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Édito
Ce douzième numéro de Passerelle est placé
sous le signe de la rupture, sujet de notre dossier
central. Nous nous interrogeons ainsi sur la place
des ruptures dans nos réflexions sur l’urbain. De
quelle(s) façon(s) les ruptures concourent-elles
à redéfinir nos manières de penser et de faire la
ville ? S’agit-il d’un changement « tranquille »
des modes de faire, ou bien d’un « déchirement »
brusque au sein de la ville ? Quelle continuité
dans la rupture ? La mémoire et le vécu sont-ils
pris en compte? La rupture peut-elle devenir
une opportunité? Autant de questions, et bien
d’autres, que le dossier se propose d’aborder.
Le corpus est introduit par un texte de Jean-Pierre
Frey qui questionne la rupture dans l’histoire
urbaine. Puis, un ensemble d’articles écrits
par des doctorants abordent la rupture selon
leurs propres problématiques : opportunités mal

saisies, prise de conscience après des catastrophes, changement d’usages, de modes de
penser et de concevoir la ville…
Enfin, l’entretien réalisé auprès de Jorge Lopez, architecte au sein de l’agence Comceci,
nous présente un projet innovant, en rupture avec les conceptions traditionnelles de
l’espace public.
L’été approchant, toute l’équipe de Passerelle vous souhaite une bonne fin d’année
universitaire ainsi qu’un bon été.
Hyojung BAE, J.-C. BLESIUS, Camille DEVAUX, J.-A. LECAT-DESCHAMPS,
Mariana TOURNON, François VALEGEAS
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 Il n’y a de véritable rupture que dans l’irréversible

Jean-Pierre FREY (Professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris et
chercheur au Centre de Recherche sur l’Habitat)

« La vie continue », dit-on couramment pour signifier
que l’on n’est que partiellement atteint par l’adversité
en cas d’accident, de catastrophe, d’événement
brutal survenu sans signes avant-coureurs facilement
décodables et apparaissant comme une rupture, plus
ou moins brutale, du cours habituel des choses de la
vie quotidienne. Catastrophe et vie quotidienne sont à
mon sens les deux pôles d’une appréciation mesurée
d’un événement particulier dans le long fleuve
tranquille des activités les plus banales des citadins
ordinaires que nous sommes peu ou prou tous devenus
sans bien nous en rendre compte au XXe siècle.
Je me suis toujours étonné du fait que les villes
détruites plus ou moins de fond en comble par
des tremblements de terre, raz-de-marée (que par
contamination journalistique plus que par rigueur
philologique nous appelons désormais tsunami) et
autres destructions massives et brutales n’aient jamais
été résolument désertées par un changement radical
d’implantation des populations et activités dans un
site géographique.
La majeure partie des villes qui ont été détruites ont
pu renaître de leurs cendres ou décombres, selon

l’importance que l’une ou l’autre d’entre-elles était
susceptible de revêtir une organisation réticulaire de
l’espace. En règle générale, la continuité synonyme
de « renaissance »1 permet de trouver une solution
dite « de continuité » (c’est-à-dire d’organiser une
rupture, une soudure, pour garantir la maîtrise du
changement). Les deux reconstructions qui ont suivi
les deux Guerres mondiales sont là pour attester que «
rupture » et « continuité » vont résolument de pair. Il
est jusqu’à la récupération des biens confisqués par les
Nazis dans l’Allemagne réunifiée ou les réquisitions
des régimes communistes en Europe de l’Est lors de
leur passage récent à une économie de marché qui
nous aient convaincu du fait que, selon la suggestion
poétique de Baudelaire, « la forme d’une ville change
plus vite, hélas, que le cœur des mortels ».
C’est l’attachement des habitants aux lieux qui les ont
vus naître, qui ont bercé leur enfance et accueilli les
moments forts de leurs existences qui détermine les
choix de reconstruire sur place et de se reconstruire
contre l’adversité comme si de rien n’était, comme
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Clins d’œil
Thèses soutenues
L
 a démolition d’un grand ensemble en copropriété : une réponse urbaine à un problème de
gestion ?
La copropriété des Bosquets à Montfermeil (93).

Sylvaine LE GARREC
Post-Doctorante à l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional (IUAR)- Université Aix-Marseille
Alors que la démolition tend à s’imposer au sein de l’intervention
publique sur le parc HLM des années 1950-1970, ce mode
d’action commence aussi à être utilisé en réponse aux problèmes
rencontrés par des tours et des barres en copropriété. On peut
cependant se demander si les difficultés d’un grand ensemble
en copropriété sont assimilables à celles d’un grand ensemble
HLM et si la démolition ne prend pas un sens différent dans ce
contexte particulier. Pour répondre à ces questions, cette thèse
étudie l’une des premières copropriétés des trente glorieuses
qui a fait l’objet d’une action publique et de démolitions : Les
Bosquets à Clichy-sous-Bois/Montfermeil (93).
En explorant l’histoire de cet ensemble immobilier, cette
recherche montre que les problèmes qu’il a connus sont propres
au statut juridique de la copropriété. Ils sont principalement dus
à des difficultés de gestion, liées aux financements publics qui
sont à l’origine de sa construction, à la conjoncture immobilière
dans laquelle il a été livré et à des malfaçons juridiques.

Or, cette dimension propre à la gestion n’a pas été prise en
compte au sein de l’intervention publique déployée sur ce site
depuis 1981. Celle-ci a transposé à la copropriété les schémas
cognitifs et normatifs appliqués aux ensembles HLM de même
typologie architecturale et urbaine. Privilégiant la démolition,
les restructurations du bâti et la diversification du peuplement,
l’action publique a aggravé les déséquilibres de gestion de la
copropriété. Le relogement a constitué un nouveau facteur
de fragilisation des trajectoires des ménages – en particulier
des propriétaires occupants – déjà fortement pénalisés par les
difficultés de la copropriété.
Directrices de thèse : Férial Drosso et Christine Lelévrier
Soutenue le 9 décembre 2010

L
 es politiques d’aménagement touristiques sur le littoral chinois - évaluation de l’évolution de
quelques zones côtières.
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Chacun sait que la Chine est engagée dans une intense période
de transition qui affecte tous les secteurs du développement
économique, les modes de vie du plus grand nombre. Ces
mutations fondamentales se concrétisent non seulement par
une explosion de l’urbanisation, mais aussi par des effets très
inégalement territorialisés. A une croissance relativement
modérée du centre et de l’ouest du pays, s’opposent les
rythmes accélérés de développement des régions orientales et
en particulier des zones côtières.
Ces territoires échelonnés le long du littoral sont soumis comme
dans de nombreux pays développés à une pression économique
et démographique, dont le tourisme est l’un des principaux
déterminants .Certaines sections côtières connaissant en effet
l’irruption d’un tourisme de masse national, auquel s’ajoutent
les flux de touristes étrangers : coréens, russes, japonais.
C’est à partir de ce constat général que s’est déterminé mon
sujet de thèse. Les approches pouvaient être économiques,
sociologiques, écologiques, techniques. Mon choix a été, sans
ignorer ces domaines de me concentrer sur les impacts que cette
économie touristique impose à des territoires naturels ou déjà
voués à certaines activités traditionnelles (pêche, commerce,
etc.…).
Le territoire chinois possède près de 18000 Kms de ligne côtière.
Les régions littorales sont les régions les plus développées en
Chine et jouent un rôle capital dans l’économie chinoise.
Surtout, les villes littorales sont les premières investies par les
touristes nationaux et elles deviendront peut-être la destination
principale des touristes étrangers. Onze zones de loisir et de
vacances ont été sélectionnées par l’Etat et parmi elles 8 zones

sont en situation littorale. Cette recherche se concentre sur
l’étude de 3 de ces zones littorales. En effet, le tourisme urbain
s’y développe très rapidement et leurs plages accueillent
de nouvelles activités, comme les courses de bateaux. Pour
bien étudier les problèmes littoraux chinois, notre recherche
s’attache à l’analyse des réglementations urbanistiques en
Chine et leur application.
L’objectif de notre recherche est donc une thèse de doctorat
en aménagement et urbanisme. Elle concerne les réponses
qui peuvent être apportées par des politiques d’aménagement
lorsque les littoraux et les zones côtières sont le théâtre d’un
intense développement économique et d’une rapide croissance
de la population, supérieure à la moyenne nationale. Il s’agit
en particulier de prévenir des phénomènes socio-économiques
générateurs de forme d’urbanisation désordonnées, et parfois
anarchiques. Il s’agit aussi d’éviter des atteintes irréversibles à
l’environnement et au paysage naturel. Le propos s’est centré
sur le tourisme littoral et les pistes de réflexion auxquelles
il a abouti sont un bon cadre d’analyse des politiques
d’aménagement en Chine. Cette recherche a pour vocation
d’alimenter la réflexion de tous les professionnels intéressés
par le littoral et le tourisme en Chine, en tenant compte en
particulier des ajustements législatifs successifs que le pouvoir
central opère en réponse à un contexte socio-économique en
pleine transformation.
Directrice de thèse : Jocelyne Dubois-Maury
Soutenue le 10 novembre 2010

