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Les échelles sont au cœur de toute analyse territoriale et 
urbaine. Impossible de mettre en exergue et de comprendre 
un objet urbain sans le resituer dans un contexte précis et 
donc un périmètre d’analyse. Impossible également de 
faire abstraction d’une justifi cation de ce choix, car ce qui 
aura été « révélé » à une échelle peut être moins apparent 
à une autre ; c’est singulièrement le cas des inégalités 
sociales (Davezies, Behar, 1999) ou environnementales 
(Baden, Noonan, 2007) où les 
débats font rage sur le choix de 
la « bonne » échelle d’étude. 
Or celle-ci n’existe pas, elle 
dépend de l’objet, du phénomène 
soumis à la loupe du chercheur 
et de la manière dont il veut le 
décortiquer.
Défi nir son échelle d’analyse 
constitue donc un enjeu 
d’importance et plus 
particulièrement quand on s’intéresse au développement 
durable et à son expression opérationnelle (Theys, 2002). 
Est-ce que ce qui est durable à une échelle l’est à une 
autre ? Existe-t-il un potentiel de réplicabilité fractale ?
Afi n de rendre plus concrètes ces interrogations, 
intéressons-nous à un objet précis, comme les 
compensations socio-environnementales. Celles-ci 
pourraient se défi nir comme l’attribution à une population 
subissant les effets négatifs d’une infrastructure, d’un 
ensemble de mesures compensatoires visant à rétablir 
un « équilibre » entre impacts négatifs et retombées 
positives. Mais sur quel territoire ? Sur quel principe de 
redistribution ?

Échelle et angle d’analyse

Pour comprendre comment se construisent les 
compensations, encore faut-il chausser les lunettes 
pertinentes. Trouver la bonne paire dépend de ce qu’on 
souhaite concrètement mettre en évidence et de l’approche 
théorique mobilisée. Dans notre cas il s’agit d’observer 
au niveau méso, au prisme de la sociologie de l’action 

publique (Lascoumes, Le 
Galès, 2004) et de l’Advocacy 
Coalition Framework (Sabatier, 
1993), comment les acteurs se 
mobilisent, interagissent dans 
l’optique de trouver une solution 
à la « disjonction scalaire des 
impacts », expression évidente 
de l’inégale distribution des 
externalités.

De fait, les infrastructures (aéroports, centrales 
électriques…) impactent leur territoire à la fois 
positivement et négativement. Or, les impacts positifs 
touchent des échelles beaucoup plus larges que les 
impacts négatifs (pollution, risques, nuisances telles que 
la congestion routière, le bruit, la possible dévalorisation 
des biens immobiliers, etc.) qui se concentrent sur 
l’espace d’accueil de l’infrastructure. La redistribution 
des effets positifs ne vient donc pas compenser les effets 
négatifs contrairement à ce qui est souvent avancé par les 
promoteurs et exploitants pour justifi er leur projet.
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Dossier - Les échelles et la ville

  Les compensations socio-environnementales : de la 
disjonction scalaire à la concorde des échelles ?

       Julie Gobert, docteure en urbanisme et aménagement, chercheure associée au 
Lab’Urba 

Pour ce quatorzième numéro, la revue Passerelle 
portera son attention sur les « échelles » et la manière 
dont elles sont mobilisées dans les travaux de recherche 
sur l’urbain. Ces dernières peuvent apparaître sous 
différentes formes, et c’est ce que tentera de vous 
apporter le dossier constitué. Comment traitons-nous 
de ces échelles ? Existe-t-il une « bonne » échelle ? 
Pouvons-nous les faire interagir ? Le dossier 
présentera des éléments de réfl exion montrant les 
multiples possibilités de manier ces échelles. Que nous 
parlions de compensations socio-environnementales, 
de rap ou de risques, en passant par l’exclusion, le 
domaine sanitaire et les politiques du logement, ces 
contributions nous montreront que mobiliser une

échelle dépend de l’objet que l’on étudie et que l’on
ne peut concevoir un travail sur l’urbain sans réfl échir 
à la question des échelles. Nous vous proposons 
de découvrir un entretien réalisé avec Patrick 
Urbain, trésorier de l’association « Les Promenades 
Urbaines », faisant découvrir la ville et ses projets 
pour les passionnés de l’urbain, mais pas uniquement.

