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La ville des gens

Pour la sixième année consécutive, les 
plumes estudiantines de Lâme urbaine 
s’expriment. C’est avec un grand plaisir 
que le comité de rédaction de la publication 
du réseau de l’Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme de Lille publie ce nouvel 
opus. Soyons-en convaincu, la revue est 
désormais belle et bien une institution !

Dans ce nouveau numéro, Lâme urbaine 
s’intéresse à la ville active. Un doux 
pléonasme ? La ville active, ses habitants 
la créent au quotidien ; par leur présence, 
leurs passages, par des évènements 
extraordinaires ou des habitudes plus 
ordinaires, par des actions rituelles 
d’occupation des espaces urbains à des 
actes plus engagées de réappropriation. 
C’est de cette ville de l’acte et de la 
participation dont nous voulons parler  : 
la ville des gens, créée par eux et pour 
eux.
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SOUTIENS

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 Projets, Eurostudies, Ecodéveloppement, 
Aménagement Touristique et Valorisation de sites. 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 schools of planning) au niveau européen.

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.

CNJU
Le CNJU est née 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 1300 
adhérents, devenant ainsi la première association d’urbanistes française. 
Il milite activement pour la reconnaissance des diplômés et à leur insertion 
professionnelle.

 UNIVERSITÉ LILLE 1 - SCIENCES & TECHNOLOGIES

L’Université Lille 1. 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.

VILLENEUVE d’ASCQ
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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EDITO
La ville est active par essence. Creuset d'activités commerciales, politiques, 
religieuses, démocratiques ... la ville est en mouvement. Notre "espace-
temps" s'est fortement développpé durant les dernières décennies  : 
Comment l'homme vit cette évolution ? Comment à l'heure de la ville 
numérique qui nous ouvre les portes du monde et bouleverse la notion de 
proximité, s'inscrit-il dans l'espace qu'il pratique quotidiennement ?
Ce numéro de la revue Lâme Urbaine tente de montrer par l'exemple, comment 
l'usager de la ville s'approprie ou se ré-approprie l'espace de proximité, qu'il 
soit public ou privé. On y évoque l'urbanisme tactique, l'activisme urbain, 
le droit à l'expérimentation, le "produire local/consommer local", l'auto-
promotion... Les exemples abordés ne sont pas tous récents mais montrent 
la volonté de plus en plus forte de certains groupes d'habitants ; de se 
mobiliser ; d'être pro-actifs face à l'action institutionnelle descendante ; 
de se prendre en main ; d'agir dans le respect des personnes et des lieux 
au risque même de tomber parfois dans l'illégalité. Quelques exemples 
étrangers tentent de montrer les conséquences de modèles urbains 
mondialisés en totale inadéquation avec la réalité des identités locales. Ici 
où là-bas, comment faire entendre la maîtrise d'usage ? 
La ville active est ici questionnée, au regard de la place et de l'action de 
l'habitant et/ou de l'usager dans les processus de production urbaine.
Encore bravo aux étudiants de l'association ENVAR pour ce nouveau 
numéro de la revue Lâme Urbaine, qui s'inscrit désormais dans la durée. Je 
lui souhaite longue vie.

Annette GROUX
Professeur en aménagement de l’espace et urbanisme à l’Université Lille 1

Directrice de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille



PATCHWORK
ACTIF

Les détails de la dentelle traditionnelle polonaise par 
le travail de pochoir de l’artiste NeSpoon embellissent 
une ville abimée et usée par le temps. 

Quand les cicatrices urbaines sont 
relevées et magnifiées par un Street 
Art minutieux. 

Toutes les formes urbaines sont  
l’occasion d’une nouvelle création 

audacieuse et poétique.
source : Scraphacker.com

Rédaction : Siegrid MONS

Regards d’ailleurs
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Le festival belge BXLwildlife s’approprie 
les espaces avec d’autres rites. Chaque été 
émerge une organisation sauvage visant à prendre 
place et à questionner l’équilibre espace privé-espace 
public. Le fondateur part d’un constat simple : une fois 
sa porte fermée, les seuls lieux où l’on peut s’asseoir, 
se reposer en ville, sont payants. L’appropriation 
d’un espace passe par des choses simples. Faire un 
barbecue ou dormir dans un espace le rend public. Tout 
dépend des limites fixées par la société mais surtout 
par celles que chacun se fixe. Vécus ou campés, les 
lieux interdits ou impossibles révèlent leur potentiel, 
deviennent possibles. Les interdictions sont ancrées en 
chacun. En attente d’un projet, la privatisation, parfois 
longue, de surfaces urbaines apparait comme normal. 
Sur certains terrains explorés , les membres du festival 
sont réprimandés par les gardiens : “ Mais faut pas faire 
ça, ça va donner des idées à d’autres gens”. C’est bien 
le but, justement.

Culture proactive
Tous les villages traditionnels maliens sont organisés socialement autour de la Case à Palabres ou 
Toguna. Lieu social, de retrouvailles pour les anciens mais aussi de réunion et de décisions, cet édifice 
assez imposant fait de branches, terre cuite et roches offre aux hommes un abri où il est impossible 
de se tenir debout. Les décisions, débats et compromis se font assis, ce qui permet de « contenir 
les ardeurs » et l’usage de la violence physique. Une société d’une sagesse assez forte pour entraver 
d’elle-même ses travers.
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À leur égard, les Espagnols hésitent entre 
fascination esthétique et condamnation morale 
comme nous le montre la photographe et 
architecte Schulz-Dornburg, dans son livre 
paru en 2012, Ruinas modernas. Depuis la loi du 
sol d’Aznar, ancien Premier ministre Espagnol, 
tout terrain est désormais constructible. 
Nous  pouvons mesurer combien la crise 
espagnole est d’abord une affaire d’espace, 
une pathologie territoriale dont fait partie 
la communauté de Valencia, troisième ville 
d’Espagne, particulièrement touchée par la 
crise immobilière.  Le XXe siècle a marqué 
l’avènement de l’urbanisation effrénée des 
villes sur les territoires, jusqu’à rendre difficile 
l’appréciation de  l’identité propre à chaque 
lieu. Ici, la métropole de Valencia a eu un 
développement destructeur sur les plaines 
fertiles de la Huerta, irriguées et  cultivées 
le long de la Méditerranée. En misant sur 
le tourisme européen et en développant 
l’économie immobilière, la ville rompt avec son 
passé agricole jusqu’à artificialiser, entre 1998 
et 2008, 3 hectares par heure. Ces espaces 
ont été abandonnés avant qu’ils n’aient même 
été utilisés. Désormais, il serait fructueux 
d’apprendre d’un tel modèle de développement. 
Que faire de toutes ces ressources abandonnées 
ou sous-utilisées ?
En réponse à cette crise, l’Espagne est 
devenue un laboratoire d’alternatives sociales. 
Le mouvement des indignés de la Puerta del 
Sol à Madrid, via des groupes de travail, a fait 
émulsion dans toute l’Espagne. 

Ces mouvements traduisent un désespoir face au politique. Ici 
à Valencia, ces initiatives sont très diverses : bar associatif, 
collectifs étudiants, journalistes criant, appropriation de 
terrain pour une culture alimentaire. Une fois bien installés sur 
ces lieux déshérités, ils s’adressent à la mairie et demandent 
du terrain (association Benimaclet). De plus, des associations 
sont là pour donner des conseils et des formations pour 
mettre en culture des terrains vagues et des micro-lieux (Red 
HUB). Certains sensibilisent aux dégâts de la sur-construction 
sur l’ensemble du patrimoine agricole la huerta. De près ou de 
loin, l’ensemble de ces actions touche aux friches et surtout 
à la richesse de leur terre.

Ces friches sont une aubaine, elles sont les lieux où se 
développent de nouvelles activités en réponse à la situation 
économique actuelle. Les initiatives solidaires ont montré 
la ferveur que les habitants ont envers leur cadre de vie et 
leur territoire, la huerta. Mais cette perception figée de la 
huerta se révèle inefficace face aux multiples et complexes 
enjeux de la ville future: anticiper le changement climatique, 
gérer et recycler l’eau douce, intensifier le renouvellement 
urbain  avec l’appropriation des terrains par les populations, 
et valoriser le patrimoine agricole par de nouveaux services 
et de nouvelles formes d’exploitation. On pourrait imaginer 
créer, dans ces friches de la ville de Valencia, une lisière 
agricole qui puisse marquer la fin de la ville et façonner les 
mutations à venir, notamment en concevant un parcellaire. La 
lisière permet aussi de lier les initiatives dispersées pour les 
réunir via une trame commune constituée grâce à l’irrigation 
du territoire. Ces initiatives devraient permettre de retrouver 
un paysage qui soit le digne héritier de la Huerta, le grand 
jardin de Valencia.

SUR LES TERRES SANS EAU
la Huerta, jardin de Valencia

Source : Daniel G., 
www.wikipedia.org

Dans le catalogue imaginaire des paysages et des lieux représentatifs de la crise urbaine 
espagnole, nous pensons d’abord aux ciudades fantasmas (cités fantômes), quartiers inachevés 
d’immeubles inhabités, dont les balcons fleurissent de panneaux se vende (à vendre), aux 
aéroports sans voyageurs ou aux friches immobilières au cœur des villes. 

source : Lumieresdelaville.net

Le bricolage urbain   
par le Do It Yourself ne sert pas 
nécessairement à faire des meubles. 
Les plaies urbaines inspirent 
décidément bien des artistes. Ils 
remplacent des bouts de bâtiments 
ou pansent les blessures comme si 
elles allaient guérir sous ces prothèses 
insolites. 

Le  Geocaching , on a testé pour vous !
Comme on ne cesse jamais vraiment d’être des 
enfants, voilà une chasse aux trésors planétaire ! 
Liés par un site web et une carte interactive, des 
milliers de passionnés ou débutants se lancent pour 
quelques heures ou à chaque petites occasions 
à la recherche de boîtes, plus ou moins grandes, 
planquées un peu partout, sur une place, dans un 
mur, dans un buisson, au sommet d’une montagne, 
sous l’eau, ... Dedans, un bout de papier pour marquer 
son passage, un objet, et le bonheur d’avoir trouvé 
le trésor ! Sur le site, géoréférences et énigmes 
donnent accès à la position et à l’histoire du lieu, et 
incitent à profiter de l’endroit. C’est extrêmement 
ludique ! Une cache se trouve à tous les coups à 
côté de chez vous ou proche de votre prochain lieu 
de voyage. Certains objets mis dans une géocach 
peuvent venir de l’autre bout du monde. Selon le 
souhait de leur propriétaire initial, ils sont déplacés 
petit à petit vers leur destination rêvée. Imaginez 
un pin‘s ENVAR débarquant aux Kerguelen ou à 
Vancouver !

Aimer la ville, 
la prendre à bras le corps.

Learning To Love The State I’m In  
par Samantha Schubert.

www.samschubert.com

Des corps urbains

Rédaction : Kévin HERNANDEZ
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BARCELONE au fil de la vi[ll]e
Rédaction : Eloise PIMBERT , photo : Hélène RAYNAUD 

Ce qui fait vivre la ville, ce sont les populations qui 
la traversent. Une ville où les habitants peuvent 
s’épanouir, une ville agréable et confortable. 
Qu’est ce qui attire autant les gens à venir 
déambuler dans les rues de Barcelone?

Tout d’abord, sa situation, au bord de la mer 
méditerranée, et le cadre de vie qu’elle offre  : 
on retrouve un bien être ambiant permis par 
la présence de soleil, de palmiers le long des 
balades, garantissant un dépaysement total, et 
des rues largement animées par tous, touristes, 
étudiants,  expatriés et locaux. En se baladant 
dans les ruelles de Barcelone, on retrouve 
une diversité de langues, ce qui participe à 
la mixité culturelle et aux échanges sociaux.
La ville étant largement praticable à pied, 
à vélo ou via les transports en commun 
(métro, bus etc.), c’est la proximité avec 
l’aéroport et les navettes régulières qui 
permet d’assurer des échanges réguliers avec 
les autres pays à des tarifs défiants toute 
concurrence, permettant un afflux touristique. 

Du côté de l’urbanisation, une profonde 
rénovation urbaine s’est opérée dans les 80’s 
dans le centre historique, pour redynamiser 
la ville, par une requalification de l’espace 
public, et une mixité sociale de la population 
résidente. Même si certains quartiers ont 
fait l’objet d’une gentrification, Barcelone 
a gardé un caractère assez populaire.

Ainsi, Barcelone, reconstruite et révélée par 
l’Art nouveau d’Antonio Gaudi, est pourvue 
d’espaces publics de qualité (terrasses, 
promenades, places et parcs, ...) créateurs 
d’échanges et de liens sociaux. Alternance 
d’espaces minéraux (souvent ponctués de 
palmiers) et d’espaces végétaux, on retrouve 
la présence de mobilier urbain, de ruelles 
étroites, piétonnes où il fait bon flâner. Et, 
finalement, chacun s’approprie les lieux à sa 
manière, touristes comme locaux. Gaudi, de par 
son architecture, a contribué à l’aménagement 
d’espaces publics fédérateurs d’envergure, 
situés aux quatre coins de la ville, assurant 
ainsi une affluence touristique dans différents 
quartiers (Park Guell, Sagrada Familia, etc.). On 
notera également la présence de lieux culturels 
diversifiés, et une grande richesse architecturale, 
ce qui favorise l’attractivité de la ville.

De plus, les chaleurs estivales étant parfois rudes, les 
Catalans ont adapté leur mode de vie, en repensant leur 
rythme. Les horaires de travail sont ainsi aménagés par 
rapport aux habitudes européennes, et l’on retrouve des 
moments conviviaux partagés entre amis en fin d’après 
midi. C’est une véritable fourmilière qui s’active la nuit pour 
inciter les touristes à faire la fête; tous les ingrédients y sont 
réunis : des espaces publics agréables, éclairage public, des 
terrasses, des boutiques de cadeaux ouvertes tardivement 
et des vendeurs à la sauvette, de l’ambiance (ex : la Rambla). 
Cette dynamique importante de la ville la nuit, se matérialise 
par la présence d’évènements spectaculaires qui contribuent 
au rassemblement des populations locales et des touristes : 
c’est la cas de l’animation des fontaines magiques du Montjuic, 
Plaza de Espana, qui rassemble un public émerveillé sur une 
place d’envergure autour d’une animation audiovisuelle créée 
par l’artiste Carles Buigas. Cependant, on retrouve  des espaces 
publics peu pratiqués par les populations locales, préférant 
l’intimité des bars cachés dans les ruelles étroites de la ville.

