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J’ai 11 ans et pour moi
la ville c’est...
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Into the Urban Wild
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Un premier numéro, c’est toujours particulier.
C’est bien sûr une fierté, une émotion, mais c’est
surtout l’aboutissement d’un projet qui nous
tient à cœur. 

Lame Urbaine n’est pas la seule revue qui vous
parlera de votre ville, mais notre objectif est
d’apporter un regard neuf : en tant qu’étudiant
mais aussi en tant que citadin.

Nous souhaitons ici partager avec vous notre
intérêt pour l’urbanisme et les cultures urbaines.

Il s’agit de dresser un panorama de notre
environnement en élargissant les champs des
expériences urbaines afin de le rendre vivants
et accessibles pour tous. Le fonctionnement de
la ville c’est aussi la vie de chacun d’entre nous.

Nous voulons ici permettre au lecteur de
s’approprier sa ville à travers la connaissance
des projets urbains, des initiatives et des
paysages. Aller à la rencontre des
professionnels qui œuvrent pour faire évoluer
la ville,  s’interroger sur son environnement,
partager les différentes cultures urbaines.

D’une île à une métropole, la ville de Lille puise
son dynamisme dans un territoire riche, sans
cesse animé d’initiatives plurielles.

Vous avez entre les mains le numéro 1, le
premier d’une longue série...

Toute l’équipe de Lame Urbaine

EDITO



Présentation des Participants à ce premier numéro

L’Association ENVAR

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.

La Formation de l’IAUL
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 Projet,
Eurostudies, Ecodéveloppement, Tourisme
Loisir et Sport.

L’institut d’urbanisme 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 school of planning) au niveau
européen.

SOMMAIRE

Les Participants p5

L’Aménagement p7

L’Aménageur p9

Les Enfants & les Mots        p10

Portrait d’acteur p12

Maisons Bioclimatiques p13

Où va-t-on ? p16

Mutations Urbaines
Travaux et Riverains p17
Euratechnologie p19
L’avis d’un Promoteur p21
Ville 3000 p22

Petite histoire de fenêtre p23

Mon empreinte
sur la terre p24

Into the Urban Wild p25

Jean Baptiste Lebas p26

Promenade urbaine : 
Street-Art p28

LES PARTICIPANTS

13

28
17



L’AMENAGEMENT

Qu’est ce que
l’aménagement ?
Quand on est aménageur ou qu’on tend à
le devenir, le problème est d’être confronté
à la question : qu’est-ce que tu fais ? Il est
toujours  périlleux de formuler une
réponse concise si l’on veut vraiment
s’expliquer.

Qu’est-ce que
l’amenagement
du territoire ?
Une définition communément admise par
les universitaires et les professionnels est
celle de Pierre Merlin dans son dictionnaire
de l’aménagement :
« L’aménagement du territoire est la
pratique plutôt que la science la technique ou
l’art de disposer avec ordre, à travers
l’espace d’un pays et dans une vision
prospective, les hommes et leurs
activités, les équipements et les moyens
de communication qu’ils peuvent

utiliser en prenant en compte les
contrainte naturelles,  humaines et
économiques, voire stratégiques. »

Charles de Gaulles le définissait lui, de
manière imagée comme « le
remodèlement de la structure et de la
figure de la France ». C’est que, si de
remodèlement la France à eu besoin, c’est
après guerre, et le commentaire de De
Gaulles en 1961 porte déjà à l’époque sur
une politique qui à dix ans.

De « politique », l’Aménagement est,
devenu une « discipline » afin de
répondre à des besoins professionnels de
plus en plus ciblés. Des formations
spécifiques sont peu à peu apparues en
France. Issue des sciences
humaines, du droit et de l’économie la
discipline s’est consolidée et, comme le
rappelle le numéro spécial de TELERAMA
sur le patrimoine, l’aménagement intègre
désormais de plus en plus des
problématiques de Développement
Durable, d’écologie et de patrimoine. 

Cette formation pluridisciplinaire est
désormais devenue indispensable dans la
gestion de nombreux territoires :
communes, départements, régions,
établissements publiques, syndicats mixtes
de tous genres.
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Afin de répondre aux impératifs de
pluridisciplinarité, l’enseignement est de
nos jours délivré principalement dans
des structures d’instituts et/ou au sein
d’universités dans les FAC de
géographie, de sciences économiques
ou de droit. Il est, de plus, dans la
majorité des cas , fortement lié à
l’Urbanisme que l’on peut ici définir
sommairement comme de
l’aménagement à l’échelle de ville.
On notera à titre d’exemple un peu
partout en France : l’IAUL (Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille),
l’IUP (l’Institut d’Urbanisme de Paris),
l’IFU (l’Institut Français d’Urbanisme), IUL
(Institut d’urbanisme de Lyon),
Montepellier 3...

Si la grande majorité des villes
universitaires tendent à disposer
aujourd’hui d’une formation sur place, de
nombreuses spécialités se développent

aussi en interne :
de la construction, l’aménagement
durable et  l’aménagement européen à
Lille (IAUL), à l’aménagement des aires
métropolitaines à Paris (IFU) en passant
par l’aménagement rural à Montpellier 3,
chaque formation propose de plus en
plus de spécialisations. 

La discipline se doit en effet de rester en
perpétuel renouvellement et ouverte aux
évolutions des autres disciplines et des
tendances pour rester pratique et
hautement professionnalisante.
Des organismes tels que l’APERAU
(Association pour la Promotion de
l'Enseignement et de la Recherche en
Aménagement et Urbanisme) ou l’AESOP
(Association of Europeean Schools of
Planning) permettent cette évolution,
tout en élargissant les perspectives au
cadre européen. 

T. Vangendt

L’AMENAGEUR

A la recherche
de l’aménageur
francais

Un «aménageur» …c’est un agent qualifié
pour l’étude, la réalisation et l’application
de plans d’aménagement.  Son action se
situe dans l’espace bien sur, mais aussi
dans le temps ; c’est d’ailleurs ce qui
contribue à lui donner sa dimension
globale : caractéristique première de la
profession. 

En France, le développement de la
profession s’est opéré lors de la
manifestation d’une demande, demande
de l’Etat à l’époque des premières
politiques d’aménagement du territoire, il
y a de cela presque soixante ans. La
plupart des aménageurs sont en France
des géographes de formation voire des
économistes, ce qui met en évidence un
second trait caractéristique de
l’aménagement en tant que profession :
l’absence de formation spécifique et
autonome. Comme  l’indique Pierre Merlin
dans son dictionnaire de l’aménagement : «la
profession d’aménageur n’a pas affirmé
d’avantage son identité que son
autonomie.» C’est justement cette partie

floue du portrait de l’aménageur  français,
son statut, qui nous intéresse.

