e  H a u t e p i e r r e  à  S t r a s b o u r g  - 
E s p a s c e s  p o s s i b l e s______________________Rédacteurs: Frantz et Mathieu

pour espasces possibles
Dans le quartier de grands ensembles de Hautepierre 
à Strasbourg, l’association Horizome expérimente 
d’autres espaces possibles avec des habitants, par un 
mélange d’art, de sciences sociales et d’urbanisme 
dans et hors les murs. 

Le quartier de Hautepierre, implanté à l’ouest de la ville 
de Strasbourg et construit entre 1969 et 1984, a été 
dessiné par l’architecte Pierre Vivien et prend la forme 
d’un nid d’abeilles par la combinaison de 8 mailles où 
les voitures circulent à la périphérie. 
Ce projet utopique où chaque mailles remplit une 
fonction a difficilement vieillit. Les habitants du quartier
connaissent de nombreuses difficultés (taux de chômage 
élevé, revenus faibles, grande précarité…) comme de 
nombreux autres quartiers d’habitat social en France. 
Face à ce contexte difficile, une association tente de 
montrer que vivre dans le quartier de Hautepierre n’est 
pas une fatalité mais qu’au contraire, il regorge de 
potentiels et que d’autres horizons existent.

Observer avant d’agir

L’aventure d’Horizome a débuté en 2009. Barbara 
Morovich (anthropologue et enseignante à l’école 
d’architecture de Strasbourg) et Marguerite Bobey 
(artiste) souhaitent lancer un projet mêlant plusieurs 
approches autour de la mémoire du quartier. A 
leur initiative est réunie une équipe de chercheurs 
transdisciplinaires en art, anthropologie et architecture. 
Ils travaillent alors avec des artistes et des jeunes des 
différentes mailles. Ce projet, appelé HTP 40, dure 3 
ans avec pour devise «observer, écouter, interroger, 
participer, récolter, exposer» et aboutit notamment avec 
une publication, «mobilités». A travers le croisement des 
parcours de vie d’habitants et l’urbanisme du quartier, 
cette publication montre des réalités bien loin des 
images de lieux figés et d’impasses personnelles souvent 
véhiculées sur les quartiers HLM. Ce travail de mémoire 
a donné envie à ses amateurs, ses praticiens et ses 
chercheurs de continuer leur intervention sur le quartier. 
Ils prolongent l’articulation de leurs compétences et 
diffusent leurs résultats sous différentes formes (film, 
photographie, cartographie, imagerie 3D, multimédia, 
publications, design graphique, performance, 
architecture).

Zoom sur la Place Erasme

En 2012, dans le cadre du programme ESPASCES de 
l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), 
plusieurs mailles sont en travaux : des immeubles ont été 
détruits, des voiries créées, des logements réhabilités, 
le tram rallongé. Mais comme dans l’ensemble des 

rénovations des quartiers d’habitat social par les 
dispositifs de l’ANRU, les moyens sont mis sur le bâti et, 
faute d’une politique sociale associée, le quotidien des 
habitants est oublié. Pour expérimenter une méthode 
alternative, Horizome, accompagné du collectif Délits 
d’Archi, va proposer durant 4 ans d’aménager avec 
les habitants le coeur d’une maille, Éléonore, la place 
Erasme, un endroit vide, peu accueillant, où on ne 
pouvait pas s’asseoir, repéré lors de discussions entre 
associations du quartier. 
Avant leur intervention, tout nouvel aménagement était 
synonyme de dégradation ou de disparition et tout 
rassemblement synonyme de nuisance.  
Leur travail commence par différents questionnaires et 
ateliers de réflexion avec plusieurs voisins de la place 
qui défrichent différentes pistes d’aménagement.  Par 
la suite et de manière plus large, une consultation 
par le dessin où des représentations numériques sont 
proposées aux petits et grands afin de constituer un 
imaginaire partagé. Au mois de juillet 2013, tout le 
monde est invité à venir participer aux chantiers pendant 
3 semaines, enfants compris. L’animation du chantier, les 
rires, la musique, l’odeur des repas partagés emplissent 
le vide de la place. Maintenant on trouve des jeux pour 
enfants, une cabane, des bacs pour jardiner, des bancs 
pour discuter, une table de pique-nique, et des structures  
de musculation.  

En dehors des phases estivales de chantiers ouverts, les 
ateliers «labos-brico» animés chaque mois par Horizome 
et Délits d’archi entretiennent la collaboration, les 
échanges et les rencontres entre habitants et poursuivent 
l’entretien du site et la réflexion. Ajoutés aux campagnes 
de porte-à-porte de consultation sur les besoins du futur 
projet, Horizome a de nombreux éléments pour capter 
les ressentis et les désirs des habitants pour que les 
éléments construits se rapprochent le plus possible de ce 
qu’ils souhaitent. 
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Sans même considérer l’utilité de ces aménagements, 
Horizome montre tout l’intérêt du processus qui les a mis 
en place. En arrivant sans plans, en adoptant des outils 
de conception ouverts à tous et en partageant leurs 
connaissances et savoir-faire, ils ont pu véritablement 
créer du lien entre gens de tous âges,  de toutes cultures 
autour de l’idée de construire ensemble un espace 
commun à tous et respectant les usages de chacun. La 
place Erasme est devenue un lieu unique désormais plus 
en phase avec les réalités quotidiennes et les aspirations 
de ses riverains.  Si l’expérience n’a pas changé les 
conditions matérielles de logement des habitants de la 
maille,  elle offre un espace devenant de plus en plus 
une extension de leur logement les connectant avec leurs 
voisins. Elle défend une vision de l’habiter qui intègre les 
espaces publics, que les opérations pilotées par L’ANRU 
ont tendance à uniformiser, lisser, garnir de caméras et 
couvrir de places de stationnement. Cette expérience 

d’acupuncture urbaine a aussi modestement agi sur la 
situation économique. Au cours de la deuxième année, 
des habitants ont pu être salariés pour assurer l’entretien 
et l’animation du jardin collectif. Et, indirectement, par 
le jeu des relations qui se sont nouées, des jeunes ont 
lancé un projet  associatif d’auto-partage et des projets 
artistiques (fresques murales, projet de scène musicale 
et de studio d’enregistrement). Mais sur les 4 ans 
d’intervention, Horizome et Délits d’archi ont eu une 
implication quasi bénévole, avec un petit budget pour 
les matériaux. 

L’action d’Horizome se refuse d’être dans le «One-shot» 
: des actions d’éclat à la portée finalement éphémère 
sur le vécu du quartier. Elle s’inscrit dans la durée pour 
être un vrai levier pour les habitants de Hautepierre. 
C’est une démonstration qu’il est possible de faire des 
choses en bas de chez soi.