L’association Passerelle vous souhaite une bonne 
lecture ainsi qu’un très bon été 2012.

J.-C. Blesius, N. Cuervo, C. Devaux, M. Tournon, 
N. Ranaivaoarimanana.

Le garde-fou

Finalement, l’heure des auditions se tient devant vous, vous 
défi ant d’être brillants. 
Honnêtement, à côté, la 
soutenance, c’était facile. 
Ceux qui se verront classés 
en tête auront du mal à 
s’en remettre. Vous avez 
pourtant appris qu’habi-
tuellement les souhaits ne 
se réalisent pas. Cela doit 
cacher quelque chose… 
Les autres s’inquiéteront de 
leur performance, puis de 
leur (in)expérience, de leurs 
capacités, ou encore de 
leur tenue ce jour-là. « Ma 
mèche devant les yeux, ils 
ont du se dire que ce n’était 
pas très sérieux. Peut-être 
que la cravate rayée, c’était mieux ».
Bien vite, ils réaliseront – lorsqu’ils ne l’ont pas déjà fait – qu’ils 
ont un loyer à payer, un ventre à remplir et bien d’autres choses 
encore. « Mais que faire maintenant ? Je suis docteur, et alors ? ». 
Ils rebondiront, une fois encore, se rappelant leurs années de thèse, 
heureuses après tout, pour se lancer dans ce que tous les autres 
appellent depuis qu’ils ont choisi de « poursuivre leurs études », « la 
vie active ». La vraie vie. Le vrai travail.

Tous, gardons à l’esprit que la thèse et le grade de docteur ne sont 
qu’une étape dans un parcours de vie, et non une fi n en soi !

Le comité de rédaction
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Publications, Communications

 Thèse, antithèse, sainte thèse 
L’insertion professionnelle des « jeunes docteur-e-s » s’apparente à 
la recherche du partenaire idéal par le biais de ce que l’on appelait 
autrefois la messagerie rose : autant d’espoirs que de déconvenues.
La thèse a été soutenue et, souhaitons-le, brillamment. Car vous vous 
en êtes donné les moyens, quitte à faire des sacrifi ces, une forme 
d’investissement d’avenir vous dites-vous dans les moments de doute. 
Belle, grande et vraie émotion que la vôtre lorsque retentit la fameuse 
maxime : « Nous avons l’honneur de vous décerner le grade de 
docteur de l’Université », qui sonne à vos oreilles comme : « sésame 
ouvre-toi ». Vous pensez : le plus diffi cile est fait. En un sens, c’est 
vrai, car bien peu seront celles et ceux qui auront la possibilité dans 
un futur proche de se consacrer avec autant d’ardeur, de bonheur et de 
liberté dans une recherche.
L’après-soutenance n’a cependant rien d’un état céleste où vous vous 
sentez libérés, car l’épineuse question du « et maintenant ? » siffl e à 
vos oreilles. Dès lors, vous vous lancez dans les « qualifi cations », 
non pas pour une quelconque fi nale, mais pour faire reconnaître le cas 
échéant votre aptitude à enseigner et à faire de la recherche. Quand 
tout va bien, vous en obtenez une. Parfois, deux, quelle liesse ! Vous 
êtes fi ers d’avoir dompté l’impression de tous vos exemplaires,  dont 
le poids défi e celui de plusieurs nouveaux-nés. Fiers d’être parvenus à 
trouver la bonne taille d’enveloppe et le bon carton pour les adresser 
à vos rapporteurs. Vous êtes encore plus heureux une fois qualifi és de 
recevoir chez vous ces beaux exemplaires qui ont voyagé parfois à 
travers la France entière et de vous en servir comme table de chevet. 
Certains d’entre vous mobiliseront leur plus bel art dissertatoire pour 
pouvoir prétendre aux auditions organisées par les Universités où des 
postes de Maître de conférences sont à pourvoir. Vous songez à relire 
votre thèse, ce serait idiot de se faire piéger, non ?
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Échantillon des Thèses en cours
On espère que pour votre promenade de demain (samedi 5 mai), 
vous aurez du beau temps !
Oui c’est vrai, quand on a un commanditaire, il faut le faire même s’il 
pleut. Dans ce cas là, il peut arriver qu’on n’ait pas grand monde. Ça 
m’est arrivé de faire une promenade avec 5 personnes. Enfi n, ce sont 
les risques du métier. En même temps c’est sympa avec 5 personnes 
on peut parler… même sans haut-parleur. Moi je n’aime pas beaucoup 
les haut-parleurs. Quand on est 35, il faut s’arrêter à chaque fois, 
attendre que les gens se réunissent, parler, repartir… tandis que quand 
on n’a pas le haut parleur, on peut parler en marchant et les gens 