Voyons aujourd’hui, qu’outre Rhin il n’en est pas
de même. Au pays des casques à pointes, les
études d’aménagement stricto sensu existent
depuis 1969 mais elles sont surtout liées à
l’architecture avant la géographie et le droit. Il
s’agit d’une formation d’Etat (dite :
Städtebaureferendariat), nécessaire pour
pouvoir officier pour ce même Etat allemand
qui est l’un des premier employeurs de la
branche. Elle dure deux ans et s’effectue
souvent après le master. Il s’agit d’une filière
à part entière et l’aménageur (Der
Stadtplaner) bénéficie d’un statut aussi
clairement définit que celui des professeurs
ou des juristes qui en Allemagne sont eux
aussi sanctionnés par un examen d’Etat.

L’aménageur bénéficie donc en Allemagne et
en France de deux formations différentes, et ce
pour un même métier. L’originalité de la
formation française vient peut être de
l’originalité « d’un modèle d’aménagement à la
française » représenté par la structure de
l’ancienne DATAR (délégation à
l’aménagement du territoire et à l’action
régionale.) qui bénéficie d’une certaine
autonomie par rapport aux gouvernements, là
ou en Allemagne donc, et dans d’autres pays
Européens l’aménagement y est encore
davantage inféodé.

T. Vangendt



Autre notion 
faiblement représen

tée, celle

de « transp
ort en commun ». Ils sav

ent

qu’ils desservent 
le quartier, mais ne

pensent pas
 forcément à eux e

n priorité

lorsqu’ils ré
sument la ville. 

De plus, les

transports 
en commun ont une faible

fréquence d
ans ce quar

tier et les en
fants

les prennent 
très peu. La 

notion de vo
iture

quant à elle 
ressort 5 foi

s pour 15 él
èves

…et le métro ne para
it pas du tou

t.

Enfin, nous 
avons été su

rpris qu’un é
lève

cite le mot « gaz »
. Un élève 

serait-il

sensible aux
 problématiques actu

elles de

pollution ? Ce serait alors très

encouragean
t …

La deuxième moitié de classe a été

sollicitée pour réaliser ce que nous

appelons da
ns le jargon d

u géographe
 des

« cartes mentales ». Ces cartes -ou

dessins- so
nt un suppo

rt d’organisa
tion

des idées. C
oncrètement, le petit 

groupe

d’élèves ava
it 10 grosse

s minutes pour

dessiner le chemin qu’ils empruntent

chaque jour pour se rendre de leur

domicile à leur é
cole.

Ce qui nou
s interpelle 

et nous éto
nne

encore une fois est la précision avec

laquelle ils dessinent. 
Ce qui peut

s’expliquer p
ar le fait que 

la plupart d’e
ntre

eux viennen
t à pied : ils 

ont donc plu
s de

temps pour obs
erver leur en

tourage. 

Par ailleurs, 
chaque élèv

e insiste su
r un

aspect différent. Pour l’un ce sera la

nature, pour un deuxième ce sera la

boulangerie 
où il s’arrête 

pour achete
r ses

bonbons, pour un autre ce sera le

caractère de ses voisins : « femme

enceinte, ch
ez mes copines, 

amie de ma

mère, chez la 
sorcière ». U

ne jeune fille
 a

mis en avant 
la ligne de t

ramway qui ne

passe pas 
très loin de

 chez elle. 
Très

intéressant p
our visualise

r au mieux où elle

vit. Sur cert
ains dessins

 on peut m
ême

deviner la na
tionalité de 

l’artiste…

Ce qui a ét
é une auba

ine avec ce 
petit

groupe est l
a présence 

de Christoph
er et

de Joachin, 
deux voisins

 ! Ils nous 
ont

dessiné deux dessins complètement

différents ce
 qui a rendu

 le travail en
core

plus intéress
ant. L’un a d

avantage ins
isté

sur le mobilier urba
in – poteau 

– ou la

signalisation
 – passage pour piéton –

tandis que 
l’autre a de

ssiné un de
ssin

digne d’un architecte, 
en représentan

t

routes et pl
aces de par

king ! A pre
mière

vue, il était 
impossible de 

savoir qu’ils

étaient voisi
ns !

Terminons par u
ne petite co

nclusion de

ces deux  e
xpériences : 

on a l’impression

que les mots sont pro
pres à Ville

neuve

d’Ascq, cette
 ville nouvel

le, dépourvu
e de

centre, mais dotée d’un réseau de

transports t
rès bien dév

eloppé. (Ro
utes,

voitures, transports 
en commun …).

Plusieurs mots plus personnels 
sont

ressortis (Ca
serne, civil …

 pas étonna
nt

pour un jeun
e élève faisa

nt un stage c
hez

les pompiers !)

Quant aux dessins, ils sont tous très

intéressants
. Ils reflètent très bien le

quartier, le 
lieu de vie. 

Les élèves s
ont

vraiment des acteurs de la ville : ils

l’occupent, la
 côtoient, et 

grandissent 
avec

elle. Cepend
ant ils garde

nt une vision
 très

simple de la ville
 : le mot n’a pas ét

é perçu

comme une notion
 (opposable 

à la notion

de campagne par e
xemple) mais bel et

bien comme quelque chose de très

concret. Ils 
n’ont pas dé

crit les villes
 en

général mais leur ville : celle qui les

entoure. On peut pens
er que si l’ex

ercice

était propos
é à des pers

onnes plus â
gées,

ayant un peu voyagé les réponses

refléteraient
 une vision beaucoup plus

globale de c
e que peut ê

tre une ville.

Tous les mots et les de
ssins n’ont p

u être

scannés et 
affichés pou

r des raison
s de

gain de plac
e. Nous en 

avons chois
i des

très différents pour bien montrer la

pluralité de 
réponses à c

et exercice.

Merci à la cla
sse de CM2 de l’Ecole 

Jean

de La Fonta
ine, et à Mr Lesur.

M. Le Stum et
 A. Ambeza

Des jeunes d
e 11 ans qui 

perçoivent la
 ville

ça donne qu
oi ?

C’est par un
e matinée de pr

intemps que

les deux jeunes étudiantes 
que nous

sommes décidère
nt d’aller so

lliciter des

élèves de C
M2. Le but m

e direz-vous
, le

voici : chaqu
e tranche d’

âge a une v
ision

spécifique d
e la ville, de

 par le vécu
, les

expériences
, les rencon

tres, les réc
its…

Il nous semblait intéressant 
d’avoir la

vision de jeu
nes de 11 an

s.