L e a r n i n g  F r o m  t h e  F r i c h e  
______________________Rédacteur: Guillaume Richaud

Pour On a pensé à un truc 

C
ha

nt
ie

r 
pa

rt
ic

ip
at

if 
du

 M
ou

lin
, 7

/1
0/

17
, 7

1 
ru

e 
Ph

ili
pp

e 
de

 G
ira

rd

Une après-midi d’octobre dans une friche urbaine 
parisienne, comme il en existe tant ici et là.  Notre 
association, On a Pensé à Un Truc, travaille  sur la 
construction d’un moulin à vent de 4m de haut  en bois de 
récupération. Un objet curieux et joyeux, identifiable par 
tous, iconique. Des passants se réunissent et regardent, 
d’autres montrent un pouce  en l’air sans forcément 
s’arrêter et nous souhaitent bon courage. La plupart 
n’osent pas quitter le trottoir,  mais certains franchissent 
le pas et viennent nous donner un coup de main. Pour 
un temps, cette parcelle privée s’ouvre à toutes celles et 
ceux qui le souhaitent, dans une continuité ludique de 
l’espace public.

De fait, nous nous affranchissons de la sacro-sainte 
binarité public/privé, toutefois moins par fourberie  que 
par nécessité : celle de la mise en pratique concrète 
des convictions qui nous animent. En construisant un 
moulin, en fabriquant du mobilier urbain, en animant 

des ateliers de construction  pour petits et grands, nous 
profitons d’un interstice physique (entre deux bâtiments) 
comme juridique (entre deux batailles d’avocats, entre 
deux permis  de construire qui n’aboutissent pas) pour 
créer du lien social ; rencontrer les voisins, saluer ceux 
qui vivent à deux pas et qu’on ne connaissait pas jusqu’à 
ce moment-là. Cette friche, en somme, c’est pour nous 
l’occasion d’une discussion où le bois de palettes  vient 
compléter les mots.

Ici nous ne vendons pas de bière, ni quoi que ce soit, 
d’ailleurs. On bricole, on se rencontre, on divague, sans 
que ceci ne soit d’une manière ou d’une autre tributaire 
d’une logique de rentabilité. L’espace public de la ville 
dense, presque exclusivement animé par l’économie, 
demande de la respiration,  a besoin que l’on y aménage 
des lieux ouverts et justement propices à l’échange et 
l’expérimentation. C’est ce que nous essayons à notre 
modeste échelle de produire et de faire émerger partout 
où cela  est possible, là où d’autres gens animés par les 
mêmes convictions que nous pourrons servir cette simple 
cause.

______________________________________ Sources et ressources

* On a Pensé à Un Truc est une association loi 1901 constituée en 2015 
à Paris. Composée d’architectes, de designers et de professeurs de 
l’Éducation nationale, elle s’est donnée pour objectif d’accompagner 
les citoyens et les différents acteurs de la société civile dans la 
transformation de leur environnement urbain.
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Le park(ing) Day mobilise chaque année citoyens, 
associations, artistes, scolaires et autres formations 
collectives autour de la transformation temporaire 
de places de stationnement. Détournées en espaces 
végétalisés, de création artistique ou tout simplement 
récréatifs, celles-ci invitent chacun-e à une réflexion 
collective sur le partage de l’espace public.
Déjà présentée dans le précédent numéro de la 
revue Lâme Urbaine, rappelons néanmoins que cette 
manifestation est née en 2005 à San Francisco1  et 
fleurit depuis un peu partout dans le monde. Accepté 
voire encouragé par de nombreuses municipalités, 
le Park(ing)Day semble aujourd’hui prendre la forme 
d’une action créative, conviviale  et consensuelle.
Sur la métropole lilloise, ce sont des associations comme 
la MRES ou plus récemment INTERPHAZ qui, au côté 
d’une dizaine d’autres structures, se font le relai local 
de cet événement international.
Cette année, l’aménagement des places de parking 
est sobre : moins d’une dizaine d’associations sont 
présentes au croisement rue de Soférino/rue des Postes
et parmi elles : l’ENVAR, avec quelques étudiant(e)s, 
venu(e)s animer un micro-trottoir sur le thème  «la Rue 
= espace public». A 9h, les trois places choisies sont 
meublées de palettes, on y installe quelques tables, des 
jeux, des collations, le café mobile de l’ADAV s’ajoute 
à cet ensemble bricolé  mais non moins enthousiasmant.
Et, alors qu’un tel format d’action de sensibilisation 
semble loin d’instaurer un rapport de force frontal 
contre l’institution pour révolutionner l’ordre urbain,  
la police municipale somme de plier bagage  pour un 
rappel...à l’ordre. 
Pourtant moindre compensation (au vu de la large 
part d’espace public encore réservée aux véhicules 
motorisés), la légitimité de cet acte pacifique échappait 
aux forces de police qui menaçaient déjà les participants 
d’une lourde amende. 
« La prochaine fois demandez une autorisation auprès 
des services de la ville et tout se passera bien » 
déclare finalement l’un des deux policiers après un 
échange particulièrement menaçant. Une injonction à 

L e  P a r ( k i n g )  D a y  d e v i e n d r a - t - i l  u n e  f i n  e n 
s o i  ?
________________Rédactrice: Claire Montagne - M1 ECODEV 

quitter les lieux qui fut également faite aux étudiants 
en Gestion Urbaine  de l’IUT (Université de Lille), 
également installés  dans le quartier de Wazemmes 
pour un diagnostic de territoire.  
Cette année, comme l’année passée pour les membres 
de l’association Lisière, les quelques m² de bitume pour 
un jour convoités, se seront aussitôt dérobés pour les 
364 et 1/2 autres, au titre d’un manquement à la règle : 
celle de la demande d’autorisation municipale.

Transgression ou institutionnalisation?

Le park(ing)day était par essence un événement à durée 
limitée puisque chaque participant devait s’acquitter du 
coût d’un ticket au parcmètre. Cette caution financière 
garantissant toutefois son autonomie et sa légalité. Or, 
devoir aujourd’hui se munir d’une autorisation en bonne 
et due forme tend à modifier subtilement mais non sans 
symbolique le procédé. D’abord parce qu’elle induit un 
devoir moral envers l’institution, ensuite parce qu’elle 
tend à effacer ce qui pourrait tenir du politique au profit 
de l’événementiel. 
L’usage conforme qui voudrait que la voirie soit utilisée 
pour circuler et stationner s’oppose à l’usage anormal, 
que représente toute autre forme d’occupation et à 
partir de quoi s’enclenche un système d’autorisation, 
autrement dit de légitimation. L’espace public, si l’on 
reprend la pensée  de Habermas, a pour fonction 
d’entretenir la médiation entre les trois sphères du monde 
commun : la société civile, le système économique et le 
système étatique. Or, la revendication faite à travers le 
Par(king)Day, celle d’un espace de médiation librement 
choisi, est ici confrontée, au cloisonnement des fonctions 
et usages encore inscrits dans le rapport institutionnel à 
l’espace public.