entendent !  Et vous voyez beaucoup plus de 
choses. Par contre, ce qui n’est pas bien c’est 
quand chacun est avec son petit casque, dans 
sa bulle.

Les promenades vont se faire de plus en plus 
avec l’électronique. On a travaillé sur les 
IPAD avec une association. Ça permet d’avoir 
des plans, des photos… c’est assez génial. 

Mais on en n’est pas encore là, il faut des moyens, ça coûte très cher. 
Mon rêve c’est d’avoir des mini-projecteurs pour projeter sur un mur. 
Le problème, c’est qu’il doit faire mauvais pour projeter !

Nous faisons aussi des propositions. Par exemple, au sein du CAUE, 
on nous demande de faire découvrir les projets sur la nationale 7. On 
va proposer au Conseil Général différents parcours avec différentes 
façons de faire, selon le public auquel on s’adresse. Quand on a fait 
une promenade sur la Seine-Amont, si on avait dit « promenade le 
long de la Seine-Amont », il n’y aurait pas eu grand monde. Par 
contre, on s’est dit qu’on allait essayer les points hauts, en montant en 
haut des immeubles pour regarder le paysage et analyser les projets. 
Sur la nationale 7, on va peut être proposer des sortes de rallyes, un 
jeu de piste pour les gens. C’est un peu rude de se balader là, donc 
il faut trouver un truc qui fasse que les gens 
vont rester une demi-journée ou une journée 
sur ce site.
On a aussi proposé des promenades sur la 
vallée de la Bièvre à partir des photos de 
Doisneau qui est né à Gentilly et qui a travaillé 
sur ce territoire pendant très longtemps. Il a 
fait beaucoup de photos qui sont célèbres, et 
il nous semblait intéressant d’aller voir sur 
place, de regarder ses photos, de voir et d’analyser le paysage qui a 
changé, et en même temps d’analyser pourquoi il faisait telle photo. Il 
y avait un photographe professionnel qui était avec nous et qui nous 
expliquait comment il travaillait, avec quel type d’appareil, etc.

Lorsque vous faites des visites dans un quartier, dans un grand 
ensemble, ou dans d’autres espaces urbains, quelles sont les 
réactions des habitants ?
Il y a des gens qui réagissent, demandent ce qu’on fait et donnent leur 
avis. C’est très intéressant d’ailleurs. Souvent, il arrive que des habitants 
expliquent justement leur vie, les diffi cultés, ce qui est bien ou pas bien 
dans leur quartier. Quand on a visité l’Haÿ-les-Roses, il y avait le maire, 
accompagné par la police. C’était une idée saugrenue, on s’est fait 
caillasser. C’était comme une provocation, on a expliqué que ce serait 
bien si elle n’était pas là. Après son départ, on a pu visiter sans problème.

C’est sûr que visiter des quartiers diffi ciles n’est pas chose facile. 
Même quand on fait une étude urbaine et quand on veut prendre 
une photo, il faut la prendre discrètement. Les gens peuvent devenir 
agressifs. Par contre, quand on le fait avec les jeunes du quartier, là on 
peut prendre des photos comme on veut parce qu’on est accompagné. 
Mais ça peut arriver d’être mal accueilli dans un quartier diffi cile : « 
vous venez nous voir comme des sauvages ! ». En même temps, c’est 
vrai qu’une promenade urbaine est comme du tourisme. On essaie 
de travailler avec les habitants ou avec des associations de quartier . 
Par exemple à Grigny, la visite a été faite avec les gens du quartier, 
et ça se passait sans problème. Sinon, dans d’autres quartiers, ils 
viennent nous voir et ce qui est intéressant c’est le mélange, et de 
temps en temps ils nous contredisent. En général, ça se passe bien.