C’est ainsi q
ue nous nou

s sommes rendus

à l’école élé
mentaire Jean

 de la Fonta
ine

à Villeneuve
 d’Ascq. L’é

cole se situ
e au

Nord- Est d
e Villeneuve

 d’Ascq, da
ns le

quartier Sart-Babylo
ne. Développé 

en

continuité d
u Breucq, a

u-delà du g
rand

boulevard, c
e quartier n’

a pas totale
ment

achevé la jo
nction avec 

le reste de la
 ville,

plus au Sud.

Hétéroclite, 
l’ensemble mêle à la fois, 

une

architecture 
bourgeoise e

t plus popula
ire.

Bourgeoise l
e long du gra

nd Boulevard
 ou

la rue Jean Jaurès. Pour la petite

anecdote, 
c’est dans cette dernière

qu’Etienne C
hatiliez a tro

uvé la maison des

Lesquenoy l
orsqu’il a tou

rné : « La vie
 est

un long fleuv
e tranquille »

. 

Populaire av
ec le quarti

er Babylone
, de

type ZUP, Z
one Urbaine

 Prioritaire 
des

années 196
0 et depuis 

réhabilitée. 
Par

ailleurs, la c
onstruction 

d’un lotissem
ent

de 300 logements environ (maisons

individuelles
/bâtiments  collec

tifs) à la

jonction du 
quartier Rec

ueil et Baby
lone,

a permis à l’école d
’inscrire de n

ouveaux

élèves, de d
ifférents nive

aux sociaux.

La mixité sociale 
est donc pré

sente dans

ce quartier, 
au vu de la d

iversité des 
bâtis

environnants
. Elle est rep

résentative d
ans

la classe int
errogée. No

tre intervent
ion a

été réalisée 
dans la clas

se de Mr Lesur

directeur et
 enseignan

t de CM2. Nous

avons interro
gé une trent

aine d’élèves
. Ils

se sont montrés très motivés et ont

vraiment bien coo
péré !

Voici la faço
n dont nous 

avons procé
dé : 

Après avoir 
divisé la cla

sse en 2 pa
rties

égales, nou
s donnons u

ne « mission »

spécifique à 
chaque grou

pe. Un prem
ier

groupe doit 
inscrire sur u

ne feuille 3 m
ots

qui signifien
t pour eux la

 ville. Le se
cond

petit groupe 
a pour tâch

e de dessine
r le

chemin qu’ils font pour se rendre

quotidienne
ment à l’écol

e. Nous avo
ns

donné appr
oximativement 10 minutes à

chaque grou
pe pour réa

liser son tra
vail.

E n su i t e nous avons p rocédé au

« dépouillement » et à la mise en

commun des idée
s. Voici les 

principaux

mots inscrits p
ar la moitié de la cl

asse : 

A la lecture d
e ces résulta

ts, l’étonnem
ent

est le premier sentiment qui nous 
vient. Le

mot « centre 
commercial » ress

ort pour

des enfants de 10-11 ans. Nous

apprenons 
au même moment que

plusieurs élèves vivent à proximité du

Centre V2. 
Lorsque les 

résultats on
t été

communiqués à l’
ensemble de la cla

sse,

certains ont 
été étonné d

e voir que le 
mot

« maison » ress
ortait autan

t ; beaucoup

d’entre eux v
ivant en app

artement.

La nature n’a
pparaît qu’un

e fois, ce qui 
est

peu surprena
nt dans un q

uartier dépo
urvu

d’espace ver
t. Plus étonn

ant encore i
l n’y

a que deu
x occu r re

nces du m
o t

« personnes
 » : on peut 

supposer qu
e les

enfants ne 
perçoivent p

as la ville a
vec

assez de recul pour l’associer

spontanément à la notion de forte

démographie qu
i  oppose so

uvent dans le
s

esprit ville et c
ampagne.

Eloise 11 ans

Maxime 10 ans

William 10 ans

Joachim 10 ans

J’ai 11 ans,

et pour moi la ville c’est…

MOTS
NOMBRE DE FOIS 

OU IL EST AP
PARU

Maison

8

Voiture

5

Magasin + c
entre commercial

5

Route

4

Personnes
2

Nature

1

Transports

en communs

1

Gaz

1



Revue de Presse :
Portrait d’acteur

Compte-rendu de l’interview de Mme Catherine Martos,
directrice de projet urbain à l’Agence 
de Développement et d’Urbanisme de Lille.

PARCOURS

- Etudes faites à Paris

- Licence de Lettres

- Etude d’architecture

- Etude d’urbanisme

- Une formation multidisciplinaire

- Elle a travaillé dans les mairies et les Hôtels de ville dans le
secteur de la recherche pour le patrimoine.

- Elle a travaillé à la SEM (société d’économie mixte) de Roubaix
en tant que détachée auprès de la ville pour l’aide aux particuliers et
le développement social des quartiers pendant un an.

- Elle intègre l’agence d’urbanisme en 1992 en tant qu’assistante
d’étude, puis devient chargée d’étude. Lors du regroupement
des équipes de planification et projet urbain, elle devient 
directrice de projet urbain de l’agence d’urbanisme de Lille.

TRAVAIL AU SEIN DE L’AGENCE

- Statut de l’agence d’urbanisme : association du type loi
de 1901, financée par les collectivités publiques, l’Etat, et la
communauté urbaine de Lille (CUDL).

- Avec le syndicat mixte, elle participe à la révision du schéma directeur
au profit du SCOT (Schéma de cohérence territoriale).

- Comités syndicat mixte : travail de délibération, suivi
des travaux SCOT, SD.

- Elle travaille auprès de plusieurs commissions thématiques :
habitat et développement urbain, économie, mobilité respect environ- 
nement social et humain, environnement et espaces naturels.

VISION DE L’URBANISME

- Maîtrise de l’étalement urbain

- Nécessité d’une approche intégrée de l’urbanisme qui
est encore très sectorielle : la mise en application de la notion
de développement durable de manière plus globale; la prise en
compte de l’environnement est encore trop éloignée de l’économie.

- La question des échelles territoriales (Communes, Départements,
Régions...) qui ne répondent plus aux enjeux de l’aménagement.

- L’importance de la polyvalence de l’urbaniste qui est amené
à travailler avec différents acteurs du privé et du public.

