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VILLENEUVE d’ASCQ
Commune de plus de 60 000 habitants, celle qu’on appelle couramment la «technopôle 
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.

LILLE 1
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.

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.

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, Eco-développement, 
Aménagement Touristique et Valorisation de sites. L’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme  est membre de l’APERAU (Association pour la Promotion de l’Enseignement 
et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme) au niveau national, et de l’AESOP 
(Association of European School Of Planning) au niveau européen.

SPONSORS

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.



DES MOTS POUR DES LIEUX
L’urbanisme est affaire d’espace, de connaissance 
et de choix. A travers ces quelques pages, ce sont les 
opinions, les descriptions et les apports de jeunes 
urbanistes qui sont offertes à la curiosité du lecteur. 
Faisant le choix de la mise à portée des sujets, les 
lignes qui suivent donnent à lire des approches des 
lieux et de la pratique. Les pages proposent d’ouvrir 
modestement le débat. Paradoxalement, l’urbanisme 
intéresse tout un chacun pour l’inscription spatiale 
de son quotidien, il est pourtant rarement discuté. 
Profitons-en !
Le comité de rédaction a le plaisir de vous faire 
partager un nouvel opus de la revue du réseau de 
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille. A la 
une de ce numéro : les espaces temporaires.
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EDITO
Cette cinquième édition de la revue Lâme Urbaine est un nouveau défi relevé avec brio par 
l’association «ENVAR», qui réunit des étudiants et des diplômés de l’Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme de Lille (IAUL). Le premier numéro de cette revue a été édité en 2009. Depuis 
une parution annuelle est assurée, ceci malgré une charge de travail intense imposée aux 
étudiants dans le cadre de nos formations. L’équipe pédagogique de l’IAUL, que je représente, 
ne peut que féliciter ce travail collaboratif de qualité nécessitant une coordination en mode 
projet. Les sujets abordés témoignent d’une capacité à regarder les choses avec recul, esprit 
critique et sensibilité, ce qui augure déjà de postures professionnelles réfléchies, en capacité 
de créer de l’innovation et d’être force de propositions. Cette revue est une vraie plus-value 
pour nos formations et notre institut.
Ce numéro traite, dans son dossier central, «des espaces temporaires» initiés soit par l’urgence 
et la nécessité soit par l’événementiel et les pratiques artistiques. En définitif ces espaces 
temporaires ne le sont que rarement, certains sont amenés à durer parce qu’ils s’inscrivent 
dans un fait de société, tels les logements provisoires de l’après guerre témoins de l’histoire. 
Ces espaces deviennent ainsi partie intégrante de notre patrimoine. Mais parfois, aménagés 
pour l’événementiel, ils  nécessitent de lourds investissements qu’il est souhaitable de 
pérenniser. Malheureusement les échecs sont nombreux en la matière. Il est difficile de créer 
le besoin. Les exemples des jeux olympiques, d’Athènes, de Pékin ou encore récemment de 
Sotchi, évoqués dans ce numéro, en témoignent. L’exemple des JO de Londres démontre 
pourtant la possible adaptabilité de ces espaces, afin de répondre durablement aux besoins 
des populations locales. Un champ encore à explorer qui nécessitera de l’imagination et de 
l’innovation.

Annette Groux 
Professeur en aménagement de l’espace et urbanisme à l’université Lille1
Directrice de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille 
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Au cours du XXe siècle, de John Ruskin à Françoise Choay, 
beaucoup de voix se sont élevées pour défendre un 
patrimoine doublement menacé : à la fois par l’abandon 
et la destruction, mais aussi par la muséification et les 
restaurations abusives. L’enjeu est le suivant : comment 
parvient-on à faire du monument historique un objet 
vivant qui influence de manière positive son territoire et 
ses habitants, et non l’intouchable amas de pierre mortes 
qu’il est actuellement — tout en respectant l’intégrité 
et l’authenticité du lieu ? Les Chantiers du Patrimoine, 
portés en France par le réseau d’associations REMPART 
et le Club du Vieux Manoir, représentent peut-être une 
solution à cette question.

Un Chantier du patrimoine classique se présente comme 
une mosaïque d’ateliers : céramique, charpente, taille 
de pierre, menuiserie, maquette et relevés. La main 
d’œuvre est bénévole, de tous âges et de toutes origines ; 
on y cherche une expérience humaine, linguistique ou 
professionnelle. Certains sont architectes, urbanistes en 
herbe ou confirmés, alors que d’autres — plus impliqués 
— arrivent d’une filière technique et sont en quête de 
savoirs traditionnels. Quelques experts, des apprentis 
et des Compagnons viennent compléter cet étrange 
paysage social.

En France, les collectivités et les régions (avec l’aide de 
la Fondation du Patrimoine) ont rapidement compris 

RETOUR SUR EXPÉRIENCE :
les chantiers du patrimoine
La gestion du patrimoine historique est certes devenue un élément incontournable 
de la valorisation territoriale, mais les débats autour de la conservation et de la 
restauration du bâti ancien n’ont pas pour autant cessés. 

Rédaction et photo : Hubert BÉCART

que les bénéfices de ces initiatives allaient au-delà de la simple conservation 
de leur héritage bâti. En réalité, un Chantier avance très lentement : là où 
une entreprise qualifiée aurait mis quelques mois, les bénévoles mettront 
certainement des années à reconstruire ce que le temps, la guerre ou les 
négligences avaient détruit. Mais ici ce n’est pas le produit qu’on regarde, mais 
la manière. Une grande importance est accordée à l’expérience et au partage 
du savoir-faire. Avec patience et pédagogie, les experts du Chantier tentent à 
la fois de transmettent la technique et la passion de l’Histoire aux bénévoles. 
La structure de l’ensemble est ouverte, c’est-à-dire que le public peut rentrer, 
découvrir et peut-être même s’essayer aux différents ateliers. Là où les 
restaurations professionnelles ferment leur espace de travail — par crainte des 
vols et des accidents — le chantier associatif va créer un lien avec la population 
locale. C’est un voisin chaleureux que l’on substitue à l’irréductible clôture du 
restaurateur professionnel.

L’idée n’est cependant pas d’affronter deux modèles. Les Chantiers sont plutôt 
une forme de sensibilisation et de restauration douce adaptées au contexte 
local qu’une véritable solution d’urgence pour le patrimoine. Ils nous rappellent 
l’importance du geste dans la transmission et l’actualisation de notre héritage 
historique, et nous retiennent de tomber dans le culte des vieilles pierres. « 
Materiam superabat opus » comme l’exprimait Ovide, « l’œuvre surpasse 
la matière ». Finalement, le problème n’est pas tant l’authenticité de la 
restauration, son degré d’objectivité ou sa fidélité au passé, mais la façon dont 
elle est mise en œuvre et sa capacité à réaliser l’appropriation du patrimoine 
par les habitants•
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En effet, si les chutes restent impressionnantes et témoignent de la force 
de la nature, la manière dont la ville de Niagara Falls (côté canadien) 
s’est urbanisée, en arrière des chutes, a de quoi laisser perplexe.

Si l’on comprend l’attrait touristique et le potentiel récréatif, de loisirs 
et donc de revenus que peut générer la présence des chutes, on peut 
cependant s’interroger sur la pertinence de certains aménagements. 
En effet, la partie de la ville qui jouxte directement les chutes a été 
aménagée à l’image d’un grand parc d’attractions que l’on aurait mixé 
avec une mauvaise version de Las Vegas. C’est du moins l’impression 
qui en ressort. 

Ainsi, il est possible de jouer dans un mini-golf sur le thème de 
Jurassic Park, de monter sur une grande roue ou encore dans une tour 
ascensionnelle caractéristique de celles que l’on voit dans les parcs à 
thème. Même le rez-de-chaussée de la Skylon Tower, la tour qui offre 
un panorama d’observation grandiose sur l’ensemble des chutes, est 
une immense salle de jeu. Il est également possible de marcher sur les 
étoiles aux patronymes de stars Hollywoodiennes, à la manière dont on 
le fait sur Hollywood Boulevard à Los Angeles. Certaines incohérences 
vont si loin que l’on peut croiser dans la rue des palmiers, alors que l’on 
se trouve dans une région aux hivers si rudes, qu’ils gèlent une partie 
des chutes. 

La conséquence de tout cela, hormis le fait de dénaturer le site 
par un aménagement qui va dans tous les sens, c’est que la ville, 
économiquement parlant, fonctionne essentiellement à la fin du 
printemps et en été, quand la météo devient plus clémente. Lors de 
la saison hivernale, il est possible de s’y rendre, évidemment, mais 
l’essentiel des services sont fermés ou fonctionnent au ralenti et les 
rues sont désertes, faisant presque de Niagara Falls une ville fantôme. 
Un exemple flagrant de ce ralentissement de l’activité en hiver : les 
nombreux parcs de stationnement immenses et surtout déserts la 
moitié de l’année. 

Hormis les paradoxes de l’aménagement relevés sur place, un autre 
élément est frappant. En effet, la position topographique de la partie de 
la ville en arrière des chutes devrait techniquement permettre d’avoir une 
vue les surplombant. Cependant les nombreux hôtels de luxe, buildings 
de 20 étages et autres bâtiments, ont été conçus et positionnés de façon 
à privatiser la vue sur les chutes. Tout est conçu à Niagara pour donner 
une vue « de haut » sur les chutes  moyennant paiement (tour, grande 
roue, etc.). Les hôtels ont orientés la majeure partie de leurs façades 
vitrées uniquement sur les chutes, créant, en front-à-rue des murs de 
béton inesthétiques bouchant la vue. 

Qu’en est-il alors de la question de l’accessibilité de tous, à un élément 
naturel qui n’appartient à personne et qui pourtant se voit privatisé par 
des choix d’aménagement ?•

LES CHUTES  
DU NIAGARA :
un regard sur l’envers du décor.

Lorsque que l’on pense aux chutes du Niagara on a 
plutôt en tête une grande merveille naturelle et sauvage, 
la situation sur place n’est cependant pas aussi évidente.