Effet de COUPURE en milieu urbain
Le cas de Zeytinalani du district d’Urla, province d’Izmir en Turquie

Rédaction : Julia FROTEY

Le sable, les palmiers, la mer et le soleil : 
décors des villes de Turquie où un urbanisme 
fonctionnel est appliqué à outrance.

En expliquant à votre entourage que vous 
allez passer des vacances en Turquie, sur la 
côte égéenne, des images variées vont défiler 
dans l’esprit de vos interlocuteurs : « Tu vas 
profiter des palmiers, des plages de sable fin 
et de l’eau turquoise ». Les plus originaux 
invoqueront les richesses architecturales 
et l’histoire du pays  : “ Prends des photos 
des sites archéologiques d’Ephèse et de 
Pergame...” Les stations balnéaires, de 
Bodrum à Antalya, côtoient en effet les sites 
de ruines antiques et ottomans parmi les 
mieux préservés de l’Europe méditerranéenne 
et font de la Turquie la sixième destination 
touristique mondiale,  avec environ 
29 millions de touristes en 2011[1].

Les villes et villages qui bordent alors 
la Méditerranée, portent la trace de ce 
développement économique rapide qui 
se matérialise par des formes urbaines 
spécifiques : infrastructures routières de 
grande ampleur, centres commerciaux 
accessibles uniquement par autoroute et 
quartiers résidentiels sécurisés de formes 
loties appelés compounds. Il en ressort 
l’impression d’un développement urbain 
composé de projets immobiliers isolés les 
uns par rapport aux autres et détachés du 
contexte de la ville d’Izmir. Si nos sociétés 
occidentales se détachent progressivement 
de la pratique du zonage urbain, cette 
dernière apparaît toutefois comme le moyen 
le plus efficace de répondre à la demande en 
logements et en infrastructures en  période de 
très forte croissance économique en Turquie. 

Le marqueur le plus évident de cette 
urbanisation spontanée et parfois peu 
planifiée demeure la coupure, suivant les 
termes de Frédéric Héran[2]. Ce dernier 
rappelle l’existence de coupures linéaires, 
telles que les voies routières, et les coupures 
surfaciques, comme les compounds 
d’Izmir. Chacune impose à sa manière 
aux usagers de la route des difficultés de 
franchissement, des détours et des délais 
supplémentaires, qui détruisent alors certaines 
cohérences et cheminements locaux. 

L’effet de coupure est l’une des nuisances que l’on prête en 
effet aux autoroutes et autres voies rapides ainsi qu’à certains 
bâtiments dont l’emprise spatiale importante implique un détour 
(cimetière, usine, lotissement très sécurisé, champs clôturés). 
Ces définitions théoriques s’illustrent de manière concrète 
dans la pratique du territoire  de la province d’Izmir en Turquie. 

Face à l’île grecque de Chios, la ville d’Izmir s’étale dans une 
large baie du littoral méditerranéen turc. A l’ouest de la cité, 
la départementale D300, limitée à 70km/h, longe la côte, 
traverse les districts de Göztepe et Urla et « sépare le proche 
» puisque, de part et d’autres de cette route, se situent des 
rubans de commerces de proximité (boulangerie, épicerie, 
bazars) mais aussi des restaurants de poissons frais et des 
résidences. Les passerelles d’acier destinées aux piétons 
(rares et sans ascenseur pour la plupart), n’empêchent pas 
de nombreux passants de prendre le risque de traverser 
directement la voie, en vue de rejoindre leur habitation, 
les commerces ou les différentes plages en contrebas. 

La D300, conçue pour compléter le réseau autoroutier à 
l’échelle de la province, entrave ainsi localement le parcours 
et le trajet des riverains. L’objectif de cette voie est en effet 
de fluidifier la liaison entre Izmir et Urla par une route large 
(2x2 voies) et une vitesse élevée à 70km/h :  il en résulte un 
sentiment d’appartenance de la rue au monde de l’automobile, 
ce qui encourage son usage au détriment d’autres modes de 
déplacements. Les trottoirs qui délimitent la chaussée font en 
effet 20 centimètres de hauteur au minimum et sont peints 
de couleur jaune, les lignes blanches sont renforcées de 
dispositifs rétro réfléchissants, et les abords de la voie qui ne 
sont pas construits, sont peu à peu délaissés car envahis par 
les déchets dûs au trafic. Vouloir marcher ou  prendre son vélo 
pour se déplacer serait alors désagréable et surtout dangereux.
Les sorties privées qui donnent ensuite accès à la D300 
n’étant pas normées par un marquage au sol et des 
panneaux de signalisation, elles ne sont pas adaptées à un 
trafic routier rapide. Cela laisse place à quelques entorses 
au code de la route où producteurs locaux en tracteurs, 
clients des boutiques du littoral ou habitués des cafés 
du bord de mer prennent des risques et franchissent les 
lignes blanches. Ces résidents effectuent également des 
demi-tours en pleine voie et brûlent les feux rouge de 
façon à éviter une perte de temps et des détours imposés 
par l’infrastructure routière. Que de danger mais aussi 
que de manœuvres pour s’adapter à des infrastructures 
nouvelles qui viennent perturber une vie locale réelle ! 
Sea, Sun & Urbanisme… ou l’art  de reconnaître, 
en vacances, qu’un projet de voie routière passe 
actuellement par un travail minutieux, qui ne néglige 
pas l’ensemble des conséquences induites par le projet 
: ambiance urbaine créée, niveau d’accessibilité et 
degré de partage de la rue par tous les types d’usagers.

[1] http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/turquie
[2] HERAN F, 2011, « La ville morcelée, effets de coupures en 
milieu urbain”,G. Brun (ed.), Paris, Economica, coll. « Méthodes et 
approches », p. 159-171
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KONYAALTI
symbole de la croissance effrénée d’une Turquie en crise

La Turquie est aujourd’hui un pays en plein développement, une économie émergente membre des BRIC+T et des 
MIST[1], soit l’un des 4 pays figurants aux premiers rangs des pays les plus dynamiques avec le Mexique, l’Indonésie et 
la Corée du Sud et classés dans les 20 premières puissances économiques mondiales en 2013. Après la crise monétaire 
de 2001 dû au système financier d’un pays émergent calqué sur des plans d’ajustement structurels du FMI trop 
rigides[2], l’AKP arrive au pouvoir en 2002. Ce groupement politique s’annonce comme un parti populaire démocrate 
conservateur prônant un Etat moins centralisateur que l’Etat Ataturkien et plus libéralisateur. Ces deux évènements 
conjugués ont engendré une modification de la structure productive du pays et les réformes engagées pour relever 
l’économie se sont révélées fructueuses. La croissance économique relancée a permis à la Turquie de rattraper son 
retard économique et d’investir dans de nombreux secteurs, notamment celui de l’immobilier qui est l’un des principaux 
témoins de la bonne santé économique d’un pays. Avec un PIB par habitant ayant doublé de 2002 à 2012[3], ce secteur 
est soutenu par l’émergence d’une classe moyenne grandissante aux habitudes de consommation occidentalisées, et 
qui se concentre dans les centres urbains. Elles participent alors de l’urbanisation croissante des villes : car en Turquie, 
l’appartement est devenu synonyme de réussite sociale. Sur le modèle d’expansion urbaine des villes chinoises, les 
grandes métropoles turques voient des villes champignons émerger en leur périphérie, sur les anciennes couronnes de 
terres agricoles.

Avec une augmentation de la population de 
41.79% pendant la dernière décennie, bien que 
la croissance de la Turquie soit de 18.28%, 
c’est la métropole dont la croissance urbaine 
est la plus rapide dans le pays. Le centre 
urbain étant déjà densément peuplé et le 
secteur de l’immobilier neuf plus rentable, 
cette croissance urbaine s’est réalisée en 
dehors des limites d’Antalya, sur les plaines 
côtières encore peu urbanisées séparant 
la ville des montagnes. Ce sont alors des 
centaines de promoteurs  qui y ont construit 
des programmes résidentiels allant de biens

La ville de Konyaalti est la 
traduction spatiale même de 
ce phénomène. Située dans la 
périphérie de la ville d’Antalya, 
au sud de la Turquie et au bord 
de la Méditerranée, Konyaalti 
se développe frénétiquement, 
à grand coup d’immeubles 
d’habitations sur des hectares 
de parcelles anciennement 
cultivées. Depuis les années 
2000, Antalya, capitale régionale 
et centre de contrôle commercial, 
touristique et agricole, a connu 
une croissance démographique 
et urbaine forte et continue.  Sa 
population a presque triplé en 
20 ans, évoluant de moins de 
400 000 habitants en 1990 à 
plus de 1 million aujourd’hui.[4]

« standards » à une gamme de « luxe » avec des ensembles 
d’immeubles organisées en résidence privée surveillée, 
dotée chacune de leur piscine et rivalisant d’imitations 
architecturales occidentales. Sur un plan orthogonal, c’est 
une nouvelle ville qui sort de terre. D’une année sur l’autre, 
la ville est méconnaissable, des rues entières se sont créées, 
il devient difficile d’y retrouver son chemin tant le paysage 
évolue et tant les résidences se ressemblent.

La ville de Konyaalti en pleine expansion sur des terrains encore peu urbanisés

[1] BRIC+T : Brésil, Russie, Inde et Chine, puissances émergentes auxquelles certains économistes ajoutent la Turquie ; MIST ou nouveaux pays émergents au 
début du XXIeme siècle Mexique, Indonésie, Corée du Sud, Turquie ; 
[2] Héricourt Jérôme, Reynaud Julien, « La crise monétaire turque de 2000/2001: une analyse de l’échec du plan de stabilisation par le change du FMI », 
Economie internationale 4/ 2006 (n° 108), p. 5-26
[3] Le Blan M., Le miracle économique turc : réformes et flexibilité, IN Génération Libre, 23/03/2013 
[4] http://fr.wikipedia.org/wiki/Antalya

Rédaction et photos : Dilevin  KARAÇOBAN

Malgré une croissance urbaine de Konyaalti de 
plus de 5% entre 2012 et 2013, de nombreux 
logements ne trouvent pas preneur. Les 
résidences dites «standards» destinées aux 
classes moyennes et aux retraités désirant 
s’installer au soleil ainsi que les biens de 
luxe plutôt réservés aux touristes étrangers 
(russes notamment : Antalya est l’une des plus 
importantes stations balnéaires mondiales) très 
présents dans cette région, restent en partie 
invendus malgré un récent assouplissement des 
règles concernant l’acquisition d’un bien turc 
par des investisseurs étrangers. Même en plein 
mois d’été, nombreuses sont les pancartes « 
Satılık » « à vendre » ou « Kiralık » « à louer ».  
En cause ? Le ralentissement de la croissance 
économique du pays touché par la crise 
économique de 2008, le contexte politique 
contesté, le ralentissement de la croissance du 
tourisme mondial et le gonflement progressif 
d’une bulle immobilière en Turquie. 

Au-delà de l’inéquation entre offre et demande, 
c’est aussi un paysage quelque peu chaotique 
qui s’étend sous nos yeux. Des chantiers sont 
en cours à chaque coin de rue,  certaines 
constructions sont en suspens, même certaines 
rues bordant les nouveaux îlots ne sont pas 
réalisées, le rythme effréné de l’immobilier 
étant en décalage avec celui des pouvoirs 
publics. Sous la pression des promoteurs, 
les paysans ont revendus leur terre et leur 
maison et sont partis vivre ailleurs. En effet, 
ils ne peuvent s’offrir un de ces nouveaux 
appartement flambant neufs, qui, malgré un prix 
bien inférieur aux biens immobiliers européens, 
restent encore réservés à une faible partie de 
la population. Cet exemple démontre à quel 
point les inégalités se sont creusées entre les 
populations, notamment rurales et urbaines. On 
peut encore apercevoir quelques irréductibles 
maisons entourées d’immeubles, habitées par 
des propriétaires qui en ont refusé la vente. 
D’autres ont simplement été  abandonnées 
suite à des procédures d’expropriation et sont 
vouées à être rasées. Les espaces verts quant à 
eux sont quasiment inexistants et les quelques 
parcelles de terre encore visibles ne sont que 
des parcelles en attente de construction. 
Quelques rares commerces sont présents en 
rez-de-chaussée des immeubles standards, 
les cafés et les parcs, espace de rencontre 
et de pratique sociale privilégiés des turcs 
sont totalement absents et la vie nocturne 
grouillante des villes turques laisse ici place à 
des rues vides et calmes.

Seul repère spatial et lieu de rencontre dans ce paysage normalisé : 
la Mosquée

Ce développement chaotique est dû à l’arrivée au 
pouvoir de l’AKP et la mise en place de sa politique de 
transformation urbaine « Kentsel dönüşüm ». Cette politique 
de renouvellement urbain lancée en 2004, avait pour but 
de construire de nouveaux programmes sur les anciens 
habitats informels qui se sont développés dans les villes 
et leur périphérie. Contrairement au renouvellement urbain 
comme il s’entend en France, à savoir la reconstruction de 
la ville sur elle-même et la mise en valeur du tissu urbain 
existant, le renouvellement urbain turc est plus synonyme 
du modèle anglo-saxon d’urban regeneration, ou rénovation 
urbaine. Cette politique s’est accélérée depuis 2012 et s’est 
diffusée dans l’ensemble du pays et à toute les échelles 
servant d’argument  pour les nouveaux projets urbains, au 
détriment de l’existant. Les acteurs habituellement sollicités, 
les spécialistes d’urbanisme et autres experts des questions 
urbaines, sociales et environnementales n’ont pas leur mot à 
dire : cette transformation est aux mains du gouvernement 
et de ses décideurs dont les intérêts politiques sont 
étroitement liés aux intérêts des groupes immobiliers[5]. 
« Il s’agit bien d’une volonté politique de mener un large 
programme cohérent de remodelage des villes – de leur 
forme architecturale comme de leur composition sociale.» 
[6]. Et c’est un des nombreux sujets qui alimente aujourd’hui 
la contestation turque.