E. Placide, A. Elana
p13

MAISONS BIOCLIMATIQUES

«Un français
consomme en
moyenne 5 fois
plus d’énergie
qu’un chinois
et 7 fois plus
qu’un africain.»

La situation environnementale actuelle et
l’augmentation du nombre de
consommateurs d’énergie nous pousse à
trouver de nouvelles façons de répondre
à nos besoins (il était temps!).
L’environnement dans lequel nous vivons
joue un rôle très important sur le bon
fonctionnement de notre organisme. Trois
facteurs influent particulièrement sur notre
confort, la température, l’humidité et la
luminosité. Il est donc important de
pouvoir contrôler ces paramètres.
De nombreuses solutions existent et
permettent de rendre l’habitat plus

confortable. Jusqu'alors la plupart d’entre
elles étaient portées sur un apport
d’énergie important.
La conception bioclimatique est un moyen
durable de réduire la consommation
d’énergie. Elle consiste à harmoniser
l’habitat avec son environnement direct.
Elle prend en considération les aspects
climatiques et géographiques de ce
dernier, dans une réflexion architecturale
poussée.
Les hommes ont toujours organisé leurs
habitats en fonctions des éléments
extérieurs. Les premières formes d’habitat
préhistorique étaient des habitats
troglodytiques, c'est à dire construits dans
la roche. L’objectif était de réduire les
variations de températures en limitant les
ouvertures sur l’extérieur. L'objectif reste
le même encore aujourd’hui.

Pour concevoir une habitation
confortable et peu consommatrice
d'énergie, il faut prendre en compte le
climat du site où la maison sera
implantée. Il s'agit de la température
extérieure, du vent, du rayonnement
solaire, de la position du soleil et de
l'humidité. La prise en compte du
rayonnement et la position du soleil
permettront, par exemple, de positionner
au mieux le bâtiment sur la parcelle. 

L'influence de la localisation sur la conception d’un bâtiment bioclimatique 
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Exemples de solutions architecturales apportées par la conception bioclimatique

p15

Lors des saisons chaudes, le soleil est plus
haut, l’enveloppe doit protéger l’habitation
des rayons du soleil et garantir une
ventilation suffisante afin de dissiper les
calories excédentaires. Le but est de créer
une réfrigération passive.

- Le Site : le relief, la végétation et la
constitution des sols. D’une façon générale,
en construction neuve, on choisira un endroit
privilégié pour profiter, des protections
naturelles et de la végétation existante ou
pour protéger la maison des éléments
extérieurs. Par exemple, une butte située au
nord de la maison peut servir de protection
au vent.

La maison bioclimatique utilise la végétation
environnante pour s’adapter aux variations
du climat. Les arbres peuvent apporter de
l’ombre lors des saisons chaudes. Lors des
saisons froides, ils peuvent garantir une
protection aux vents. La végétation permet
aussi de rafraichir l’environnement par le
phénomène de transpiration des plantes.

- Le Bâtiment doit pour bénéficier au
maximum de l’ensoleillement être bien
orienté. Il doit aussi être compact pour
facilité l’emmagasinage de chaleur. En zone
tempérée ces ouvertures doivent être
orientées vers le sud. Ainsi on profite au
maximum de la lumière au cours de la

journée. L’orientation de la maison dépend
aussi des zones d’ombre, celles-ci pouvant
nuire à la luminosité. Elles sont souvent
causées par les bâtiments alentour. De plus,
l'organisation des espaces à l'intérieur doit
être réfléchie par rapport à l'usage des
pièces et à leur valeur thermiques. Par
exemple, les pièces chaudes de la maison,
comme le salon, dans la mesure du possible
sur la façade sud du bâtiment pour un
confort optimale. 

L’architecture bioclimatique peut être
agrémentée d’un certain nombre de dispositifs
pour améliorer les performances thermiques .
Par exemple une maison bioclimatique peut
posséder des murs capteurs, une serre solaire,
un puits canadien... 

Cette maison est un moyen efficace de
diminuer la consommation d’énergie qu’elle soit
d’origine thermique ou lumineuse. Sachant
qu’une grande majorité des dépenses
énergétique proviennent de la consommation
domestique, la conception bioclimatique entre
pleinement dans la démarche visant à diminuer
la consommation nationale. Le bioclimatique
est généralement utilisé sur des maisons
neuves, mais il peut venir se greffer sur d’anciens
bâtiments, pour pouvoir lutter rapidement
contre la consommation excessive d’énergie, et
s’attaquer aux maisons existantes.

M. Thellier.

La connaissance de la température permet
de déterminer l'enveloppe du bâtiment
(proportion de vitrage, définition des
parois). Les paramètres locaux tels que les
sols, la végétation, l’altitude, le relief et les
masques solaires jouent un rôle sur
l'emplacement du bâtiment.
C'est pourquoi dans le cadre de la
conception bioclimatique, tous ces facteurs
peuvent devenir des atouts si on les
contrôle bien.

L’architecture est la base de la conception
bioclimatique. Toute la problématique de
confort dans l’enceinte même de la maison
passe par une réflexion architecturale
poussée. Cette réflexion permet d’éviter les
dépenses inutiles en énergie et en
matériaux. La connaissance de l’évolution
de l’environnement proche selon les heures
et suivant les saisons est essentielle dans
conception d’une maison bioclimatique.
Cette connaissance va permettre de tirer
un maximum de profit de l’environnement
tout en réduisant ses méfaits. La
conception architecturale peut se
décomposer en trois parties, l’enveloppe, le
site, et l’orientation.

- L’Enveloppe, c'est à dire la forme, constitue
une barrière entre l’environnement extérieur
et l’espace habitable, mais elle permet aussi
de transformer les éléments du climat et
d’en tirer profit. Les besoins n’étant pas les

mêmes suivant les saisons l’enveloppe doit
pouvoir s’adapter. Durant les saisons
froides, lorsque le soleil est plus bas, elle
doit permettre de capter et de garder la
chaleur. Elle doit aussi permettre la
distribution des calories dans l’enceinte du
bâtiment. Ainsi, pour un bâtiment se situant
en zone tempérée dans l’hémisphère nord,
elle doit permettre la pénétration des
rayons du soleil au sud et diminuer celle
des courants d’air froid au nord. Pour ce
faire, il est intéressant de disposer de
grandes ouvertures au sud et une pente de
toit avec un angle faible pour permettre au
vent de glisser sur la toiture sans
transmettre trop de fraicheur.



Où va-t-on ?
Pourquoi ?
Comment ?
Les travaux, première
pierre du renouveau.