En s’institutionnalisant, que reste-t-il donc du
 détournement subversif, que reste-t-il de l’appel à créer 
des situations non conformes dans le but de libérer  les 
espaces et les pratiques? Il y avait pourtant un peu des 
Situationnistes et un peu du Droit à la Ville  dans le 
Park(ing)day et sûrement en reste-t-il dans le coeur des 
participants, mais aujourd’hui cet événement semble 
d’avantage tenir du happening bienséant. Saurions-
nous prétendre, dans l’espace public,  à un grand débat 
sur l’aménagement de la ville,  en osant déborder du 
cadre et du temps imparti ? Ne dit-on pas de la rue que 
quand on y descend  c’est pour faire entendre sa voix...
______________________________________ Sources et ressources

- http://www.parkingday.fr/
- Nicolas Douay et Maryvonne Prevot, « Park(ing) day : label 
international d’un activisme édulcoré?  », Environnement Urbain / 
Urban Environment [En ligne], Volume 8 | 2014, mis en ligne le 01 
janvier 2014, consulté le 03 novembre 2017. URL : http://eue.revues.
org/303
- Habermas, J., Droit et démocratie, Paris, Gallimard, 1997.
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L o r s q u e  l e s  a b e i l l e s  s ’ i n v i t e n t  d a n s 
l ’ e s p a c e  p u b l i c 
______________________Rédacteur: Guillaume Lemoine

Nombreux acteurs souhaitant avoir une image de 
« nature » dans nos villes artificialisées favorisent la 
présence des abeilles dans l’espace public grâce à 
d’habiles campagnes médiatiques et diverses actions. 
Mais de quelles abeilles parle-t-on ? Et quels en sont les 
bénéfices pour la biodiversité ?

Développer la présence des abeilles en ville peut 
prendre diverses formes, allant du meilleur au pire.
Commençons par le pire. Le parrainage et l’adoption 
de ruches deviennent une affaire juteuse pour certains 
syndicats apicoles et entreprises spécialisées qui offrent 
des services de maintenance de ruches « clef en main ». 
Il s’agit ici de démarches de green washing, ou pour la 
circonstance de honeybee washing, car le développement 
de l’apiculture urbaine ne favorise en aucun cas la 
biodiversité (Lemoine, 2017). L’espace public devient, 
par la force des choses et grâce à d’abondantes 
subventions publiques, des lieux de production apicole 
(parcs urbains, pieds d’immeuble, parcs d’entreprises, 
toitures des bâtiments publics…). Lorsque l’installation 
de ruches n’est pas possible pour d’évidentes raisons 
de sécurité, de fausses ruches et abeilles envahissent les 
giratoires en offrant à l’espace public une décoration 
dont les qualités esthétiques peuvent être douteuses    
(fig 1) et les messages discutables.

Ailleurs, probablement dans un souci de mieux faire, ce 
sont les hôtels à insectes qui occupent l’espace. Ceux-
ci, dans la majorité des cas, n’apportent aucune plus-
value pour la biodiversité. Ils relèvent ici plus de la mise 
en scène et de la décoration. Mal placés, mal conçus, 
positionnés loin des ressources florales « naturelles », ils 
sont souvent démesurés et inefficaces… surtout lorsque 
les semis de fleurs qui les accompagnent sont faits avec 
des espèces exotiques et horticoles (fig 2) qui sont peu, 
voire pas, intéressantes pour les pollinisateurs sauvages 
que l’on souhaite favoriser. 

Devant ces tristes constats, il existe toutefois des 
initiatives qui méritent d’être mentionnées. Réalisées 
sur les conseils de l’Etablissement Public Foncier Nord 
– Pas de Calais, présentons les démarches entreprises 
par la Commune de Lestrem (62) qui développe sur les 
espaces publics avec l’aide de l’association « Lestrem-
Nature », en plus des prairies fleuries et vergers 
initialement présents, toute une série d’actions pour les 
abeilles sauvages : semis spécialisés, spirales à insectes, 
talus avec du sable et des limons pour les abeilles qui 
vivent dans le sol... Dans le même esprit mais sur une 
plus grande échelle, mentionnons également l’initiative 
de l’association «Humanité&Biodiversité» qui avec le 
soutien de la SEM Ville Renouvelée développe, avec les 
conseils de l’EPF, sur l’écoquartier de l’Union (Roubaix 
et Tourcoing) une série d’Oasis-Nature pérennes ou 
temporaires dans l’espace public. Ici que cela soit avec 
les associations de quartier et pour les habitants, ou 
que cela ne soit fait dans le but exclusif de renforcer 
la biodiversité locale, de nombreux espaces disponibles 
seront gérés écologiquement et/ou ensemencés avec 
des plantes sauvages (dont les graines sont d’origine 
régionale certifiée) pour offrir aux abeilles solitaires, 
bourdons et papillons une nourriture à profusion. 
Dans ces deux exemples, les abeilles sauvages (et 
menacées) remplacent les abeilles domestiques élevées 
en masse et sans réel intérêt pour les écosystèmes.

______________________________________ Sources et ressources

- Guillaume Lemoine : g.lemoine@epf-npdc.fr
Référant biodiversité et ingénierie écologique
Établissement Public Foncier  Nord - Pas de Calais
- Lemoine G., 2017- Pour en finir avec le Honeybees washing, 
l’Abeille de France n° 1043, p. 27 à 30, consultable sur : http://
ruchesdebiodiversite.fr/des-ruches-en-ville/
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Budgets participatifs, conseils citoyens, démarches de    
co-construction … Depuis plusieurs années, en France, 
les instances visant à inclure les citoyens dans la fabrique 
de la cité se développent. En parallèle, des initiatives 
citoyennes de réappropriation des espaces collectifs de 
façon ludique et créative. Des transformations, à la fois 
du cadre réglementaire et politique, et de la manière 
de faire et d’innover sont en cours.

Quand la friche devient laboratoire

De nouvelles méthodes apparaissent dans le paysage 
de l’urbanisme. Parmi elles, l’urbanisme transitoire, 
pratique rendue célèbre en France en outre par 
l’initiative des Grands Voisins1 à Paris. En 2015, le site 
de l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul est investi par 
les associations Aurore, Plateau urbain et Yes We Camp. 
Ce lieu désaffecté reprend vie et devient pendant près 
de 3 ans un véritable laboratoire d’expérimentation 
urbaine et sociale. Ce village d’irréductibles utopistes 
a permis de loger plusieurs centaines de personnes 
en situation de vulnérabilité, d’associations, de start-
up, d’artisans et d’artistes, tout en accueillant le grand 
public pour tester de nouveaux usages au cœur de 
Paris. Depuis décembre 2017, le village a fermé ses 
portes pour laisser place au projet urbain initial. Ce 
type d’occupation transitoire, permettant de faire vivre 
un espace en attendant sa réhabilitation, donne une 
nouvelle dynamique au quartier. Dans le cadre de 
l’expérimentation parisienne, le projet urbain initial a 
évolué sous l’influence des usages testés. Ainsi, alors 
qu’en 2016 la construction d’un hébergement d’urgence 
dans le 16ème arrondissement fait gronder certains 
riverains, le maintien du centre d’accueil d’urgence 
amorcé par les Grands Voisins dans le futur écoquartier 
a été acté sans opposition.
 