Rédaction et photos : Perrine Crépin



Rédaction : Florent CLAEYS, Maxime RENAUD, Clotilde GREINER, Océane BOUNET et Adèle JACQUOT
Photos : SXC 

Aujourd’hui, la ville n’est plus un 
synonyme strict de l’urbain jusqu’à 
observer un retour de la nature sur 
le bord de l’asphalte. Vous auriez 
tort de penser que ces plantes sont de 
simples mauvaises herbes.

Ces quelques idées de recettes  vous 
permettrons de juger par vous-même 
à quel point il est facile et ludique  
de  faire passer ces plantes de nos 
rues à nos assiettes.

CUISINONS
LA VILLE 

RECETTES

Menu du jour :
• Salade de feuilles de pour

pier, céleri et carottes

  sauvages, accompagnée de ses patates et p
etit s

  lardons

• Terrine de fleurs de trè
fle

• Crêpes au miel de fleurs de trèfle et p
issenlit,

  ou confiture de fleur de
 trèfle

• Liqueur ou sirop de fleur 
de pissenlit aux agrumes



Les pissenlit s sont des plantes de la famille de la chicorée, comme les endives. Il est 
possible de les déguster de multiples façons. Dans le pissenlit tout se mange sauf la tige.
- Les feuilles (de préférence cueillies avant l’apparition des fleurs) en salade ou en soupe ;
- Les racines, cuites à la poêle ou à l’étouffée en accompagnement, ou crues en fines 
rondelles dans les salades ;
- Les boutons floraux (seulement les pétales jaunes), confits au vinaigre, en gelée
(« cramaillotte »), infusion, sirop ou limonade (il en va de même pour les fleurs de trèfle).

A quel endroit les trouver ?
Il n’y a pas de règle, mais il est préférable de les prélever sur des pelouses non traitées 
chimiquement et le moins proche de sources de pollutions évidentes (route très 
fréquentée…). Exemple : Fac de Lille 1, parc de la citadelle, parc Barbieux à Roubaix…
        En cas de doute demander conseil à un pharmacien.

Autres plantes comestibles de nos villes :
Carotte sauvage, aramanthe,  céleri sauvage, fenouil sauvage, pourpier •

Plus d’informations sur : www.cuisine-saine.fr
A la découverte des plantes sauvages urbaines (www.bobigny.fr)
www.hermeline-plantes-sauvages.com

Miel de fleurs de trèfle et pissenlit
Ingrédients : 
• 4 tasses de sucre,
• 1 tasse d’eau,
• 1 cuillère à soupe de thé d’alun (on en retrouve en pharmacie),

une vingtaine de fleurs de trèfle (blanches ou mauves selon la saison),
• une dizaine de fleurs de pissenlit.

Recette :
Mélangez tous les ingrédients. Amenez à ébullition et  faites bouillir 
4 minutes. Filtrez et versez dans des pots stérilisés. Laissez refroidir 
et dégustez sur des tartines, des crêpes ou dans du lait chaud.

Liqueur de fleur de pissenlit aux agrumes
Ingrédients :
• 4L d’eau,
• 3 gros bols de fleurs de pissenlit,
• 200 g de raisins secs,
• 4 oranges coupées et «non traitées»,
• 4 citrons coupés et non «traités»,
• 2 kg de sucre en poudre.

Recette :
Plongez vos fleurs de pissenlit (uniquement les pétales jaunes) 
dans l’eau bouillante, laissez macérer 24 heures, et filtrez. Versez 
le tout (jus de pissenlit, oranges et citrons coupés, raisins secs et 
sucre) dans une bonbonne. Puis remuez tous les jours pendant 3 
semaines, et filtrez. Gardez le produit ainsi obtenu en bouteilles 
pendant 8 semaines, sans bouchon (car la fermentation continue). 
Dégustez frais.

Confiture de fleur de trèfle
Ingrédients :
• 4L d’eau
• 3 gros bols de fleurs de pissenlit
• 200 g de raisins secs
• 4 oranges coupées non traitées 
• 4 citrons coupés non traités
• 2 kg de sucre en poudre

Recette :
Plongez vos fleurs de pissenlit (uniquement les pétales jaunes) 
dans l’eau bouillante, laissez macérer 24 heures, et filtrez. Versez 
le tout (jus de pissenlit, oranges et citrons coupés, raisins secs et 
sucre) dans une bonbonne. Puis remuez tous les jours pendant 3 
semaines, et filtrez. Gardez le produit ainsi obtenu en bouteilles 
pendant 8 semaines, sans bouchon (car la fermentation continue). 
Dégustez frais.

Terrine de fleurs de trèfle
Ingrédients :
• 1 oignon
• une branche de thym citronnelle
• 4 cuillères d’huile d’olive 
• 4 cuillères à soupe de farine 
• 5 cuillères à soupe de fromage râpé 
• 2 cuillères à soupe de crème fraîche 

Recette :
Récoltez vos fleurs, éliminez tous les bouts de tige et mettez-les 
dans le bol du mixeur avec l’oignon pré-haché et le verre et demi de 
lait. Mixez. Dans une casserole, à feu très doux, versez l’huile d’olive 
puis la farine et délayez la (comme pour une béchamel) ajoutez le 
fromage râpé, la crème fraîche et les épices (curcuma, poivre) salez.
Sortez du feu, puis ajoutez les œufs, mélangez bien avant de replacer 
à feu doux et d’ajouter la préparation à base de fleurs mixées, cuisez 
lentement pour laisser épaissir, versez dans le moule beurré, cuisez 
à four chaud pendant 45 minutes environ.

Saisons de cueillette :

• 12O g de fleurs de trèfles
• 1,5 verre de lait
• 6 œufs 
• jus d’un citron 
• sel et poivre

TESTÉ PAR L’ÉQUIPE



ESPACE TEMPORAIRE :
ESPACE ÉPHÉMÈRE ? DURABLE ? APPROPRIÉ ? POLITISÉ ?
ARTISTIQUE ? LUDIQUE ?
Que vous évoque cette expression ? En voyageant à travers
le monde, LÂME URBAINE se lance dans sa définition… 
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LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX,
de formidables opportunités urbaines ?

Rédaction et photos : Charline Clément et Nicolas Chatin

«Rien n’est permanent dans ce monde ; tout est frappé d’éphémère» (Eric-Emmanuel Schmitt).
Le temporaire est l’essence même de l’évènementiel, du rêve, du spectacle. Il existe, au travers des plus grands 
évènements sportifs mondiaux, une dualité entre la réception massive de population sur un territoire pendant un 
temps donné, nécessitant la création d’infrastructures pour les accueillir, et la pérennisation de ces constructions 
dans le temps, une fois l’évènement terminé.

ESPACES TEMPORAIRES
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Les Jeux Olympiques sont des leviers pour les projets les plus ambitieux. 
Ils sont l’occasion d’engager d’immenses opérations urbanistiques, de la 
rénovation des infrastructures existantes à la restructuration complète de 
l’organisation des villes. La dimension de prestige est aussi à souligner 
car il est coutume de faire mieux que le précédent événement, poussant 
ainsi à toujours innover et à montrer la place stratégique du pays d’accueil 
dans l’organisation mondiale. Pour leur pays hôte, ces événements se 
veulent être une vitrine touristique, technique et économique, exposant 
au monde la capacité du pays à gérer et à magnifier des évènements de 
cette ampleur.
Partant de ce constat, on peut considérer l’évènement réussi si tout se déroule 
« pour le mieux dans le meilleur des mondes » jusqu’à la cérémonie de clôture. 
Mais la ville est un système complexe qui ne peut absorber des bouleversements 
urbanistiques et démographiques aussi rapides s’ils ne sont pas maîtrisés.
L’enjeu de cet article est de montrer comment, au travers de quelques 
exemples, ont été menées des stratégies territoriales très diverses par 
rapport à ces compétitions internationales et comment d’une manifestation 
temporaire, les conséquences - elles durables - ne sont pas identiques.

L’EVENEMENTIEL DURABLE
Le paradoxe de l’éléphant blanc :
les Jeux Olympiques d’Athènes 2004

Les grandes compétitions sportives mondiales sont considérées 
comme des chances, des  vitrines pour le reste du monde. Elles sont 
un prestige, un cadeau sacré, comme pouvait l’être l’éléphant blanc 
pour les princes indiens.

Athènes, terre d’accueil des premiers Jeux Olympiques modernes 
en 1896, s’est emparée de nouveau de ce Graal symbolique en 2004 
après l’avoir manqué pour le centenaire des jeux en 1996.

Le pays a engagé de vastes travaux pour moderniser le 
fonctionnement d’Athènes et rénover certains sites historiques du 
sport olympique. Ainsi le chantier du parc Olympique, symbole 
d’Athènes 2004, a pris naissance dans la plaine périphérique non 
construite de la ville, et des équipements annexes ont été construits 
ou rénovés sur d’autres sites déjà urbanisés.

Si les phases préparatoires et le déroulement des jeux se sont 
déroulés dans des conditions honorables, la phase d’après jeux 
se révèle comme fondamentale pour l’organisation d’Athènes. 
L’enjeu est désormais de rentabiliser au mieux l’héritage laissé par 
l’évènement, et ainsi donc de l’inscrire dans une dimension pérenne 
et durable pour la capitale grecque.

Mais le plan de l’usage post-olympique des installations sportives 
arriva trop tard (création fin 2004) et se révéla quelque peu inadapté 
aux enjeux d’Athènes une fois les jeux terminés : dynamiser le 
tourisme, conserver une qualité de vie pour les habitants, inciter à 
de nouvelles pratiques sportives…

Aujourd’hui, sur les 22 sites olympiques d’Athènes, 20 sont 
abandonnés fautes de moyens et de volonté extérieure : 50 milliards 
d’euros par an seraient nécessaires pour entretenir ces sites, alors 
que certains ne connaissent aucun engouement chez les Athéniens 
(stade de base-ball, softball, canoë-kayak). Tout comme nourrir 
un éléphant blanc qui n’aurait pas le droit de travailler, entretenir 
les infrastructures sans pouvoir les faire fonctionner engendre 
une perte financière importante. La volonté d’inscrire ces jeux 
dans une politique globale d’aménagements avec la création 
de nombreux transports, hôtels, logements, stades… a été telle 
que c’est aujourd’hui Athènes, voire le pays en entier qui souffre 
de cet héritage. Le manque d’anticipation et de gestions de ces 
Jeux Olympiques pourrait bien avoir joué un rôle amplificateur et 
accélérateur sur la crise économique que connaît la Grèce.