Recherches
 L’évaluation du programme de colocation solidaire mené par l’AFEV

Jean-Claude DRIANT, Christine LELEVRIER, Jodelle ZETLAOUI
L’association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV)
dont l’activité principale est de favoriser le volontariat des
étudiants pour accompagner des enfants et des jeunes vivant
dans les quartiers en difficulté, s’est engagée en 2010 dans un
ambitieux programme de promotion de la colocation étudiante
de projet, les « KAP’S » ou « Koloc’ à projets solidaires ».
Cette opération bénéficie de l’appui du programme d’expérimentation sociale pour la jeunesse engagé par M. Hirsch fin
2008.
Le Lab’Urba, représenté par C. Lelévrier, J. Zetlaoui et J-C.
Driant est chargé de coordonner l’évaluation de cette démarche
au cours de ses trois premières années (de 2010 à 2012).
Le projet s’inspire du modèle des « Kots à projets », pratiqué
depuis plus de trente ans sur des campus belges. L’idée consiste
à développer une offre de logements en colocation destinés à des
étudiants, situés dans des quartiers connaissant des difficultés
sociales. Les étudiants ainsi regroupés développent un projet
collectif d’appui à la population du quartier, notamment dans
le domaine éducatif.
Les premiers logements entrant dans cette démarche ont été
mis en location à la rentrée universitaire de septembre 2010 : 4
logements à Poitiers, 2 à Toulouse et 1 à Paris. D’autres projets
sont en cours de développement, dans le quartier Mistral
à Grenoble (résidence de 80 étudiants) et les quartiers de la
Duchère et des Etats-Unis à Lyon. L’objectif de l’AFEV est
d’atteindre 200 places ouvertes à la rentrée 2012.
L’évaluation, qui ne fait que démarrer, comporte trois volets
complémentaires :

La dimension spatiale des projets de logement et de résidences
en colocation. Quelles spécificités des modes de vie des
colocataires et quelles conséquences en matière de conception
des logements eux-mêmes et des parties communes des
résidences ?
La dimension urbaine et sociale de la présence de groupes
d’étudiants dans les quartiers où sont menés les projets.
Quel impact de cette présence en termes de mixité sociale et
d’échange entre les colocataires et les habitants du quartier ?
Quels apports spécifiques des projets solidaires d’étudiants
résidents par rapport à l’action traditionnelle des associations
et aux modalités classiques du volontariat de l’AFEV ?
La dimension logement de l’expérimentation. Quelles pistes
permet-elle de tracer pour l’éventuel développement d’une
offre institutionnalisée en colocation pour loger les étudiants
et éventuellement d’autres catégories de population ? Quelles
sont les difficultés rencontrées et les solutions expérimentées
pour les contourner ?
Un premier regard porté par les évaluateurs sur le site de Poitiers
renvoie une image plutôt enthousiaste de l’expérience, tant du
côté des acteurs institutionnels que des associations locales et
des étudiants, même si quelques difficultés de gestion locative
commencent à se présenter du fait de la mobilité des étudiants.
Mais le contexte pictavien, ville universitaire marquée par
un marché du logement relativement détendu est favorable à
l’accueil de ce genre d’expérience. En sera-t-il de même avec
les projets de grande ampleur ?

Échantillon des Thèses en cours

Mixité et quartiers : une approche
comparée des usages de l’espace
public dans des quartiers dits
durables
De nombreux projets de quartiers durables
émergent en France sous l’impulsion des
pouvoirs publics. Ces quartiers sont très
divers, entre « laboratoires » et « vitrines
écologiques ». La mixité sociale y est un
objectif fondamental, notamment dans
l’approche française.
Nous analysons les présupposés de cette
mixité sociale et sa mise en œuvre. Y
a-t-il un décalage entre usages projetés
et usages constatés ? La mixité sociale
induit-elle des rencontres ? Dans quels
lieux ou moments ? Nous faisons
l’hypothèse qu’il y a des contradictions
entre la mixité sociale et d’autres objectifs
de ces projets (attractivité des quartiers,
valeurs et incitations à des modes de vie
durables).

O’ZOUX Violette (dir. C. Lelévrier)
La gestion dans les projets de
renouvellement urbain : un enjeu
de développement durable ?
Désignant un ensemble d’interventions
visant à assurer le bon fonctionnement
d’un quartier, la gestion urbaine est peu
visible. Pourtant, de la programmation
au développement d’un projet urbain,
son anticipation est susceptible d’influer
sur la pérennité des investissements
réalisés, sur la cohésion sociale et sur
les performances environnementales
effectives. Quelle contribution des enjeux
de gestion au développement urbain
durable ? Comment les acteurs du projet
urbain les intègrent-ils à leur discours et à
leur action ?
Notre hypothèse est que cette intégration
ou son absence ont des incidences sur une
autre dimension de la gestion : la gestion
de projet.

LECAT-DESCHAMPS Jean-Amos
(dir. T. Paquot)
Le concept de sécurité au prisme
de la vidéosurveillance, dans la
gouvernementalité biopolitique
actuelle.
Il s’agit d’étudier et de comprendre les
effets biopolitiques de la caméra de vidéosurveillance sur les individus, mais aussi
la place de la biopolitique sécuritaire dans
la gouvernementalité actuelle. Qu’est-ce
qu’est la biopolitique aujourd’hui ?
L’enjeu de mon travail est donc d’élaborer
un savoir, nécessaire à la pensée urbaine,
sur les relations entre l’homme, la gouvernementalité et les dispositifs de caméra et
de sécurité. Pour parvenir à une meilleure
compréhension des pratiques spatiales
il me semble intéressant de comprendre
plus en profondeur l’imbrication entre
les désirs, l’inconscient de l’individu et
la norme - élément qui me paraît central
pour saisir nos devenirs urbains.
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Dossier - Ruptures Urbaines
 Il n’y a de véritable rupture que dans l’irréversible

(suite de la page 1)

pour mieux faire son deuil de ce qui a
disparu physiquement mais perdure dans
la mémoire et mute symboliquement pour
lutter plus ou moins consciemment contre
un oubli qui apparaît comme la pire des
ruptures. Ground Zero est sans doute plus
et, manifestement, se veut un nouveau
départ dans la vie plutôt qu’un mausolée
à la mémoire des sanglantes attaques
d’El-Quaida.
Les nombreux documents d’archives
ou travaux de recherche sur les reconstructions2 montrent que les moments de
ruptures sont toujours propices, quels
que soient les choix exprimés ou la nature
et le contenu des argumentaires utilisés,
à des modernisations opportunes,
voire à l’irruption de solutions
radicalement nouvelles. Même dans le
cas de Saint-Malo, que d’aucuns opposent
au Havre, la continuité apparente est
l’occasion de changements ici, plus
subreptices que radicaux, là, moins
brutaux et fondamentaux qu’il y paraît
de prime abord. Seule une histoire de
longue durée, c’est-à-dire les revanches
toujours plus ou moins sournoises - mais
d’une force tranquille reprenant toujours
ses droits à plus ou moins long terme
sur les territoires - du vernaculaire et du
quotidien sur les prétentions du pouvoir
politique dans ses plans et projets finit
par imposer une sorte de lissage, effaçant
les accrocs et accidents du tissu urbain.