La multiplication de ce type d’initiatives a toutefois de 
quoi poser certaines questions. Dans un article publié en 
décembre 2017, le Monde s’interroge : «les usages qui 
se développent pendant la période transitoire servent-
ils vraiment à irriguer l’aménagement futur ou sont-
ils une aimable parenthèse de liberté, vite refermée 
pour laisser place à une urbanisation commerciale 
standardisée ?»2 Le coup de projecteur permis par 
de telles actions profite pleinement aux propriétaires 
fonciers qui d’une part évitent les coups de gestion d’un 
site laissé à l’abandon, et d’autre part bénéficient d’une 
publicité positive (et gratuite) et de la redynamisation 
du quartier avant même de s’y implanter. «Entre 
optimisation foncière et projet participatif»3 il est encore 
difficile de réellement savoir ce qu’il en est.

L ’ E S P A C E  P U B L I C  :  D E  L ’ E X P É R I M E N T A T I O N  À 
L ’ É M A N C I P A T I O N  C I T O Y E N N E
____________________Rédactrices: Préscilia Langevin 

et Michaelle Policard pour alt.Urbaine

Aménager progressivement, se donner le droit 
d’essayer 

Outre atlantique, en parallèle de ces laboratoires 
urbains à ciel ouvert, une autre méthodologie 
d’aménagement se développe : le «tactical urbanism». 
Cet urbanisme tactique, (trop) souvent associé à 
l’urbanisme transitoire, se différencie par la taille des 
espaces concernés d’une part, mais aussi par sa finalité. 
Il ne s’agit pas ici d’occuper temporairement une friche 
dans l’attente de travaux, mais bien de co-construire 
de façon collaborative et itérative des solutions 
d’aménagement pour résoudre des dysfonctionnements 
sur des espaces publics de proximité. Sur le principe de 
«Short term action, long term change»4 , l’urbanisme 
tactique utilise des aménagements légers, évolutifs et 
réversibles pour tester in-situ de nouveaux usages. Cette 
phase d’expérimentation, observée et évaluée, a pour 
objectif de dépasser les représentations individuelles qui 
généralement cristallisent la concertation. Les échanges 
se concentrent sur quelque chose de tangible, et se 
construisent autour des envies et des contraintes de 
l’ensemble des acteurs concernés, qui sont activement 
impliqués tout au long de la démarche. L’urbanisme 
tactique est une méthodologie d’aménagement utilisée 
dans les villes Nord-Américaines, notamment pour 
accompagner les projets de réduction de la place 
de la voiture en ville. Le programme «Pavement to 
park»5 , mis en place en 2010 à San Francisco, où les 
espaces dédiés à la voiture représentent près de 25% 
des espaces publics de la ville, en est un bon exemple. 
Inspiré du mouvement PARK(ing) DAY, le programme 
vise à tester le potentiel d’espace sur la voirie, en les 
transformant rapidement et à moindre coût en espace 
public piétonnier convivial. Le programme «Pavement 
to Parks» replace le dialogue public et le rôle des 
espaces publics dans la vie et la vitalité de la ville. Les 
expériences commencent généralement par de courtes 
fermetures d’une semaine, pendant lesquelles les parties 
inutilisées de la rue sont aménagées avec des matériaux 
réversibles et peu coûteux. Les expériences réussies 
sont ensuite prolongées pendant un an ou plus. Grâce 
à la mobilisation des habitants et des acteurs locaux, 
certaines places sont maintenant en transition vers un 
statut permanent, et de nouveaux emplacements sont en 
discussion. 

A l’heure où le débat autour de la place de la voiture 
en ville et de son stationnement sont un sujet sensible, 
il est intéressant de constater que dans une ville «tout 
voiture» comme San Francisco la reconquête de 
l’espace par le piéton semble en marche. Alors que 
l’on assiste à la dévitalisation des villes moyennes en 
France, se donner le droit à l’erreur et inclure chacune 
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des parties prenantes dans le projet apparaissent 
comme des éléments essentiels pour rendre les quartiers 
plus dynamiques, plus agréables et en meilleure santé 
économique et publique.

Renforcer le vivre ensemble à travers  la conception 
des espaces publics.

Derrière ces nouvelles pratiques de l’urbain, un même 
objectif : celui de recréer chez les citoyens le sentiment 
qu’il est possible d’agir dans son espace public. Il 
s’agit de redonner aux citoyens la conscience du rôle 
qu’ils ont à jouer dans la conception, l’animation et la 
gestion de leur cadre de vie, et de leur donner envie de 
jouer ce rôle. «Dans la plupart des villes, le processus 
administratif et la complexité réglementaire ont de 
quoi décourager toute personne qui voudrait installer 
un mobilier pour ses voisins, que ce soit dans un parc 
ou même sur son propre terrain! L’idée d’agir sur son 
environnement et de créer un espace à son image est 
perçue comme étant hors de portée pour la plupart des 
gens.»6 Pourtant, cette approche de l’aménagement des 
espaces publics par et pour les citoyens trouve échos 
dans les villes anglo-saxonnes, c’est ce qu’on appelle 
le «Placemaking». Difficilement traduisible en français, 
le placemaking est une approche qui va plus loin que 
la simple «fabrique d’un lieu». Il s’agit de considérer 
les espaces publics comme l’ossature urbaine et sociale 
de nos villes, à travers laquelle se tisse et se maintient 
le vivre ensemble. Les événements qui ont marqué Paris 
en 2015 et 2016 en sont un bel exemple. Les places 
des grandes villes françaises sont devenues en quelques 
heures les lieux de rassemblement spontané, symbole 
d’unité nationale. A plus petite échelle, les espaces 
publics dans nos quartiers ont cette même vocation, celle 
de faire en sorte que malgré les différences d’usages et 
d’usagers, nous partageons un même environnement, 
nous appartenons à une même communauté. La valeur 
ajoutée de la démarche de placemaking tient dans 
l’état d’esprit à adopter. Il s’agit d’abord de regarder, 
écouter et poser des questions aux personnes qui 
vivent et travaillent dans un espace particulier pour 
découvrir leurs besoins et leurs désirs. Ces informations 
sont ensuite utilisées pour élaborer et porter une vision 
commune aussi bien en termes de conception, que de 
gestion et d’animation, en s’assurant que sa mise en 
œuvre favorisera l’appropriation et la vie du lieu par ses 
usagers. Enfin, en utilisant les principes de l’urbanisme 
tactique, la mise en œuvre commence par de petites 
interventions et améliorations rapides et peu coûteuses 
de manière à apporter concrètement des plus-values 
aux espaces publics. En plaçant les usages actuels et 
souhaités au cœur de la réflexion, les projets sont plus 
concrets et rythmés et sont ainsi à la portée des citoyens 

qui gagnent en pouvoir d’agir.