« BARCELONE, FAIS-TOI BELLE ! »1 

Si la ville de Barcelone a remporté la réception des JO de 1992 face 
à Paris, c’est parce qu’un réel projet urbain de restructuration de la 
ville était prévu au-delà de l’évènement sportif. La colline Montjuïc, 
un bout de terre entre mer et montagne, fut le site majeur de 
réception des JO. Bien qu’en 1929, ce fût déjà à ce même endroit 
que l’Exposition Universelle fut installée, ce n’est réellement que 
pour les JO, que les aménagements bouleversèrent Barcelone et la 
dynamisent toujours. 

La réception des JO fut l’élément déclencheur pour permettre à 
Barcelone de désenclaver cette zone et de lui donner un nouvel 
élan économique et touristique : modernisation des réseaux 
de communication, création d’infrastructures terrestres et 
aéroportuaires, nombreux projets immobiliers. La dimension 
sportive fut couplée à la dimension urbanistique du lieu, puisque 
sur chaque site des installations sportives furent intégrées dans la 
requalification du lieu.

Aujourd’hui, la plupart des installations sportives sont toujours 
ouvertes et accueillent des manifestations sportives nationales et 
mondiales : à l’instar de la salle Paulau Saint Jordi, construite en 
1992,  et qui a accueilli en janvier 2013 la finale du championnat du 
monde de handball. La piscine olympique, quant à elle, a servi lors 
des derniers mondiaux de natation.

De plus, Barcelone est pour beaucoup de candidatures olympiques 
aujourd’hui, un exemple en la matière ; à l’instar de Sébastien COE, 
athlète olympique britannique, porteur de la candidature des JO de 
Londres qui dit « Le sport a changé l’image de Barcelone grâce à la 
création de 70 % d’espaces verts supplémentaires, l’ouverture de la 
ville sur la mer, la construction de logements à des prix raisonnables 
et la transformation de l’économie urbaine ».
1.Slogan préolympique lancé par la municipalité de Barcelone

British Tracey Miles seems to fly over the city of Barcelona during the Olympic games of 1992. Photo: Bob Martin
source: http://rio2016.com/en/news/news/rio-2016-is-present-at-the-fina-world-aquatics-championships-
in-barcelona
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Au-delà de l’éphémère/ponctuel dans la réception 
de ces JO, Barcelone a su se doter d’une dimension 
supérieure, celle du continu et du durable dans un 
projet de vie et de ville.

L’éphémère réception des JO n’est-elle pas au final 
qu’un tremplin sous-jacent à une volonté politique 
d’affirmer Barcelone comme capitale du Sud ?

LONDRES 2012
OU LES JEUX OLYMPIQUES MUTABLES
Londres, dernier lieu d’accueil de la compétition, a 
voulu bâtir ses Jeux Olympiques sur les faiblesses des 
anciennes éditions, tout en s’inspirant de la réussite 
de certaines et en s’adaptant au contexte londonien.
Par exemple, le village Olympique a été placé à 
moins de 20 minutes de tout lieu de compétitions 
(à l’exception des bassins du Lee Valley White Water 
Centre qui sont à 30 km du village) pour éviter le 
problème des transports des Jeux Olympiques de 
1996 à Atlanta qui a mené à l’élimination d’athlètes 
pris dans des embouteillages.
Londres 2012 s’inspire aussi des Jeux Olympiques de 
Barcelone en intégrant directement la conception de 
l’évènementiel dans la requalification d’un ancien 
quartier industriel de Londres afin de le redynamiser 
durablement. La similitude de stratégie urbaine est 
cependant à nuancer, puisque le projet Olympique 
londonien n’est pas un accompagnement du 
nouveau quartier, mais plutôt une phase amont du 
projet urbain.
En effet, près d’une dizaine d’équipements ont 
été démontés à la suite des Jeux Olympiques et 
plusieurs ont évolué. C’est notamment le cas du 
centre aquatique, qui a perdu ses deux ailes de 7500 
places chacune pour ne conserver que 2500 places, 
ou du stade olympique qui s’est délesté de son étage 
pour passer de 80000 à 25000 sièges pour s’adapter 
aux besoins locaux. La relique du stade accueille 
désormais l’équipe de football de West Ham.
Pour la première fois de l’histoire des jeux, les 
équipements sportifs principaux n’ont pas été 
installés durablement. Ils ne perdurent que sous 
forme de reliquat. La seule véritable trace intacte des 
Jeux Olympiques est la tour Orbit d’Arcelor Mittal, 
une œuvre d’art et un point de vue panoramique sur 
Londres pour les touristes.
Cette conception des édifices de la compétition, 
pour la plupart modulable ou démontables, est 
issue de la réflexion sur l’usage du futur quartier. Elle 
s’oppose ainsi aux modèles d’Athènes et de Pékin 
en 2008, qui ont investi énormément d’argent dans 
des structures de taille Olympique qui souffrent 
aujourd’hui d’un manque de fréquentation et 
engendrent des surcoûts importants de gestion.
Le projet de Londres prend réellement corps une 
fois la compétition terminée. Les cloisons des 
chambres du village olympique ont été enlevées 
pour laisser place à des studios pour les londoniens, 
de nombreuses structures sportives construites à 
partir de matériaux recyclés ont été démontées pour 
se transformer en futurs projets immobiliers. Le parc 
central conçu pendant la compétition a été agrandi 
et rénové afin d’ouvrir ses allées aux londoniens en 
juillet 2013. Des services et commerces viennent 
également agrémenter le quartier.
L’investissement londonien n’est donc pas fondé 
uniquement sur la réception des Jeux Olympiques. 
Il s’est concentré sur une période de 20 ans 
comprenant l’avant et surtout l’après compétition, 
utilisant les Jeux Olympiques comme pierre 
angulaire d’un projet de ville.

CONCLUSION : VERS DES MODELES URBAIN DE PLUS EN PLUS NOVATEURS ?
Athènes, Barcelone, Londres … 2004-2012 : 8 ans d’écart et autant d’années marquées par 
des prouesses techniques différentes et par une démarche de projet urbain complètement 
opposée. L’accueil d’un évènement sportif de la taille des Jeux Olympiques ou d’une 
coupe de football, est pour la plupart de ces lieux, l’occasion d’entamer de lourds travaux 
d’aménagements et d’investir dans des projets à long terme. Or, la différence entre ces années 
et ces manifestations se révèle être dans la pérennité et la gestion de ces infrastructures, qui 
peuvent vite devenir des gouffres financiers pour une ville, voire un pays.  
Mais, de nombreuses évolutions apparaissent dans l’anticipation d’avant-projet, à 
savoir comment rendre ce type d’évènement éphémère via des formes de constructions 
innovantes et des techniques à la pointe de l’innovation? 
Va-t-on vers des modèles urbains de plus en plus novateurs et coûteux ?
Les Jeux Olympiques d’hiver en 2014 qui se sont déroulés à Sotchi en Russie, nous en dirons 
peut être plus : une candidature gagnée grâce à un budget de plus de 10 milliards d’euros, 
aujourd’hui estimé à plus de 36 milliards d’euros et considérée comme la compétition la 
plus coûteuse de l’histoire. Le projet repose sur des infrastructures immenses et pérennes 
concentrées sur un unique site dans une ville de 300 000 habitants isolée au bord de la 
mer Noire… Un nouvel éléphant blanc est probablement en train de naître sous nos yeux, 
mais seul l’avenir nous le dira•

Basket-ball Arena  pour Londres 2012 par Wilkinson Eyre Architects.
source: http://www.archdaily.com/255557/london-2012-basketball-arena-wilkinson-eyre-architects/
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A LA RECONQUÊTE DE NOS VILLES

RUPTURE AVEC LE RÉCIT DES « DÉCIDEURS »
Au Brésil, comme ailleurs, le récit est le suivant : la ville, le capital urbain, 
doit être valorisé avec des gigantesques infrastructures (sportives, de 
services public…). Les évènements mondiaux feront des villes des 
mégapôles modernes, globales, fonctionnelles et attractives. Une vitrine 
clinquante sur le monde. Mais ce développement ultra capitaliste, dans 
un pays où les inégalités restent fortes, a-t-elle un sens ? 
Ces événements engendrent de « brutales mutations urbaines » (Alain 
Bertho) : une politique de déplacement des populations des favelas 
est en place afin de libérer l’espace au profit des infrastructures. Des 
milliers de personnes sont concernées, faiblement indemnisées, 
et replacées à plusieurs kilomètres. Aussi, ces infrastructures, dont 
font partie de nouveaux moyens de transports, sont « pensées pour 
les touristes et non pour les besoins de la population » (selon le 
Comité populaire pour la Coupe du Monde). Des sommes financières 
pharaoniques sont également engagées. Le peuple s’y oppose et 
manifeste en masse dans les centres-villes, qui sont de véritables « 
scènes de pouvoir » (Sylvain Kahn).

« RENDEZ NOUS NOS VILLES ! »
Les citadins disent « non » à cette modernisation et à cette privatisation 
des espaces publics à marche forcée. En Turquie, comme au Brésil, 
les manifestants chantent que la rue est à eux. Au-delà de toutes 
les revendications qui se sont greffés aux mouvements, l’exigence 
première n’est-elle pas qu’il y ait « une ville pour tous » ? Comment les 
décideurs vont réagir à cet investissement du peuple dans leur capital 
urbain ? Les réponses immédiates des gouvernements semblent 
inadaptées. Ne comprenant pas la nature des manifestations, le 
recours à la police anti-émeute a été spontané. Si la Turquie a persisté 
à répondre par l’autorité, le Brésil s’est voulu plus attentionné, et 
a promis des mesures politiques en vue d’améliorer les services 
publics, sans pour autant renoncer à accueillir les deux prochains 
événements. Ne vaudrait-il pas mieux reconsidérer la place du citadin 
dans sa ville ?•

L’ÉTINCELLE QUI MET LE FEU AUX POUDRES
L’enjeu fondamental, c’est la ville. A Istanbul, le 28 Mai 2013, un sit-
in mené par des écologistes et des riverains est organisé dans le parc 
Gezi, près de la place Taksim. Pour cause, le projet de piétonisation 
(et de privatisation) de la place Terkim, souhaité par les autorités, qui 
implique de détruire ce parc, un des rares espaces verts de la ville, afin 
d’y construire un centre commercial. La charge violente des policiers 
à l’encontre de ces manifestants aura pour réaction le mouvement 
explosif qu’on a pu observer.
 