Les travaux sont la première marque d'une
transformation physique de la ville. Pour
les élus locaux, les travaux symbolisent
avant tout le dynamisme de leur ville, ils
marquent le changement, la
modernisation. 

Parfois sur de grands panneaux
publicitaires, la commune vous informe. Ici
nous réalisons un projet, ici nous
construisons, ici nous rénovons. Quelle
soit ou non utilisée à des fins politique, la
publicité fait partie de la procédure légale.
Transformer l’espace c’est aussi passer par
toute une série d’autorisations. Qu’on soit
particulier, entreprise ou un organisme
public.

Il faut, en permanence dans une ville, faire
passer les réseaux, entrouvrir les voiries,
reconfigurer les espaces, construire un
nouvel équipement, un immeuble. La
poussière et le bruit, le bourdonnement du
béton. Pour un temps plus ou moins long,
les rues se métamorphosent sous nos
yeux. 

Lieu de promenade pour les badauds et
les curieux,  source de gêne et de
nuisances pour les riverains, pour tous,  le
quotidien s'en trouve transformé. Visible,
nuisible, amusant mais éphémère. Des
rubans rouges et blancs, des balises en
forme de cône orange ; les paysages se
transforment, des machines improbables
font vibrer leur carcasse de fer, des
panneaux jaunes fluorescents vous
annoncent la fin inopinée d'un trottoir.... 

Surpris ? Piéton, veuillez emprunter le
trottoir d’en face. Les feux clignotants ne
sont pas sans vous le rappeler : la ville
bouge, voyez vous...

V. Rodier

MUTATIONS URBAINES
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Les Travaux
et les Riverains :
Je t’aime,
moi non plus ?

«Travaux en centre ville :
sous les pavés… la rage»

«Une centaine
de manifestants contre
les travaux
du centre ville»

Voici quelques exemples de titres d’articles
parus dans la Voix du Nord au sujet du
grand chantier du centre ville de
Tourcoing. Des titres qui témoignent de
l’exaspération des riverains face à la durée
et aux conséquences des travaux :
difficultés de circulation, pollutions, bruits,
baisse de fréquentation dans les
magasins…

Le cas tourquennois n’est bien sur pas un
cas à part et met en évidence les enjeux et
les conflits qui gravitent autour d’un
chantier sur l’espace public.
En  effet, si ces travaux et chantiers
répondent à l’intérêt général ils vont
souvent à l’encontre des intérêts privés :
liberté de circulation, exercice d’une
activité commerciale… La position de
l’aménageur est donc délicate, s’il
entreprend des travaux destinés au bien
être de ses administrés (voire électeurs),
ce seront ceux là même qui subiront les
nuisances induites « nécessaire » que
doivent accepter les riverains.

Cependant la pertinence de ces travaux
n’est pas remise en cause et chacun 
souhaite avoir des espaces publics de
qualité, des transports en communs
performants et des équipements
modernes. Les chantiers forment ainsi ce
« mal nécessaire » que doivent accepter
les riverains.

« Travaux du centre ville :
c’est reparti pour un tour ! »
Aussi, la question de l’acceptabilité des
chantiers pour la population se pose aux
collectivités territoriales et aux
aménageurs avec toute sa pertinence  :
Comment faire la ville avec le moins
d’impacts négatifs sur les citadins ?
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Restons moderne

EuraTechnologie :
du textile
aux start-up...

Les journées du patrimoine ont été
l’occasion de présenter le nouveau grand
projet urbain qui suscite l’enthousiasme
des partenaires et du public dans la
métropole lilloise : Le pôle d’excellence
EuraTechnologie. L’événement a été un
succès, plus de 400 personnes ont visité

le site en présence d’élus, d’architectes
mais également en présence d’anciens
salariés du site. Car cette inauguration
marque avant tout une renaissance, celle
de l’usine  Le Blan-Lafont.

Construite dans les dernières années du
19ème siècle au bord du canal de la Deûle,
l’usine abritait une importante filature de
coton. L’usine a fermé en 1993, victime de
la crise industrielle.  Les bâtiments
imposants de l’ancienne usine textile font
partie de l’héritage industriel de la
métropole.  

C’est pour préserver ce site d’une grande
valeur architecturale et patrimoniale que
la Communauté Urbaine de Lille a choisi
d’y implanter le nouveau pôle consacré
aux nouvelles technologies.
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Aussi, la question de l’acceptabilité des
chantiers pour la population se pose aux
collectivités territoriales et aux aménageurs
avec toute sa pertinence : Comment faire la ville
avec le moins d’impacts négatifs sur les citadins ?

Bien que la question de l’acceptabilité soit une
notion très subjective, l’enjeu est de limiter les
effets de ce « mal nécessaire » afin
d’importuner le moins possible les riverains. La
recherche de la réduction des nuisances
contribue au repositionnement de l’habitant au
coeur des enjeux d’aménagement de la Cité.
Différentes techniques et méthodes existent
aujourd’hui pour réduire les coûts sociaux,
économiques et environnementaux des
chantiers : synchronisation des travaux,
communication avec les riverains, réduction des
déchets, dalles préfabriquées pour chaussée
démontable…
Pourtant la meilleure solution ne serait-elle pas
la réduction même du nombre de chantiers,
permise par l’utilisation de matériaux et
procédés « durables » ?

M. Hain, V. Sola



Pascal Boulanger

Président Directeur Général du Groupe
Pascal Boulanger
Groupe professionnel indépendant.
Secteurs d’activités :
Promotion, Construction, Gestion de bien,
Assurance, Entretien. C’est un groupe qui
emploie près de 3 000 personnes.

Le logement, c’est un petit peu l’indicateur
de bonne santé du dynamisme d’une ville.
Lorsqu’on construit à neuf, quand on
innove dans le bâtiment, c’est toute
l’économie de la construction qui
fonctionne à plein régime. C’est aussi un
signe que les ménages ont les moyens de
changer de logement, de choisir les
produits qui leur correspondent dans le
parc immobilier. Se loger, habiter fera
toujours partie des fondamentaux bien
sûr. Habiter, oui mais comment ? Inventer
de nouvelle formes d’habiter, c’est adapter
les produits aux besoins et à la vie des
habitants. C’est également un formidable
levier de publicité pour les villes, vu
l’importance de l’image aujourd’hui dans
un contexte de concurrence entre les
territoires. Le logement est un lieu de vie
par nature. Les manières d’habiter
respirent un tissu d’influences sociales et

culturelles. Son chez soi auquel on
s’adapte et qu’on s’approprie. L’univers du
logement c’est aussi des réalités
économiques, des revers de conjonctures.