[5] PERRIER G., « Vaste coup de filet dans l’entourage de M. Erdogan 
en Turquie », IN Le Monde, [En ligne], Disponible sur : http://www.
lemonde.fr/europe/article/2013/12/17/vaste-coup-de-filet-dans-
l-entourage-de-m-erdogan-en-turquie_4336062_3214.html
[6] MONTABONE B., « Droit à la ville et contestation de l’ordre 
moral urbain en Turquie », IN EchoGéo, Sur le Vif, 10/10/2013 [En 
ligne], Disponible sur : http://echogeo.revues.org/13567
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Murmures et vestiges d’activités humaines 
un dimanche matin

Eugénie WIBER

De tous âges nous les croisons, de jours comme de nuit, ces habitants qui agitent les grandes 
villes de France ou d’ailleurs : Paris, Lyon, Lille, Londres, Berlin, Amsterdam, parmi tant 
d’autres. À l’heure de la haute technologie et du tout automatique, il est souvent dit de ces 
métropoles qu’elles fonctionnent sans interruption, avec des services disponibles 24h/24, 
des transports dont les horaires de fermeture sont de plus en plus réduits, etc. Tout est fait 
pour que nous soyons libres de nous déplacer, d’acheter, de consommer.
 
Bien que de plus en plus de services soient mis à notre disposition pour nous laisser le choix 
à nous, consommateurs, de faire ce que nous voulons quand nous le voulons, il semblerait 
qu’en tant qu’habitants nous laissions un certain « répit » à la ville. Même dans les plus 
grandes métropoles, il y a des moments en suspens, où le tumulte urbain semble s’arrêter, 
l’activité humaine prendre une pause, et la ville avec. Des moments où le « stress » de la 
grande ville, ce métro bondé, ce distributeur de journaux gratuits qui bouche encore l’entrée 
du métro, ces badauds qui n’avancent  pas, ce feu rouge qui ne passera jamais au vert, ces 
voitures et leurs klaxons, ce marteau piqueur, toute cette  pagaille urbaine semble lointaine 
lorsque nous arpentons les rues des villes même les plus actives, tôt le dimanche matin. 
Dernier jour de la semaine avant d’en attaquer une nouvelle, c’est à ce moment que le 
contraste entre activité et inactivité est à son apogée.
 
Que reste-t-il des activités humaines un dimanche matin, des badauds déambulants dans 
les rues de nos villes? Des rues vidées de leurs foules, qui pourtant étaient amassées aux 
terrasses des bars et des restaurants la veille. Les trottoirs et chaussées parsemés par 
endroits de vestiges des soirées de la nuit passée : du verre brisé, des canettes abandonnées, 
nous laissent imaginer l’allégresse nocturne, l’atmosphère festive, maintenant éteintes. Pas 
un bruit, ou presque. Il est plus fréquent d’entendre parler des nuisances liées au bruit de 
la ville, or, on ne parle que très peu des silences qui la peuplent dans ces moments des plus 
paisibles. Une sorte de calme après la tempête, ou bien avant, nous ne savons plus bien dans 
ces moments où la ville semble hors du temps. C’est le portrait d’une ville plus sensible qui 
se dessine en ces fins de semaines, où la lumière et la fraîcheur matinales nous permettent 
de porter un regard neuf sur l’environnement que nous connaissons si bien, voire même de 
nous inciter à la rêverie.
 
Que seraient les villes actives sans ces moments de calme et de sérénité, comme des bouffés 
d’air pour mieux recommencer demain ?

Dossier

LA VILLE ACTIVE
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L’URBANISME TACTIQUE : entre activisme informel 
et intégration institutionnelle

Aménageurs et élus ont tendance aujourd’hui à élaborer des projets urbains nourrissant plus le marketing territorial 
qu’un réel changement pour les habitants, et nécessitant un investissement important  en capital temps, politique, 
social et financier alors que les bénéfices en termes socio - économique ne sont pas garantis. La participation des 
habitants aux projets locaux  se résume à une simple concertation publique, sur des situations complexes, difficiles à 
cerner  et à une échelle où ils ne peuvent avoir qu’un faible contrôle. L’exposé de leur simple avis n’étant souvent pas 
ou peu pris en compte, ils ne participent pas activement. 

Rédaction : Dilevin KARAÇOBAN

Aujourd’hui, des pratiques alternatives 
s’inscrivant dans le large mouvement du 
Do It Yourself voient le jour,  prêtes à être 
largement diffusées pour un développement 
plus équitable où le citoyen reprend un rôle 
actif dans l’évolution et la construction de son 
cadre de vie. Do the city Yourself.

Ces pratiques relèvent d’un nouvel urbanisme  : 
l’urbanisme tactique (Tactical Urbanism) ou 
développement urbain par l’expérimentation. Il 
est  né en 2005 à San Francisco (USA), lorsque 
Rebar, collectif d’artistes, urbanistes, et 
designers de San Francisco, louent une place de 
parking pour la journée et en détournent l’usage 
en y installant une terrasse de café éphémère. 
Ce dispositif, appelé parklet, avait pour objectif 
de dénoncer l’abondance démesurée des 
espaces de stationnement dans San Francisco. 
Profitant d’un écho mondial il a donné naissance 
à l’événement Parking Day. C’est une nouvelle 
façon de construire la ville afin de la rendre plus 
accueillante, plus chaleureuse, d’en faire un lieu 
de rencontres et d’échanges.

D’autres expressions de ce mouvement voient 
aujourd’hui le jour sous différents noms : comme 
le Guerrila Gardening, verdissement d’espaces 
urbains délaissés ; l’Open Streets piétonisations 
ponctuelles de rues pour un partage d’activités 
entre les habitants ou encore le Build a better 
block, revitalisation et redynamisation d’un 
quartier en déclin par ses habitants, entre 
autres exemples bien plus nombreux. 

Parking Day parkingday.org

Build a Better Block est un projet lancé par une communauté 
d’activistes locaux à Dallas dans le quartier d’Oak Cliff. Grâce à 
du matériel de récup’, et avec le travail de plusieurs volontaires,  
le quartier progressivement abandonné et tombant en ruines 
a été transformé. Artistes locaux, musiciens et commerçants 
se sont rassemblés pour occuper temporairement les locaux 
commerciaux vides et se réapproprier l’espace public. 
Cafés, guinguettes et mobilier urbain se sont installés sur 
les trottoirs, et des pistes cyclables ont été peintes à la 
main sur la voirie avec la volonté de réduire la place de la 
voiture et sa part modale. La réussite du projet réside dans 
l’utilisation des commerces vacants, en partenariat avec les 
propriétaires, pour en faire des espaces réinvestis (pop-up 
spaces), révélant ainsi l’importante demande en commerce 
de proximité qui n’était alors pas satisfaite.

Build a Better Block a eu un impact important: les locaux 
réappropriés sont aujourd’hui occupés de façon permanente 
et la ville de Dallas a même autorisé légalement certains 
changements qui avaient été réalisés pendant l’évènement. 
Un cabinet de consultant a aussi vu le jour afin de donner 
des conseils à d’autres organisations pour savoir comment 
conduire sur leur territoire un tel projet[1][2]. Ils sont 
fortement sollicités et des projets similaires se développent 
désormais partout aux Etats-Unis.

Sur le modèle de Build a Better Block, les actions relevant de 
l’urbanisme tactique reposent sur un triptyque fondamental  : 
la micro échelle, le court terme et le low cost. En effet, les 
pratiques de cet urbanisme ont pour point de départ des 
actions cohérentes et pertinentes, la micro échelle urbaine, 
sans que les projets plus vastes ne soit à écarter. L’urbanisme 
tactique est même encore plus efficace lorsque qu’il y a une 
conjonction entre enjeux à petite et à grande échelle en 
termes de planification. La micro-échelle est primordiale pour 
revenir à une échelle plus humaine, de façon à s’introduire 
dans le quotidien des citadins. La transformation d’espaces 
restraints permet de porter des micro-projets  qui présentent 
l’avantage de pouvoir être mis en place rapidement et de 
faire émerger un conflit d’usage pour qu’un débat se présente 
autour de l’action éclose. Mais le projet ne s’inscrit pas 
dans un temps long : il est éphémère. En effet, l’urbanisme 
tactique est en quelque sorte un test qui sert à prolonger la 
réflexion et ouvrir le champ des possibles. Le but recherché 
étant de garder une trace permanente du projet même si son 
aménagement est temporaire. 

Pour aller plus loin : www.cnu.org

Expérimenter un micro-espace pour une durée 
courte et déterminée ouvre d’intéressantes 
perspectives pour faire émerger un débat et 
une réflexion. La dimension peu coûteuse de ces 
actions permet quant à elle leur multiplication 
et leur démocratisation.

Ces actions développées par des citoyens activistes peuvent 
aboutir à leur prise en compte par les pouvoirs politiques et à 
leur intégration dans un cadre institutionnel. Aujourd’hui cette 
prise en compte reste encore faible alors que les collectivités 
en besoin financier auraient tout intérêt à développer ces 
projets peu coûteux mais au large succès. Il est tout de même 
parfois à redouter la perte de spontanéité due à une reprise 
par les pouvoir publics et à leur cadre juridique beaucoup plus 
contraignant. 

L’urbanisme tactique reste néanmoins un laboratoire 
d’expérimentation : les acteurs locaux testent de nouveaux 
concepts avant un potentiel futur développement 
économique et politique. Cette approche permet d’obtenir 
des projets flexibles, pouvant être ajustés au cours de leur 
réalisation et nécessitant un faible investissement initial pour 
ensuite pérenniser les projets qui auront fait leurs preuves. 
L’investissement pourra donc devenir plus important et moins 
risqué, tandis que la perte sera pondérée si le projet n’est pas 
viable. Dans un contexte où les aides financière publiques font 
de plus en plus défaut, cette démarche permet de maintenir 
la dynamique urbaine et sociale. Enfin, la participation des 
habitants assoit la légitimité de ces actions, elles ne peuvent 
être en que plus soutenues par l’opinion publique. 

Du top down au bottom up, l’urbanisme tactique exprime 
la volonté des citoyens à s’emparer eux-mêmes de la 
construction de leur espace de vie. Les projets à court terme 
impliquent un changement à long terme et en profondeur des 
modes de vie. D’un accord des autorités à une mobilisation 
du capital social d’un territoire, des initiatives à petite échelle 
peuvent voir le jour, ayant souvent un succès et un écho à 
grande échelle. Encore peu développé en France, l’urbanisme 
tactique recherche la collaboration entre politiques et citoyens 
pour une réappropriation et un partage de l’espace public. Le 
citoyen est remis au cœur des projets et c’est lui-même qui 
aménage son environnement par des actions qui déplacent 
constamment le curseur entre informel et institutionnel. Au 
sein de modes de vie, de pratiques urbaines et de contextes 
urbains différents, cet urbanisme aura-t-il autant d’impact 
qu’en Amérique du Nord où il est en plein développement ? 
Sans être utopiste cet urbanisme pose la question du champ 
des possibles.

1514

[1] À lire : http://betterblock.org/how-to-build-a-better-block/
[2] À voir : http://www.archdaily.com/218310/tedx-how-to-build-a-better-block-
jason-roberts/
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Petite histoire du marché alimentaire, 
lieu de vie intemporel

Rédaction : Arthur BEAUBOIS-JUDE, Louis PLANQUE

Le marché traditionnel français, lieu et symbole fort d’une activité urbaine riche, nous semble être un lieu commercial 
indissociable de nos villes. Lieu populaire, il est, selon une enquête du CREDOC de juin 2005, fréquenté par 76% de 
la population Française. Pourtant, cette  forme de commerce, qui nous paraît éternelle, à dernièrement évoluée face à 
d’autres logiques commerciales.
La forme du marché alimentaire urbain n’a 
pas vraiment changé depuis ses débuts, qui 
remonteraient, en France, au Bas Moyen- âge 
(à partir de l’an 1000). Si, à l’origine, le marché 
permettait de vendre le surplus de récolte des 
paysans,   peu à peu les villes commencèrent à 
devenir des centres importants et exigèrent des 
campagnes alentours un approvisionnement 
alimentaire diversifié. Le marché devient 
alors rapidement un acteur important de la 
vie urbaine. Lieu d’échange et de convivialité 
éphémère mais néanmoins périodique, il 
permet un lien direct entre producteurs et 
consommateurs. Reconnaissable au premier 
coup d’œil, le marché joue un rôle conséquent 
dans la structure urbaine des villes : c’est un 
élément fédérateur du centre (ou des centres) 
de la ville, qui a toujours été, avec les lieux de 
cultes, un lieu de rassemblement des citadins 
mais aussi des populations rurales.

Mais cette institution que représente le marché 
a pourtant été récemment malmenée. Certains 
prédisaient même sa disparition. En effet, de 
nouvelles formes de commerce sont venues 
concurrencer l’intérêt du marché, telles les 
grandes surfaces commerciales sédentaires, 
mais surtout le développement de surfaces 
commerciales en périphérie, qui a accompagné 
la démocratisation de l’automobile lors des 
trente glorieuses. 

Pour aller plus loin :

Marianne Pont, Les coulisses des marchés urbains, 2009, IEP Lyon
Arthur Beaubois-Jude, Marion Davigny, Louis Planque, Hélène 
Raynaud, La gouvernance alimentaire dans le territoire du Nord-Pas 
de Calais, 2013, IAUL

Aussi, pour certains, le marché, étant une 
forme commerciale universelle, est un espace 
multiculturel et un moyen d’intégration des 
populations immigrantes. 
Toutefois, même si l’image des marchés est 
bonne, la confiance dans les produits qui y sont 
vendus tend à diminuer. En effet, le lien entre 
marché et local est aujourd’hui biaisé, en partie 
grâce, ou à cause, de cette image positive 
que l’on donne à ce type de commerce. Le 
problème actuel des marchés alimentaires est 
alors leur manque de territorialité. Les produits 
proposés sont souvent issus du marché de 
gros, où la localité n’est plus du tout évoquée. 
Les marchandises peuvent alors avoir traversé 
le monde entier, pour se retrouver à côté 
des quelques producteurs locaux restant, à 
des prix comparables. Le manque de lisibilité 
de la provenance des aliments est là encore 
un problème. Le marché s’est petit à petit 
transformé en grande surface temporaire à 
ciel ouvert. Une amélioration de la lisibilité 
de la provenance des aliments serait une 
solution pour que le marché renoue avec ses 
fondamentaux, et retrouve la pleine confiance 
des gens.