Recevez-vous des fi nancements, de la part des communes ou des 
commanditaires ?
Oui, l’association fait ses promenades en faisant payer les 
participants. L’Arsenal par exemple, nous paye une cotisation. Mais 
quand on fait payer ce n’est pas rentable, c’est bien ça le problème. 
Si on veut payer le conférencier, c’est actuellement 15 euros et 5 
euros pour les étudiants, mais même pour les étudiants c’est cher. 
Comme association on a du mal à vivre quand même. Là on avait 
quelqu’un qui était en emploi aidé, pendant un an, mais on n’a pas 
pu tenir parce que même en emploi aidé on n’arrivait pas le payer.

Il y a tout un débat de savoir si on répète une promenade plusieurs fois. 
Moi je suis pour la répéter, mais il y en a beaucoup qui nous disent 
qu’on doit faire une expérience, maximum deux. Moi je ne suis pas 
d’accord, il ne faut pas la faire toutes les semaines, mais on s’améliore, 
on sait combien de temps il faut parler, quel est le meilleur regard... 

FLORE Roxane
(dir. A. Bourdin et E. Denis)

Micro-logiques et réseaux d’acteurs 
privés au sein du processus de 
production de la ville émergente – 
Le cas indien : l’entrée des acteurs 
villageois dans la dynamique de 
globalisation.

Avec l’ouverture aux investissements 
étrangers, les programmes résidentiels haut 
de gamme, le développement concomitant 
de mégaprojets d’infrastructures, un nouveau 
modèle de développement s’impose à la 
lisière des grandes métropoles du Sud. Nous 
avons choisi d’approfondir et de modéliser la 
production de ces formes à travers le cas de 
l’Inde, pays dont la croissance économique 
dépasse 8% par an depuis 10 ans.
Dans quelle mesure la croissance économique 
globale d’un pays émergent s’articule-t-elle 
avec le développement socio-économique des 
territoires locaux ? Comment les forces locales 
s’approprient ces vecteurs de croissance pour 
renforcer leur position ou non ?
Nous souhaitons partir de l’échelle 
micro-locale, celle du village, et privilégier 
une approche ethnographique en termes de 
méthodologie. Entre procédures formelles 
et réalités locales, quelles sont les formes 
concrètes que prennent les politiques de 
développement urbain?

GOMES Pedro
(dir. A. Bourdin et J. Carvalho)

La prise en compte de l’usage dans 
la production de l’espace public à 
Louvain-la-Neuve, Lyon et Lisbonne : 
contextes d’action, méthodes et 
résultats.

Parmi les récits de « crise » de l’espace public, 
son usage et son rapport à la production des 
espaces ont une importance considérable. 
Mais ces approches restent limitées pour 
éclairer l’action publique : la description a 
montré le caractère confl ictuel des espaces, 
mais dépasse rarement la juxtaposition de 
macro-récits au particulier ; les approches 
prescriptives l’ont surtout traité comme un 
problème de dessin urbain et de projet.
Ma thèse a l’ambition de contribuer à un 
cadre méthodologique pour une production 
des espaces publics valorisant l’usage, 
et essayera de comprendre trois cas de 
production centrés sur l’usage, notamment 
leurs contextes d’action, les méthodes 
employées et leurs résultats, sans pour autant 
ignorer l’inscription de ces démarches dans 
le contexte de la métropolisation ni leur 
implication et signifi cation ultime dans les 
micro-géographies des espaces publics.

RABIE Joseph
(dir. G. Faburel)

Ce qui fait lieu.