L’avis
d’un promoteur
sur la question

Avez-vous observé des changements
significatifs au cours de votre carrière, dans
l’évolution du métier, dans les façons de faire,
de produire du logement ? 

« La réponse est double, je vous dirais à
la fois oui et non. A priori, on construit
toujours pareil. Moi, je le remarque sur les
chantiers, il y a toujours : des ouvriers, une
grue, une toupie, des banches... Non, l’acte
de construire, n’a pas tellement évolué,
c’est toujours les mêmes méthodes qu’il y
a 30 ans. Les modes de faire sont
quasiment les mêmes, on n’a pas eu de
grande progression comme on a pu le voir
dans d’autres métiers (…). Par contre, les
produits ont plutôt tendance à évoluer.
Notamment avec les nouvelles normes. Il
faut savoir que les pouvoirs publics
imposent de plus en plus de contraintes
aux constructeurs (la règlementation
thermique, les normes de sécurité), ce qui
alourdit, nécessairement, les coûts des
opérations. Imposer de nouvelles normes,
améliorer la qualité des produits est une
démarche nécessaire et positive, et
heureusement. Mais on ne peut pas faire
n’importe quoi. Il ne faut pas oublier qu’on
est dans le cadre d’un marché (…). On est
toujours dans une double position : on
impose de plus en plus de normes et de
contraintes pour tirer les produits vers le
haut, vers un produit de qualité ; mais on
veut aussi que chacun puisse se loger et
acheter à des prix de sortie qui sont, eux
aussi, forcément tirés au maximum vers le
bas. Et c’est normal». 

La vocation du site a donc
radicalement changé. L’ancienne
activité industrielle est remplacée par
des entreprises à la pointe de
l’innovation technologique. Une telle
reconversion a nécessité des travaux
très importants qui ont duré plus de 3 ans.
Ce site s’inscrit au sein d’un grand
projet urbain : « Les Rives de la Haute
Deûle ».Ce nouveau centre urbain de
100 hectares accueillera des
immeubles de bureaux mais aussi des
logements, ainsi que des commerces,
hôtels, restaurants et des espaces
verts…

Le Blan-Lafont est ent ièrement
réhabi l i té dans le respect des
pr inc ipes de la Haute Qual i té
Environnementale : construct ion,
t ra i tement des eaux et des
déchets, déplacements, gest ion de
l ’énergie, biodiversité…

Le chantier
d’Euratechnologie
en chiffres

- 75 000 briques

- 25 000 m2 de facade rénovée

- 10 000 m2 de carreaux pour les sols

- 400 panneaux rayonnants

- 7 km de tuyauterie

150 000 m2 pour les entreprises de

haute technologie dont 22 000 m2 de

bureaux sur le site Le Blanc-Lafont.

Déjà 85 entreprises et 1 400 emplois en

2009.

(source : euratechnologie.com) 

V. Rodier, V. Sola
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Petite histoire
de fenêtres...
Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué le
nombre de fenêtres condamnées à Lille mais
moi dès mon arrivée dans cette ville c’est
quelque chose qui m’a étonné. J’ai donc fait
quelques recherches et voilà ce que j’ai
découvert…

En 1798 le ministre des finances Ramel
créa l’impôt sur les portes et les fenêtres
afin de renflouer les caisses de l’Etat.
Cet impôt fait parti des quatre vieilles taxes
de l’époque avec les contributions
foncières, mobilières et personnelles et de
la patente (impôt direct qui taxe les
revenus en fonction de l’outil de travail).
Au début il touchait toutes les fenêtres
sauf « les portes et les fenêtres servant à
éclairer ou à aérer les granges, bergeries,
étables, greniers, caves et autres locaux
non destinés à l’habitation des hommes,
ainsi que toutes les ouvertures des
combles ou toitures des maisons habitées. »
(Article de la loi du 4 frimaire an VII, Traité
des impôts Félix Esquirou de Parieu). 
Cependant peu à peu l’impôt s’étendit aussi
aux usines…Il fut très critiqué car les
propriétaires, pour éviter de payer l’impôt,
condamnèrent peu à peu les fenêtres
estimées inutiles, réduisant ainsi la salubrité
des bâtiments. Victor Hugo dénonça cette
situation dans « Les Misérables » : 

« Il y a en France treize cent vingt mille
maisons de paysans qui n’ont que trois
ouvertures, dix-huit cent dix-sept mille qui ont
deux ouvertures, la porte et une fenêtre, et
enfin trois cent quarante-six mille cabanes
qui n’ont qu’une ouverture, la porte. Et cela,
à cause d’une chose qu’on appelle l’impôt
des portes et fenêtres. Mettez-moi de
pauvres familles, des vieilles femmes, des
petits enfants, dans ces logis là, et voyez les
fièvres et les maladies. Hélas ! Dieu donne
l’air au hommes, la loi le leur vend. »
(Sermon de l’évêque de Digne Mgr. Myriel,
Les Misérables, Victor Hugo)

Finalement cet impôt sera peu à peu
remplacé par l’impôt sur le revenu (créé au
début du 19ème siècle) et définitivement
supprimé en 1926 grâce à l’intervention
des hygiénistes. Pour ceux qui voudraient
étudier un peu plus le sujet, le livre « L’été
rouge » de J.C. Caron décrit les révoltes
populaires qui eurent lieu durant l’été 1841
quand Humann, alors ministre des
Finances du gouvernement, décida de faire
appliquer cet impôt avec plus de fermeté

A. Ambeza

VILLE 3000 :
Imaginer la ville
de demain

Venez, vous aussi parier sur la ville de
demain. Quels usages, quels paysages
affichera la ville dans les 20, dans les 30,
dans les 50 années à venir ? Quelle
ambiance dans nos quartiers ?   
Plusieurs sites ont d’ores et déjà été identifiés
par la municipalité comme les futures zones
à enjeux de la ville de demain…Mais tout peut
encore varier, hésiter, basculer...  

Un exemple d’actualité,
le quartier Saint Sauveur 

Le transport lourd de marchandise a peu à
peu été sorti de la ville pour rejoindre les
plateformes logistiques situées en périphérie
comme celle de Delta 3. L’ancienne gare de
marchandises datant de 1864, reste là entre
le quartier Moulins et le centre ville,
tranquillement exposée au regard des
voyageurs du métro. Les bâtiments
d'activités, les entrepôts de 

stockage, les marques de voies ferrées dans
le sol, rien ne bouge….en apparence….mais
tout se prépare. Grand de 21 hectares, le site
est planté en plein cœur de ville. Une grande
enclave entre le quartier Moulins et le centre-ville.