Pansements, sutures et reprises (comme
on le dit des bas et chaussettes)
peuvent même ne constituer une image
idéale-typique d’une période ou d’un style
que plusieurs siècles après la catastrophe
initiale et la lente recomposition des
morphologies urbaines et sociales3.
Il y a bien sûr des villes qui disparaissent
résolument.
Brutalement
détruites4
ou lentement effacées suite à l’agonie
d’une civilisation que les archéologues
s’ingénient à retrouver5. Certains
traumatismes sont ainsi difficilement
réparables. La Guerre d’Algérie s’est par
exemple soldée par le regroupement dans
des cantonnements6, camps d’internements
et villages de recasement de 2.157.000
personnes, le déplacement plus ou moins
forcé de près de 3.250.000 personnes
condamnées à abandonner leur domicile,
« soit plus de 40% des Algériens, sans
compter les assignés à résidence surveillée
dans les prisons et centres de transit ou
les camps d’internement (dont plusieurs
en France).»7 Dans ces ex-départements
de la France d’outre-mer, la guerre a
imposé non seulement un déplacement
massif et brutal des populations civiles,
mais elle a engagé la société et son
espace dans un processus, qui se révèle
tous les jours plus irréversible, d’une
totale réorganisation géographique de la
distribution de la population. Les ruptures
les plus profondes et les plus durables

sont sans doute celles dans lesquelles
l’urbanisme cache, sous la forme anodine
du relogement, des implantations
nouvelles et de la reconstruction, une
politique de peuplement qui n’ose pas
dire son nom.

Notes
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 La reconstruction comme expérience pour un urbanisme participatif
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Le 27 février 2010, un tremblement de
terre d’une intensité de 8.8 sur l’échelle
de Richter et un tsunami ont touché
une grande partie du territoire chilien1.
Cette catastrophe a entraîné une crise
économique et sociale au Chili. Elle a
profondément transformé et continue de
modifier le paysage naturel, construit et
social qui existait jusqu’à aujourd’hui.
Cette crise, présente un intérêt certain
pour notre discipline car elle nous permet
d’analyser les nouvelles formes de
relations qui se nouent entre les habitants
et leur rapport à l’espace public. Cela
nous permet aussi de voir comment une
situation « post-catastrophe » peut devenir
une ressource pour penser l’organisation
des villes dans sa complexité. Le
plan national de reconstruction de
villes du gouvernement à travers
l’élaboration de plans masters réduit la

vulnérabilité à des aspects physiques et
naturels et le retour de la qualité de vie
à l’atténuation de cette vulnérabilité.
Cependant, les habitants dont la qualité
de vie s’est détériorée, savent bien
que cette dernière dépend de divers et
multiples facteurs, qui dépassent la seule
obtention d’un toit dans un emplacement
sécurisé. La crise est observée ici comme
le catalyseur de mobilisations locales
répondant à l’urgence de la situation et
de la reconstruction. Dès les premiers
moments qui ont suivi le tremblement de
terre et le tsunami, la population civile
s’est mobilisée et dans certains cas, a
même été plus efficace que les pouvoirs
publics. Dans plusieurs localités, l’alerte
qui a permis à la population de courir
vers les secteurs les plus en hauteur a été
donnée par la population elle-même avec
des moyens improvisés. Les radios locales

ainsi que les usagers de réseaux sociaux
sur internet ont joué un rôle central
pour transmettre l’information et l’aide
pendant la catastrophe lorsque tous les
moyens de communication traditionnels
étaient coupés. Nous voyons à travers ce
premier exemple comment la catastrophe
a créé des conditions qui favorisent la
formation de nouveaux acteurs sociaux
et augmentent en même temps l’exigence
d’une plus grande participation des
habitants au processus de reconstruction.
C’est ainsi qu’un mouvement d’habitants
de la ville de Talca s’est créé et lutte pour
une reconstruction plus participative.
Ces individus qui vivent dans le centre
historique de Talca ont peur de se voir, par
un processus de spéculation immobilière
consécutif à la reconstruction, déplacés
des quartiers centraux vers les plus
périphériques : là où les logements
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locatifs auront été reconstruits. C’est
en réponse à ces problèmes, entre autre,
que cette initiative citoyenne s’est créée
dans le but de faire entendre leur voix.
Ces habitants de Talca ont déjà travaillé
à un diagnostic participatif qui pourrait
être un apport pour une reconstruction
citoyenne. D’autres mouvements de ce
type se développent à Talca comme dans
d’autres villes chiliennes. Les habitants
qui se mobilisent autour des enjeux posés
par le plan de reconstruction trouvent des
appuis auprès d’universitaires et d’ONG.
Ils commencent ainsi à se doter de
connaissances techniques et juridiques sur
la ville et remplissent le rôle de régulateur

des décisions prises par l’Etat et
raffermissent la société civile chilienne.
Dans un pays confronté à d’importants
risques naturels, nous pensons qu’il est
nécessaire de comprendre les enjeux qui
mobilisent les personnes affectées par
la crise survenue en 2010 afin de mieux
affronter la reconstruction d’aujourd’hui
et celle de demain. Les difficultés vécues
au quotidien par les victimes de la
catastrophe tout comme les problèmes
posés par certaines solutions des plans de
reconstruction, nous montrent les aspects
de la vulnérabilité physique, sociale et
psychologique qui doivent être travaillés

ensemble et de façon transversale pour
pouvoir reconstruire la qualité de vie
perdue. Cette vision permettrait à la fois
l’élaboration de processus de participation
davantage ancrés dans l’expérience vécue
que dans des objectifs planifiés.

Notes

Cet événement a affecté la deuxième ville la plus
importante du pays, la ville de Concepción (216.061
habitants), plus 5 villes de plus de 100.000 habitants,
45 zones urbaines de plus de 5.000 habitants et plus
de 900 villages et communautés côtières et rurales.
La catastrophe a laissé 200.000 logements détruits
ou gravement abîmés et 800.000 victimes.
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 Ruptures dans l’image de la place citoyenne à Séoul

Hyojung BAE (doctorante Lab’Urba)
par le gouvernement autocrate de Park
des années 60 et 70 n’a fait qu’ajouter
une strate supplémentaire à l’histoire
dictatoriale que certains souhaitent oublier.
Dans ce contexte, la conception du
projet qui s’articule étroitement avec la
restauration du patrimoine architectural
de l’ancien palais, prévoit l’effacement, la
découverte et la mise en forme de l’image
du lieu. Il s’agit d’un acte de rupture
affirmant l’histoire traumatisante du lieu
et sa renaissance en place citoyenne essentiellement dédiée aux événements
culturels et touristiques. La logique du
projet est ainsi marquée par une double
rupture historique, celle de l’histoire de la
colonisation et celle de la dictature. Ainsi,
le site devient un lieu particulièrement
représentatif de l’image et de l’histoire
du pays, une histoire soigneusement
reconstruite. La politique de la ville de
Séoul orientant fortement ce projet en
matière de culture et de marketing, donne
l’opportunité de créer une place citoyenne
remplie par des éléments éducatifs
tels que des espaces d’exposition en
sous-sol. Si la municipalité a réussi plus
ou moins à renouveler l’image du lieu,
une série de manifestations en 2008
dans le centre-ville conduit à réfléchir
autant à l’usage et la gestion de l’espace
qu’au sens du terme « place citoyenne ».
Au début du projet, la ville a mis en
avant sa politique : rendre l’espace
aux citoyens. Mais elle visait en fait la
réduction de la circulation automobile
et l’organisation de manifestations
culturelles et sportives. Cependant, les
manifestations contestataires contre les

politiques gouvernementales en 2008
paraissent influencer le projet (une
partie de la conception du projet a dû
changer pour empêcher la manifestation)
et la notion de la place citoyenne (des
manifestations pour l’usage collectif libre
de cet espace ont eu lieu après l’ouverture
de la place). Mais la dissipation hâtive
et coercitive des manifestations et le
contrôle sévère de l’usage collectif
de ce lieu interroge sur la nature de la
place citoyenne. Après la réélection du
maire en 2010, une coalition a été faite
avec le parti politique opposant dans le
conseil municipal (en Corée du sud, le
maire et le conseil municipal sont élus
séparément). La procédure de permission
des manifestations au sein de cette place
a créé une polémique entre le maire et le
conseil municipal et certaines associations
puisque le maire n’a en effet pas autorisé
la tenue de cette manifestation. Cette
place réaménagée pourrait-elle marquer
une rupture non seulement de l’image
historique du lieu mais aussi de l’image
de la place citoyenne, voire la notion
même de l’espace public à Séoul ?