Nous constatons dans bien des études 
de paysage une montée en généralité qui 
fait l’impasse sur le lieu réel et singulier, 
spatialement situé. Or, c’est là, au sein des 
lieux particuliers, des endroits précis sur la 
terre, que nous habitons et que nous fabriquons 
le sens et la substance de notre habiter. Nous 
abordons alors par le sensible la question 
de ce qui fait lieu : par le ressenti affectif et 
esthétique, par l’esprit du lieu - sa psychogéo-
graphie, en termes Situationnistes. Toutefois, 
nous constatons que le lieu constitue un 
complexe hybride, par l’amalgame de 
multiples taxinomies hétérogènes, composées 
de formes, de symboles, d’identités, d’ap-
propriations, de valeurs sociales, culturelles, 
politiques, etc., d’usages et de modes de vie, 
d’aménités disponibles ou absentes, et ainsi de 
suite... Notre objectif serait alors la production 
de connaissances servant à la conception et 
à l’édifi cation de lieux particuliers. Nous 
visons ainsi à établir les ressorts d’un habitat 
qui accueille et à empêcher les ressorts d’un 
habitat qui aliène.

PRIÉ Vincent
(dir. G. Faburel)

La réappropriation des délaissés. 
Quand l’engagement par la nature 
renouvelle les formes de l’habiter.

Dans le sillage de la transition socio-écologique 
des villes, la nature s’affi rme comme un des 
opérateurs premiers du vivre-ensemble. Mais 
qu’en est-il des espaces ouverts comme 
vecteur de ce changement ? Singulièrement, 
la réappropriation des délaissés semble 
témoigner de nouvelles formes d’engagement 
en faveur de la qualité urbaine.
À travers cet enjeu, l’objet de cette thèse est 
d’analyser comment l’engagement humain, 
par et pour la nature, exprime des aspirations 
fortes pour une reconnaissance des formes 
sociales et spatiales de l’habiter urbain, 
tout en interrogeant dès lors les savoirs et 
savoir-faire de l’urbanisme qui régissent à ce 
jour les territoires.
À cette fi n, les initiatives de réappropriation 
sont examinées par rapport aux divers 
modes de production de la ville; sous l’angle 
institutionnel (ex : coulées vertes) d’un côté et 
de démarches plus pragmatiques et citoyennes 
(ex : Guerilla Gardening) de l’autre.

ROUSSEL Julie
(dir. J. Monnet et S. Chardonnet Darmaillacq - CIFRE)

Étude de la marche par le prisme du 
confort urbain dans l’espace public 
parisien.

Cette thèse propose de s’intéresser à la marche 
en ville - plus particulièrement à Paris et 
quelques zones limitrophes - en l’envisageant 
par le prisme de la notion de confort urbain.
Qu’est ce qui fait confort dans l’espace 
public ? Dans quelles mesures le confort est-il 
impliqué dans la marche en ville ?
Il s’agit d’identifi er et d’analyser les critères 
nécessaires à l’émergence du sentiment de 
confort urbain en partant du postulat que 
celui-ci est déterminant dans le choix de se 
déplacer à pied.
La marche est ici appréhendée comme mode 
d’interaction et de déplacement sensible au sein 
de l’espace public, que nous entendons comme 
lieu d’échange et de relation (physique et 
sociale) entre l’homme et son environnement.  
Nous nous attachons notamment à faire le lien 
entre la notion d’affordance (Gibson, 1977) 
- et donc les différentes possibilités d’action 
offertes à l’individu par son environnement 
- et le confort urbain, à travers l’étude de 
différentes situations de marche.

FANG Li
(dir. A. Bourdin)

Le rôle des opérateurs du luxe dans 
la production de nouvelles centralités 
métropolitaines : le cas du projet de la 
Samaritaine à Paris.

Aujourd’hui, les grands groupes du luxe 
n’hésitent pas à s’investir dans des projets 
urbains. Leurs actions portent sur la création 
de lieux de commerce, d’hôtellerie, ou voués 
à l’art et la culture; actions qui entraînent un 
impact sur l’économie, la qualité de vie, la 
culture, l’urbanisme. La thèse se situe dans 
la perspective d’un approfondissement de la 
défi nition des nouvelles offres de centralités 
métropolitaines, dans une démarche qui 
veut associer l’offre que cela représente, en 
termes de fonctions, d’usages, d’ambiances, 
avec les résidents et les touristes concernés, 
et la dynamique des producteurs de ville. La 
principale question posée est de savoir quel 
type d’offre urbaine est porté ou alimenté par 
le luxe. La première hypothèse est que cela 
contribue à la formation de fi gures spécifi ques 
de l’offre de centralité métropolitaine. Une 
deuxième hypothèse est que l’offre de 
centralité métropolitaine passerait par de 
nouvelles formes de mixité urbaine.