Aujourd’hui ces pratiques, très inclusives, sont 
principalement utilisées dans les quartiers et villes 
d’Amérique et d’Europe du Nord. Mais la philosophie 
« placemaking » est maintenant inscrite dans le nouvel 
agenda urbain signé en Octobre 2016 lors d’Habitat 
III : «Nous nous engageons à favoriser l’aménagement 
d’espaces publics de qualité, sûrs, ouverts à 
tous, accessibles et verts, qui sont des moteurs du 
développement économique et social, afin d’exploiter 
durablement le potentiel dont ils disposent en ce qui 
concerne l’augmentation de la valeur socioéconomique, 
notamment la valeur des propriétés, et de faciliter le 
commerce et les investissements publics et privés ainsi 
que la création de moyens de subsistance pour tous.»7 

Un élément marquant pour le rôle des espaces publics 
dans l’amélioration du cadre de vie urbain qui est en 
phase de devenir une préoccupation majeure dans le 
développement durable de villes où il fait bon vivre, 
pour soi et avec les autres.

______________________________________ Sources et ressources  
1. http://lesgrandsvoisins.org/
2.http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/12/29/apres- les-
grands- voisins-a- paris-l- urbanisme-temporaire- s-installe- pour-
durer_5235535_4811534.html#QCuz15fbC2r636Oh.99
3. “L’urbanisme transitoire : aménager autrement”, C. Diguet,P. 
Zeiger, Note rapide de l’IAU-IdF, Juillet 2017
4. “Tactical urbanism, short term action, long term change”, M. Lydon, 
A Gracia, Island Press, 2015
5. http://pavementtoparks.org/
6.http://www.espacescommuns.com/2013/04/placemaking-
lappropriation- des-lieux_9.html
7. Article 53 “Nouveau programme pour les villes” UN HABITAT, 
Octobre 2016 : http://habitat3.org/the-new- urban-agenda/
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Aujourd’hui, Brooklyn est le nouveau centre de 
gravité de New-York. Manhattan devenu inabordable 
(en partie), les « classes créatives » se sont ruées sur 
ce borough, distant d’une station de métro mais 
auparavant infréquentable.

It’s growing

Avec ces 2 630 000 habitants (2016), Brooklyn est 
littéralement une ville dans la ville. Rattachée à NYC 
en 1898, Brooklyn a développé sa propre culture, 
issue de son étonnante diversité culturelle. Ce quartier 
est à la base très industriel, grâce aux nombreux 
fronts de mer que proposent l’East River et à quantité 
d’ouvriers d’origines diverses. Dans les années 60, la 
désindustrialisation commence à frapper la côte-est des 
Etats-Unis, et la majorité des usines ferment leurs portes, 
entraînant augmentation du chômage, de la pauvreté 
et de la criminalité. Brooklyn n’est plus sûr et les vastes 
zones industrielles sont laissées en friche.
Depuis les années 2000, l’explosion des loyers de 
Manhattan voisin a poussé artistes et intellectuels à 
s’installer à Brooklyn, revitalisant ainsi le quartier. Ils 
seront suivis (et chassés) par beaucoup d’autres lançant 
ainsi le processus de gentrification, symbolisé par le 
quartier de Williamsburg. L’intérêt grandissant pour ce 
quartier, grand havre des hipsters new-yorkais, n’a pas 
échappé bien longtemps aux promoteurs immobiliers qui 
ont vu dans les berges de Williamsburg et Greenpoint 
(son voisin du nord et quartier historiquement polonais), 
une opportunité de développement extrêmement 
lucrative. 
Pour ce faire, toutes ces friches industrielles devaient 
être requalifiées pour permettre la construction de 
grands condos, ces tours de logements ultra-luxueux 
de plusieurs dizaines d’étages. Mais les équipes 
d’urbanisme municipales et les conseils de quartier 
avaient une revendication commune : permettre aux 
habitants de se réapproprier le front maritime en créant 
des espaces publics de qualité.

W i l l i a m s b u r g  G r e e n p o i n t  W a t e r f r o n t  S p e c i a l 
D i s t r i c t  O u  c o m m e n t  c r é e r  u n  e s p a c e  p u b l i c 
d e  q u a l i t é ,  s a n s  l e  p a y e r  ?
____________________________Rédacteur: Adam Feral 

Rezoning et friches industrielles
La ville n’étant ni propriétaire des terrains ni maître 
d’ouvrage (et l’expropriation n’existant pas), il a donc 
fallu agir sur le Zoning. Ce dernier, un cousin de notre 
regretté Schéma Directeur français, est le document 
réglementaire d’urbanisme qui fait foi. Il ne se révise 
pas, et les règles s’ajoutent les unes aux autres, tant et 
si bien que celui de NYC fait aujourd’hui plus de 1000 
pages ! 
La ville a donc décidé de créer, en 2005, un Special 
District (une nouvelle zone) englobant le front de mer 
de Williamsburg et de Greenpoint. 
Ce dernier impose un retrait de 12m entre les berges et 
les constructions, retrait qui doit être aménagé en suivant 
un cahier des charges strict concernant le mobilier et les 
ambiances urbaines recherchées. Une fois ces espaces 
réalisés, ils pourront soit être gardés par les promoteurs 
mais devront être entretenus à leur frais, soit être cédés 
à la ville. Dans tous les cas, ils seront accessibles à tous. 
Avec l’ouverture du dernier tronçon prévue printemps 
2018, cette esplanade s’étendra sur 1,6miles (2,5km). 
Elle connaît déjà un grand succès. Pour la ville, c’est la 
création d’un espace public ouvert de qualité réalisé sans 
frais, simplement grâce aux documents réglementaires. 
D’autres Special Districts ont été créés dans l’espace 
métropolitain. 

Un modèle de gentrification
Ce projet conclut le processus de gentrification de 
Williamsburg et a probablement accéléré celui de 
Greenpoint : difficile de croiser des locaux sur les 
nouveaux quais. Pour ces deux quartiers entre 1990 
et 2014, les loyers des T2 ont augmenté en moyenne 
de 78,7%, et même de 174% pour Williamsburg, rien 
qu’entre 2004 et 2012 ! Aujourd’hui, il faut débourser en 
moyenne 3 060$ par mois pour ce genre d’appartement. 
Ce projet, aussi réussi soit-il, ne résout en rien les grands 
travaux qu’attend NYC : en premier lieu, proposer 
plus de logements abordables et diminuer les écarts de 
richesse (21% des habitants de Williamsburg-Greenpoint 
vivent en dessous du seuil de pauvreté). 
Ne vous attendez donc pas à embrasser toute la 
diversité dont jouit Big Apple, un dimanche après-midi, 
en vous promenant sur les quais de Williamsburg. Mais 
si Brooklyn est devenu une marque branchée, il ne se 
résume pas seulement à ce quartier, et vous pourrez 
apprécier la richesse culturelle brooklynite dans bien 
d’autres sub-boroughs.                                    
______________________________________ Sources et ressources    
- The New York Nobody Knows », William Helmreich, 2013
- La règle au service du projet urbain”, Cecilia Kushner, 2011
- New York Out of the Box”, Les Arènes, 2016
- State of New York City’s Housing &amp; Neighborhoods – 2016 
Report, NYU Forman Center, 2016
- Brooklyn Gentrification: The Map!”, Garth Johnston, Gothamist,
2013 
-Manhattan Prices Mapped This Spring 2017, Crystal Chen, 2017
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L’urbex, ou exploration urbaine, attire de plus en 
plus d’adeptes en France. Cela consiste à visiter  des 
constructions humaines abandonnées, comme  des usines 
en friche ou d’anciennes installations militaires. Ces 
lieux sont le plus souvent privés, mais sont généralement 
accessibles du fait des détériorations subies au fil du 
temps, d’origine naturelle ou anthropique (trou dans un 
mur, porte fracassée, fenêtre cassée …).