La place Gwanghwa-mun
(source : http://www.seouldesign.or.kr/bbs2/view.js
p?seq=90&code=001002&part=&item=, consulté
le 6 janvier 2010)
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Comment la rupture apparait-elle dans
le projet urbain ? Le projet dont il est
question dans ce texte est celui de la
régénération du cœur de la ville de
Séoul, plus précisément celui de la
transformation d’une partie de l’avenue
Sejong-ro en un espace dédié au public,
dite « place citoyenne ». L’espace contient
une dimension hautement symbolique en
raison de son contexte géographique et
historique. Il est en effet le cœur de la
capitale depuis l’ancienne dynastie, en
passant par la période de colonisation.
De nombreux bâtiments se trouvent à
proximité : le palais de l’ancienne dynastie,
celui de la résidence présidentielle,
des bâtiments administratifs ainsi que
celui d’un grand équipement culturel.
Cette avenue a longtemps été l’objet de
nombreux projets de réaménagement.
Suite aux différents projets d’aménagement
de l’avenue, la municipalité du maire Oh
lors de son premier mandat (juillet 2006
- juin 2010) a donné le feu vert au projet
de la création d’une place dite « citoyenne
» au milieu de l’avenue. Cet espace
auparavant occupé par des voitures,
saturé de bâtiments gouvernementaux et
de forces de police qui en assurent l’ordre
semblait ainsi être rendu aux citoyens et à
leurs usages. Le projet de l’aménagement
de la place citoyenne lui-même a connu
l’avis favorable du public. De plus,
réaménager cet espace paraissait
être une véritable « renaissance »
du lieu qui effacerait la mémoire
traumatisante de la colonisation et de
l’autocratie. Si la colonisation avant
la guerre civile coréenne au début des
années 50 par le Japon a profondément
marqué ce lieu, l’effort de sa restauration
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 La rupture révélatrice des dysfonctionnements de l’urbain ?
L’exemple des catastrophes naturelles

Jean-Christophe BLESIUS (doctorant Lab’Urba) et Mickaël BARTH (étudiant de Master 2 – IUP)
Au sein des espaces urbanisés, des
événements accidentels aussi bien naturels
que technologiques et d’intensité plus ou
moins grande peuvent se produire. Les
catastrophes urbaines engendrent-elles
des ruptures ? En traitant des catastrophes
dites naturelles, cet article se propose de
répondre à cette interrogation.
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Aspect historique d’une rupture : le
tremblement de terre de Lisbonne

6

Dans de nombreux travaux traitant des
risques, un événement particulièrement
violent est présenté comme modèle au
regard de l’intérêt qui lui a été porté :
le tremblement de terre de Lisbonne
de 1755 qui a fait plusieurs dizaines de
milliers de victimes. « Cet événement
amorça une rupture entre catastrophe et
manifestation de la providence (colère
divine)»1. Prenait-on alors conscience
que les événements dramatiques ne
sont pas le fait de la puissance divine ?
Cette catastrophe a conduit à un échange
épistolaire entre Rousseau et Voltaire
dans lequel le premier affirme que « si
l’on n’avait point rassemblé là vingt
mille maisons de six à sept étages et
que les habitants de cette grande ville
eussent été dispersés plus également et
plus légèrement logés, le dégât eût été
beaucoup moindre et peut être nul »2. Se
dessinent alors les prémices d’une remise
en cause de la manière d’aménager les
villes et de répartir les populations.
Ainsi, les conséquences des catastrophes
peuvent être atténuées à condition de
« prévenir » le danger et d’aménager la
ville en conséquence. En témoigne la
reconstruction de Lisbonne : « sur les
ruines de l’ancienne Lisbonne, à l’habitat
serré et à l’urbanisme anarchique,
s’est développée sous l’influence du
marquis de Pombal, une ville qui a servi
de modèle à d’autres aménagements
urbains, européens et américains»3.
Il a donc fallu la lumière d’un désastre
pour éclairer la ville des dysfonctionnements de son armature. En d’autres
termes, cette rupture a permis une
meilleure intégration du risque dans
les pratiques d’aménagement. La
catastrophe n’est donc pas seulement une
discontinuité brutale définitive, mais «
le passage d’un équilibre à un autre »4.
Toutefois, la catastrophe provoque-t-elle
uniquement une fracture dans le système
technique ou peut-elle aussi révéler ou

être à l’origine d’une fracture du système
social ?
La révélation d’une fracture du
système social : La Nouvelle-Orléans
L’ouragan Katrina de 2005 n’a pas été la
première catastrophe naturelle à impacter
La Nouvelle-Orléans et plus généralement
la Louisiane. Les ouragans reviennent
chaque année en saison chaude avec des
intensités et des zones d’impact variables.
L’intensité de Katrina a été couplée avec
la révélation d’une « face cachée » du
pays.
L’ouragan s’est abattu en défaveur des
quartiers les plus pauvres et des milliers
de personnes n’ont pu évacuer la ville
faute de moyens. Cette catastrophe a mis
sur le devant de la scène l’intensité de
la pauvreté des habitants, le fort taux de
criminalité et la faible diversification des
activités économiques de la ville. Cette
rupture a non seulement remis en cause la
manière de l’aménager la ville (les digues
ne sont pas des murs infranchissables)
mais aussi la façon dont on gère une crise
post-sinistre. La cité est encore aujourd’hui
dans la dimension du rétablissement.
Certes, elle s’est reconstruite, mais sur
l’aire métropolitaine, plus de 450 000
personnes en exode ne sont pas revenues.
Peut-on considérer cette rupture comme
une opportunité de changement de
modèle de développement et d’urbanisme
pour La Nouvelle-Orléans ? En plus de la
mobilisation de crédits privés et publics
pour la reconstruction, la prise en compte
des risques est devenue un axe structurant
de l’urbanisme local. La Nouvelle-Orléans cherche bien à contrecarrer au
maximum les dysfonctionnements de son
armature présents avant le sinistre.
Ainsi, il apparaît que « les crises ou
les catastrophes fournissent souvent
l’occasion d’un nouvel aménagement,
d’un nouvel usage qui intègre mieux
le risque »5. Cependant, ces conduites
préventives sont souvent très coûteuses à
mettre en place, aussi bien financièrement
que socialement6. En effet, éduquer les
citoyens soumis aux risques à des
comportements résilients7 les rendant
moins vulnérables est un enjeu crucial
pour les collectivités. Concernant
les séismes seuls, tous les pays ne
peuvent généraliser les constructions

antisismiques dont les techniques sont
bien maîtrisées. Le Japon, par exemple,
a su faire face à l’important séisme de
mars dernier. On ne peut en dire autant
du terrible tsunami qui s’en est suivi et
du regard porté par le monde entier sur la
question du nucléaire. En effet, comment
ce pays va-t-il se relever d’un tel désastre
qui fait l’objet d’un intérêt comparable
à celui de la catastrophe de Lisbonne ?
Quels vont-être les retours d’expérience
et les impacts sur la manière d’aménager
les espaces urbains ? Pour reprendre les
propos de Rousseau, convenons que si la
centrale de Fukushima n’avait point été
installée aussi proche du littoral, le dégât
eût été moindre et peut être nul.