    On essaie de travailler 
avec les habitants ou avec des 
associations de quartier  

Propos recueillis par J.-C. Blesius et M. Tournon, le 4 mai 2012.
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  Quelle échelle choisir pour une étude quantitative ? L’exemple de la prise en 
charge de la perte d’autonomie des personnes âgées.

   Mélina RAMOS-GORAND, doctorante au Lab’Urba
   Sous la direction de Jeanne-Marie Amat Roze

  Le délicat équilibre entre développement industriel et préservation de la sécurité 
et la salubrité publiques - réflexion sur un axe temporel.

   Jean-Christophe  BLESIUS, doctorant au Lab’Urba
   Sous la direction de Jocelyne Dubois-Maury et Isabelle Thomas-Maret

Ces mesures rencontrent des difficultés de mise en œuvre au regard 
des conflits quant aux financements de ces dernières par l’Etat, les 
industriels et les communes. De plus, certaines entités industrielles 
subissent des pressions de la part des municipalités pour qu’elles 
« déménagent » au sein d’un autre espace.

Comment calmer les tensions et attirer de l’industrie ?

À l’heure où les premiers bilans des plans de prévention des risques 
technologiques se mettent en place, force est de constater que les 
objectifs du gouvernement ne sont pas atteints au regard du nombre de 
plans approuvés, particulièrement en Île-de-France (environ un tiers).

Face à la diminution des emplois industriels 
et surtout face à une volonté de retrouver 
une croissance issue de la production, ne 
pourrions-nous pas observer une volonté 
non seulement de pérenniser la présence 
de l’industrie, mais aussi d’en recréer ? Il 
existerait dans certaines régions « meurtries » 
depuis mars 2009 et sur l’initiative du président 
de la République d’alors, N. Sarkozy, des 
« commissaires à la réindustrialisation », sous 
l’autorité des préfets (Forray, Kindermans, 
2012). Bien que la région Île-de-France ne 
fasse pas partie des régions prioritaires, il 

existe bien cette idée d’attirer à nouveau des emplois industriels sur le 
territoire national. Lorsque cette industrie est source de risques ou de 
nuisances, comment dès lors sera envisagé son voisinage ?

Si dès l’Antiquité, apparaît une idée de « maîtrise » des usages du sol 
(Rasse, 2009), la législation française, au regard des activités sources 
de nuisances et plus tard de risques dits « majeurs », s’est construite 
depuis le début du 19ème siècle. D’abord éloignées puis peu à peu 
rattrapées par des constructions, l’enjeu est aujourd’hui de trouver des 
solutions pour continuer à vivre avec ces industries.

1810-1976 : des activités « éloignées »

La notion d’éloignement d’entités sources de nuisances apparaît dans 
un décret impérial de 1810. Cependant, il s’agissait de créer un « 
cadre sécurisant » afin d’éviter toute situation conflictuelle avec le 
milieu environnant (Sauvage, 1997). Malgré 
une autorisation d’exploitation qui découlait 
de l’autorité préfectorale, les premiers plans 
d’aménagement pouvaient interdire dans 
une zone des installations particulièrement 
dangereuses. Nous pouvons dès lors prendre 
la mesure de la dualité qui pouvait opposer les 
intérêts du préfet et ceux de la commune. Avec 
la survenue d’accidents industriels dans les 
années 1960, tels que celui de Feyzin dans le 
sud de Lyon, de nouvelles pierre d’assise vont 
être apportées à la législation existante.

1976-2001 : une prise en compte plus grande du voisinage des 
installations

N’ayant pas pu entraver un rattrapage des industries par certaines 
constructions, le texte de loi de 1979 dit des « Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement » (I.C.P.E.), et celui de 1987 
sur l’organisation de la sécurité civile, vont faire apparaître une 
plus grande prise en compte de la question du voisinage des entités 
à risques. Cependant, le souci de ne pas entraver le développement 
industriel n’en était pas pour autant absent. Quels étaient alors les 
outils mobilisables pour « maîtriser l’urbanisation » ? Qu’il s’agisse 
de servitudes ou de Programme d’Intérêt Général (P.I.G.) qui peuvent 
instaurer des zones de protection ou d’éloignement, les situations 
d’imbrications existantes ne sont que très peu concernées par ces 
mesures. Il faudra attendre l’accident de l’usine A.Z.F. à Toulouse, 
en 2001, pour voir s’enclencher un processus de réflexion sur le 
traitement des espaces de cohabitation étroite entre industries et 
résidences.