Au Brésil, c’est l’annonce d’une augmentation de 20 centimes du prix 
des tickets de transports, alors que la qualité du service est des plus 
mauvaise : les temps de déplacements qui s’allongent, un réseau 
insuffisant (4 lignes de métro à Sao Paulo, métropole de 20 millions 
d’habitants), des transports toujours bondés, un matériel souvent 
dégradé (des bus aux vitres et chaises cassées…). Des transports en 
commun qui ne sont d’ailleurs pas des plus sûrs. Les transports publics 
sont tenus par les mafias, qui investissent un minimum dans le matériel 
et les formations de chauffeur. Les accidents sont très fréquents. Cette 
hausse de tarif aurait servi à financer les évènements mondiaux que 
s’apprête à accueillir le Brésil, la Coupe du monde en 2014 et les Jeux 
Olympiques à Rio de Janeiro en 2016. 

Récemment, la révolte urbaine s’est invitée dans des pays qui semblaient aller plutôt bien. A l’instar des affrontements 
urbains contre la tyrannie en Tunisie, en Egypte, et en Syrie, et contre la récession en Grèce ou en Espagne, un nouveau 
type d’explosion sociale, observé en Turquie et au Brésil, semble voir le jour. Au-delà des spécificités caractérisant ces 
soulèvements, le capital urbain n’est-il pas aux fondements de ces nouveaux conflits ?

Rédaction et photos : Arthur Beaubois-JudeESPACES TEMPORAIRES
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ERRANCE ET
URBANITÉ

précaire » pour reprendre les mots de Florence Bouillon, compétences 
acquises progressivement avec le cumul des expériences du squat2 

et de la vie à la rue. Ici aussi, la visibilité des squatteurs joue un 
rôle déterminant : discrétion et effacement sont fréquemment des 
conditions de maintien du squat. 

La ville peut aussi n’être qu’une étape, plus ou moins longue sur la 
route de l’errance. Nels Anderson a montré comment au tournant 
des XIXe et XXe siècles, la ville de Chicago, alors que la révolution 
industrielle battait son plein, constituait un lieu de passage pour 
les hobos, vagabonds itinérants allant là où l’emploi les menait3. 
Travailleurs saisonniers, hebdomadaires, journaliers parfois, les 
hobos passaient par Chicago et le quartier de la Hobohême pour y 
trouver du travail, puisque des agences y centralisaient les offres 
d’emploi disponibles dans l’ensemble des Etats-Unis. Le terme hobo 
renvoie à un moment particulier de l’histoire socio-économique 
américaine, mais le vagabondage saisonnier perdure. Une fois les 
saisons terminées, nombreux sont les errants qui reviennent en ville 
pour y pratiquer la manche ou réitérer leur domiciliation. La ville n’est 
plus un lieu de passage, mais renvoie à une temporalité plus ou moins 
longue, plus ou moins éphémère.
 
La vie en ville est donc pour l’errant le résultat d’un pari – on 
parlerait d’un calcul en économie – mettant en jeu les avantages et 
les inconvénients qu’il a à s’exposer : si la ville est le lieu-ressource 
par excellence pour l’errant, qui peut y exercer ses connaissances de 
la débrouille et ses compétences de précaire, les formes de contrôle 
social y sont aussi plus variées, plus poussées, et s’expriment plus 
fréquemment. L’incertitude qui résulte de cette tension entre la 
bienveillance et la surveillance de la ville à l’égard de l’errance 
contraint alors celui qui la pratique à concevoir les territoires urbains 
comme des espaces éphémères•

1. Simmel Georg, Les pauvres, Quadridge, Paris, 1ère éd. en allemand – 1907, 1ère éd. Française, 1998
2. Bouillon Florence, Les mondes du squat, Anthropologie d’un habitat précaire, PUF/Le Monde, Paris, 2009
3. Anderson Nels, Le hobo, Sociologie du sans-abri, Nathan, Paris, 1993

Historiquement, la ville a représenté un lieu-ressource pour ceux qui 
n’ont rien. Des bonnes œuvres du Moyen Âge aux ordres mendiants 
des débuts de la Renaissance, jusqu’aux centres d’hébergement de 
réinsertion sociale et aux foyers d’accueil d’urgence aujourd’hui, c’est 
au sein des villes que se trouvent les lieux d’accueil des individus en 
situation de grande précarité socio-économique. C’est aussi dans 
les villes que s’expriment le mieux les expédients - manches, dons de 
nourriture, nuitées d’hôtel, soins ponctuels ou autres attentions – dont 
dépend la survie des précaires. Les villes sont également des viviers 
d’emplois pour des personnes fréquemment accusées de ne pas vouloir 
travailler, même lorsque le travail est rendu disponible : la libéralisation 
de l’accès au travail à la fin du XVIIIe siècle – alors qu’il était utilisé 
jusqu’alors comme une mesure disciplinaire contre le vagabondage 
et la mendicité – permet de justifier l’emprisonnement des chômeurs, 
alors considérés comme des marginaux.

La mendicité, pratique et ressource quotidienne, exprime 
particulièrement bien la quintessence incertaine de la ville pour 
les errants. Les stratégies de présentation de soi des mendiants, si 
elles diffèrent, renvoient toujours à la question de la réception de 
l’interaction par le passant : debout ou assis, silencieux ou bavard, 
humble ou provocateur, celui qui fait la manche pourra toujours justifier 
de sa conduite et de l’image qu’il offre au passant. L’interprétation par 
celui-ci de la situation de pauvreté du mendiant le conduira, ou non, à 
donner, à participer à la quête de moyens de subsistance de l’individu 
précaire. La situation géographique du mendiant est alors le résultat 
d’une évaluation : le centre-ville, lieu de passage et de détente, permet 
l’espoir d’un nombre plus important de donateurs. Mais il est aussi plus 
concurrentiel du fait de la plus forte fréquentation de personnes faisant 
la manche. Les quartiers les plus riches font l’objet d’un plus grand 
contrôle social mais accueillent des errants dont l’inscription ancienne 
au sein du quartier peut justifier des dons parfois conséquents, tandis 
que les quartiers plus populaires laissent s’exprimer des logiques 
de solidarité témoignant de la conscience de la proximité entre une 
pauvreté intégrée et une pauvreté désaffiliée, visible pour reprendre 
les mots de Georg Simmel1. Les temporalités et les localités sont elles 
aussi importantes : les sorties de supermarché, de tabacs, les heures 
de pointe sont des espaces-temps privilégiés pour rentabiliser au 
maximum le temps passé à « faire de l’argent ». 

Vivre en ville, c’est aussi multiplier les chances de trouver un lieu où 
dormir, squat dans le meilleur des cas, abri précaire par défaut, place 
dans un foyer exceptionnellement. Une fois encore, l’incertitude et 
l’aléatoire caractérisent l’habitat de l’errant. Les lits disponibles en 
foyer d’accueil d’urgence – et à fortiori sur plus long terme – sont rares. 
En outre, quand bien même une place était disponible, tous les errants 
ne choisiraient pas d’y dormir, préférant la solitude et le froid de la rue 
à l’insécurité et l’hygiène parfois douteuse des foyers. Quant au squat, il 
est important de ne pas l’idéaliser : s’il peut être un lieu de contestation 
de l’ordre établi dans certain cas, il est aussi – on serait tenté de dire 
surtout – la solution de dernier recours d’individus ne pouvant se loger 
ni être logés. L’ouverture et le maintien d’un squat ne sont pas donnés 
à tout le monde, ils correspondent à l’exercice de « compétences du 

Penser la ville par les individus les plus marginalisés, 
c’est proposer une réflexion sur l’incertitude et l’aléatoire 
de l’urbain comme origines de l’éphémère qui caractérise 
les modes de vie vagabonds. L’évocation de l’histoire de 
la marginalité enrichie d’observations contemporaines 
montre l’ambiguïté de la relation entretenue par les 
marginaux aux territoires urbains. 

Rédaction : Vianney Schlegel
photo : SXCESPACES TEMPORAIRES
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Rédaction : Jean-Philippe David

Le béton, la pierre et le verre, subissant les outrages 
du temps, sont aussi éphémères qu’ils paraissent 
inébranlables. L’éphémère, c’est aussi ce qui était fait pour 
durer mais qui ne dure plus. C’est ce qui dort, fane et se 
meurt. L’espace temporaire, c’est cette composition si 
particulière suspendue entre deux temps. Ce qui a été et 
qui ne sera plus : la ruine. 

La ruine est ce présent instable suspendu dans le vide, 
dans le temps, noyé dans l’éphémère et  l’évanescence de 
la matière. Les ruines fascinent, intriguent et ébranlent 
nos convictions. Elles font aujourd’hui partie intégrante 
du paysage de l’urbain contemporain sous des sens aussi 
variés que leurs formes. Ces lieux, entre vie et mort, début 
et fin, sont les objets témoins d’un passé, d’une histoire. 
Mais ce sont des objets présents, manifestant une absence : 
« la présence de l’absence »1. Les ruines sont la faiblesse 
de l’architecte mais sans doute aussi sa force. Elles sont 
la preuve de l’évanescence de l’être, de la précarité du 
bâti, son effacement certain, mais aussi la mémoire de ce 
qui a été, le témoin d’un passé révolu. Les ruines sont les 
restes d’un processus de décomposition face au processus 
de conception architecturale. La réponse du temps à 
l’œuvre de l’architecte. Les ruines, dans leur intemporalité, 
donnent à voir ce que Derrida appelle la différence en ce 
qu’elles montrent le déplacement du signifiant au signifié. 
La trace, le fragment, donne à voir la partie pour suggérer 
le tout. La ruine est une coupe sur le passé, elle fait surgir les 
entrailles des édifices, comme une dissection anatomique, 

elle nous montre ce que nous n’aurions jamais dû voir. C’est un écorché, « une coupe 
transversale pratiquée dans la chaire des murs »2.
 