Des traces encore visibles (source : Barth, 2010)
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 Des usages politiques d’une rupture urbaine : le cas de la découverte des « déserts
alimentaires » à la Nouvelle-Orléans au lendemain de Katrina

Nicolas LARCHET (doctorant au laboratoire Cultures et Sociétés Urbaines - EHESS)

Si la catastrophe affecte la morphologie
urbaine de manière bien visible, au-delà
de cette évidence elle n’en est pas moins
l’objet de luttes sociales qui, comme on le
sait avec Pierre Bourdieu, sont avant tout
des luttes symboliques : la catastrophe
joue aussi le rôle d’un puissant opérateur
dramaturgique. Quels acteurs mettent
en scène ce drame ? Comment font-ils
sens de cette rupture, et quels usages en
font-ils ? Dans le temps immédiat des
réponses à la crise, des conflits visent à
imposer une vision légitime des causes de
la catastrophe, à rechercher des coupables
sommés de rendre des comptes, opposant
pouvoirs publics, gestionnaires de la crise
et collectifs de victimes. Dans un temps
plus long, une autre série de conflits vise
cette fois-ci à imposer une vision légitime
des conséquences de l’évènement, à
exprimer un besoin collectif que celui-ci
aurait révélé et qu’il s’agirait de satisfaire
dans l’urgence. De nouveaux acteurs
entrent en scène : promoteurs, architectes,
urbanistes,
ingénieurs,
community
organizers… Ces derniers présentent des
projets d’avenir, apportant des réponses
à cette question lancinante : Que faire
maintenant ? Comment reconstruire ?
En marge des politiques urbaines,
certains projets s’élaborent cependant
dans un relatif consensus. C’est ainsi que
le 3 mai 2007 le conseil municipal de la
Nouvelle-Orléans approuve à l’unanimité
une résolution instituant une commission
consultative, le Food Policy Advisory
Committee (FPAC), à l’initiative de
l’école de santé publique de l’Université
de Tulane. On y retrouve des acteurs issus
d’horizons variés – épidémiologistes,
responsables associatifs, philanthropes,
patrons de commerces, planificateurs
urbains – soutenus par l’Etat fédéral via
l’agence de veille sanitaire des Centers

for Disease Control and Prevention mais
aussi par des fondations privées (Robert
Wood Johnson, W.K. Kellogg, etc.), qui
sont chargés d’élaborer des recommandations à destination de la municipalité et de
l’Etat. Tous s’accordent sur un diagnostic
du problème à résoudre, résumé par la
métaphore des « déserts alimentaires »
(food deserts) qui désigne des quartiers à
l’accessibilité limitée en fruits et légumes.
Une multitude d’études reprennent le
récit suivant : depuis les années 1960, le
phénomène de white flight – la migration
des classes moyennes et supérieures
blanches de la ville vers les banlieues
– a abouti à un abandon commercial
des quartiers populaires urbains ; les
supermarchés y sont rares tandis qu’on y
trouve de nombreux commerces d’appoint
et de restauration rapide. Les habitants de
ces quartiers seraient captifs d’une offre
alimentaire pauvre en produits frais, ce
qui expliquerait la plus grande prévalence
de l’obésité parmi ces populations. A
la Nouvelle-Orléans, l’opportunité
ouverte par la reconstruction de la
ville offre des arguments et des moyens
supplémentaires aux réformateurs
de l’alimentation. Devant le conseil
municipal, les épidémiologistes de Tulane
présentent une carte de la répartition des
supermarchés avant et après Katrina ;
les supermarchés qui sont restés fermés
se concentrent bien dans les quartiers
défavorisés, suggérant une pathologie
urbaine à traiter. La catastrophe a aussi
éveillé la générosité des organisations
philanthropiques, alimentant diverses
associations gestionnaires de la cause.
Un mouvement de réforme de
l’alimentation populaire se met donc
en place au lendemain de Katrina, sur
un modèle que l’on retrouve dans de
nombreuses villes nord-américaines,
à la croisée de divers objectifs : aux
motifs d’ordre sanitaire (circonscrire
l’épidémie d’obésité en encourageant
la consommation de produits frais)
se rajoutent des motifs économiques
(accroître la richesse de la ville en captant
les activités de distribution de nourriture)
ou encore environnementaux (réduire
l’empreinte écologique du système
alimentaire en relocalisant la production).
L’action du FPAC aboutit en novembre
2008 à l’adoption d’un programme
financier visant à encourager l’établissement de supermarchés comme la vente de
produits frais dans les commerces existants

(prêts, crédits d’impôts). A l’échelle du
quartier, les initiatives se multiplient :
marchés de produits frais, associations
pour le maintien d’une agriculture
paysanne
(Community-Supported
Agriculture),
coopératives,
jardins
partagés
(community
gardens),
programmes d’éducation alimentaire et
de formation à l’agriculture urbaine dans
les écoles et community centers, etc.
Que pensent alors les habitants ciblés par
cette campagne, les classes populaires
urbaines afro-américaines ? Ceux-ci «
votent avec leurs pieds » : les programmes
visant à rapprocher les produits frais
des classes populaires afro-américaines
sont largement ignorés par ces derniers
et finissent par bénéficier à une clientèle
de classes moyennes et supérieures
blanches, déjà converties à la cause.
Les réformateurs de l’alimentation ont
néanmoins réussi à imposer un cadre
d’action et à naturaliser (territorialiser,
sanitariser) un problème social, comme
si les problèmes d’alimentation ne
pouvaient s’inscrire que dans les espaces
pathogènes du corps de l’obèse et de
la ville sinistrée. En deçà des discours
hygiénistes visant à promouvoir une
alimentation plus saine, bénéfique pour
la santé comme pour l’environnement,
les problèmes de subsistance se sont
considérablement accrus à la NouvelleOrléans : les banques alimentaires ont
distribué quatre fois plus de nourriture
qu’à l’ordinaire dans l’année qui a suivi
Katrina et le nombre de participants
au programme d’assistance fédéral des
coupons alimentaires (food stamps) a été
multiplié par deux, cependant qu’aucun
mouvement socialn’est venu relayer ces
préoccupations. La rupture provoquée
par la catastrophe a ainsi été l’opportunité
d’une campagne de réforme des mœurs
populaires, où la reconnaissance d’une
pathologie urbaine et la méconnaissance
d’un problème social – celui de la
pauvreté et de la faim – allaient de pair.
Notes

Pour une revue de la littérature sur les déserts
alimentaires, voir BEULAC, J., KRISTJANSSON,
E. et CUMMINS, S. « A systematic review of
food deserts, 1966-2007 », Preventing Chronic
Diseases, 2009, vol. 6, n° 3. http://www.cdc.gov/
pcd/issues/2009/jul/08_0163.htm.
2
Ce monde émergent de la réforme de l’alimentation
est désigné tour à tour alternative food, (community)
food security, food justice, local food, sustainable
food ou plus simplement food movement. Voir
WINNE, M. Closing the Food Gap: Resetting the
Table in the Land of Plenty. Boston, Beacon Press,
2009.
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L’étude des catastrophes par les sciences
sociales met le constructivisme à rude
épreuve. N’est-on pas en présence
d’un type d’évènement matériel, aux
conséquences mesurables sur les
territoires et sociétés affectés ? Une série
de chiffres permet d’objectiver les effets
de l’ouragan Katrina sur la Nouvelle-Orléans au matin du 29 août 2005 : une ville
inondée sur 80% de sa surface, une montée
des eaux jusqu’à 6 mètres de hauteur,
300 000 habitations endommagées, des
dégâts matériels estimés à 81,2 milliards
de dollars, 1836 morts, entre un et deux
millions de personnes déplacées…
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N
 ouveaux projets de transport en commun en Amérique Latine : rupture ou opportunité perdue ?