Saint Sauveur, un futur à inventer. 
Comment gérer ces zones en transition ?
En attendant de définir un véritable projet
global d’aménagement, qui ne verra pas le
jour avant plus de 20 à 30 ans, la ville a
décidé d’investir le site dès aujourd’hui pour
l’animer, le faire vivre. 2 Halles ont été
réaménagées pour accueillir la dernière
venue des Maisons Folies de la métropole.
Ce nouveau pôle culturel nous incite au jeu,
à la flânerie, à la découverte. Inauguré lors
du lancement des festivités de Lille 3000 en
mars 2009, Saint Sauveur doit devenir un
espace public de convivialité, un lieu
d’animation et de détente pour les habitants,
pour le quartier.   

Rendez-vous à partir du 13 juin 2009 aux
Halles Saint Sauveur pour l’exposition « Des
idées plein la ville ». Venez réinventer la ville
de demain.
Et sur le site :
http://atelierville3000.unblog.fr/

V. Rodier

GARE SAINT-SAUVEUR
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« Mon empreinte
sur la terre »
Le tapis

Le 20 mars 2009 à 17h, dans le nouveau
collège développement durable implanté
à Wazemmes, les élèves de sixième D ont
pu expérimenter un projet du conseil
général afin d’évaluer eux-même leur «
impact sur la planète ». Ce projet, qui
s’inscrit dans le cadre de l’agenda 21 du
département du Nord, n’est ni plus ni
moins qu’un tapis de jeu, mais un tapis de
jeu pédagogique, écologiste et innovant !

La règle est simple : les comportements
plus ou moins responsables des joueurs
vis-à-vis de l’environnement dans la vie de
tous les jours sont déterminés à l’aide d’un
questionnaire. En fonction de son
comportement l’élève se voit progresser
pas à pas sur le tapis au fur et à mesure
qu’il répond aux questions posées par le
professeur ou ses camarades. Le but est
de parvenir à un nombre minimal de pas,

car chaque avancée sur le tapis
correspond à un comportement néfaste
pour l’environnement dans la vie courante
du joueur. En somme, tout cela fonctionne
comme un jeu de l’oie à taille humaine. Et
à l’issue de leur passage ils savent
combien de planètes seraient nécessaire
si tout le monde polluait et consommait
comme eux.

Le jeu est étudié pour pouvoir être proposé
à divers public. Ainsi les questions posées,
qui déterminent la progression sur le tapis
sont différentes selon le public visé.
Le premier questionnaire réalisé était par
exemple destiné aux agents du département
eux-même ! Et ça n’est qu’ensuite, à la
demande du conseil général, qu’il a été
réalisé un questionnaire spécialement
adapté à un public plus jeune. Notons que
si les publics ont déjà changé, les sujets
traités par les questionnaires spécialement
adapté à un public plus jeune. Notons que
si les publics ont déjà changé, les sujets
traités par les questionnaires peuvent bien
sûr, eux aussi changer. Le Conseil Général
envisage à titre d’exemple, d’aborder plus
spécifiquement des thèmes tels que l’eau
ou la gestion des déchets…

Selon Oikéo, l’entreprise qui a conçu le
tapis, cet outil pédagogique est non
seulement « multi-usage »  mais en plus
il est : « démultipliable », c'est-à-dire qu’il
peut être installé n’importe où et peut donc
rencontrer un succès dans des lieux très
divers. De la base de loisir (Val Joly, Près
du Hem), aux Communes et au Forum
Départemental des sciences (fête de la
science) en passant bien entendu par les
établissements scolaires, les exemples
concluants ne manquent pas .

Au sein du tout nouveau collège de
Wazemmes, bâtiment Haute Qualité
Environnementale achevé depuis la
rentrée 2008/2009, plusieurs classes de
la sixième à la quatrième ont pu
expérimenter la méthode et réfléchir ainsi
ensemble sur leur propre comportement
vis-à-vis de l’environnement dans la vie de

tous les jours. Parti de l’initiative de
l’assistante d’éducation développement
durable, Julie Vangendt, le projet a permis
de sensibiliser pas loin de deux-cents
d’élèves en moins d’une semaine
mobilisant aussi professeurs et assistants
pédagogiques sur les thématiques de la
protection de l’environnement au
quotidien.

Grâce à ce projet unique, c’est plus de
1500 personnes en deux ans qui ont été
sensibilisées à travers les différentes
présentations. Prix coup de cœur du jury
Eco-Innovation 2008 (Salon Environord à
Lille.), le « tapis de jeu » va continuer sa
tournée et n’a pas encore fini de faire
parler de lui.    

T. Vangendt

Into
the urban wild…

Quel ne fut pas mon étonnement d’apercevoir
de si bon matin en me rendant à la fac une
POULE ! En effet pour que vous saisissiez toute
la bizarrerie de la chose je me dois de préciser
que je n’habite pas dans une bourgade de la
campagne lilloise mais bel et bien Lille même
tout près du métro Cormontaigne….
Pourtant cela fait plusieurs mois qu’une poule
a débarqué dans le terre-plein situé entre les
boulevards Montebello et Bigo-Danel et qu’elle
cohabite avec le monde de la ville. Cependant
Madame la poule ne semble pas être
totalement livrée à elle-même car une âme
charitable lui a fait un petit coin de paille et
dépose régulièrement de quoi la nourrir ainsi
qu’un bol d’eau….Si vous avez du mal à me
croire ou si vous pensez tout simplement que
je bluffe, n’hésitez surtout pas à aller lui rendre
visite. Enfin, pour les amateurs d’œufs à la
coque je suis persuadée que ces buissons
regorgent de dîners potentiels !

A. Ambeza
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HISTOIRE D’UN LIEU

Mais qui est donc
Jean Baptiste
Lebas ?

Qui se cache derrière les grandes
grilles rouges ?
Né à Roubaix en 1978 dans famille
ouvrière et de gauche, JB Lebas rentre à
30 ans à la fédération du nord de la SFIO.
Homme de convictions et connu pour sa
rigueur, il est le candidat de la SFIO pour
reprendre la mairie de Roubaix en 1912 et
est élu.