Cet article s’attache à montrer comment la ruine est un objet poétique autant que 
politique. Dans une invitation au voyage nous irons visiter l’île de Gunkanjima, au 
sud du Japon, dans la province de Nagasaki. Cette île à l’histoire particulière a été, à 
son apogée, l’endroit le plus densément peuplé du monde. Elle a également connu 
les premiers immeubles en béton armé du Japon. Mais en 1974 cette ancienne 
cité minière a été abandonnée des hommes. Aujourd’hui, l’île de Gunkanjima 
flotte telle une forteresse au-dessus des mers impétueuses. Longtemps source 
d’abondance, de vie intense et de modernité, il ne reste aujourd’hui de cette île 
que de tristes vestiges dont les traces fragiles s’effacent inexorablement sous le 
souffle du vent. Gunkanjima est poésie et détresse, perte et souvenir. Elle est le 
lieu de tous les fantasmes, source d’imagination et de rêve, entre réalité et fiction. 
Aujourd’hui cette ville en ruine inspire le cinéma (Skyfall, Inception), la musique 
(B’z, Gilles Laval) et l’art (Sébastien Tixier, Saiga Yuji). Depuis 2009, elle est ouverte 
au public et de nombreux touristes se pressent pour admirer la poésie de cette île 
fantôme. Certains souhaiteraient même la voir classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Mais Gunkanjima ne traduit pas seulement l’image poétique d’une île perdue. Elle 
pose la question de l’évanescence de ce que nous construisons et de ce que nous 
sommes. Elle interroge notre avenir et notre finitude. Cet espace temporaire, voué 
à disparaître, nous montre la fragilité de nos villes : même ce qui paraît inébranlable 
est éphémère. Dès lors, l’île devient métaphore et nous murmure dans les failles 
de son béton que nous devrions prendre d’avantage soin de nos villes et de leurs 
ressources•

1 Lacroix Sophie, Ce que nous disent les ruines, L’Harmattan, Paris, 2007 
2 Hladik Murielle, Traces et fragments dans l’esthétique japonaise , Mardaga, Paris, 2005 

ESPACES TEMPORAIRES

RUINE, ESPACE DE L’ÉPHÉMÈRE 
Difficile, lorsqu’on évoque le terme « d’espace temporaire » de ne pas penser à l’architecture éphémère tant cette notion en 
vogue est sur toutes les lèvres, dont celles des aménageurs et adeptes de la ville festive. Pourtant il n’y a pas que le papier, 
le carton, les échafaudages ou autres structures gonflables qui soient temporaires. 

Les ruines de Gunkanjima (Kenta Mabuchi, Creative Commons)



ESPACES TEMPORAIRES

L’ESPACE URBAIN, 
SUPPORT DE L’ART
ÉPHÉMÈRE

Rédaction : Arthur Beaubois-Jude

Photo : © Palagret (auteur du tag inconnu)

Dès les années 1960, le tableau comme support de la peinture, tout comme la galerie 
comme lieu d’exposition, sont remis en questions par un nouvel avant-gardisme. 
Nier le support, c’est la position des situationnistes, acteurs d’un mouvement 
contestataire philosophique, esthétique et politique pour qui les œuvres artistiques 
sont synonymes « d’actions directes dans la vie quotidienne » (Guy Debord). Leurs 
modes d’actions relèvent alors de la performance artistique afin de « faire coïncider 
l’art et la vie, combattre la culture bourgeoise, intellectuelle, professionnelle et 
commercialisée, attaquer l’objet d’art comme marchandise non fonctionnelle » 
(Manifeste Fluxus, George Macuinas, 1963). Cet esprit de révolte se retrouvera dans 
leurs œuvres.

Ainsi, la ville n’est-elle pas le lieu d’exposition 
artistique par excellence ?
L’art urbain est privilégié par les situationnistes. Par 
essence éphémère, il relève de la performance. Ce serait 
« une production artistique qui rompt radicalement 
avec des œuvres durables […], inséparable de sa 
consommation immédiate, comme valeur d’usage 
essentiellement étrangère à une conservation sous 
forme de marchandise » (G. Debord). En effet, tout le 
monde semble avoir accès à la ville, qui est la scène de 
la vie quotidienne ; les œuvres ne seraient plus réservées 
à une élite, ni à une économie ségrégative. Ce sont dans 
ces espaces que s’épanouit la « graphomanie du peuple 
», c’est dans la rue qu’on exprime ses idées, qu’on existe, 
c’est le lieu privilégié de l’activisme… Aussi la ville est-
elle un espace d’exposition vaste et bon marché.

Une bonne partie des productions actuelles de l’art urbain 
(ou street art) sont l’héritage direct, assumé ou non, de 
cette idéologie. Graffitis, œuvres réalisés aux pochoirs et 
autres collages sont des œuvres temporelles, éphémères. 
Elles sont soumises au temps, aux intempéries, mais 
aussi soumises à l’espace qu’elles occupent, au va-
et-vient des citadins. Le passant est même en droit 
d’arracher un collage ; les frontières entre artistes et 
spectateurs n’existent plus. Cette relation au temps et 
au lieu ouvrent de nouvelles interprétations aux œuvres. 
Le caractère provisoire et évolutif est porteur de sens. 
Les performances d’happening exacerbent ce caractère 
d’éphémère : cette intervention artistique, qui se veut 
spontanée, cherche une participation du public (des « 
intervenants » selon Allan Kaprow) afin de développer 
aux passants leurs propres capacités créatives. C’est 
ainsi que, dans les années 1970, le groupe d’artistes 
Untel circule dans les rues de Paris avec un bar portatif, 

L’art urbain fascine, aujourd’hui plus que jamais.
En témoigne l’exposition « Au-delà du street art » à l’Adresse, 
Musée de La Poste de Paris (qui s’est clôturée le 30 mars 2013), 
qui réunissait des artistes tel que Banksy, Invader, Miss.Tic…
Urbaine et temporaire, cette forme artistique très contemporaine, 
qui semble aujourd’hui avoir gagné ses lettres de noblesse, tire 
certains de ses fondements théoriques chez les situationnistes, 
enfants terribles du surréalisme.
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démonstration de réappropriation temporaire de l’espace 
public pour en faire un lieu d’échange (Untel, Je vous offre 
un verre). Les flash mobs sont d’ailleurs les happenings 
d’aujourd’hui. Les lieux semblent alors prendre du sens 
selon les œuvres qui les habitent.

L’œuvre éphémère rend-elle l’espace temporaire ? Pour les 
artistes, il s’agit souvent de révéler l’espace. Pour l’artiste 
Daniel Buren (auteur de la très controversée Les Deux 
Plateaux, dans la cour d’honneur de Palais-Royal à Paris), 
l’art n’est pas qu’une simple ornementation (embellir ou 
enlaidir) de l’espace. Pour lui il s’agit « d’indiquer aussi 
précisément que possible l’appartenance du travail au 
lieu et inversement, aussitôt que celui-ci s’y affiche ». Cet 
artiste introduit le concept de l’in-situ dans le domaine 
des arts plastiques ; celui-ci désigne un mode de création 
ancré dans son contexte. Selon lui, « le spectateur […] 
va pouvoir découvrir ou redécouvrir un lieu au travers 
de ses installations ». Les passants-spectateurs de l’Îlot 
Comtesse de Lille ne diront sans doute pas le contraire 
après avoir vu le lieu avec et sans La maison tombée du 
ciel de Jean-François Fourtou. Le caractère éphémère se 
transmet à l’espace ; l’œuvre confère un sens inédit dans 
l’espace où elle s’installe, et, de fait, rend en quelque sorte 
celui-ci, de par les perceptions qu’on s’en fait, temporel•  

A lire et à voir:
Lemoine Stéphanie, L’art urbain, du graffiti au street art, Découverte Gallimard, Paris, 2012
Pour voir des œuvres des villes du monde entier : http://www.streetartutopia.com/
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DES PEINTURES MURALES
PUBLICITAIRES
pour habiller les murs d’Antananarivo
un bâtiment – une publicité – une temporalité

Si ces publicités ont une finalité éminemment mercantile, elles 
s’inscrivent aujourd’hui en tant que particularités urbano-artistique à 
Madagascar. Peintes à la main, elles sont réalisées à l’aide de pochoirs 
et ont une durée de vie comprise entre un et deux ans en fonction de leur 
degré d’exposition aux aléas climatiques. Pour les conserver intactes, 
elles doivent être régulièrement restaurées et/ou renouvelées pour 
maintenir leurs qualités visuelles et ainsi susciter l’émotion, voire une 
certaine admiration chez le passant. Outre l’humidité, c’est l’incendie 
qui peut les faire disparaître aussi vite qu’elles ne sont apparues.

C’est l’entreprise Asa Kanto qui réalise la quasi-totalité des peintures 
et publicités murales sur le territoire malgache. Pour réaliser un travail 
harmonieux et de qualité, chaque membre de l’équipe intervient dans 
sa spécialité : de la rénovation du mur en béton au lettrage en passant 
par le fond et l’image, ces  compositions demandent de la précision et 
un savoir-faire encore inégalés. Ces publicités pour le moins réalistes 
participent modestement à l’amélioration de l’esthétique urbaine et à la 
mise en œuvre d’une certaine valorisation d’un patrimoine architectural 
et paysager tananarivien.