Faire ses emplettes dans ce type de commerce est alors 
synonyme de liberté de mouvements ; les habitants peuvent 
faire leurs achats loin de chez eux. C’est à cette époque 
que les grandes surfaces deviennent le principal moyen 
d’approvisionnement de la population. Pendant un quart de 
siècle, le marché tombe dans l’oubli.

Le marché, forme commerciale d’une époque révolue ? Pas 
vraiment. Une des problématiques urbanistiques actuelle est 
de réhabiliter les centres villes dégradés. Les pouvoirs publics 
ont constaté que l’affaiblissement des marchés urbains jouait 
un rôle dans cette dégradation. En effet, les habitants des 
villes ne venant plus s’approvisionner prêt de chez eux pour 
les produits alimentaires, les petits commerces sédentaires 
ont connu une baisse de fréquentation signifiante. 

Avec la disparition des marchés, c’est l’ensemble des 
commerces de proximités qui est mis à mal. Ce fait montre 
que, en réalité, les marchés urbains ne sont pas concurrents 
des autres petits commerces, mais bien complémentaires. 
Aussi, un marché ne peut-il pas vivre s’il n’est pas entouré 
d’autres commerces sédentaires, tels les cafés… Les pouvoirs 
publics, sous la menace de la ville fantôme, tendent à vouloir 
revaloriser les commerces de proximités dont font partis 
les marchés, se fondant sur la théorie des « locomotives » : 
redynamiser les centres et leurs petits commerces grâce à 
la présence d’un marché. C’est le cas dans la Communauté 
Urbaine de Lyon, avec le Schéma Directeur d’Urbanisme 
Commercial. Ainsi, aujourd’hui, les marchés sont de nouveau 
considérés comme des facteurs d’amélioration de la qualité 
de vie urbaine.

Le marché reste aujourd’hui un symbole de la ville active. 
Un bon nombre de perceptions du marché traditionnel sont 
restées intacts. Le marché, c’est le lieu de nombreux échanges 
(marchands ou non), de nombreuses rencontres. Les raisons 
de fréquentation n’ont pas changé : on y va pour l’ambiance, 
la convivialité, mais aussi par habitude, et parce que c’est une 
tradition. Le marché est bien plus qu’un simple lieu d’achat 
alimentaire ; l’acte d’achat n’y est même pas essentiel. Une 
habitante du quartier lillois de Wazemmes confie qu’il s’agit, à 
propos du marché de Wazemmes, d’une institution, que tout 
le monde s’y retrouve bien plus par plaisir que par nécessité. 
Le marché est aussi bien présent dans la vie quotidienne des 
habitants que dans leurs périodes de vacances. En effet, 
en atteste les guides touristiques classant les plus beaux 
marchés de France, qu’il convient de visiter. Ils perdent alors 
leur nature de ravitaillement alimentaire au profit d’une étape 
de flânerie. Il est fréquent d’aller au marché et d’en revenir 
sans rien avoir acheté.

Peut-on ne rien faire dans la rue ?
          Rédaction : Siegrid MONS

Le rapport à l’espace public change plus vite que le rapport à l’espace privé. A Alger, le premier 
est un enjeu social, individuel et politique donc appropriable. Les stratégies d’occupation diffèrent 
mais marquent une obéissance à certaines règles. L’espace privé, limité, est laissé aux femmes, ainsi 
protégées du regard. C’est une tendance qui s’émousse. Les femmes sont de plus en plus présentes, les 
négociations sont constantes, symptomatiques d’une lutte contre un système normatif. La réalisatrice 
Anna Zoubir place dans ses travaux des femmes dans des postures typiquement masculines, dans la 
rue avec un journal, à discuter entre elles,  sans avoir rien à faire. Celles-ci n’étant tolérées à l’extérieur 
que si elles ont quelque chose à y faire (courses, aller chercher les enfants), le contraste est saisissant. 
Mais l’espace public est vécu comme un vecteur de changement social et les terrasses des salons de 
thé accueillent toujours plus de femmes. 

À Montréal, on ne peut pas ne rien faire dans la rue. L’inactivité est honteuse, la culture industrielle 
insiste à montrer que l’on est occupé. Les actifs se privent de manger à l’heure de midi et les retraités 
se cachent dans les restaurants ou les centres commerciaux. Au contraire, à Copenhague, les lieux 
privilégiés sont investis par les gens ordinaires. Ils ne font pas l’effort de se montrer occupés, ils 
investissent l’espace pour eux. La culture du froid unirait-elle les gens et les inciterait-elle à profiter de 
tous les moments possibles en extérieur ? 

Des jeunes japonais qui ne sortent pas durant deux à trois ans créent un phénomène inverse à 
l’appropriation des espaces publics. Cette tendance à l’ermitage, à l’extraction des jeux de la société 
leur permet de regarder les conflits d’un œil extérieur, de se protéger d’une pression sociale forte, 
de compétitions incessantes. Ce retranchement dans l’espace privé bouscule les frontières de 
l’emboîtement vie privée/vie publique et déforme le rapport à l’espace. La construction de l’intimité 
par le numérique induit la réorganisation et le questionnement de celui-ci par le bouleversement de 
notion de proximité-éloignement et la possibilité de contacter le monde entier sans bouger de chez soi.

FranceInter – Tea Time Club 16/08/2014– Vivre chez soi
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ABECEDAIRE de la concertation
Témoignage du parc Jean Baptiste Lebas

LA VILLE ACTIVE

Prenez pour support un aménagement urbain, tel la conception du parc lillois Jean Baptiste Lebas. Remémorez-vous 
l’exercice démocratique ayant eu lieu. Recherchez si cette démocratie est plus proche du pouvoir effectif des citoyens, 
de la coopération symbolique ou de la non-participation. Puis, appréciez selon vos goûts l’impact de la participation 
citoyenne sur le parc JB. Lebas inauguré le 3 juin 2006. “ C’est la personne qui porte la chaussure qui sait le mieux 
si elle fait mal et où elle fait mal, même si le cordonnier est l’expert qui est le meilleur juge pour savoir comment y 
remédier.“    John Dewey, 1927

Ateliers Urbains de Proximités, 
outil de la démocratie Lilloise
La simple communication sur un 
aménagement urbain ne suffit plus. De 
la Convention d’Aarhus à Convention 
européenne du paysage : la participation 
citoyenne est en vogue. La municipalité 
lilloise annonce déjà que “Lille est la ville 
du dialogue, de la participation et de la 
citoyenneté. ” Lille et ses trois niveaux 
démocratique revendiqués : la démocratie 
directe, la proximité, et la concertation au 
niveau de la ville. En 2001, la ville de Lille 
se dote d’Ateliers Urbains de Proximités 
(AUP). Dès 2002, c’est le projet du parc 
JB. Lebas qui en bénéficie. Ce dernier vise 
à transformer en parc urbain une artère 
de onze voies et ses stationnements 
sauvages. Un exemple de participation 
citoyenne. Mais où pouvons-nous placer 
ce projet sur l’échelle de participation 
d’Arnstein ? Cette échelle de Richter de la 
démocratie participative…

Rédaction : Julien TRUGLAS

Co-élaboration, concertation, consultation… 
ou communication 
Face à ce que l’on appelle communément la crise de représentativité des élus, il émerge de la part des pouvoirs 
publics une volonté d’augmenter l’implication des citoyens dans les prises de décisions. Mais le risque que 
ces mécanismes participatifs se transforment en fabrique des consentements peut arriver à tout moment… 
Entre la co-élaboration et la communication du projet, il y a un monde. Pourtant, ce ne sont que des formes 
différentes de participation citoyenne. Lille centre et le quartier Moulins, voisins du futur parc, additionnent 40 
000 habitants. Pourtant, nous ne pouvons enregistrer en moyenne qu’une quarantaine de personnes présentes 
à chaque réunion. Pourquoi ? La participation à la vie de l’espace public n’intéresserait elle pas les citoyens ? 
L’architecte Jean-Philip Lebecq n’a d’ailleurs plus en mémoire ces ateliers, mais se souvient plutôt de réunions 
avec des commerçants. Ainsi, les avis exprimés seraient plus basés sur la défense d’intérêts personnel que basés 
sur des constats objectifs… Le problème de la représentativité des citoyens resterait alors entier. Toutefois, 
certains protagonistes (élus) participent et animent les Ateliers avec récurrence, comme Eric Quiquet et Marc 
Santre, adjoint au Maire ; Françoise Rougerie-Girardin, Présidente Déléguée aux Conseils de quartiers de Moulins  ; 
Marie-Thérèse Rougerie, Présidente Déléguée aux Conseils de quartiers du Centre. Cependant, étant issus de 
la démocratie représentative, ils sont soumis à des impératifs de la communication. Des impératifs guidés par 
exemple par un document intitulé Atelier Urbain de Proximité JB Lebas – Question/Réponses (à usage interne), 
produit en 2002 par Pascal Percq. Nous pouvons retrouver dans ce document des modèles de réponse à fournir 
comme : “Pourquoi pas ? C’est une bonne idée. Voilà des idées qui peuvent émerger d’un atelier urbain de 
proximité. ”

“ Une habitante nous a fait part de son vœu de pouvoir marcher, s’asseoir, jouer ou encore écouter les oiseaux 
dans le futur parc...” nous fait part Eric Quiquet. Mais à la lecture des comptes rendus des quatre réunions 
d’Atelier Urbain de Proximité : ce sont des notions moins poétiques qui occupèrent les esprits. Les questions de 
circulations et de stationnements furent le centre des discussions du premier Atelier. Lille Métropole fit d’ailleurs 
partie des plus alarmistes quant aux dangers de supprimer sept voies de circulations et de supprimer le parking 
sauvage. Aussi, LMCU étant en charge de la voirie et des transports pendant que la mairie de Lille était en charge 
du parc JB. Lebas, la maitrise d’ouvrage se retrouva divisée en deux. Une maîtrise d’ouvrage bicéphale, où la 
présence d’Éric Quiquet à LMCU et à la mairie aida nécessairement la communication. Les entrées décalées par 
rapport aux rues pour que les cyclistes ralentissent, les revêtements pensés pour les poussettes et handicapés, la 
voie de transport en commun, le besoin de lieux de rassemblement : la concertation est menée, jusqu’au dernier 
Atelier. Globalement, les membres de l’Atelier Urbain sont favorables au projet présenté. Quant à la fermeture du 
parc qui lui vaut le surnom de parc rouge par LMCU elle-même ? L’intention de la maîtrise d’œuvre fut de marquer 
un seuil fort et de créer une intériorité au parc. Mais, “les habitants ne comprennent pas l’intérêt de la clôture, 
si elle ne sert pas à fermer le parc” - comme le rapporte le compte rendu du dernier Atelier. Aujourd’hui, ces 
grilles rouges apportent la sécurité selon LMCU ou apportent l’innovation et la modernité selon la mairie de Lille.

Force de la communication, 
une coopération symbolique
“Il est important de rappeler au préalable de 
la concertation que même dans ce mode de 
fonctionnement itératif, la décision finale revient 
aux élus car ils sont porteurs de l’intérêt général 
et de la cohérence de l’ensemble des décisions 
municipales. ” Pascal Percq nous fait part de sa 
vision de la concertation en avril 2005 dans 
Les rencontres de l’espace public - Pratiquer la 
concertation sur les espaces publics. Si les élus 
sont porteurs de l’intérêt général et donc de la 
décision finale, alors quelles sont les répercussions 
concrètes des Ateliers Urbains de Proximités sur 
la production du projet ? L’initiative du projet 
provenant des élus ; le projet ayant été modifié 
par des élus après la fin des Ateliers Urbains 
de Proximités ; l’ultime décision ayant été aux 
porteurs de l’intérêt général, c’est-à-dire aux 
élus  : nous sommes plus proche d’une démocratie 
représentative aménagée d’une coopération 
symbolique que d’une démocratie directe… 
L’appellerons-nous démocratie participative ? 
Pourquoi pas… Car nous ne sommes pas non plus 
ici dans une non-participation qui aurait imposé 
une certaine forme de manipulation. En tout cas, 
si l’on revendique la pratique de la démocratie 
participative pour le projet du parc JB. Lebas, cela 
n’ira pas plus haut que le milieu de l’échelle de 
Sherry R. Arnstein. 

Reste à gravir les échelons manquant pour que 
l’idéal participatif soit atteint. Mais pour ce faire, 
il serait nécessaire d’accorder une légitimité à 
l’expertise citoyenne des « n’importe qui » que tout 
individu démocratique est.  Accorder un pouvoir aux 
« n’importe qui » en équilibre avec la prééminence 
des gouvernants, des experts et autres sachant.  
Permettre au savoir d’usage d’enrichir le savoir 
technique. Voir émerger une maitrise d’usage aux 
côtés des maitrises d’œuvre et d’ouvrage.

Bien commun, 
fondement de la démocratie directe
“ Nous nous y sommes engagés pendant la campagne 
électorale, nous le ferons. Mais nous ne le ferons pas seuls.” 
Déclare Martine Aubry durant la réunion publique du 16 
octobre 2002. En même temps qu’elle introduit les AUP, est-
ce une proclamation pour la démocratie directe ? Le projet 
de parc provient-il d’une initiative populaire ? A vrai dire, 
non. C’est l’équipe municipale nouvellement élue qui prend 
l’initiative de ce projet urbain. Les socialistes partageant le 
mandat avec les écologistes en firent d’ailleurs un ouvrage 
symbolique. Le symbole de transformer au nom de l’intérêt 
général un bien commun renommé pour son stationnement 
gratuit... L’action collective sur le bien commun laisse place 
ici à l’intérêt général comme finalité des pouvoirs publics. 
Il s’agit ensuite de rechercher une future maîtrise d’œuvre 
capable d’élaborer le projet avec les habitants. Parmi les 17 
candidatures, l’agence hollandaise West 8 Urban associée à 
l’agence lilloise Laloux & Lebecq est sélectionnée. Mais, si 
nous n’entrions pas dans le qualificatif de démocratie directe, 
la perspective de démocratie participative restait entière.