Un homme politique engagé.
Le socialisme municipal de JB Lebas se
traduit par la construction de nouveaux
bâtiments scolaires, de centres médicaux,
d’équipements sportifs. On lui doit
notamment la construction de la fameuse
piscine de Roubaix.
C’est un précurseur en matière d’action
sociale, il est le premier maire de France à
construire des Habitations à bon marché
(HBM), et cela 5 ans avant la loi Loucheur
ne l’impose au niveau national. 
Durant la première guerre mondiale
Roubaix est occupé. Grâce à ses actes de
résistances, J.B. Lebas sera décoré de la
légion d’honneur quelques mois après sa
libération. Au sortir de la guerre la carrière
politique de J.B. Lebas prend une
dimension nationale.
Ministre du travail du gouvernement de
Léon Blum, il est l’acteur principal des
grands progrès sociaux du Front Populaire
(congés payés, semaine de 40 heures...).

Un héros de la résistance.
Dès août 1940 J.B. Lebas appelle à la
résistance et fonde l'un des tout premiers
réseaux de Résistance en zone occupée,
l'Homme libre. Son mouvement compte
alors plus de 300 personnes,
essentiellement des militants socialistes.
En 1941 il regroupe les groupes socialistes 

résistants du Nord et forme ainsi une des
plus importantes fédération de résistants
socialistes de France. Arrêté par la
Gestapo le 21 mai 1941, Jean Baptiste
Lebas meurt en déportation au camp de
concentration de Sonnenburg (Pologne) en
mars 1944.

J.B. Lebas fait partie des héros de la
résistance, comme en témoigne sa place
aux côtés de Jean Moulin dans la série de
timbre qui a été éditée en leur hommage. 
Une colonne a été érigée en 1949 au
centre de Roubaix, près de l'Eurotéléport
pour en mémoire de ce grand roubaisien.
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« - Tu connais le parc
Jean Baptiste Lebas ?
- Euhhh…le parc aux
grilles rouges ??? ».

C’est ainsi que l’on surnomme ce parc urbain de
3 Ha en plein coeur de Lille, lorsque l’on débarque
dans la capitale des Flandres… Cependant nos
ancêtres ont pu apprécier (ou pas…) la «
Fraisetouch» de ce lieu, qui fut jadis un parking
sauvage… Retour sur l’histoire du site. Le parc
est aujourd’hui installé sur l’ancien Boulevard
d’Italie, un des cinq grands axes plantés formant
le « pentagone », construit en 1865 pendant
l’extension de la ville et le rattachement à Lille des
quartiers Moulins et Wazemmes. Du fait du
développement des chemins de fer et de la
proximité de la gare Saint-Sauveur, le boulevard
devient un axe très fréquenté et les grandes
maisons de ville s’implantent. A l’époque, bien
sur, on parle de boulevard pour les voitures…à
chevaux ! Par la suite, et du fait du nombre
importants d’établissements scolaires qui vont
s’installer sur le boulevard, le nom changera en
Boulevard des Ecoles. On y pratiquera différents
jeux populaires comme le jeu de balle, et la pelote
pendant plusieurs années. Le site sera desservi
ensuite par le tramway. 

C’est en 1947, après la guerre, que l’on
décide de rendre hommage à l’ancien
maire de Roubaix (et ministre du Travail en
1936) qui fut déporté, J.B. Lebas.

Le boulevard comptera jusqu’à 11 voies de
circulation !!! Mais du fait de sa position
géographique à quelques centaines de
mètres de la mairie de Lille, le boulevard
planté est vite transformé en parking
sauvage et la trame viaire changera pour
que les véhicules « contournent » ce
semblant de parc …
Inauguré en Juin 2006 suite à la politique
d’espaces verts de la mairie, le Parc JB
Lebas est aujourd’hui un parc urbain bien
intégré et le poumon vert du centre.
Originellement doté d’un couloir de bus
(projet abandonné pour raisons de
sécurité), le parc, ouvert au public de 8 à
20h (22h l’été) présente de vastes
pelouses, des chênes centenaires, des
parterres de fleurs et un mobilier urbain
soignés. Imaginé par WEST 8, (paysagistes
néerlandais), le parc aux grilles rouges a
encore des beaux jours devant lui…
Mais ça, c’est une autre histoire…

A. Wery, V. Sola



Tout part de cette exposition propeace,
proposée par la Maison Folie Wazemmes,
où 8 artistes rassemblés exposent leurs
œuvres. Que ce soit avec le pochoir, la
peinture à l’aérosol, l’utilisation de stickers
ou de vidéos, tous semblent s’imprégner
de la ville, de ses habitants, et s’inscrire
ainsi dans un mouvement artistique
contemporain : le street-art. Comme
définit à travers le collage ci-joint, cette
pratique se créée, s’exhibe, et s’éteint dans
la rue. Aussi, à travers l’exposition,
certains thèmes se voyaient récurrents
tels : l’amour, la chance, la précarité…
comme voulant montrer que le streetart
n’est qu’une représentation de la vie, d’un
ensemble de destins au sein d’un monde
urbain. Mais alors, est-ce que cet art peut
s’inspirer et s’ancrer dans l’espace rural ? 
Et si cet art se veut être accessible et
visible par le plus large public en
s’installant sur l’espace public, perd-t-il du
sens en s’exposant dans des salles
d’expositions ou chez des particuliers ?
Cet art peut-il en effet se vendre et devenir
un bien privé ? C’est à travers un colis tout
droit arrivé de Londres, et refermant une
copie d’une œuvre de Banksy, que la
réponse m’est apparue : oui, le street art
se vend, s’exporte et peux même être
imprimé sur une toile telle une photo, à un
certain nombre d’exemplaires.

Néanmoins, à l’heure des luttes anti-
tagues et de riverains mécontents, il est
peut être juste d’accepter que ces artistes
puissent vivre de leur travail en s’exposant
dans des espaces privés, à défaut de
pouvoir occupés un espace public
s’inscrivant aujourd’hui dans une
démarche de propreté.
C’est à travers  l’artiste Miguel Donvez,
connu au travers de ces œuvres signées
« mimi the clown » que je vous propose
désormais de vous aventurer dans les
ruelles du vieux Lille (mais aussi de
Hellemmes), afin de mieux observer ce
clown tantôt triste, tantôt cynique, et
regarder avec amusement dans quel
environnement il s’insère.

S. Grison

STREET-ART
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Sites où le 15 juin
vous pouviez voir
les œuvres de Miguel Donvez :

- Métro Marbrerie  
- Parvis Cathédrale
Notre-Dame-de- la-Treille
- Rue Doudin
- Rue de Weppes
- Terrasse Sainte Catherine
(dans l’angle de la rue 
Esquermoise)

Mais aussi d’autres artistes connus
ou inconnus sur certains sites :

- Rue St Etienne 
- Rue de la renaissance
- Rue de la vieille aventure
- Rue Coquerez

Et encore plein d’autres !
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