A la fois utiles et décoratives, ces réalisations illustrent une terminologie 
propre aux pays les moins développés : utiliser l’existant et des moyens 
peu onéreux au service d’un travail qualitatif remarqué et remarquable 
pour sa beauté et sa précision. La force de ce dispositif réside notamment 
dans sa temporalité : se balader dans les rues d’Antananarivo réserve 
certaines surprises pour peu que l’on dissocie ses visites de quelques 
mois voire de quelques années. Plus que jamais, le concept d’espace 
temporaire se matérialise ici à travers la temporalité réduite de ces 
œuvres, symboles de la créativité malagasy•

Antananarivo – Mai 2011 
Quel ne fut pas mon étonnement à la vue de ces peintures ornant les murs de bon nombre de logements, de bars ou encore 
de commerces au sein des différents quartiers de la capitale malgache. Tranchant avec la grisaille, ces publicités aux 
couleurs flamboyantes attirent inexorablement votre regard, quitte à détourner d’ailleurs votre attention de la route. 
Spécialité de la Grande Île, ces dernières participent d’un certain point de vue à l’embellissement de la ville où il n’est 
malheureusement pas rare de croiser des bidonvilles éparpillés çà et là.  

Rédaction et photos : Bastien Vanghelle

Façade d’un lycée Publicité pour la loterie Malgache

Façade peinte uniquement à l’aide de pochoirs
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De la découverte ! A tous les niveaux, elle est présente, que ce 
soit lors du montage du chapiteau où précision, habitude, et 
organisation sont de mises afin de réaliser la manœuvre en 
moins d’une demi-journée. La ménagerie attire elle aussi, fauves, 
pachydermes, animaux du désert attirent la curiosité de tous. Puis 
enfin le spectacle qui vient clôturer ce moment de découverte.

L’attractivité des communes est également renforcée pour celles 
qui acceptent la présence du cirque sur leur terrain. Grâce à la 
publicité, aux déambulations dans la ville, le cirque attire les 
résidents mais également les habitants des communes proches. 
C’est un nouvel équipement public temporaire qui propose à 
tous, un moment d’évasion et de découverte. La compétitivité 
des territoires se faisant par la différenciation, le cirque est un 
bon moyen pour les communes de créer une nouvelle attractivité, 
même si celle-ci ne reste que ponctuelle.

Le rythme de vi(ll)e est également affecté, pour les communes les 
moins dynamiques, le cirque développe la vie nocturne, et peut 
dans ce cas renforcer les commerces locaux, avant et après les 
représentations. Le temps de la vie urbaine se prolonge alors vers 
le début de soirée, et même la nuit.

LE CIRQUE ET LA VILLE

Rédaction et photo : Aurélien Lefebvre

Mais, que dit la loi sur l’installation de ces structures temporaires ? Les 
installations sont soumises à autorisation du maire par arrêté. Pour ce 
faire les responsables de chaque cirque doivent adresser une multitude de 
documents au minium deux mois avant leur arrivée sur place. Le maire, à 
l’aide de ses services techniques examine la demande et rend un avis dans 
les deux mois. Le cirque est considéré comme un ERP (Espace Recevant du 
Public), à ce titre il doit pouvoir répondre aux normes en vigueur, le maire 
peut d’ailleurs demander une visite de sécurité. Si le cirque reste plus de 
six mois sur place, ce dernier doit disposer d’un permis de construire, et 
des dispositions légales au niveau du stationnement (arrêté du maire). En 
plus de ces lois relatives à l’aménagement et l’urbanisme, de nombreuses 
réglementations existent, notamment sur l’utilisation des animaux dans les 
espaces publics et jeux, le code du travail, l’entretien des animaux vivants et 
non domestiques présentés au public.

Le cirque est donc une belle tradition culturelle française qui, le temps de 
quelques jours, participe à la vie de la cité. Cependant, au vu des différentes 
réglementations auxquelles elle est soumise, les cirques ne risquent-ils pas 
de disparaître ?•

Le cirque, symbole du patrimoine culturel nomade, sillonne depuis deux siècles les communes françaises. 
Véritable lieu d’expression et de démonstration des savoirs-faires, le cirque a su trouver son public, qu’il soit petit 
ou grand. Il suffit pour cela de se rendre aux abords des chapiteaux pour se rendre compte que, depuis toujours, 
il attire toujours autant. Mais qu’apporte cet « objet culturel » à l’espace urbain ?

ESPACES TEMPORAIRES

LÂME URBAINE #5 · 19



ESPACES TEMPORAIRES

LE DISPOSITIF D’INSERTION DES ROMS
ROUMAINS sur le territoire de la Communauté Urbaine de Lille. 
Les villages d’insertion : des espaces temporaires ?

Des roms migrants sont présents sur le territoire de la Communauté Urbaine de Lille. La mendicité ou les camps 
de fortunes les rendent visibles dans l’espace urbain. Face à cette situation, depuis 2009, LMCU (Lille Métropole 
Communauté Urbaine), soutenu par l’Etat et en partenariat avec la CAF1, le CCAS2 et surtout l’AFEJI3, a développé 
des villages d’insertion.  

Rédaction : Hélène Colnot
Photo : SXC

Un dispositif particulier qui vise à favoriser l’insertion des roms de 
citoyenneté Roumaine sur le territoire Lillois. Des projets similaires 
ont également été développés à Nantes et en région parisienne, sous 
des formes différentes. La particularité Lilloise est d’avoir choisi de 
mettre en place des sites de petite taille, ne pouvant accueillir que 
cinq familles maximum, dans des structures modulables (mobil-
home) au cœur des communes. Il en existe quatre fonctionnels à 
l’heure actuelle sur le territoire de la communauté urbaine mais 
d’autres sont en cours de mise en place, soutenus cette fois-ci par 
l’Union Européenne. 

Ces villages d’insertion ont été pensés comme des espaces 
temporaires ; que ce soit en termes de construction (mobil-home) 
ou en ce qui concerne la durée des séjours pour les familles. Ces 
derniers doivent permettre la transition pour les familles roms entre 
les campements spontanés et l’accès au logement (parc locatif social 
ou privé). 
L’entrée dans le village d’insertion, qui correspond à un accès 
au logement pour les familles sélectionnées, marque le point de 
départ d’un réel processus d’insertion. Les familles qui entrent dans 
ce dispositif poursuivent alors un parcours d’insertion avec une 
scolarisation des enfants, une alphabétisation des adultes et un 
accès au marché de l’emploi. En effet, les villages d’insertion sont 
conçus comme de réels espaces de transition qui vont permettre aux 
familles de s’insérer durablement sur le territoire Lillois. Les familles 
sont sélectionnées sur de nombreux critères. Lorsqu’elles entrent 
dans un logement, les adultes reçoivent un récépissé de permis de 
travail de trois mois accordé par la préfecture. Lorsque les adultes 
décrochent des contrats de travail (bien souvent des contrats 
aidés) d’une durée supérieure à trois mois, le récépissé de permis 
de travail est alors prolongé. Cet accès au travail, rendu possible 
par le récépissé, permet alors une demande de permis de séjour en 
préfecture. Il apparaît clairement que ce dispositif rend possible une 
réelle démarche d’insertion pour ces familles qui sont également 
suivis par des éducateurs de l’AFEJI. A l’obtention du titre de séjour, 
les adultes accèdent donc au marché du travail et peuvent également 
prétendre à des aides sociales (et à une place en logement HLM). 
C’est alors que la famille peut quitter le « village d’insertion » pour 
s’insérer dans le parc locatif classique. La démarche est bien conçue 
comme transitoire, l’occupation de cet espace n’est que temporaire 
pour ces familles.

Néanmoins, il est important de signaler que, en réalité, le temporaire 
semble s’étendre sur une plus longue période. En effet, sur les quinze 
familles entrées en 2009, une seule a réussi à suivre ce parcours 
d’insertion et à sortir du village. 
L’allongement de la durée des séjours s’explique essentiellement par 
le fait que la préfecture, bien que partenaire du projet, a fortement 
tardé à délivrer les récépissés de permis de séjours, rendant 
impossible l’accès à l’emploi pour les adultes et retardant alors 
l’intégralité du processus d’intégration. De même, alors que la même 
préfecture s’était engagée à fournir des titres de séjours aux adultes 
ayant de réels contrats de travail, ceux-ci tardent à venir. En avril 

2012, les seuls titres délivrés étaient provisoires. Les familles sont alors 
bloquées dans cet espace temporaire, faute de papiers légalisant leur 
situation, alors même que la préfecture a réaffirmé l’aspect transitoire du 
dispositif en imposant aux travailleurs sociaux de l’AFEJI de sélectionner 
des familles où les adultes pourraient trouver du travail en six mois. Les 
familles qui entrent dans les villages d’insertion sont alors déjà celles 
qui sont le plus avancées dans la démarche d’insertion sur le territoire, 
celles où les adultes maîtrisent le français et où les enfants sont déjà 
scolarisés. 

En définitive, alors que le dispositif des villages d’insertion s’inscrit 
dans une démarche de transition ; proposant un espace temporaire à 
des familles, les sortant des campements spontanés pour les mener aux 
parcs locatifs sociaux ou privés, les lenteurs administratives et politiques 
ralentissent le processus. Ce changement de temporalité laisse à penser 
que les villages d’insertion vont s’inscrire durablement dans l’espace 
urbain. Cette idée, pourtant erronée, crée des difficultés pour LMCU à 
trouver des terrains et des communes prêtes à recevoir un tel dispositif 
alors même que l’Union Européenne a accordé son soutien pour la mise 
en place de nouveaux villages sur le territoire de la Communauté Urbaine 
de Lille•

1.CAF : Caisse d’Allocation Familiale.
2.CCAS : Centre Communal d’Action Social.
3.AFEJI : Association des Flandres pour l’Éducation, la formation des Jeunes et l’Insertion sociale et professionnelle.
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LE DISPOSITIF D’INSERTION DES ROMS
ROUMAINS sur le territoire de la Communauté Urbaine de Lille. 
Les villages d’insertion : des espaces temporaires ?

ESPACES TEMPORAIRES

LA DURABILITÉ DANS LE TEMPORAIRE :
quelques réflexions sur un paradoxe apparent

Les activités temporaires peuvent avoir un impact solide uniquement si elles 
développent des structures durables, dont je propose une subdivision en trois. 
Ces durabilités aux accentuations différentes lèvent la définition d’une activité 
temporaire, comme temporellement limitée, et ouvre la voie sur son caractère à 
moyen ou à long terme.