Par cette ouverture au public, peut-on considérer ces 
espaces privés comme des espaces publics illégaux ? 
Cela dépend de notre définition de l’espace public. 
On peut le définir comme l’opposé de la propriété 
privée (héritage du droit romain et de la séparation 
entre le droit des choses, public, et celui des individus, 
privé), ou alors comme le lieu de la liberté d’expression. 
Toutefois, l’espace public  est aussi un objet réglementé. 
La liberté n’y est donc pas totale. Dans les lieux 
abandonnés, la notion de propriété devient floue et il 
règne une sensation d’absence de contrôles policiers. 
Cela permettrait l’apparition d’un espace public non 
réglementé. 

Ces espaces se situent hors du système urbain ordinaire. 
L’acteur privé a quitté ces lieux et l’acteur public y est 
absent. Il s’agit donc de tiers-espaces,  lieux préférentiels 
de la liberté sous toutes ses formes. Les nombreux graffitis 
et fresques murales  sont des indicateurs de cette liberté. 
Le street art,  dont la vision est encore très connotée en 
France,  peut ici s’épanouir. Aussi, la diffusion de ces 
œuvres sur les réseaux sociaux permet d’avoir un autre 
regard sur le street art, qui se démocratise, comme le 
montre le succès de l’exposition street génération  à la 
Condition Publique de Roubaix.

On peut venir dans ce type de lieux pour différentes 
raisons. Il peut bien entendu s’agir de raisons illégales 
(vol de matériaux ou trafic en tout genre), mais aussi 

E s p a c e s  p r i v é s  a b a n d o n n é s ,  e s p a c e s 
p u b l i c s   r e t r o u v é s  ?
_______________________Rédacteur: Cyril Edet - M1 CAD 

d’une simple curiosité : voir l’intérieur d’un édifice 
qu’on ne connait que depuis la rue, comprendre  le 
fonctionnement de ce dernier dans une démarche 
amateure d’archéologie industrielle, découvrir  des sites 
cachés, s’isoler du grouillement de la ville, s’exprimer 
librement en dessinant sur les murs ou réaménager 
l’intérieur pour y pratiquer une activité (photo d’un skate 
parc improvisé dans une imprimerie abandonnée).

Mais l’«urbexer» encourt de graves dangers,  et est hors 
la loi. Il peut se tuer (en passant à travers  un plancher 
trop abîmé par exemple) et se faire arrêter par la police 
pour violation de propriété privée ou vandalisme. Le plus 
souvent, il n’y a pas  de problème, mais il est possible de 
se blesser gravement, ou de finir en garde à vue (il est 
cependant rare que des poursuites soient prononcées).

Bien qu’attirante, la pratique de l’urbex expose 
la personne à des risques judiciaires et physiques. 
Mais certaines personnes prennent ces risques  et 
s’approprient un espace privé, hostile, et interdit comme 
s’il s’agissait d’un espace public.

Afin d’éviter toute déconvenue, 
il existe un « code de l’urbex », un ensemble de règles 
de bon sens qu’il convient de respecter :
- Ne jamais être seul
- Observer la structure du bâtiment, toitures,
sols et plafonds avant d’y entrer
- Ne rien voler, déplacer ou dégrader
- Ne pas laisser de traces de son passage
- Ne pas partager la localisation du spot
- Mettre de bonnes chaussures
- Faire attention à où on met les pieds
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Vendredi 2 juin 2017, à l’heure du déjeuner, alors 
que la chaleur emplit les rues bitumées de Barcelone, 
je parviens à ma destination : le «Superblock» (ou 
« superilla » en espagnol) du quartier de Poblenou. 
Un espace expérimental où la circulation est quasiment 
interdite en son cœur et l’espace public repensé pour le 
piéton, la déambulation, la rencontre et les activités de 
plein air. 

Au sud-est de la célèbre Tour Glòries (anciennement Torre 
Agbar) dessinée par Jean Nouvel, le quartier moderne 
de Poblenou a été choisi par l’Agence d’Ecologie 
Urbaine de Barcelone pour une expérimentation de 
réappropriation de l’espace public : le «Superblock». Le 
Supeblock est une unité urbaine pensée pour apporter 
un nouveau modèle de fonctions urbaines. 

Il s’appuie sur le plan visionnaire et régulier de l’urbaniste 
Cerdà qui donna ses perspectives si rectilignes au vaste 
quartier de l’Eixample au XIXème siècle. Un quartier pensé 
pour améliorer l’hygiène Publique en dessinant de vastes 
avenues bordées d’îlots de logements. Là où à l’origine 
de nombreux îlots étaient réservés aux espaces publics 
et espaces verts, l’urbanisation importante de l’après-
guerre, la spéculation immobilière et l’augmentation du 
nombre de véhicules individuels ont investi chaque îlot. 

De récentes études établissent que 3 500 décès par 
an seraient dus à la pollution de l’air et que plus de 
60 % des habitants subiraient des nuisances sonores 
susceptibles d’avoir des répercussions sur leur santé1. 

Face à ce constat, la Ville de Barcelone a chargé l’Agence 
d’Ecologie Urbaine de la ville (BCN Ecologica) d’établir 
une stratégie ambitieuse de lutte contre la pollution de 
l’air. L’Agence a ainsi développé un plan qui ambitionne 
de réduire de 61% le réseau routier et d’augmenter 
de 270% les voies piétonnes ! L’Agence a défini 120 
sites qui pourraient faire l’objet d’une installation d’un 
Superblock. 
Un Superblock représente un espace de 400mx400m, 
soit 3x3 îlots (9 îlots au total) séparés du reste du 
réseau viaire par une entrée délimitée. Les signes y 
sont spécifiques : la circulation est réduite à 10km/h 
et surtout conçue pour empêcher les véhicules de le 
traverser. Grâce à un système de réduction de voies, 
de contournements et sens uniques, le dispositif est 
dissuasif. Seuls les résidents, les transports publics, les 
personnes à mobilité réduite, les transports d’urgence et 
les vélos peuvent y circuler2.  