Hernan CARVAJAL (doctorant Lab’Urba)
Les processus macro-économiques et
les politiques néolibérales, introduites en
Amérique latine à partir des années 1980,
ont été à l’origine d’une crise financière,
environnementale et de fonctionnement
des systèmes de transport en commun des
métropoles du continent. Face à cette crise,
les autorités ont envisagé une transformation
radicale de l’organisation du système, une
« rupture » selon les discours politiques,
capable non seulement d’améliorer la
qualité de vie des habitants mais aussi de
rendre ces métropoles plus compétitives au
niveau international. Une priorité majeure
consiste également en l’autofinancement
de ce système. C’est ainsi qu’à partir des
années 2000, d’ambitieux projets du type
BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) ont
vu le jour, comme Transmilenio à Bogota
(Colombie) puis Transantiago à Santiago
du Chili.
Si plusieurs de leurs objectifs ont été
atteints, l’évolution des faits nous incite à
réfléchir sur la pertinence de la qualification
de « rupture ».
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La crise du transport et les BHNS : une
volonté de rupture

8

Le transport collectif en Amérique latine
était très dégradé à la fin du XXème siècle :
désarticulé et en sur-offre, sa rentabilité et sa
performance étaient faibles. La population
est contrainte d’utiliser un système
éclaté, où les conducteurs des autobus
(pour la plupart aussi les propriétaires de
leurs véhicules) se font une concurrence
acharnée, leur revenu étant directement
calculé par passager transporté. En outre,
le matériel roulant était vieillissant et les
nouveaux véhicules employés n’étaient pas
nécessairement appropriés pour le transport
de passagers. L’accidentalité du système est
par conséquent élevée.
D’autre part, la croissance soutenue de
l’utilisation de la voiture particulière et
des taux de motorisation, favorisée par
l’augmentation des revenus des ménages
plus aisés, contribue à l’accroissement de
la congestion automobile et de la pollution.
La vitesse commerciale de déplacement
en autobus peut descendre jusqu’à 5 km/h
(Bogota). La congestion contraint les
passagers à de longues durées de trajet,
en particulier les plus pauvres, contraints
de s’installer en périphérie où le foncier
est plus accessible, mais surtout les moins
motorisés donc captifs des transports en
commun. De plus, si le tarif du service a

été fixé par les autorités, ses réajustements
à la hausse augmentent la partie du budget
des ménages destinée au transport.
C’est en 2000 qu’est inaugurée à Bogota
la première route du réseau Transmilenio.
Inspiré par le système créé à Curitiba
(Brésil) dans les années 1970, Transmilenio
est un réseau hiérarchisé, composé de
lignes BHNS de portée métropolitaine,
et de services de rabattement locaux.
Fonctionnant
sous
un
partenariat
public-privé, ses infrastructures et son
fonctionnement le rapprochent d’un
métro ou d’un tramway. Construit par
étapes, l’achèvement du réseau est prévu
pour 2031. Le projet est un axe essentiel
du plan d’aménagement de Bogota. Sa
performance en a fait un exemple répliqué
à l’étranger : des systèmes similaires ont
été développés en Indonésie, Inde, Pérou,
Mexique, Etats-Unis, Canada, entre autres.
L’un d’entre eux est le Transantiago, conçu
à Santiago du Chili. A la différence du
Transmilenio, le Transantiago visait une
réorganisation intégrale et immédiate du
système de transport collectif à l’échelle de
l’agglomération. Tous les trajets d’autobus
ont été réorganisés et hiérarchisés, l’agglomération découpée en zones de desserte
et le réseau du métro élargi. Cependant, à
l’inverse du Transmilenio, sa mise en œuvre
a mis en évidence diverses défaillances
en termes de planification et gestion du
système, dues à une politique de transport
simplifiée, aux pressions politiques,
à l’inachèvement de l’infrastructure
nécessaire, à une campagne d’information
déficiente et à la sous-estimation de l’offre
et des coûts de fonctionnement.
Une solution ultime ?
Certes, des projets comme Transmilenio
démontrent qu’une amélioration notable
du système de transport collectif, en
termes d’infrastructures, d’accessibilité, de
connectivité et de gestion, est possible à un
coût d’investissement relativement faible. A
Bogota, la vitesse commerciale du nouveau
système atteint 28 Km/h, permettant une
durée moyenne de déplacement de 35
minutes. C’est une réduction significative
du temps de trajet (1h à 1h30 en transport
collectif traditionnel). De même, le système
permet de transporter plus de 900 000
personnes par jour, autant que certains
métros. Du point de vue urbanistique,
quelques projets ont été accompagnés du

réaménagement de l’espace public et de
la voirie (construction de voies cyclables
et parcs, régulation des stationnements),
revalorisant les secteurs desservis.
Pourtant, il s’agit de projets dont les coûts
et les externalités, sous le principe de l’autofinancement, sont transférés directement
aux usagers, comme dans l’ancien système.
Leur couverture territoriale, ne dessert
que les axes les plus rentables. Les autres
demeurent soumis au système traditionnel,
sans aucune coordination entre les deux
réseaux, comme à Bogota. L’augmentation
de la plus-value des secteurs desservis par
les BHNS éloigne ceux qui n’ont pas les
moyens de payer un logement à proximité.
De même, victimes de leur succès, ou
des stratégies des entreprises opératrices,
les bus circulent bondés, parfois au-delà
de la capacité autorisée. Les tickets sont
plus chers, donc moins accessibles aux
populations à faibles revenus, celles qui
empruntent davantage les transports
collectifs. D’ailleurs, les impacts des
BHNS sur la motorisation des ménages et
l’usage de la voiture sont nuancés. Enfin,
le Transantiago démontre que ces systèmes
ne sont pas épargnés par des problèmes de
financement.
A cet égard, ces nouveaux projets de
transport ne proposeraient une rupture du
modèle traditionnel que sur la forme. Sur
le fond, les conflits structurels caractérisant
la crise du transport urbain latino-américain, notamment à partir de 1980, restent
inchangés. Ainsi, ces projets contribueraient à la ségrégation socioéconomique et
à la fragmentation spatiale de la ville.
Il semble, alors, que cette crise ne se
résoudra pas avec des projets par étapes
(Transmilenio) ni des projets radicaux
et totaux (Transantiago). Une véritable
rupture avec le paradigme se trouverait
dans la mise en œuvre de politiques prenant
davantage en compte les habitants, leurs
pratiques de mobilité et leurs besoins. A
contrario, la solution qui n’a pas été trouvée
dans les BHNS sera recherchée dans un
autre mode de transport, reproduisant ce
cercle vicieux.

Dossier - Ruptures Urbaines
 Repenser la vi(ll)e : décroissance et transition

Anne-Laure PAILLOUX (doctorante Lab’Urba)

Transition Network : imaginer
localement les villes de l’après-pétrole
Apolitique dans le but de réunir le plus
de participants possible, l’initiative
Transition towns est un exemple abouti de
« propositions constructives2» réinventant
les villes3. Née à Totnes, en Angleterre
en 2006, elle s’est déployée rapidement
dans une quinzaine de pays et forme
aujourd’hui un réseau de plus de 250
villes ou quartiers en transition. Partant
du problème énergétique, le principe de
base est la résilience locale : capacité de
s’adapter et répondre au choc qui vient,
celui de l’après-pétrole. L’ambition est
de rompre avec la forme urbaine actuelle,
notamment caractérisée par l’étalement
urbain, l’emprise de l’automobile et la
dépendance des productions alimentaires
et énergétiques. Cela implique la
relocalisation de l’économie et de toutes
les activités humaines (santé, éducation,
culture, etc.) à l’horizon 2030. Par ce
qu’elle met en œuvre, la dynamique
des Transition towns, qui partage
des ambitions du mouvement de la
décroissance, constitue pour les objecteurs
de croissance un exemple à suivre.