Premièrement, la durabilité personnelle comprend toutes les coopérations entre 
des personnes physiques, qui se déroulent sur une base informelle : des structures 
de coopération entre la société civile, les acteurs du marché immobilier et l’État 
; la coopération entre différents ressorts et organismes gouvernementaux ; les 
contacts entre les usagers temporaires. La coopération entre des usagers des 
différents terrains par exemple encourage des synergies, comme l’échange du 
savoir-faire ou la transmission des demandes de projets.

Deuxièmement, la durabilité institutionnelle inclut la création de dispositions 
légales contraignantes et d’institutions. Cela peut être une instance intermédiaire 
entre les sphères de l’État, les acteurs du marché et la société civile qui transmet 
des terrains et guide les discussions entre les acteurs. Une autre forme de la 
durabilité institutionnelle est celle des associations. 
À Brême, le « Zwischenzeitzentrale » (la centrale du temps intermédiaire), 
initialement un projet pilote au niveau fédéral, agit comme une instance 
intermédiaire. Elle a aidé à mettre en place plusieurs usages temporaires sur des 
terrains qui appartiennent à la ville. Face à cet essai concluant, la ville a décidé sur 
son financement jusqu’en 2015.
Du coté des usagers, plusieurs usages temporaires ont eu un tel impact que la 
ville de Berlin les a encouragés. Ainsi, le quartier « Friedrichshain-Kreuzberg » a 
sauvé le club « YAAM » en leur offrant un nouveau terrain après leur expulsion 
par le propriétaire. La professionnalisation des associations et leur degré élevé de 
reconnaissance les a aidé à se maintenir.

Troisièmement, on parle de durabilité spatio-fonctionnelle lorsque l’usage 
temporaire d’un lieu a un effet à long terme sur l’utilisation de celui-ci. Ceci peut 

passer d’une utilisation durable par des usagers temporaires 
à une conversion complète du terrain qui a été marqué d’une 
manière nouvelle par l’usage temporaire. Actuellement, 
Berlin pense à sauver le jardin « Prinzessinengärten » 
en incluant dans son programme les usages actuels du 
terrain.

Les durabilités s’influencent et se conditionnent 
réciproquement. Ainsi, une association des usagers peut 
renforcer sa position pour installer l’usage temporaire 
spatialement, et une instance intermédiaire peut aider 
à rassembler des acteurs afin de créer de la durabilité 
personnelle. Il est important de noter que le destin des 
usages temporaires est étroitement lié à la demande sur 
le marché immobilier. Dans les villes marquées par une 
forte pression sur le marché immobilier comme Berlin, les 
usages informels risquent fortement d’être contrebalancés 
par des projets de logement ou de bureaux. La durabilité 
spatio-fonctionnelle joue dans ces villes un grand rôle. 
L’exemple de Berlin le montre. Si la ville continue de vendre 
ses biens immobiliers publics, elle ferme les possibilités 
pour les usages temporaires qui forment souvent une partie 
essentielle de la culture dite alternative. Au lieu de s’occuper 
juste des cas individuels, comme le « Prinzessinengärten  » 
ou le « Kater Holzig », il est essentiel de mettre en place 
une politique des biens immobiliers, qui ne vise pas à 
vendre les terrains pour le meilleur prix et à restreindre les 
usages temporaires dans leurs durées, mais qui ouvre les 
possibilités pour une durabilité spatio-fonctionnelle•

(L’idée des trois durabilités est un résultat de mon mémoire de licence et donc le résultat 
de mes recherches bibliographiques et empiriques.) 

Dans le contexte du développement urbain durable qui prévaut dans l’actuel discours urbanistique, les activités temporaires 
semblent être à première vue un élément mal-pensé. Comment serait-il possible de gérer le concept dans la politique urbaine 
afin qu’il puisse avoir un impact durable sur le développement d’une ville ?

Rédaction et photo : Greta Aertelt, Erasmus allemande

Le Tacheles, « squ-art » emblématique de Berlin aujourd’hui
évacué pour laisser place à un projet immobilier
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Lâme Urbaine est allée à la rencontre de Benoît Dacquin, chargé de mission 
handicap-accessibilité à la mairie Villeneuve d’Ascq, une ville nouvelle 
aux idées nouvelles dont la particularité est d’être en avance en matière 
d’accessibilité.

J’irai dans le Nord avec toi

VILLENEUVE D’ASCQ
LE RÉFLEXE ACCESSIBILITÉ 

Rédaction : Justine Boiral
Photo : Matej Peljhan 

La question de l’accessibilité est aujourd’hui au cœur du débat 
politico-urbanistique. Ville accessible… ville de demain ? La 
question est encore souvent considérée comme LE défi impossible 
à relever, Villeneuve d’Ascq y répond pourtant positivement. La clé 
de son succès est sans doute que la thématique est au cœur du 
projet politique de la ville puisqu’elle est l’une des compétences de 
la première adjointe, Madame Girard. La ville érige l’accessibilité 
en un pilier politique, le programme est clair : la ville doit être 
accessible et durable. D’autre part, une vingtaine de structures 
spécialisées y sont implantées, ce qui selon B. Dacquin implique 
que « la logique ne peut pas être la même que dans les autres villes 
», cela oblige à penser autrement. Effectivement, ces structures 
utilisent les établissements municipaux, ce qui induit une approche 
globale de la question. En somme, l’accessibilité ne peut et ne fait pas 
peur aux acteurs villeneuvois.
 
Avis aux urbanistes, architectes, aménageurs, politiques et autres 
acteurs urbains : Villeneuve d’Ascq est l’illustration d’un avenir 
accessible, un avenir où les mentalités auront changées, et où il 
sera davantage possible de parler d’accessibilité universelle ; les 
actions actuelles en sont la preuve.
 
QUELLE EST DONC CETTE RECETTE MIRACLE ? 
- Une réglementation « adaptée » : aborder l’accessibilité sous 
l’angle de l’usage et non plus sous celui de la norme est la première 
tâche que se donne la ville, ce qui permet de s’adapter à chaque 
situation et de s’inscrire dans la durabilité. Ceci est au cœur de la 
définition de l’accessibilité énoncée par B. Dacquin : « L’accessibilité, 
c’est permettre un usage d’un dispositif, d’un cheminement à toute 
la population ».

D’une manière générale, « s’intéresser à l’accessibilité 
c’est donc accepter de bousculer ses habitudes ;  dans 
une dynamique de management, l’accessibilité per-
met de faire évoluer ses pratiques et donc d’être plus 
performant et plus humain » (B. Dacquin)•

- Une étroite collaboration avec les associations, dont le tissu est 
particulièrement riche à Villeneuve d’Ascq : la concertation est opérée aux 
différentes étapes de chaque projet, et la ville participe aux projets et au 
fonctionnement de celles-ci par le biais de subventions.
- Un profond travail de terrain, sur tous les fronts : tous les domaines 
sont traités, de la conception de l’espace public à celle du bâtiment, en 
passant par la culture, l’accès à la scolarité et à l’emploi. 
- La transversalité des services : l’accessibilité rime avec cohérence. 
Selon B. Dacquin le réflexe accessibilité est aujourd’hui perceptible dès les 
avant-projets, « il devient automatique ».

- L’accumulation et la diffusion des connaissances : la question est 
abordée de façon pédagogique auprès des commerçants, des programmes 
de sensibilisation sont établis dans les écoles, la ville partage ses savoir-
faire avec d’autres acteurs locaux ou régionaux.

Cette vision de l’accessibilité, ainsi que les actions menées en sa faveur, ont 
mené Villeneuve d’Ascq à recevoir divers prix ces dernières années. Même 
si du chemin reste à parcourir, ces initiatives ne tendent qu’à prendre 
de l’ampleur, et à faire de cette ville un réel moteur pour les communes 
avoisinantes·

Parenthèse artistique : le reflex au service de l’accessibilité…
Matej Peljhan, a permis à Luka (12 ans, déficient moteur) 
de réaliser son rêve le temps d’un cliché grâce à une illusion 
d’optique… à nous, urbanistes et futurs urbanistes, d’en faire 
une réalité !
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VILLENEUVE D’ASCQ
LE RÉFLEXE ACCESSIBILITÉ 

Rédaction et photos :
David FleiszJ’irai dans le Nord avec toi

LE CIMETIÈRE DE L’EST

Si vous demandez à un Lillois de vous citer un parc, un espace vert, il y a 
de fortes chances qu’il évoque la Citadelle, ou bien encore le parc Lebas. 
Pourtant, en s’attardant un peu plus sur un plan ou une vue aérienne, une 
grande étendue verte, souvent oubliée, interpelle, d’autant plus qu’elle est 
située à proximité immédiate du centre-ville. Est-ce du fait de sa fonction, 
bien particulière,  que ce lieu semble si peu connu des Lillois ? Car oui, nous 
parlons bien ici d’un cimetière, celui dit « de l’Est ». Abandonnons ici les 
préjugés que nous pourrions avoir sur ce type de lieu.

Pas de traces, ici, d’allées strictement géométriques, minérales et bien dégagées, 
un peu tristes et monotones. Sur le plan déjà, on distingue un curieux entrelacs 
de cheminements courbes, se croisant et se recroisant sans cesse, sans 
cohérence. Même avec un sens aiguisé de l’orientation, se repérer ici relève de 
l’exploit : qu’importe, il est sans doute plus agréable de s’y perdre. 