C’est alors que la magie opère : le passant réalise 
l’étendue de l’espace public initialement réservé à 
la voiture. Que faire alors sur cet espace libéré ? La 
Municipalité a agrandi des terrasses de cafés et 

A  B a r c e l o n e ,  d e s  «  S u p e r b l o c k s  » 
p o u r  s e  r é a p p r o p r i e r  l a  r u e  
_________________________Rédacteur: Aurélien Parsy 

 

boutiques, installés des bancs, du mobilier urbain de 
qualité pour favoriser les rencontres, des machines de 
sport de plein air.

En me promenant dans le quartier, le calme 
impressionne, de même la qualité du mobilier urbain. 
D’autres éléments attirent l’œil : des affiches où le 
mot «superilla» est barré, ou des graffitis affichant 
un ostensible «hipsters out». En parlant aux habitants 
du superblock, on comprend la méfiance de certains 
habitants pour l’expérimentation. Ils déplorent la 
difficulté d’accès en voiture et la diminution du nombre 
de clients. Peur ou réalité ? Le dispositif est aujourd’hui 
encore en phase d’expérimentation dans cinq quartiers 
de la ville : Corts, Plaça de les Glories, Sant Martí, 
Eixample et Hostafrancs. Le programme Superblock 
a démarré en 2016 pour une durée de quatre ans. 
Faire accepter la mise en place d’un Superblock aux 
habitants d’un quartier n’est pas chose aisée. Comme 
l’explique Francisco Cardenas, directeur de BCN 
Ecologica, «pour lancer le Superblock du quartier de 
Gracia, le maire a dû effectuer 70 réunions avec les 
habitants. Beaucoup de personnes, dont les conseillers 
municipaux, sont encore attachés à l’utilisation de la 
voiture individuelle». Dans un contexte de réduction 
drastique des fonds publics en Espagne, l’Agence 
d’Ecologie Urbaine a conscience de la difficulté de la 
Ville à mettre en œuvre sa stratégie. Néanmoins, pour 
ou contre, l’expérimentation «Superblock» a le mérite 
de sensibiliser les habitants à une nouvelle approche de 
l’espace public.
______________________________________ Sources et ressources
1. Les « superblocks » à la rescousse de l’urbanisme catalan, Edouard 
Malsch, Urba News, 29 août
2016,h t tps ://www.urbanews. f r/2016/08/29/51430- les -
superblocks-a- larescousse- de-lurbanisme-catalan/
2. « Superblocks », good practice, by Pocacito project, 
- http://www.energy-cities.eu/db/BarcelonaPocacitoSuperblocks_
_2016_en.pdf
- http://www.bcnecologia.net/en/conceptual-model/superblocks
- https://www.youtube.com/watch?v=ZORzsubQA_M
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Selon le Conseil de l’Europe (2000), le paysage 
désigne «une partie de territoire telle que perçue par les 
populations, dont la nature résulte de l’action de facteurs 
naturels et/ou humains et de leurs interrelations», ainsi 
l’espace public ferait partie intégrante du paysage 
urbain que l’on pratique au quotidien. Si la perception 
de ce paysage urbain passe majoritairement par la 
vue, sens privilégié dans la société occidentale actuelle, 
l’ouïe n’en demeure pas moins prépondérante dans 
le paysage, même si aujourd’hui laissée de côté. En 
effet, il s’agit d’un des sens les plus sensible et intimiste, 
les oreilles étant impossibles à fermer comme il serait 
possible de le faire avec les yeux.

Dès lors que l’on considère l’ouïe dans la perception 
du paysage, il est possible de parler de paysage 
sonore. Etant polyphoniques, ils se définissent selon 
les émetteurs de sons (humains, mécaniques, naturels), 
leurs interrelations mais aussi selon leur morphologie. Il 
existe trois types de morphologies sonores à savoir : les 
sons de nappes, qui se caractérisent par leur stabilité 
et leur omniprésence comme les bruits de voiture, 
les séquences localisées, c’est-à-dire des sons liés à 
des activités ou des occupations d’espace comme les 
marchés, et enfin les signaux événements provenant de 
sources sonores ponctuelles comme le tintement d’une 
cloche. Pouvant être appréciés ou subis, les paysages 
sonores peuvent être décrits Hi-Fi ou Lo-Fi. Le premier 
se définit comme un paysage sonore appréciable où il 
est possible de distinguer et de qualifier chaque son. 
À l’inverse le paysage Lo-Fi n’offre pas cette possibilité 
puisque le rapport signal/bruit est insatisfaisant et qu’il 
y a surabondance de sons. Il devient alors difficile 
de distinguer les sons disparaissant alors dans un 
brouhaha, un bruit général. Les progrès technologiques 
et la motorisation ont entraîné au cours du temps 
un glissement du Hi-Fi au Lo-Fi, l’omniprésence des 
sons provenant de la voiture, considérés comme 

a p p r é h e n d e r  l ’ e s p a c e  p u b l i c  p a r  s e s 
s o n o r i t é s  
_______Rédacteurs: P.Serra et Benjamin Vu-Van - M2 RESAD 

nappe, témoigne de cette situation. En réponse à ce 
phénomène, tout un cadre législatif s’est développé 
autour des nuisances sonores et du bruit, toutefois il ne 
prend en compte les sons que de manière quantitative, 
aucunement qualitative. Cette approche non qualitative 
incite la population à perdre leur sensibilité auditive, 
d’ailleurs l’utilisation permanente du terme «bruit» 
au lieu des «sons» est assez symptomatique de cette 
situation, de cette dégradation de la perception. 

Etant pourvoyeurs de sonorités, l’aménagement des 
espaces publics doit donc passer par un travail de 
«design sonore», c’est-à-dire un travail d’acoustique des 
lieux pour sélectionner les sons appréciables. Il s’agit 
alors de considérer les sons de manière qualitative et 
positive plutôt que négative pour retrouver des paysages 
sonores Hi-Fi, agréables, diversifiés, avec une identité 
propre et donc vecteurs d’espaces publics de qualité.
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Le succès des plateformes telles que le géant Airbnb 
bouleverse nos centres-villes. Les capitales et les 
principales destinations touristiques européennes 
se mobilisent.

«Like a local» ?

Le 13 septembre, le CIO décernait à Paris le privilège 
d’accueillir les JO de 2024. Ce même jour, Brian 
Chesky, le cofondateur d’Airbnb, adressait une lettre 
ouverte à Emmanuel Macron félicitant la France entière 
pour ce succès et faisant les louanges du slogan «Made 
For Sharing», marquant le tournant de la Capitale vers 
une économie «du partage». Chesky souhaite à présent 
«faire de ce slogan une réalité» en permettant aux 
voyageurs de «découvrir leur ville et la vie dans leur 
quartier d’une manière authentique» : une invitation 
implicite à soutenir l’essor de cette plateforme au succès 
planétaire. En effet, le marché parisien représente 
un enjeu de taille : Paris est aujourd’hui la première 
destination des voyageurs Airbnb dans le monde. 