Démocratie, démocraties chéries…

Épilepsie démocratique
En parcourant le parc aujourd’hui, nous pouvons 
constater deux principales reliques de projets 
avortés. Un emplacement au Sud destiné à une 
fontaine, et un tracé de voie de bus à l’Ouest 
du parc. En ce qui concerne l’avortement de la 
fontaine, les AUP arrivèrent à une proposition 
pour un équipement de quartier côté Moulins, 
contrebalançant avec la porte de Paris. E. 
Quiquet souhaitait un élément artistique pour 
cette proposition d’équipement de quartier. 
Finalement, nous observons aujourd’hui la 
réserve laissée pour une fontaine prévue mais 
jamais réalisée… Pour l’avortement de la voie 
de bus, dès le premier Atelier, une ligne de 
transport en commun est évoquée. Puis Marie-
Thérèse Rougerie, Présidente Déléguée aux 
Conseils de quartiers du Centre, fait part à E. 
Quinet de sa “forte déception” concernant 
l’emplacement de cette ligne de transport qui 
“n’a pas été suffisamment annoncée de façon 
directe”. Elle reconnait cependant “qu’à aucun 
moment cette question de l’emplacement du 
tram n’avait été posée clairement ni par les uns 
ni par les autres de nos représentants” Cette 
défaillance de communication laissera entière 
la question de l’emplacement de cette ligne de 
transport. Une voie que la maitrise d’ouvrage ne 
souhaitait pas faire passer à l’intérieur du parc, 
mais qui le décida ensuite pour éviter d’abattre 
55 arbres de plus - après avoir abattue 155 
arbres pour le projet. Finalement le projet de 
voie intérieure fut abandonné, faisant circuler 
les bus à l’extérieur. Bref, de nombreux 
virages pour un projet qui aurait dû filer droit. 
Selon Marie-Thérèse Rougerie, toutes ces 
incompréhensions sont “de nature à «troubler» 
l’exercice de la démocratie de proximité dans 
la mesure où les habitants peuvent avoir 
l’impression que tout n’a pas été dit ”. 
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Gérer la ville à mille temps

Rédaction et photos: Eline MALLERET

Dans un passé pas si lointain, les beffrois du Nord donnaient le tempo sur la ville. Mais aujourd’hui, la maîtrise des 
temps urbains est-elle révolue?  Les villes sont façonnées par les temps et les rythmes collectifs des sociétés qui les 
composent, ce qui entraîne une répartition fonctionnelle de l’espace plus ou moins marquée. La révolution industrielle 
a renforcé la place du travail dans notre vie quotidienne moderne, conduisant à une division quasi-manichéenne entre 
les « temps contraints » et les « temps libres » - entre les activités liées au travail et celles aux loisirs. Pour des raisons 
idéologiques, culturelles ou encore religieuses en effet, ces deux types d’occupation apparaissaient comme opposés, 
entre d’un côté le travail perçu comme une vertu et un devoir, et de l’autre les “temps oisifs”, qui comme leur nom 
l’indique étaient considérés comme inutiles et l’apanage des privilégiés. Ils seront par la suite devenus un droit que 
l’on mérite avec l’apparition des premiers congés payés. La plus récente mais tout aussi fameuse expression « métro-
boulot-dodo » illustre quant à elle la part dominante du travail dans les emplois du temps. 

Or, aujourd’hui émerge le constat de « temps 
qui changent ». Les horaires de travail sont de 
plus en plus flexibles et débordent désormais 
des plages horaires classiques du 8h-17h. Ainsi 
en France, 1/3 des actifs travaillent en horaires 
décalés. Les temps liés aux loisirs sont alors 
organisés suivant les situations individuelles, 
éparpillant les flux quotidiens qui rythment la 
ville dans un ensemble qui parait pour le moins 
incohérent. Le temps des images d’Épinal de 
sorties d’usine semble bien loin.  Si le phénomène 
des “heures de pointe” n’a pas disparu, plus 
visible dans certains endroits que d’autres 
(quartiers d’affaires, centres commerciaux, 
bouches de métro, sorties d’autoroute...), les 
horaires concernés par l’afflux de personnes en 
milieu urbain ont tendance à s’allonger et les 
activités non liées au travail se multiplient. Ce 
qui change radicalement les usages de la ville et 
des transports. 

Mais ces évolutions ne se font pas sans douleur… 
Qui dit diversification des activités urbaines dit 
conflits d’usages et divergences d’intérêts. 
Les enjeux sont nombreux ; inégalités sociales 
accrues, problèmes d’accessibilité aux services, 
mais également questions d’équilibre entre 
libertés individuelles et le bien-vivre ensemble.

Alors que faire ? « L’intérêt général ne peut 
être la somme des aspirations contradictoires 
que révèlent ces nouveaux rythmes urbains. » 
(Robert Marconis, professeur de géographie à 
l’université Toulouse-Le Mirail). Les paradoxes 
et la complexité de nos sociétés posent en 
effet de nombreuses questions : demandes 
d’une “ville en continu”, de services “à la 
carte” ou  encore “express”... Comment la 
collectivité doit-elle se positionner ? Doit-elle 
être régulatrice, coordonnatrice, incitatrice, 
censeure ?

Séance de yoga sur une place publique, Manchester, juin 2014.

C’est tout le délicat travail d’arbitrage que les « bureaux 
des temps » cherchent désormais à effectuer. Leur origine 
remonte en Italie au début des années 1990, sous l’impulsion 
de mouvements féministes militant pour le droit de pouvoir 
concilier les divers temps d’une vie de plus en plus chargée. 
Ils ont alors permis l’élaboration de « plans des temps » 
dans plus de 90 villes italiennes. Le colloque « Temps des 
femmes, temps de villes » organisé en France en 2000 a 
ensuite repris cette idée, développée un an plus tard dans 
le rapport Hervé[1] remis au ministre délégué à la ville qui 
compare plusieurs exemples étrangers (Pays-Bas, Québec, 
Espagne). Parmi ses recommandations, celle de préférer une 
ville multipolaire à une ville éclatée en favorisant la mixité 
fonctionnelle mais également sociale.

Si ce rapport n’a donné lieu à aucune loi au 
niveau national comme ce fut le cas en Italie, de 
nombreuses initiatives ont vu le jour au niveau 
local. Ainsi des bureaux des temps ont été créés 
à titre expérimental dans les villes de Rennes, 
Poitiers, le Grand Lyon, Paris, mais également 
au niveau des départements de la Gironde et 
du territoire de Belfort. Dans la  totalité des 
cas, il s’agit de structures qui accompagnent 
la mise en œuvre de politiques temporelles 
de manière transversale, contextuelle 
et fortement articulée aux collectivités 
territoriales. Si plusieurs orientations sont 
possibles, on retrouve bien souvent la mobilité 
et l’accessibilité au cœur des questions traitées 
par les bureaux des temps. Bien souvent 
émanant des autorités publiques locales, leur 
pouvoir d’action se concentre surtout autour 
des services publics. Face à l’étendue de leurs 
taches, ils se sont souvent attribués un grand 
nombre de missions : diagnostics de territoires, 
expérimentations, concertation, sensibilisation 
et communication, etc. Leurs projets se 
traduisent régulièrement par des actions 
concrètes réalisées à petite échelle dans un 
objectif de résultats   immédiats. Une des 
mesures phares qui revient dans plusieurs villes 
est l’extension des horaires d’ouvertures de 
certains services publics ou de circulation des 
transports publics. Des services d’information 
innovants ont même pu voir le jour comme 
le dispositif TIC TAC à Rennes qui permet de 
consulter facilement les horaires de pas moins 
de des 1400 organismes recensés par le Guide 
Vivre à Rennes et de concilier ses disponibilités 
avec leurs horaires d’ouverture au public.

Si ces initiatives apparaissent isolées à l’échelle nationale, 
elles engagent néanmoins une réflexion et des débats, 
notamment sur  les questions d’égalité d’accès aux services, 
de la vie nocturne, de la parité et la répartition des taches, 
ou encore sur la sécurité des espaces publics 

Si les politiques des temps de la ville tendent à se multiplier 
un peu partout en France et rencontrent un certain succès, 
on peut toutefois se demander si cette problématique a 
vocation   à rester cantonnée aux contextes locaux. Si la prise 
en charge de ces questions par les grandes villes est judicieuse 
car elle permet l’élaboration de “projets temporels” adaptés 
aux problématiques urbaines, elles abordent des questions 
qui au fond, concernent l’ensemble de la société, et pas 
seulement celle des métropoles, ou des bassins de vie qui 
dépendent d’elles. La complexité des parcours temporaires 
individuels et collectifs interroge en effet la capacité des 
communautés à s’adapter à une économie changeante et 
instable, à l’émancipation des mœurs et des libertés, à la 
mobilité croissante des individus et à l’extension des villes. 
Dans toute réflexion sur la ville de demain, la dimension temps, 
bien que moins visible, ne doit pas être moins considérée que 
celle relative à l’espace, tant les deux sont indissociables.

Alice Dreams shop, Brighton, octobre 2012

[1] Rapport « Le temps des villes » d’Edmond Herve du 19 juin 2001, Ministère de 
la ville : Secrétariat d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, 
France.

Pour aller plus loin :
Boulin, Jean-Yves . Les temps de la ville. Projet. n° 273. 2003. pages 
64-72. CERAS. DOI http://dx.doi.org/10.3917/pro.273.0052.
Rochman, J, & Tremblay, D-G. 2011. Politiques temporelles 
et bureaux des temps: défis et potentiels pour les territoires. 
Canadian Journal of Regional Science / Revue canadienne des 
sciences régionales 34(1), 9-18.
Résumé du café géographique du 23 Mars 2005 à l’Université de 
Toulouse-Le Mirail. http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/CR-
Nouveaux-rythmes-urbains-23.03.05.pdf
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Le mouvement squat s’inscrit dans la 
revendication du « Droit à la Ville ». Développé 
par Henri Lefebvre dans les années 60, il 
symbolise un droit d’« habiter », un droit à la 
«vie urbaine» dans une société où les habitants 
se réapproprieraient leurs espaces de vie et les 
façonneraient en fonction de leurs pratiques 
spécifiques. Sur le plan sémantique, le squat 
désigne à la fois le phénomène d’occupation d’un 
logement vacant et le logement lui-même. C’est 
à partir des années 70 que le mouvement squat 
entre en lien avec la question urbaine afin, d’une 
part, d’interpeller les politiques sur la question 
du logement, et d’autre part, de s’inscrire dans 
un processus de convergence des luttes urbaines. 
Les émeutes urbaines de ces dernières décennies 
(Les Minguettes en 81, émeutes de 2005, Villiers-
le-Bel en 2007, etc …) illustrent bien le fait que 
les soulèvements populaires émanent désormais 
des dépossédés du droit à la ville et non plus de la 
classe ouvrière.

Plusieurs formes de squats sont observables 
dans le paysage urbain. Les deux structures 
les plus courantes sont les squats d’activités 
et les squats d’habitations. Les usages y sont 
différents mais les revendications politiques et 
sociales sont semblables. Basée sur un mode 
d’action collectif, l’organisation du lieu repose 
sur des bases égalitaires et l’autogestion. Les 
décisions collégiales prisent par l’ensemble 
de la collectivité régissent la vie du squat et 
incarnent la démocratie directe.

Les squats sont le symbole d’une réappropriation 
populaire de l’espace urbain, où règnent 
habituellement promoteurs et spéculateurs. 
La destruction des quartiers populaires, 
boostée par les projets de renouvellement 
urbain, entraine la relégation en périphérie, 
toujours plus lointaine, des citadins les plus 
défavorisés. Squatter est un moyen efficace 
de lutter contre le processus de gentrification. 
En témoigne la parfaite collaboration entre 
mairies, promoteurs et forces de l’ordre pour 
expulser les squatteurs des lieux occupés dans 
les plus brefs délais.

LA VILLE ACTIVE

Faire de l’agriculture urbaine 
un moteur du vivre ensemble

Rédaction et photos: Élodie BERGNA

De ces réseaux de sociabilité locaux, les plus 
connus restent les Systèmes d’échanges Locaux 
(dits SEL), bien organisés et structurés autour 
de l’échange complémentaire de services. Dans 
une moindre mesure à Lille, l’association « Des 
Jardins et des Hommes » cherche à mettre en 
lien des personnes sans jardins (par exemple 
des étudiants ou de jeunes actifs vivant dans 
des petites surfaces) et des personnes avec un 
jardin mais ne le cultivant pas (par exemple des 
personnes âgées isolées). Le principe est très 
simple : ces dernières mettent à disposition 
leur espace privé (petit jardin ou petite cour) 
afin qu’il soit cultivé. La récolte produite est 
alors à partager entre les deux personnes. 
Ce type d’initiative repose sur deux objectifs 
principaux: favoriser une production agricole 
urbaine à une petite échelle et créer du lien 
social par la mise en relation de personnes aux 
profils très différents.

Ces formes d’interactions répondent au principe 
du don et du contre-don étudié par Marcel 
Mauss [1] dans les sociétés primitives. Les 
personnes sans jardin font don de leur temps 
et de leur force de travail pour recevoir en 
retour une rétribution matérielle (la récolte) et 
sociale (tisser des liens et s’engager dans une 
action solidaire). De l’autre côté, la personne 
possédant un jardin fait don de son espace 
inutilisé et reçoit en retour une partie de la 
récolte et une forme de (ré)insertion sociale 
(souvent, en brisant une solitude pesante).
Mais surtout, en incitant à cultiver des 
petits espaces laissés en friche, cette 
initiative favorise une forme (certes minime) 
d’agriculture urbaine. Ainsi, la ville (re)devient 
un espace de production agricole vivrière et 
perd (progressivement) de sa dépendance au 
système agricole productiviste et destructeur 
de son environnement.