La décroissance : vers un usage
autonome de la ville
Dans son ouvrage le Droit à la ville,
publié en 1968, Henri Lefebvre critique
la ville devenue moyen d’ajustement
de « la production des marchandises et
la destruction des produits par l’activité
dévorante dite «consommation»4» et
ainsi la perte de sa « valeur d’usage
». Le citadin est « détaché de sa base
matérielle5», coupé de son ancrage spatial.
Pour les objecteurs de croissance, intrinsèquement anti-capitalistes et anti-productivistes, il faut rompre avec
la ville « hors-sol », impersonnelle, et
redonner sens aux valeurs d’échange
et de coopération. Pour cela, ils en
appellent à la relocalisation et au
ralentissement, passages obligés pour la
réappropriation collective de la vi(ll)e.
L’autonomie en
exemples concrets

actes,

est, elle, le moyen de rendre tangibles ces
manières de penser la vi(ll)e. Pour cela,
nul besoin de se dire de la décroissance ou
de se référer à ses textes fondamentaux,
l’important est de faire, de créer. Si, pour
que ces initiatives citoyennes essaiment,
nombre d’objecteurs de croissance
considèrent l’action politique comme
essentielle, il ne s’agit pas d’attendre la
prise de pouvoir institutionnel mais de
commencer, dans leur espace de vie et
au moment présent, à changer la société.
Contre – ou au-delà - des modèles
dominants, la décroissance et la transition,
au travers de leurs alternatives locales,
expriment le besoin de se réapproprier
l’espace urbain, mais aussi le temps...
libre ; en somme de reconquérir un usage
autonome de la vi(ll)e.

quelques

Pour rompre avec l’hétéronomie
consommatoire, des objecteurs de
croissance recherchent l’autonomie
alimentaire,
comme
l’association
nazairienne Lien ElémenTerre. Réinvestir
les jardins en ville « encourage la
transmission de savoir-faire et l’entraide,
redonne aux citadins le goût du jardinage
et des saisons6», expliquent les initiateurs.
Prendre son temps et favoriser l’autonomie
dans les déplacements est le projet du
réseau national Heureux Cyclage, qui
compte une cinquantaine d’ateliers vélo
en France et en Belgique (et une vingtaine
en création) et qui cherche à « permettre à
chacun de devenir autonome [...] dans sa
pratique du vélo » grâce à l’apprentissage
« coopératif et solidaire7» de l’entretien et
la réparation des vélos.
Enfin, la question de l’habitat, ou
plutôt de l’habiter8, résume bien cette
recherche de modes de vie autonomes
et le meilleur exemple en est la maison
passive : produire plus d’énergie qu’elle
en consomme. Le problème ne saurait
se limiter à la technique... et la solution
encore moins !
Pour les objecteurs de croissance,
l’alternative débute dans les modes
de vie, conjointement à la prise
d’initiatives collectives, ce qui nécessite
un changement des mentalités. S’il y a
rupture, c’est bien ici qu’elle commence,
dans les façons autres que les objecteurs
de croissance ont de voir le monde. La
réalisation effective de ces alternatives
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2
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3
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Des alternatives urbaines, construites
localement et mises en réseaux,
se multiplient à travers le monde.
Celles qui nous intéressent ici ont un
fondement commun, écologique, loin
du développement durable et du «
capitalisme vert », et une visée sociale,
d’émancipation. Pour la décroissance, il
n’est pas suffisant de « tout peindre en
vert » (green washing), il faut rompre
avec le système actuel. Cela implique un
changement des mentalités et des modes
de vie individuels ; des alternatives
collectives locales et, pour certains, une
participation politique1. La diversité du
mouvement de la décroissance ne nous
permet pas d’en faire une présentation
générale : on se concentre ici sur certaines
initiatives concrètes parmi tant d’autres
(urbaines ou rurales) s’inscrivant dans de
nouvelles manières de penser la vi(ll)e.
Portées ou non par des objecteurs de
croissance, elles sont pour eux l’un des
trois piliers de ce mouvement. Elles
peuvent s’inspirer ou participer de l’essor
des Transition towns, réseau transnational
de villes relocalisées et résilientes
aux ambitions, bien que centrées sur
les espaces urbains, partagées par les
objecteurs de croissance.
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Les trois « papas » du Mobilot
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Pouvez-vous nous présenter votre parcours, vos activités
au sein de l’agence Comceci ?
Je suis arrivé du Chili il y a 8 ans, pour faire un master qui s’est
poursuivi ensuite en doctorat : j’analysais la manière dont les
friches urbaines investies par des projets culturels devenaient
progressivement des institutions. J’ai dû quitter mon doctorat
en cours de route parce que j’ai créé mon agence d’architecture
avec deux autres amis français. Mais je n’ai pas pour autant
abandonné mes réflexions sur le sujet, j’y reviendrais peut-être
un jour.
La création d’une agence est toujours difficile au début. L’une
de nos préoccupations constantes a été à la fois d’accéder à la
commande d’une manière traditionnelle mais de garder aussi
un pied dehors en proposant des projets à la communauté ou
à la ville en tant que consommateur, usager, habitant. On peut
considérer ces projets comme une forme de rupture, dans le
sens où l’on voulait que cela suscite une réaction, une critique.
Nous avons exploré différentes pistes. Par exemple, en France
il n’est pas obligatoire d’être propriétaire d’un terrain pour
demander un permis de construire. On peut donc déposer des
permis que l’on ne compte pas faire, basés sur un projet très
bon, pour voir la réaction en face et pour remettre en question
les manières de faire…
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Il y a 4 ans, dans une période où l’on avait peu de commandes,
on a décidé de notre propre initiative de faire un diagnostic du
2ème arrondissement, qui est le plus petit de Paris et ne dispose
de presque aucun espace public. L’une de nos conclusions était
que l’espace public du quartier est constitué essentiellement
par des trottoirs très étroits. Nous avons donc présenté pendant
l’été 2007 une série de 3 projets au maire d’arrondissement.
Cette initiative l’a intéressé et il a sélectionné un projet dont
l’objectif était d’utiliser les espaces de parking pour faire une
extension du trottoir et pallier au manque d’espaces publics.
Ce projet des terrasses mobiles à l’époque s’est transformé en
« Mobilot » par la suite.
On a planché sur ça pendant deux ans, avec différentes
variantes : parking moto, fixe, mobile… Lors de la création
d’un prototype, la mairie n’étant pas en mesure de contribuer
au financement, on s’est tourné vers un investisseur (entreprise
SEDIB). De son côté la mairie a fait une demande de permis
auprès des services de la ville. Le jour de l’inauguration
pendant l’été 2010, le maire du 2ème arrondissement a reçu
une lettre de refus du préfet qui montre à quel point notre projet
est en rupture : c’est un refus radical de quelque chose qui en
soit n’est pas interdit. Utiliser la place de parking en tant que

terrasse n’est ni interdit, ni ouvertement autorisé : il y a un vide
juridique sur ce point. Donc tant que ça se fait sans demander
l’avis à personne, ça peut passer. Mais si tu fais une demande
officielle, personne ne prendra la responsabilité de l’autoriser.
On rentre dans le problème d’une société traversée par le
principe de l’assurance : il faut trouver un responsable pour
tout, donc les gens hésitent à innover.
Le Mobilot est resté quelques semaines rue de la Banque puis
il est parti dans la rue des Petits Pères. Ensuite on l’a prêté à
une association (« Un sourire de toi et je quitte ma mère ») qui
a fait des ateliers dessin sur le Mobilot avec les enfants qui ne
pouvaient pas partir en vacances. Donc ils l’ont gardé pendant
tout l’été et ça a été un grand succès, les gens venaient jouer
aux cartes, prendre l’apéro... Pour eux c’était génial parce que
cette association travaille beaucoup sur l’idée de lien social,
et ayant un petit bout de trottoir élargi devant leur local, ils se
demandaient comment créer une place dans cet espace. C’est
ce que le Mobilot leur a permis de faire, en créant un parvis
entre le Mobilot et l’association ; ils ont très bien exploité ça.
Le projet s’inscrit-il en opposition avec la voiture et le
stationnement ?
Non, de toute façon on ne pourra pas diminuer fortement le
stationnement pour la voiture. On ne peut pas proposer un
projet en disant « on veut virer les voitures ». Il y a un lobbying
énorme, et puis on n’est pas contre les voitures. Je suis contre la
pollution et le surnombre, mais la voiture est nécessaire. Nous
proposons un projet éphémère et mobile qui doit s’adapter au
contexte. Ce qu’on veut c’est introduire de la complexité dans
la réflexion sur l’espace public, faire en sorte que le parking
ne soit pas seulement le parking, mais que le trottoir puisse
devenir dynamique dans le temps. Nous imaginons quelques
Mobilots dans Paris, le nombre sera forcément à déterminer
avec les services de la ville, mais cela ne devrait pas changer
particulièrement le nombre de stationnements.
Le Mobilot a-t-il pour ambition de faire passer un message ?
Je ne pense pas qu’il y ait un prosélytisme du Mobilot. Nous
avons une démarche plutôt qu’un message. On croit beaucoup
à une manière collective de faire la ville. Ce projet est en
continuité avec une réflexion sur l’espace de stationnement
et l’espace public. Si on introduit une rupture, c’est que le
Mobilot intègre une démarche institutionnelle. Notre projet
veut créer une rupture à l’intérieur des règlements, il ne veut
pas se limiter à une manifestation alternative. Nous voulons