Un mois plus tard, dans une tribune publiée par 
Challenges, la fondatrice de BedyCasa (plateforme 
d’hébergement chez l’habitant) répondait à B. Chesky 
en dénonçant l’hypocrisie autour des pratiques de son
concurrent :
« Pensez-vous que les voyageurs puissent vivre 
‘de manière authentique’ dans des appartements 
vides de leurs habitants ? »
La fondatrice de BedyCasa se référait notamment aux 
chiffres dévoilés par Challenges le 14 octobre 2017 : 
84% des logements proposés entiers seraient dédiés à 
Airbnb, c’est-à-dire, sans hébergeurs présents. 
Cet argent contribuerait-il alors à enrichir davantage les 
multi-propriétaires, empêchant les locataires traditionnels 

L ’ A i r b n b i s a t i o n  d e s  v i l l e s  :  q u a n d  l ’ é c o n o m i e 
«  d u  p a r t a g e  »  s ’ i n v i t e  d a n s  n o s  r u e s
_______________________Rédactrice: Raffaele Viaggi 

de se loger et vidant ainsi nos centres historiques ?

Crise du logement à Bordeaux, baisse 
démographique à Paris : Airbnb en cause

L’ensemble des villes touristiques européennes est 
désormais confronté au phénomène d’Airbnbisation des 
centres-villes, qui serait à l’origine d’une concurrence 
déloyale vis-à-vis des petites structures telles que les 
hôtels familiaux ou les chambres d’hôtes répondant à 
une réglementation bien plus stricte, mais également 
et surtout d’un vidage accru de certains quartiers, 
où les habitants historiques sont remplacés par des 
«citybreakers» de passage. En termes d’impacts socio-
démographiques, la Mairie de Paris a récemment 
dénoncé la perte de 20.000 logements en cinq ans. 
Entre 2009 et 2013, le nombre de Parisiens a en effet 
reculé de 13 660 habitants (INSEE), et ce, malgré les 
efforts de la Municipalité de construire sans cesse de 
nouveaux logements. 

A Barcelone, les vitrines des quartiers populaires se 
métamorphosent pour accueillir des magasins de location 
de segways, des boutiques de souvenirs, des restaurants 
chics. Le risque est que le sens d’appartenance à une 
communauté s’égare et que le pouvoir politique perde 
son électorat urbain traditionnel. Il ne s’agit pas ici 
d’une «gentrification» classique, où une population 
est remplacée par une autre plus aisée, mais bien d’un 
centre historique qui se vide dans l’attente d’accueillir 
une population plus mouvante, les touristes. 

Bordeaux, la «belle endormie», n’est pas épargnée par 
ce phénomène , désormais deuxième ville de France 
après Paris pour le nombre d’offres Airbnb par habitant. 
On y compte plus de 10 000 offres : une hausse de 62% 
en six mois. Les petites surfaces sortent ainsi de l’offre 
locative classique et ne sont plus accessibles aux étudiants 
qui souhaitent les occuper à l’année, provoquant une 
véritable pénurie de logements. Pour déclencher une 
prise de conscience citoyenne et proposer des mesures 
concrètes, un «Observatoire Airbnb» a récemment été 
créé. 

Par sa localisation entre la Gare Saint-Jean - accueillant 
depuis cet été la nouvelle LGV Bordeaux-Paris et 
l’hyper-centre de plus en plus prisé par les touristes 
internationaux, les habitants du quartier populaire de 
Saint-Michel se découvrent particulièrement vulnérables 
face à cette nouvelle tendance impactant les pratiques 
de l’espace public. Des signes de résistance anti-touristes 
ont récemment fait surface, même si d’une ampleur 
décidément plus réduite par rapport aux mobilisations 
ayant investi les rues de Barcelone l’été dernier. 
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Mieux partager notre espace public  (et privé)

L’espace public des jeux d’enfants, des fêtes de voisins, 
des bars de quartier est menacé : pas besoin d’être  un 
urbaniste nostalgique pour le constater.  Alors, comment 
éviter que nos villes se transforment  en «clusters» de 
divertissement et de consommation, en «fast-foods 
touristiques» ? Comment partager notre espace public 
avec les adeptes de l’économie  du partage ? Quelles 
mesures pour atteindre un certain équilibre et faire ainsi 
coexister habitants temporaires et permanents ? 

Les réactions des municipalités des grandes villes n’ont 
pas tardé à surgir : en faisant le tour de l’Europe,  nous 
constatons des dispositions plus ou moins courageuses 
d’une ville à l’autre. 270 nuits maximum  à Milan, 182 
nuits à Hambourg, 120 à Paris,  90 à Londres, 60 à 
Amsterdam. Absence de limitation au Portugal et à 
Florence et interdiction totale  de location en l’absence 
du propriétaire à Berlin.  En Europe, la réglementation 
établissant un seuil  de nuitées pour un bien sur Airbnb 
est très hétérogène et l’échelon municipal semble 
primer, mettant en cause le manque criant de résolutions 
nationales  ou européennes. 

Si aujourd’hui les doutes quant à la possibilité de 
s’immerger dans notre espace public « like a local » 
demeurent, c’est bien au sein de ce pouvoir local, 
impliquant tant les élus que les citadins,  que les 
mobilisations et les solutions sont attendues.

______________________________________ Sources et ressources

- Observatoire Airbnb (observatoire-airbnb.fr), par Matthieu 
Rouveyre, Vice-Président du Conseil départemental de la Gironde et 
Conseiller Municipal de Bordeaux
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j e u

à  l ’ a i d e 
d e  q u e l q u e s - u n e s 
d e s  t h é m a t i q u e s 
p o r t é e s  p a r 
c e s  l i e u x  d e  l a 
m e l  s a u r a s - t u
l e s  i d e n t i f i e r ?

1/ jardin des Olieux 2/ parc matis et environs des deux gares 3/Bowl porte de Valenciennes 
4/Friche de l’ancienne gare saint sauveur 5/ agora de la station de metro République- Beaux Arts

> l’espace public pour 
nourrir le corps et l’esprit

> l’espace public comme lieu 
d’habitation
précaire

> Marchandisation de 
l’espace public

> L’espace public en réserve

> Espace public et mobilités

> le charme discret du 
délaissé urbain

> espace public/espace 
concerté?

> espace public et nature en 
ville

> La place du jeu dans 
l’espace public

> La place de l’espace public 
dans le temps du projet

> espace public/espace 
politique?
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appel à piges

contactez nous:

l a  v i l l e  s o u t e r r a i n e
Lieu de défense, de sépulture, d’extraction pour la construction ou encore espace dédié à la production alimentaire 
ou au transport, le souterrain a de tout temps et jusque dans l’utopie d’architecture, entretenu un lien étroit avec la 
ville du dessus. Quel rapport la ville de demain, voulue toujours plus dense et durable, entretiendra-t-elle vis-à-vis du 
milieu sur lequel elle repose aujourd’hui ?

Association ENVAR comiterevue.envar@gmail.com

revue lâme urbaine #10
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