En tissant du lien entre ses habitants et en favorisant le réinvestissement d’espaces inutilisés, ce type d’action 
se veut un moyen de mieux habiter la ville. Il permet de mettre en relation des besoins complémentaires et 
d’y répondre de manière volontaire et bénévole, tout en développant une agriculture urbaine modeste, dans 
l’objectif d’un plus grand bien-être collectif.

[1] MAUSS Marcel, « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », 
in. Sociologie et Anthropologie, PUF, coll. Quadrige, 1973, p. 149-279

Faire la ville, ce n’est pas simplement la modeler ou la façonner de manière concrète (par exemple, par la construction, 
la création et l’aménagement d’espaces publics), c’est aussi y tisser des réseaux de sociabilité qui la font vivre et 
impulsent son dynamisme. Par ces échanges et les interactions entre ses habitants, la ville est aussi et surtout un lieu 
de vie. 

Le mouvement squat. 
De la concrétisation du Droit à la Ville

Rédaction et photo : Camille DUNGLAS

Les squats constituent des lieux d’ouverture sur le 
quartier dans lequel il est situé. Les nombreuses activités 
qui y sont dispensées (conférences, débats, concerts, 
cantines populaires, ateliers divers (artistiques, sportifs, 
« techniques  »), etc …) en font des espaces d’échanges 
et de réflexions. Ce dynamisme et cette créativité permet 
de tisser et d’entretenir des liens (solidarités, habitudes, 
paroles, intimités …) avec les autres habitants du quartier. 
Les ateliers permettent le partage, la transmission ou 
l’acquisition de savoir-faire en vue d’un épanouissement 
personnel et communautaire afin de s’émanciper du système 
capitaliste. Les deux principaux avantages des ateliers en 
squat résident dans le fait qu’ils sont totalement gratuits et 
caractérisés par un puissant ancrage territorial.

Le mouvement squat s’exprime aussi dans la rue. Parce 
que lutter pour une société égalitaire et la justice sociale, 
c’est aussi se réapproprier l’espace public, c’est faire 
obstacle au processus de pacification de la Cité qui combine 
requalification de l’espace et exclusion des plus démunis 
(zonards, mendiants, SDF, etc …). A ce titre, l’organisation 
de concerts « sauvages » (terme utilisé pour qualifier une 
manifestation non déclarée aux autorités) et de block party 
constitue des formes d’expression populaires non contrôlées 
et non soumises aux financements extérieurs, aussi bien 
publics que privés.
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Squat de «La Mangouste», dont les occupants ont été 
expulsés seulement quelques jours après la prise de la 
photo.



LA VILLE ACTIVE

L’habitat participatif : 
une nouvelle manière d’habiter la ville ?

Rédaction : Mathieu LEPAGE

L’habitat participatif, c’est quoi ?

Autopromotion, habitat groupé, solidaire, collaboratif, autogéré, l’habitat participatif 
est un objet multiforme. Il renvoie à des réalités diverses et des ambitions variables 
selon les groupes : mixité intergénérationnelle, partage de l’espace, animation du 
quartier, sobriété énergétique, etc. A Villeneuve d’Ascq, M. Verley est engagé depuis 2011 
dans un collectif d’habitants. Son explication de l’habitat participatif est sans doute la 
plus pertinente : « Avec l’habitat traditionnel, on construit et on remplit. Avec l’habitat 
participatif, ce sont les habitants qui conçoivent l’habitat dans lequel ils vont vivre ».

L’habitat participatif renvoie donc à une 
inversion du processus de promotion 
immobilière. L’habitant n’est plus simple 
consommateur, il devient producteur de son 
logement. Il n’intervient plus seulement en 
aval, lors de l’achat, mais se trouve impliquer 
en amont, dans sa conception, voire dans sa 
construction. Cette forme d’habitat induit 
également un changement de pratiques pour les 
acteurs du secteur, architectes, promoteurs, 
bailleurs et pour les habitants eux-mêmes. 
Ajoutons que l’habitat participatif s’inscrit 
dans la mouvance du développement durable. 
Il comporte une dimension économique, sociale 
et environnementale :

Économique, car l’habitat participatif doit 
permettre de limiter la spéculation immobilière 
en dissociant droit de propriété et droit d’usage. 
Les habitants sont propriétaires collectivement 
du bien mais locataires individuellement. Ils ne 
peuvent le revendre sans l’accord des autres 
habitants. L’habitat participatif engage donc 
ses membres dans un projet résidentiel de long 
terme. Il générerait aussi un plus haut degré 
d’appropriation des lieux qui limite les incivilités 
et les dégradations.

Sociale, car il permettrait de régénérer une 
solidarité perçue comme en voie de délitement 
du fait d’un individualisme croissant. L’habitat 
participatif produirait une solidarité « de 
voisinage », version contemporaine de la 
solidarité désintermédiée et autogérée des 
années 1970. Il réduit également le coût 
de l’individualisme : l’habitat participatif, en 
assurant la prise en charge des populations 
fragiles (personnes seules, âgées, handicapées, 
sans emploi, etc.) et un contrôle social renforcé, 
limiterait le champ d’intervention des pouvoirs 
publics et son coût relatif. 

Environnementale, car la plupart des projets sont porteurs 
d’une ambition forte quant à la performance énergétique 
du bâti. Outre cet aspect technique, la rationalisation de 
l’espace au sol du fait de la collectivisation des équipements, 
contribue aussi à la densification urbaine.

Quand les collectivités territoriales s’emparent du concept

L’habitat participatif attire depuis peu l’attention des médias. 
Le 27 janvier 2014, France 2 y consacrait un dossier dans 
son journal télévisé de 20 heures. D’autres articles de presse 
s’étaient déjà intéressés au sujet, mais sa diffusion à une 
heure de grande écoute peut être vue comme une forme 
de « consécration » médiatique. Ce n’est pourtant pas un 
phénomène récent. Les premières expériences apparaissent 
dans les années 1970 et 1980, au lendemain des événements 
de mai 68. L’habitat participatif de première génération 
s’inscrit dans la même mouvance contestataire. Il cherche 
également à promouvoir un habitat plus qualitatif, dans un 
contexte où les formes urbaines de type « grand ensemble » 
sont de plus en plus dépréciées.

Après vingt années de latence, de nouveaux groupes 
voient le jour à partir de 2005. Cette seconde « vague » 
se distingue de la précédente par l’attitude nouvelle des 
pouvoirs publics. Les communes développent maintenant 
des programmes spécifiques afin d’encourager les initiatives 
d’habitat participatif. Les premiers appels à projets voient 
le jour dès 2008, à Strasbourg et à Grenoble. En 2012, la 
ville de Montreuil organise un cycle de rencontres entre les 
différents acteurs. Début 2014, le conseil général des Côtes-
d’Armor débloque une enveloppe de 50 000 € pour financer 
cinq projets sur son territoire. Dans le même temps, la ville 
de Rennes annonce la réservation de terrains sur plusieurs 
emplacements de la métropole. Le 26 mai, la ville de Paris 
lance à son tour son propre appel à projets.

À Lille, l’habitat participatif se conçoit comme un instrument 
de rénovation urbaine. Les terrains proposés dans le cadre 
des appels à projets correspondent donc à des quartiers 
déjà visés par la politique de la ville. En octobre 2011, le 
premier appel à projets proposait cinq terrains dans trois 
quartiers différents : deux à Lille Sud,  deux à Bois Blancs, 
un à Wazemmes. En août 2013, le second appel à projets 
mettait cette fois encore à disposition cinq terrains dans 
trois quartiers différents : trois à Fives, un à Bois Blancs, 
un à Moulins. Ces cinq quartiers (Lille Sud, Bois Blancs, 
Wazemmes, Fives et Moulins) sont tous répertoriés en tant 
que ZUS (Zone Urbaine Sensible). Les quartiers de Moulins, 
Fives et Lille Sud figurent même au registre des ZRU (Zones 
de Redynamisation Urbaine).

Néanmoins, la pression politique face à la crise du 
logement reste forte. Le gouvernement actuel 
s’est engagé à produire 2 500 000 logements 
neufs d’ici la fin du mandat présidentiel, dont 
750 000 logements sociaux (soit 33 % de 
la production totale). Lors de la dernière 
campagne municipale, Martine Aubry reprenait 
cette ligne de conduite en avançant un objectif 
de 10 000 logements neufs d’ici 2020 (soit 
1 600 logements neufs par an) dont 30 % 
de logements sociaux. Dans un tel contexte, 
l’habitat participatif ne peut constituer une 
solution de masse. La nature des opérations 
implique de petites unités de logements et 
le temps de montage des projets – jusqu’à 5 
ans – ne correspond pas à l’urgence politique. 
Son poids dans la construction de logements 
neufs reste donc marginal. Élus et techniciens 
continuent de privilégier le recours à la promotion 
traditionnelle, plus sécurisante vis-à-vis des 
objectifs de mandat. L’habitat participatif ne 
serait-il alors qu’une vitrine ? Le décalage entre 
l’effort de communication et l’impact réel de ces 
quelques opérations sur le tissu urbain semble 
le confirmer. L’habitat participatif sert avant 
tout un marketing territorial visant à faire valoir 
le caractère innovant de la métropole lilloise 
dans un contexte de mise en concurrence des 
collectivités locales.
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Hà Nôi, thành phô sông (ville vivante)

Rédaction : Siegrid MONS et Julie DESMARES, photos : Gaëlle AMIOT

Hanoi est une ville bouillonnante. Le ballet 
infernal des scooters se joue sur les gigantesques 
boulevards et dans les rues sinueuses où se 
perdre est aisé. Dans ces ruelles s’épanouit 
la vie des habitants, les restos de rue, les 
marchands ambulants, les petits commerces, 
les Xe Om (taxis et moto-taxis). Vitrine d’Hanoi, 
le quartier des 36 rues, cet ensemble de rues et 
de grands édifices sur les berges du lac Hoam 
Kiem “renvoient à des modèles urbains souvent 
importés que le génie vietnamien assimile, 
transforme et digère. Ces transformations, 
comme les extensions spontanées témoignent 
de l’ingéniosité constructive d’un peuple qui 
élève le bricolage et l’initiative privée au niveau 
d’un art.” (Hanoi, Le Cycle des Métamorphoses)
Hanoi n’est pas une ville piétonne, du moins 
elle ne l’est plus. Le piéton a cédé sa place 
au motocycliste, aussi bien dans les rues que 
sur les trottoirs. La vie quotidienne étalée à 
l’extérieur, le fourmillement humain, piéton et 
motorisé, est intense. Se mêlent les animations 
et les couleurs. Les voix portent loin, les fruits 
et les fleurs illuminent les ruelles de milles 
couleurs et odeurs. Les piaillements provenant 
des innombrables cages suspendues aux 
devantures des échoppes, sur les balcons, les 
fenêtres ou posées à même le sol, recouvertes 
d’étoles chatoyantes pour préserver leur 
petits locataires du soleil, finissent de 
combler l’air d’une vibrante cacophonie. 

Les fils électriques, se multipliant sur les pilons telles de 
véritables lianes épaisses, viennent achever ce tableau où le 
regard ne peut être s’ennuyer. 

Le fleuve Rouge et les nombreux canaux composent le 
passé, le présent et le futur de la ville. Les trames piétonnes, 
motorisées et liquides s’entremêlent, s’effacent, parfois 
se suivent ou s’ignorent. L’eau, longtemps vénérée, des 
lacs et étangs est maintenant l’empire des déchets de 
tous types. Les canaux charrient les immondices vers les 
stations d’épuration fatiguées puis rejoignent le Fleuve 
ou les canaux d’irrigation ruraux. Le long des canaux, les 
extensions formées d’un patchwork de matériaux, de formes 
et d’usages, surplombent l’eau boueuse. Les habitations 
tournent résolument le dos à ces interstices y dirigeant leurs 
tuyaux béants. Ainsi Hanoi se développe dans un contexte 
très particulier d’initiatives individuelles et de contraintes 
structurelles fortes (inondations, vétusté, surpopulation, 
assainissement, etc).

Thang Long (l’ancien nom de Hanoi) fut aménagée afin 
de correspondre au modèle d’une cité impériale. Jusqu’au 
XVIIIème siècle, pas de développement urbain, malgré une 
importante croissante démographique. L’urbanisation de 
Hanoi fut fortement modifiée et influencée par la colonisation 
française, en deux phases : le développement du quartier 
français colonial, autour du lac Hoan Kiem (1880-1920) – à 
présent centre-ville de la capitale –  et l’extension urbaine 
vers le sud et l’est (1920-1954).

Quelles évolutions possibles alors pour cette capitale du 
système D ?
Les plans de développement font état d’une volonté des 
autorités locales de mener à bien des projets d’éco-quartiers. 
Des maisons individuelles identiques, alignées sur des 
centaines de mètres, petits jardinets, larges rues et parkings 
pour faciliter l’accès aux voitures, voilà à quoi cela ressemble. 
Leur implantation, en frange urbaine et le coût d’installation 
ne les rend pas accessible à tous. On peut interroger ces 
intentions en regard de la culture vietnamienne, différente 
de celles européennes. Quand est-il de la viabilité sociale et 
économique ? Le modèle occidental est-il vraiment applicable 
à Hanoi ? Doit-il seulement l’être ? 

Quels modèles urbains pour le futur ? Les réseaux électriques 
défaillants offrent des opportunités pour la mise en place 
progressive de smart grid et de solutions innovantes telles 
que l’implantation de scooters électriques. Appréhender les 
contraintes climatiques  (inondations pluviales ou de crue), 
gérer les déchets, assainir, semblent être les clefs de voûte de 
l’évolution de la ville. La croissance galopante et l’adoption-
adaptation fulgurantes des tendances occidentales, ainsi que 
le travail déterminé de chercheurs, planificateurs, conseillers,  
permet de croire ou tout du moins d’espérer un réveil général 
salvateur.

Village il y a 1000 ans, Hanoi est à ce 
jour la capitale du Vietnam. D’un passé 
historique riche, complexe et (souvent) 
douloureux, mélange de cultures 
asiatiques et occidentales, cette ville 
du delta du Fleuve Rouge connaît une 
croissance galopante depuis l’ouverture 
économique Doi Moi (“renouveau”) de 
1986 et plus encore depuis les années 
2000.