Si l’on s’y perd, c’est aussi à cause, ou grâce à l’absence de point de vue, 
de perspectives. On déambule ici au milieu d’une végétation abondante, de 
multiples arbres. Est-on dans un cimetière ou dans un parc ? Si le second cas 
l’emporte, ce serait ici un jardin à l’anglaise : pas d’ordonnancement strict ni 
de géométrie, pas d’angles trop nets, mais une nature qui semble inviter à 
la flânerie, des arbres abondants qui dispensent leurs ombres généreuses. Il 
paraît d’ailleurs qu’avant d’être cimetière, le lieu fut effectivement parc. 
Si, tout de même, un point de repère : les tours bien connues d’Euralille qui 
apparaissent régulièrement à l’horizon. Elles sont riveraines – et pourtant 
si loin ! Car, il faut l’avouer, malgré ses grandes qualités paysagères, ce lieu 
reste un cimetière – c’est-à-dire, ni un parc, ni un lieu de la ville tout à fait 
comme les autres. Le cimetière de l’Est reste un îlot étrangement calme, 
serein. On ne s’y balade pas, il est vrai, pour parler fort, ou pour amener jouer 
ses enfants. Les tombes distillent un curieux sentiment, attisent la curiosité. 
Au détour d’allées, on se prend à lire les noms de celles et ceux qui reposent 
ici, à remarquer quelques originalités dans les sépultures ou les épitaphes, 
les messages plus personnels, les tombes plus fleuries ou celles dont les 
dates indiquent qu’elles ont traversé les décennies. On retrace le parcours 
de certains, bien détaillé, s’étonne de ceux qui ont pour eux seuls ou leurs 
familles des monuments démesurés, des chapelles reconstituées, d’autres 
de simples inscriptions à même la terre. Toute la société se reconstitue ici, 
dans ce morceau de ville, du simple ouvrier au notable. On retrouve aussi, 
sans même le vouloir, nombre de personnages ayant laissé leurs traces 
dans l’histoire, jusque dans la toponymie des lieux : s’éclaire et s’explique 
le nom de quelques rues lilloises, se retrouve le monument de personnalités 
présentes dans les livres d’histoire ou la mémoire collective, Mauroy, Salengro, 
Faidherbe. Se lisent parfois, sur des tombes abandonnées, de curieuses petites 
plaques éditées par la mairie de Lille, informant que la concession arrive à 
expiration et que les ayants droit sont invités à se faire connaître. Curieux monde 
parallèle, négatif de la ville vivante qui s’inscrit perpétuellement hors les murs, 

avec aussi ses codes, ses représentations, ses règles. 
Les murs justement, qui coupent le cimetière du reste de la ville, 
et participent peut-être à cette impression, celle d’être dans 
un ailleurs, un autre temps de la ville, plus lent, détaché des 
contingences quotidiennes, étrangement apaisé. Ce sentiment 
qui rend le lieu si agréable car différent de ce que l’on trouve 
et de ce que l’on attend généralement de l’urbain : l’activité, le 
mouvement. Respiration inattendue.
 
Les murs injustement, qui coupent ce lieu de la ville et participent, 
peut-être, de la méconnaissance que les Lillois en entretiennent. 
Moment de la ville fréquenté par certains, en promenade, 
traversé par d’autres pour raccourcir leurs parcours, il est aussi 
ceinturé de rambardes. Rue du Ballon ou rue de la Madeleine, un 
mur disgracieux empêche l’entrée dans le cimetière et, surtout, 
ne laisse rien deviner de la beauté des lieux. L’accès est contraint, 
comme dans un parc, mais plus encore ; les horaires d’ouverture 
sont particulièrement restreints, les ouvertures peu nombreuses. 
Le soir, le cimetière n’est plus un moment de la ville, un lieu de 
passage possible, mais une coupure de vingt-deux hectares 
au milieu du tissu urbain. Les murs, grillagés, laissent passer 
les chats ; les Hommes qui ont bâti ces murs, eux, devront se 
contenter de les contourner, ou d’attendre que le cimetière ouvre 
à nouveau. Les murs jettent un voile pudique, masquent les 
morts et au-delà la mort au regard de la ville qui vit et continuera 
à vivre, autour. Maigre précaution et mince protection, la réalité 
de la mort continuera à s’imposer et en attendant, ce lieu est bien 
souvent trop caché, trop occulté pour que l’on puisse admirer ses 
essences d’arbre, les feuilles mortes à l’automne, le dédale de ses 
allées, l’originalité de son atmosphère. Dommage pour ce lieu qui 
mériterait peut-être un peu plus de notoriété et reconnaissance•
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RETOUR SUR LES SORTIES ENVAR DANS LE BASSIN MINIER :
Base 11/19 et Fosse 9-9 bis - Aurélien Lefebvre, ancien vice-président de l’ENVAR

Dans le Lâme Urbaine n°3 de 2011, Anthony STYEVKOLE écrivait « PAYSAGE MINIER, richesse du patrimoine 
Valenciennois », sur lequel il revenait sur le manque d’appropriation du paysage minier par la  population. Penchons-nous 
à nouveau dans ce nouveau « J’irai dans le Nord avec toi », sur le bassin minier, mais cette fois-ci plus à l’Ouest, au 
cœur même de celui-ci.

Rédaction : Aurélien Lefebvre
Photos : Hubert Bécart

Depuis deux ans, que s’est-il passé ? Un évènement majeur est venu 
appuyer la fierté des nordistes, celui du classement au patrimoine 
de l’humanité. Le 25 Juin 2012, le Bassin Minier du Nord Pas de 
Calais est devenu « Paysage culturel évolutif », venant récompenser 
les années de travail des porteurs du projet (Mission Bassin Minier, 
collectivités, associations de mineurs…). C’est ainsi que certains 
sites sont devenus les vitrines. Revenons sur la Base 11/19 de Loos-
en-Gohelle et la Fosse 9-9bis de Oignies, où l’association ENVAR des 
étudiants de l’IAUL a organisé deux journées d’étude, grâce à ses 
partenaires. 

BASE 11/19 DE LOOS-EN-GOHELLE, SYMBOLE DU BASSIN MINIER ? 
La base 11/19, est sans doute le symbole du bassin minier en raison 
de l’importance de son site et de  sa visibilité. Les deux terrils du site 
sont les plus hauts d’Europe et rappellent à tous l’importance de 
l’activité minière dans le Nord de la France. Les terrils sont les amonts 
de matériaux remontés des mines, ils constituent en quelque sorte les 
résidus de charbon non exploitables. Plus les galeries souterraines 
progressaient, plus il fallait sortir du sol les matériaux inexploitables 
; c’est ainsi que ces deux terrils ont vu au fil des années leur hauteur 
progresser. 

Puis, ces deux terrils se sont végétalisés, passant du noir au vert, 
symbole de vie et de biodiversité. Le site est aujourd’hui en libre 
accès, et de nombreuses associations, à l’image de l’Office du 
Tourisme de Lens-Liévin ou de la Chaine des Terrils organisent des 
visites thématiques de ces lieux riches d’histoire. 

Plus au Sud, se trouve le site d’exploitation et d’extraction de minerai. 
Ce site est marqué par deux chevalets, un  traditionnel et le deuxième 
beaucoup plus récent, en forme de tour. Autour de ces deux éléments 
se trouve les bâtiments administratifs qui géraient la vie de la fosse. 

Enfin, l’horizon s’ouvre sur la cité jardin qui ceinture le site. Ces cités 
ont été créées entièrement par les compagnies des mines. Leurs 
objectifs ? Attirer les mineurs à venir travailler en leur offrant, un 
logement, un potager et des équipements en cœur de cités (écoles, 
églises, salles des fêtes…). Ainsi,  chaque cité avait son propre 
style architectural. N’oublions pas que les compagnies des mines 
possédaient le contrôle sur ces cités, tout comme sur les activités 
des ouvriers y vivant. 

Aujourd’hui l’ensemble du site est en voie de reconversion. En 
complémentarité du classement UNESCO, associations, entreprises 
et Scène nationale du Bassin Minier du Pas de Calais sont venues 
donner une seconde vie au site. 

Partenaire de la visite : Yann CUSSEY du Pays d’Art et d’Histoire de 
l’Agglomération Lens-Liévin. Contact : Pays d’Art et d’Histoire : 
pole-patrimoine@tourisme-lenslievin.fr 

> LE SAVIEZ-VOUS ? TERRI OU TERRILS ? 
La prononciation est importante ! Vous êtes nombreux à vous poser 
la question, ces « montagnes du nord » se prononcent bien terri, 
le « L » étant muet. 
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LE 9-9BIS DE OIGNIES, SITE EXCEPTIONNEL 
Ce site revient de loin : initialement voué à la destruction totale, l’association 
des mineurs a permis sa sauvegarde. Dans les années 1980, l’importance des 
coûts d’extraction français face à d’autres pays  européens, et notamment 
l’Allemagne, ralentie l’activité minière. Au fil des années, les compagnies 
minières ferment leurs sites. Le 21 Décembre 1990, la dernière gaillette de 
charbon est remontée à Oignies, tout un symbole ! Une page de l’histoire 
industrielle du Nord de la France se tourne, mais très rapidement, une 
association de mineurs se forme pour conserver le site. Mais plus que le 
site en lui-même, c’est l’histoire et surtout la mémoire du site qui sont 
conservées. Depuis la fermeture de la mine, les bénévoles de l’association 
ACCUSTO-SECCI ont entretenu bâtiments, machines, et matériel qui sont 
aujourd’hui en possibilité de fonctionner. Et oui ! Les machines sont classées 
« machines tournantes », une récompense supplémentaires pour les 
bénévoles de l’association. Grâce à ce travail, les lieux sont restés intacts et 
permettent de se rendre compte de l’importance de l’activité de l’époque. 
Compresseurs, chevalements, salle des douches, tout y est pour se replonger 
dans l’histoire. 

Aujourd’hui, le site est géré par l’association et la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin qui organisent les rendez-vous du patrimoine 
et partagent leurs connaissances des lieux auprès du grand public. 

En juin dernier, le Métaphone a été inauguré, cette salle de concert et 
instrument de musique lance la reconversion du site qui est voué à devenir 
un lieu culturel dédié à la musique. Salles de répétition et d’enregistrement 
viendront rejoindre les services de la Mission Bassin Minier ou d’ILTV 
(télévision locale) et donneront une nouvelle vie au site tout en conservant 
son histoire•

> LE SAVIEZ-VOUS ? 
A 15 jours près, le site a failli disparaître. Grâce à l’association ACCUSTO SECCI, 
celui-ci a pu être conservé et constitue aujourd’hui un site remarquable de 
l’histoire minière. 

Partenaire de la visite : Sophie HUCK du pôle patrimoine de l’Agglomération 
Hénin Carvin - Contact : Direction du 9-9bis : 9-9bis@agglo-henincarvin.fr 



Ouvrez l’oeil !
Et le bon. . . pour retrouver le pays d’origine des panneaux
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