Comment s’est faite cette institutionnalisation ?
Le Mobilot a été présenté à une série de concours. Le premier
était le « Grand prix de l’innovation », organisé par la ville
de Paris l’année dernière et auquel nous avons été finalistes.
Nous avons été retenus à un deuxième concours de la ville de
Paris, le « Mobilier urbain intelligent ». Donc cet été, la ville de
Paris va tester dans l’espace public 40 prototypes de mobilier
urbain intelligent, dont le Mobilot. Grâce à l’appui de la ville
de Paris, nous allons faire une demande à la préfecture pour
tester pendant 6 mois le prototype.
Pouvez-vous nous donner plus de détails sur les différents
prototypes qui existent, et la raison du choix final de ce
modèle ?
Il y a une question de faisabilité économique : il faut que le
projet puisse être rentable. Ce prototype destiné à servir de
terrasse de café, a été choisi parce qu’il permet de développer
une activité économique à court terme. Le montage le plus
faisable est de le louer à la ville, ce qui permet d’amortir et de
payer le prix de fabrication à un commerçant qui développe
son activité. Il y a beaucoup de cafés sans terrasse à Paris mais
nous avons aussi reçu des demandes de villes comme Aix-enProvence ou Marseille qui veulent acheter un Mobilot pour
cette raison.
Les prototypes peuvent être classés par usage : un usage de
terrasse de café ou bar avec des variantes (demi-module,
avec toiture...), un usage jardin avec des aménagements
paysagers, un usage équipement public... Par exemple, il y a
des associations à Paris qui s’appellent « Les Ressourceries
», qui récupèrent du mobilier qui est jeté, ils le recyclent et
le revendent à un prix peu élevé. Donc on pourrait associer
un module comme le Mobilot à ce projet là. C’est une autre
modalité pour créer des services plus proches des associations
de quartier capables de gérer ce type d’élément.

La taille du Mobilot est-elle calquée sur celle d’une place de
parking ? Comment le transportez-vous ?
C’est un peu plus petit qu’une place de parking standard pour
qu’il y ait un peu de marge pour entrer. Le Mobilot fait 1,80m
par 4,80m.
Pour le transporter nous avons conçu le prototype remorquable,
mais il nécessite une autorisation de carrossable validée par
l’Ecole des Mines, démarche qui prend de 6 mois à un an. Faute
de temps, nous avons construit un prototype non remorquable,
monté sur vérins, et nous passons par une entreprise de
dépannage pour le transporter d’un endroit à un autre.
Pour un déplacement à plus grande échelle, c’est complexe
car cela dépend du montage. Des déplacements périodiques,
tous les 3 mois minimum, rendraient nécessaires un modèle
remorquable. Mais si la Ville déplace le Mobilot deux fois
par an, c’est plus pratique qu’il ne le soit. Si le Mobilot n’est
pas dans la rue, il peut être dans un parc, dans un jardin, dans
un espace public, il est conçu pour pouvoir être ouvert tout le
temps.
Avez-vous eu des contacts au niveau national ou
international avec d’autres collectivités, est-ce qu’une
forme d’exportation est envisagée ?
On a breveté le modèle en France et au Chili. Au Chili j’ai
contacté des entreprises qui sont intéressées, mais ce sera
plus long à mettre en place. En France, nous avons envisagé
plusieurs fois la possibilité de s’orienter sur des villes plus
petites. Mais le Mobilot répond bien à un contexte de ville
dense, sinon ça reste une terrasse...
Pour l’instant on reste toujours en lice sur le terrain parisien
et tant que ça fonctionne on y reste. Je pense que c’est une
chance aujourd’hui de le voir dans la ville de Paris, à long
terme peut-être...
Suite aux prochaines installations (voir l’encadré) on espère que
la Mairie de Paris trouvera ce projet suffisamment intéressant
et pour le développer de façon plus massive.

ddd
Les dates et les événements à l’occasion desquels il
sera possible de voir le Mobilot :

● rue Jean-Pierre Timbaud (11ème arr.) pendant l’été 2011
● pour la Nuit Blanche, le 1er octobre 2011 en programmation off
● pour Park in Day, le 16 septembre
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changer la réglementation de la ville de Paris pour que cette
démarche devienne normale. En un an, nous avons réussi à
intégrer la figure de la contre-terrasse dans le règlement des
terrasses de la ville de Paris. Grâce au projet du Mobilot elle
existe légalement, mais dans un cadre contraignant, en restant
dans l’éphémère, l’évènementiel. Donc c’est une victoire,
même si cela ne nous permet pas de développer ce projet
dans toute sa potentialité. Cela prendrait plus de temps, plus
d’énergie, du lobbying, avec un investissement important
et peu de bénéfices. A terme cela pourrait être rentabilisé
puisqu’on a breveté le projet. Mais l’important est de ne pas
opposer l’alternatif à l’officiel. Ne pas dépasser l’alternatif
pour s’inscrire dans l’officiel comporterait le risque de s’effacer
rapidement, de ne rien créer de durable.
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L’impératif de l’excellence dans la recherche
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celui du ministère de l’industrie que l’on trouve une explication - purement économique - de l’excellence : « la concentration dans une
même zone géographique et un même domaine technologique de moyens complémentaires dépassant une certaine masse critique ».
L’excellence et son application physique via le regroupement en pôle d’excellence n’a pas le savoir comme finalité mais bien l’utilité
économique. La finalité de l’excellence est l’impact économique.
Le rapport Aghion, commandé par Valérie Pécresse sur l’excellence universitaire, souhaite « donner aux établissements et aux
scientifiques les armes pour lutter à armes égales dans la concurrence mondiale ». Comme le notait Michel Foucault dans un
entretien sur « l’illégalisme et l’art de punir », cette mise en évidence discursive d’une conception stratégique affectée aux universités,
pleinement liée à la stratégie de guerre, effraie. Les rapports de guerre laissent des marques profondes auxquelles l’université risque
de ne pas échapper. Nous craignons que les cicatrices ne soient que trop profondes.
La constitution de pôles d’excellence, afin de « regrouper les forces » n’est qu’un jeu de dupe pour masquer la ségrégation des unités
considérées comme des non-forces, donc des faiblesses. Dans une logique néolibérale les faiblesses sont des failles à éliminer. Il est
donc à craindre que passée la ségrégation à l’œuvre entre les pôles universitaires d’excellence et les futurs établissements universitaires
de proximité, conçus pour la professionnalisation à la demande des entreprises, une réelle élimination s’effectue progressivement.
Il s’agit de ne pas dissocier les projets d’excellence de la mise en application de la loi relative aux libertés et responsabilités des
Universités dite « loi LRU ». A cet égard, le rapport Aghion fonde ses analyses sur les corrélations entre autonomie, excellence et
classements internationaux (Shangaï) . Une « légitimité exécutive et administrative via un conseil d’administration composé de
personnalités souvent externes à l’université » est prônée. Dans la droite lignée de la Loi LRU, un déni de la démocratie, de la
collégialité et une fin de la démocratisation de l’enseignement supérieur apparaissent.
Enfin, la procédure utilisée pour la répartition des financements du Grand emprunt se fait par le biais d’appels à projets, formellement
conçus pour favoriser la « rentabilité » de la recherche, la recherche appliquée et les sciences dures. Ce sont essentiellement les
champs disciplinaires susceptibles d’engendrer des retours sur investissements qui bénéficieront des moyens financiers alloués à ces
projets. Le rapprochement des sciences humaines vers les sciences dites « dures » ou de l’ingénieur est encouragé. Face à la gravité de
ces enjeux, nous ne pouvons que rappeler, dans la lignée de la revue du MAUSS, l’importance de l’anti-utilitarisme dans les sciences
sociales.
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