Hanoi subit alors des modifications économiques 
et socioculturels majeures. La planification 
urbaine transforma la structure féodale en 
une ville de type européen. Elle fut alors 
planifiée en zones fonctionnelles distinctes les 
unes des autres (“zonage”). Le système de 
transport, le paysage urbain et la trame viaire 
furent modifiés en un quadrillage de routes 
orthogonales, qui - fait rare dans une colonie - 
s’adapta et se juxtaposa aux quartiers existants 
sans opération de table rase des structures 
présentes. « La force militaire n’étant plus 
nécessaire, le pouvoir colonial s’affirme par 
l’urbanisation » (Cerise, 2009 : 87).

Les guerres ayant affectées le pays 
(décolonisation 1954-1956, et américano-
vietnamienne jusque 1975), le gouvernement 
décide, par la création de Nouvelles Zones 
Économiques (NZE), de contrôler l’immigration 
vers les grandes villes et de freiner la croissance 
de la capitale. Le vote du Doi Moi chamboula 
et contrecarra ces initiatives d’aménagement 
territorial. Cette ouverture à l’économie 
mondialisée permit un développement 
économique et urbain fulgurant, grâce à 
l’arrivée de nombreux investisseurs étrangers 
à Hanoi et Hô-Chi-Minh-Ville. Les secteurs 
de l’hôtellerie, du commerce et des loisirs 
modifient radicalement le paysage urbain. La 
croissance incontrôlée d’Hanoi engendre des 
changements sur le plan de la construction des 
logements. Les villages traditionnels intégrés 
à l’agglomération sont devenus des zones à 
haute densité de construction. Les quartiers 
manquent cruellement d’espaces verts, ouverts 
et aérés.

La qualité du service urbain souffre de la 
demande toujours plus pressante, les réseaux 
d’évacuation des pluies et des eaux usées 
ne suivent pas, et là où ils existent, sont peu 
améliorés. Les infrastructures urbaines sont 
surchargées. Des plans directeurs ont été 
proposés pour y remédier, avec le principe de 
développement durable du Master Plan 2030 
(horizon 2050) . Les idées sont louables, 
mais l’argent reste une réelle difficulté, car la 
spéculation immobilière, et les transactions 
frauduleuses n’ont pas épargnés le Vietnam, 
aujourd’hui gangrené par les conflits d’intérêts 
politiques et économiques.
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Métro, boulot, dodo…  Quoi de neuf dans nos routines ? 
Compte-rendu du 13ème colloque « Mobilités Spatiales Fluidité Sociale »

LA VILLE ACTIVELA VILLE ACTIVE

Le « métro, boulot, dodo », fait généralement 
référence à la monotonie de déplacements 
répétés quotidiennement et renvoie au 
processus d’aliénation dont seraient victime les 
« mobiles routiniers ». Le colloque MSFS 2014 
a démontré que les routines constituaient des 
mécanismes essentiels à la vie quotidienne 
de tout un chacun. Les comportements 
routiniers sont des mécanismes stabilisateurs 
que les individus cherchent à construire et à 
maintenir à tout prix. Les routines de mobilité 
constituent une ressource à part entière. 
Elles représentent en effet un puissant levier 
d’action pour garder la maîtrise de la gestion de 
son temps. Elles permettent de rationaliser un 
programme d’activités spatialement dispersées 
et de s’accommoder d’une désynchronisation, 
souhaitée ou subie, des temps sociaux classiques.

Il apparaît dès lors que ce n’est pas la routine 
qui est une contrainte mais ses conditions 
de construction ou de réalisation. Le cadre 
de production et d’exécution des routines 
est façonné par une somme de normes 
socio-spatiales (horaires, caractéristiques 
géographiques, contraintes familiales et 
réglementaires) et les capacités individuelles 
de chacun (à s’approprier le système de 
transport, à anticiper, à s’organiser, …).

Pour pouvoir adapter, rompre et reconfigurer 
ses routines, il semble nécessaire que 
celles-ci soient construites. La mise en 
place de routines de mobilité quotidienne 
demande un temps long de “routinisation”. 

Les routines sont donc des dispositifs efficaces, conscients 
et réflexifs, qui résultent d’un apprentissage progressif 
et qui se forgent au cours du temps. Les routines sont 
des mécanismes malléables qui ne se figent jamais. Cette 
plasticité doit permettre aux individus de rompre avec 
leurs routines, ponctuellement ou durablement, afin qu’ils 
ouvrent leur champ des possibles en matière de mobilité. 
Rompre avec ses routines est aussi un moyen de mieux 
les maitriser en construisant des routines alternatives 
ou d’adaptation. Une bonne appropriation des temps de 
déplacements routiniers permet d’en réduire leur pénibilité. 
Les pratiques routinières s’emboitent et s’entrelacent au sein 
du programme d’activités. Les TIC ouvrent des possibilités 
importantes dans ce domaine. Ce colloque ouvre également 
de nombreuses pistes de travail tant sur la mise en place 
outils d’accompagnement (PDE, Marketing individualisé) que 
sur le plan méthodologique (utilisation d’enquêtes panels).

La diversité et la richesse des communications ont permis 
de mettre en lumière le fait que les stratégies routinières 
constituaient une dimension fondamentale dans la construction 
de « l’expérience sociale » (Petit, 2003) de mobilité. Trop 
souvent négligées dans les politiques publiques, les routines 
représentent un levier d’action intéressant pour faire évoluer 
les comportements de mobilité. Mais au-delà de l’importance 
des échanges entre acteurs, privés et publics, opérationnels 
et scientifiques, il apparaît nécessaire d’impliquer pleinement 
la population dans son ensemble aux processus d’élaboration 
et de décision des politiques publiques pour que des stratégies 
efficientes et durables puissent être mises en œuvre.

Les routines, potentiellement structurantes des arbitrages modaux, sont amenées à faire évoluer et à modifier les 
comportements de mobilité de la population. C’est dans ce contexte que le Cerema (Dter Nord Picardie) a accueilli les 
26 et 27 mars 2014 à Lille, le 13e colloque du groupe de travail numéro 23 « Mobilités Spatiales Fluidité Sociale » de 
l’Association Internationale de Sociologie de Langue Française (AISLF) intitulé « Métro, boulot, dodo… Quoi de neuf 
dans nos routines ? ». Dans le cadre des travaux de l’Équipe de Recherche Associée « Mobilité » avec l’Ifsttar (Ame-
Dest) et en partenariat avec Lille Métropole, le Conseil Général du Nord et l’Université de Lille 1, cet événement a 
rassemblé plus de 150 personnes à la fois chercheurs et agents des services de l’État ou des collectivités en provenance 
de différentes régions françaises, de Belgique, du Luxembourg, de Suisse et du Quebec.

Rédaction et photo: Camille DUNGLAS

Souvenons-nous, les 31 mai 2013 et 2014, deux manifestations innovantes se sont tenues dans deux grandes villes 
françaises en soutien à l’association Sport Sans Frontières. Leur moyen de revendication ? La course à pied!  À Lille, 
Color Me Rad a donc foulé le bitume : accessible et convivial ce concept comprend une course de 5 km au cours de 
laquelle les participants sont arrosés de pigments colorés. Dans le même temps, la Tour First située à Paris-La Défense 
inaugurait la première course verticale du pays, Vertigo : 231 mètres de distance, 50 étages, soit 954 marches !

Finalement, rappelons-nous que le running est non-polluant, anime la ville , gratuit, bon pour la santé, praticable 
en tous lieux et à tout moment. Il s’agit, en somme, d’un instrument de liberté, d’un  acte de résistance face à 
l’invasion automobile en territoires urbains. 

Ville active : ville sportive ?
Courir à la reconquête de l’espace urbain
Qui d’entre nous n’a jamais couru pour se faufiler dans le métro avant la fermeture des portes, pour attraper un bus 
ou encore échapper aux voitures impatientes face aux feux tricolores ? Sportifs et retardataires habitués, il est grand 
temps d’admettre que la course, contrainte ou choisie, fait partie de notre quotidien de citadins. Enfilez donc vos 
baskets, nous allons voir si la ville est prête à se muter en stade à ciel ouvert !

En mars 2013, Kantar Media, Uniteam Active 
et Esprit Running publiaient une enquête 
intitulée « Le running, une tendance de fond » 
et annonçait cette bonne nouvelle : 5,9 millions 
de français (de 15 ans et plus) pratiquent 
la course à pied. En effet, que ce soit pour 
se maintenir en bonne santé, respecter une 
certaine hygiène de vie ou se défouler, ce 
sport compte de plus en plus d’adeptes 
notamment en milieu urbain. Cependant, malgré 
l’aménagement croissant d’espaces propices 
au footing, ceux-ci se situent bien souvent 
en marge des centre-villes. De ce fait, quelles 
sont les alternatives offertes aux passionnés ?
Philippe Garov, géographe et spécialiste de la ville 
numérique mentionne l’émergence de « l’homo 
sportivus, cet homo mobilis qui s’ignore  ». En 
effet, au-delà du loisir, la course à pied peut être 
considérée comme un mode de déplacement 
actif pouvant jouer un rôle « moteur  » dans 
les nouvelles pratiques d’appropriation des 
espaces publics : tel  un « poisson pilote », le 
coureur doit tracer sa route en contournant 
de nombreux obstacles immobiles ou mobiles 
(ses concurrents automobilistes, cyclistes 
et autres piétons), en détournant le mobilier 
urbain (c’est le cas des adeptes du parkour) 
ou encore en investissant les bâtiments.

Le hic, c’est que tous les coureurs ne sont 
pas « tous-terrains », les collectivités, les 
associations mais aussi les marques auraient 
tout intérêt de se saisir de la question des « 
sportivités urbaines » pour créer de nouvelles 
urbanités plus toniques. Ainsi, depuis 2005, le 
Label Villes ludiques & sportives (cogéré par 
la FIFAS et le Groupe Moniteur) récompense 
les engagements des élus et des équipes 
municipales qui agissent en faveur de l’activité 
sportive. Les collectivités les plus dynamiques 
peuvent notamment remporter, à ce titre, 
le prix de la « Ville ACTIVE de demain ». 
Parallèlement à la conception d’aménagements 
et à la création d’équipements sportifs, le 
rôle de l’événementiel n’est pas  négligeable. 

Rédaction : Alizé DE LA MONNERAYE

Source : oldposter.sneakerlab.net
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Espaces publics et religions : une relation complexe

C’est un constat mondial : la religion réinvestit 
les villes. L’urbanisation galopante, en 
Afrique de l’Ouest notamment, vient briser la 
dichotomie entre ville sécularisée et campagnes 
croyantes. Jusqu’aux villes occidentales : à 
Berlin, capitale de l’athéisme, des cinémas 
ou des discothèques sont  investis par des 
chrétiens. À Paris, rue Myrha, en conséquence 
de la saturation des mosquées, des prières 
de rue sont apparues. Même si les édifices 
religieux ont toujours été visibles dans nos 
paysages urbains, ce retour nous apparaît 
souvent comme un phénomène étrange, la 
religion étant perçue par beaucoup comme 
chose du passé. Cette tendance va jusqu’à 
inquiéter les citadins : ce phénomène serait une 
menace aux acquis d’émancipation sociale et 
à la laïcité. Ce retour semble également lié à 
l’augmentation de l’immigration internationale, 
et, en Europe, est particulièrement lié à l’Islam. 
Cependant, l’actualité française a démontré 
que l’Islam n’avait pas le monopole de cette 
confrontation à la ville : avec le mouvement 
La Manif pour tous (protestant contre le 
Mariage pour tous), la religion chrétienne 
a largement et ouvertement investi la rue.

Au Québec, où la diversité religieuse est plus 
grande qu’en Europe et où la polarisation sur 
la question musulmane est, par conséquent, 
moins forte, l’arrondissement d’Outremont 
(Montréal) a connu une polémique questionnant 
la place de la religion dans l’espace public. En 
2001, les autorités publiques interdisent, en 
effet, à la communauté juive ultraorthodoxe 
d’installer un érouv, un mince fil suspendu 
à cinqmètres du sol qui permet d’élargir le 

Pour aller plus loin :
Germain Annick, La religion dans l’espace public en contexte 
multiethnique : des accommodements raisonnables au zonage, 
2008, Montréal 
Sabrina Dittus, Nouvelles villes, nouveaux cultes (film documentaire), 
2013, Allemagne
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périmètre domestique à l’extérieur duquel certains 
gestes sont proscrits le jour du sabbat.  Si, dans les faits, 
l’érouv n’entravait pas l’accessibilité dans le quartier, 
il était perçu pour ses détracteurs (tel le Mouvement 
laïque québécois) comme le symbole d’une sorte de 
zonage d’un quartier religieux, voir même d’un ghetto. 

L’espace public se retrouve souvent aux cœurs de débat 
houleux et complexes, sur la place qu’y a la religion, et sur 
la problématique du vivre ensemble. Les chants religieux 
associés aux cérémonies peuvent être perçus, à tort 
ou à raison, comme des nuisances. Mais, comme l’écrit 
Annick Germain (professeur-chercheur à l’Université de 
Montréal),  « le pluralisme culturel ne commence-t-il pas 
par cette acceptation d’une pluralité de significations, en 
plus de la reconnaissance de la diversité des cultures ? »

En effet, la ville est un espace ou plusieurs cultures habitent 
et cohabitent. D’après Annick Germain, il conviendrait de 
distinguer deux conceptions de pluralisme culturel dans la 
société occidentale. D’une part, il y a le multiculturalisme, 
modèle anglo-saxon, qui ne distingue pas de culture 
majoritaire. D’autre part, comme on le conçoit en France, il y 
a l’interculturalité, où il existe une culture majoritaire, mais où 
le vivre ensemble et la reconnaissance mutuelle est souhaitée. 
En effet, en France, on parle d’intégration; au sein d’une culture 
unique laïque. On retrouve également deux conceptions 
symboliquement différentes de la chose publique : au Royaume-
Uni, le domaine public peut être géré par la communauté, alors 
qu’en France, « public » est souvent synonyme d’étatique. 

L’espace public doit-il être un lieu de neutralité religieuse 
(ou de culture laïque) ? En 2001, la Ville de Montréal avait 
décidé de rebaptiser le sapin de Noël en « Arbre de vie 
», afin de ne pas gêner les communautés religieuses ne 
partageant pas les traditions chrétiennes. En gommant 
les symboles, une neutralité de l’espace public était 
recherchée, afin de mieux faire cohabiter les différences 
culturelles. On retrouve cette logique en France, qui vise 
à pacifier l’espace. En effet, dans notre société,  l’espace 
public n’est plus un espace de conflit, mais un espace 
inoffensif, démocratique, dont le but est d’être inclusif. 
L’espace public neutralisé est alors le lieu essentiel de la 
culture laïque. Mais, par son traitement égalitaire de la 
place de la religion dans l’espace (et non pas équitable !), 
certaines populations ne risquent-elles pas d’être  mises à 
l’écart (tel, par exemple, les juifs ultraorthodoxes le jour du 
sabbat, l’interdiction de l’érouv les forçant culturellement 
à rester chez eux) ? Le mode de développement urbain 
utilisé pour rendre les espaces publics justes et inclusifs 
semble paradoxal (voir hypocrite)… Un objet à symbolique 
religieuse peut parfaitement être compatible avec des 
publics ne partageant pas les même croyances ; les cloches 
de nos églises chrétiennes sonnent l’heure, ce qui peut 
être utile aussi bien aux chrétiens qu’aux autres citadins.

Si les religions tendent à s’exprimer sur l’espace public, 
c’est parce qu’elles ont, par essence, un besoin de visibilité 
spatiale. Ce besoin engage des enjeux identitaires du 
croyant, et ajoute donc une dimension de visibilité sociale 
aux religions. La stratégie d’inclusion des populations 
pluriculturelles se joue sur la visibilité de certains symboles 
religieux, tels les lieux de cultes. Si le but de l’urbaniste et 
de rendre l’espace public accessible à tous, il conviendrait 
peut-être de permettre de laisser un peu plus de place 
à l’expression et la revendication culturelle. S’en suivrait 
une sorte de négociation naturelle des communautés 
religieuses sur leur place à occuper dans la société 
urbaine. L’espace public est un lieu de tension nécessaire, 
complexe, c’est un lieu de rapport à l’étranger, un lieu 
d’échanges. C’est la nature même de la chose sociale. À 
titre de comparaison, les grands parcs centraux étaient à 
l’origine destinés à la « réconciliation des classes sociales 
», comme l’indique A. Germain ; les espaces publics 
pourraient être le théâtre de la réconciliation entre cultures 
et croyances. Se dirige-t-on vers la cité post-laïque ?

Les religions ont elles leur place dans nos 
villes contemporaines occidentales ? Sont-
elles, plus particulièrement, compatibles avec  
la neutralité apparente des espaces publics 
de notre société ? Ces questions, aujourd’hui 
considérées comme épineuses, permettent de 
constater que les cultures, dans leur quête d’une 
reconnaissance sociétale, ont un indispensable 
besoin de visibilité dans la ville. L’espace public 
se révèle être un espace d’affirmation identitaire.

La Façade de la Passion © Expiatory Temple of the Sagrada Família

Rédaction : Arthur BEAUBOIS-JUDE

Erouv (1996), © Sophie Calle

Prière de rue dans le XVIIIème arrondissement 
© Charles Platiau Reuters



Le nom des choses
Rédaction : Hugo ARGENTON

Villes nouvelles, villes actives : les mutations 
du centre ville de Villeneuve d’Ascq

Rédaction : Aurélien DESBOTTES

Si l’ambition semble louable et le constat facile, il s’agit 
désormais de créer des ressorts et d’accompagner ce 
changement. Aménager et apaiser la ville peut passer par 
des améliorations physiques comme la création d’une 
continuité douce là où il n’y en avait pas, c’est-à-dire rendre 
la ville plus poreuse, ou diminuer les vitesses de circulation. 
Mais il apparaît aussi important d’impulser une évolution des 
comportements, passant par exemple, par des démarches de 
management de la mobilité comme des plans de déplacements 
(PDE), déjà mis en œuvre par la municipalité.

Faire la ville suppose d’y favoriser la cohabitation et la 
rencontre de ses différents usages en accordant une place 
équivalente à chacun. Il semble aujourd’hui nécessaire, et le 
cas de Villeneuve-d’Ascq est pertinent à tous ces égards, 
d’adopter successivement les différents points de vue 
de ceux qui vivent et pratiquent la ville pour diminuer la 
domination d’un usage sur un autre et rééquilibrer la place 
qui leur est accordée. L’intérêt d’adopter ainsi une approche 
plus pragmatique permet de mettre en avant l’adaptabilité 
de l’espace urbain : il ne s’agit pas de le transfigurer mais de 
le reconvertir et d’en faciliter son appropriation afin de faire 
ensemble la ville.

Née au cœur des Trente Glorieuses et avec le mouvement de constitution des villes nouvelles, 
Villeneuve-d’Ascq fête en 2015 ses 45 ans. Créée en 1970 par la fusion des bourgs d’Annapes, Ascq et 
Flers, elle répond aux besoins d’aménagement de l’époque : amortir la croissance démographique par 
la construction de logements, production de grandes infrastructures de transports et de nombreux 
équipements publics d’importance tels les universités de Lille 1 et Lille 3. Toutefois, elle n’échappe 
pas à la tentation d’un certain urbanisme fonctionnel ainsi qu’à la domination de l’automobile dont 
les infrastructures qu’elle nécessite entraînent des fractures et des coupures urbaines qu’il s’agit 
aujourd’hui de refermer ou tout du moins de diminuer.

Le quartier du centre-ville en est une bonne 
représentation : les usages de l’espace public, 
au lieu de s’y croiser et de s’y entremêler, s’y 
superposent ou sont accolés les uns aux autres. 
L’automobile y tient une place importante 
notamment par l’emprise de nombreux parcs 
au sol de stationnement, autant de coupures 
et d’obstacles (spatiaux et psychologiques) au 
cheminement des modes actifs. L’ambition est 
donc aujourd’hui de passer d’une ville pensée et 
aménagée par et avec l’automobile individuelle 
à une ville active où chacun des usages cohabite 
en bonne intelligence.

Villeneuve-d’Ascq est ainsi un terrain 
d’expérimentation idéal : d’un espace fracturé, 
privatisé par l’automobiliste (isolé et souvent 
seul dans son habitacle), il semble aujourd’hui 
possible de tendre vers un espace dynamique, 
plus apaisé et mieux vécu. Il s’agit donc de 
rendre à la ville un usage public car, de par 
sa nature, un piéton (ou un cycliste) anime 
l’espace, l’occupe plus longtemps, s’y arrête, 
ralentit le rythme de la ville en lui redonnant un 
caractère plus humain et plus vivant.

Place Salvador Allende, Villeneuve-d'Ascq © J. Beaumadier
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Y a-t-il plus belle preuve de la domination de 
l’Homme sur son environnement que la toponymie 
? Où peut-on trouver preuve plus complète de la 
conquête de notre monde que dans les milliers de noms 
attribués à chacun des lieux qu’il a eu l’opportunité 
d’observer, de décrire, voire d’aménager  ? 

Commençons large : dans cet univers riche de 
milliards d’étoiles, où l’Homme mène une lutte 
sans pitié contre la distance et le temps pour 
identifier ces minuscules points lumineux, dont 
la taille réelle et son incapacité à ne jamais les 
atteindre devraient le forcer à l’humilité, il, sans 
se démonter, laisse cours à ses plus fantasques 
fantaisies. Ici, une étoile porte le nom de Ben 
Franklin. Là, une planète s’inspire d’Elvis Presley.

Cette fantaisie, c’est la récompense de 
l’explorateur, le salaire du découvreur. Avec 
le temps, avec les progrès de la science et 
l’accélération du monde, l’Homme découvre 
toujours plus vite des espaces toujours plus 
grands et toujours plus éloignés. Le choix 
du nom traduit alors moins un objectif de 
description ou un rapport au lieu qu’une 
course pour inscrire dans le marbre un succès 
personnel. Voilà tout l’échec des Indes de 
Colomb et l’opportunisme d’Amerigo Vespucci 
qui réussit à donner son nom à un continent, 
déjà peuplé par plusieurs millions d’habitants, 

redécouvert près d’un demi-millénaire avant lui par les 
Vikings et visité par deux expéditions avant la sienne.

À ces questions d’ego se mêlent les considérations 
géopolitiques. Voici donc que s’opposent le Pas-de-Calais et 
le Strait of Dover et que la Révolution française débaptise 
les saints et les rois (Bourg-la-Reine devient Bourg-
Egalité). Constantinople l’ottomane disparaît dans Istanbul 
la turque, alors même que la Russie communiste débaptise 
l’éternelle Saint-Pétersbourg pour Leningrad. Plus tard, 
Khrouchtchev trahira la mémoire des milliers de morts de 
Stalingrad lorsque celle-ci deviendra Volgograd en 1961. 
La toponymie est une histoire des vainqueurs. Il suffit de 
regarder les noms des grandes places de France pour y 
lire ceux du Général de Gaulle, du Maréchal Leclerc, etc.

Mais la toponymie est aussi un reflet de l’Histoire, histoire 
de la langue et histoire du lieu. Histoire de la langue, elle 
conserve, malgré la francisation des noms régionaux, un 
héritage occitan, basque, breton, alsacien, flamand. Toutes 
les aygues ne sont pas devenues des eaux, ni tous les 
steins des pierres. Histoire des lieux, elle permet de ne pas 
oublier les géographies et les peuples parfois oubliés : il n’y 
a guère plus d’île à Lille, de Villeneuve dans les bastides 
du sud-ouest, et les Parisis sont oubliés depuis longtemps.

Place de la République, Paris © Kenzo Tribouillard - AFP

Je suis Charlie, ou l’esthétique de la manifestation retrouvée
Rédaction : Arthur BEAUBOIS-JUDE 

On pouvait penser que l’image de la foule, lorsqu’elle manifestait dans la ville et ses rues, souffrait 
dernièrement d’un déficit d’adhésion des médias et d’une partie de la France. Manifestant pour ses droits 
sociaux, pour crier son improbation quant à des conflits militaires internationaux, parfois progressistes, 
parfois réactionnaires, les foules manifestantes souffraient de représentations négatives, souvent 
dépeintes comme vulgaires, braillardes… La foule dans la rue n’était-elle pas devenue ringarde ?

Les manifestations des samedi 10 et dimanche 11 janvier, également appelées « marches républicaines 
», ont été simultanées dans toutes les villes de France (et d’ailleurs), et seraient le plus important 
rassemblement de l’histoire moderne du pays. Outre les aspects historiques et symboliques d’adhésion 
d’un peuple à des valeurs communes, on peut constater que, cette fois-ci, la foule était, aux yeux 
d’une majorité, belle. Lumineuse, émouvante, forte de convictions, cette foule fit les couvertures de 
tous nos journaux, les images de sa compacité tournèrent en boucle sur les chaînes de télévisions, les 
commentateurs n’hésitant même plus à faire le parallèle avec l’œuvre d’Eugène Delacroix ; la foule dans 
la rue, manifestante, est alors esthétique, et les espaces urbains qui l’accueillent sont magnifiés.

Cependant, cette foule était loin d’être idéologiquement homogène. On a pu constater un fossé entre 
ce qu’était « être Charlie » pour les uns et pour les autres. Aussi, cette manifestation a été pour 
beaucoup une « exception », et les foules qui sont sorties dans la rue depuis, pour des revendications 
plus « habituelles », n’ont plus droit aux mêmes commentaires élogieux. L’espace public, ses places et 
ses rues, sont des espaces de confrontations. Dès qu’ils sont investis par les foules revendicatrices, ces 
espaces prennent du sens. Que ce soit pour soutenir la liberté d’expression, ou pour protester contre la 
baisse des pensions de retraite, les manifestations sont belles.
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La ville de Rome importe ses pavés du Vietnam
À Louvain, en Belgique, les musiciens ambulants n’ont pas le droit de jouer 
faux

Les équipes des ambassades slovaques et slovènes se rencontrent une fois par mois pour échanger les 
courriers mal adressés

Le terme “bidonville” a été inventé à Casablanca dans les années 30

Le mot school vient du grec scholē qui désigne le loisir, le temps libre
Les habitants de Villechiens en Normandie s’appellent les Toutouvillais

En terme de superficie, le Japon est plus grand que l’Allemagne (la superficie totale du Japon étant 
de 377 930 km² et celle de l’Allemagne est de 357 114km²)

Il n’y a qu’un seul pays entre la Finlande et la Corée du Nord : la Russie

Tous les deux ans depuis 1984, la ville de Brest lance un défi à ses habitants 
(le Défi brestois). Ce défi consiste à ne pas boire d’alcool pendant 3 jours continus 
(et c’est dur!)

En Lettonie, il est possible de donner son âme en garantie d’un prêt bancaire

Les oiseaux des villes chantent 29 minutes de plus le matin et 6 minutes de plus le soir que ceux des champs

Il  y a une  ville nommée Rome sur chaque continent

Le paradoxe de Braess veut que «l’ajout d’une nouvelle capacité à un réseau lorsque les 
entités se déplaçant choisissent leur route individuellement peut, dans certains cas, réduire 
la performance globale»

La ville néerlandaise de Abcoude est la seule ville dans le monde à commencer par ABC

Notre cerveau produit en moyenne 70 000 
pensées par jour

La ville de Poissons, située en Haute-Marne, 
est jumelée avec la ville d’Avril, en Meurthe-
et-Moselle
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Ce nouveau numéro de Lâme Urbaine, le septième, souhaite aborder la ville sous l’angle des 
péchés urbains : Comment peuvent-ils révéler les dysfonctionnements des politiques et des pro-
jets urbains ? Comment questionnent-ils la ville plus largement au-delà des valeurs morales qui 

leur sont attachées ?
Comment la paresse peut-elle éveiller la ville ? 

La voix de la ville est-elle toujours celle de la colère ?
Quelle(s) image(s) donne(nt) à voir la ville orgueilleuse ?

Ce sont 7 prismes de réflexions non exhaustifs, que nous vous proposons pour aborder la ville.
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