Le plan de prévention des risques technologiques, un dispositif 
innovant ?

La loi de 2003 dite « Bachelot » renforce l’arsenal juridique existant 
pour la maîtrise de l’urbanisation. « Les catastrophes ont la vertu 
d’engendrer des processus de réflexion qui auraient dû être initiés 
bien plus tôt » (Héraut, 2004). Devant permettre de résorber les 
situations héritées du passé, et basée sur le modèle des plans de 
prévention des risques naturels, la loi impose, pour les établissements 
les plus dangereux, l’élaboration d’un plan de prévention des risques 
technologiques.
Ce dispositif permet de mettre en œuvre des mesures foncières 
concrètes telles que, lorsqu’elle est reconnue d’utilité publique, la 
procédure de l’expropriation. Un droit de préemption peut également 
être instauré sur un périmètre établi par la municipalité, rendant 
cette dernière prioritaire sur toutes les ventes s’y déroulant. Enfin, 
la procédure du délaissement permet à un propriétaire de mettre 
la commune en demeure d’acquérir le logement (Dubois-Maury, 
Chaline, 2004). Ne pourrions-nous pas y voir un dispositif qui permet 
de « sauvegarder l’industrie » en recréant des vides autour d’elle 
(PUCA, LATTS, ENTPE, 2007) ?

Dossier - Les échelles de la ville

    il existe bien cette idée 
d’attirer à nouveau des 
emplois industriels sur le 
territoire national 

Les recherches se heurtent par ailleurs au manque de fiabilité 
statistique de certaines données : plus les données sont produites à 
l’échelle locale, plus elles portent sur des effectifs réduits et plus elles 
risquent de n’être ni représentatives, ni correctes. Il est indispensable 
de ne pas descendre en-dessous du seuil de représentativité des 
enquêtes.
           
L’échelle qui « fait sens » n’est pas toujours la plus fine

Les données qui sont fiables statistiquement à l’échelle locale, ne sont 
pas automatiquement pertinentes. Une augmentation importante du 
nombre de personnes âgées entre deux recensements dans de petites 
communes n’est pas toujours intéressante : doubler sa population 
âgée peut signifier passer de 5 à 10 personnes âgées. On détermine 
un seuil de pertinence, fatalement arbitraire en partie, en-dessous 
duquel on ne représentera pas la donnée. Ici, un seuil minimal fixé à 

20 personnes âgées de 75 ans ou plus dans une 
commune pourrait être utilisé. Afin de garantir 
l’exhaustivité territoriale des résultats, on 
regroupe les communes en-dessous du seuil 
avec des communes limitrophes.
Pour certaines données, notamment d’ordre 
culturel, il est même nécessaire de changer 
d’échelle. La recherche montre qu’en France, 
en fonction du territoire dans lequel les 

personnes âgées habitent, leur perte d’autonomie sera prise en charge, 
mais pas par les mêmes acteurs : les infirmières libérales interviennent 
davantage sur les façades méditerranéenne et Atlantique, quand les 
EHPA assurent une part importante de la prise en charge dans les 
espaces ruraux, et les aides à domicile dans les espaces urbains du 
Nord, de l’Est de la France et en Île-de-France. Les données départe-
mentales montrent ces grandes tendances métropolitaines.
La localisation à la commune montre le fin maillage des EHPA 
(environ 10 000 en 2010, localisés dans 5 400 communes différentes). 
Cependant, pour le taux d’équipement, une cartographie à la 
commune a peu de sens puisque la majorité des communes ne sont pas 
équipées et que les établissements accueillent les personnes âgées des 
communes alentours. A l’opposé, une analyse départementale lisse 
la majorité des disparités. Il est donc préférable de travailler ici au 
canton ou au bassin de vie, quand on sait qu’en 2010, 97% des bassins 
de vie et 89% des cantons sont équipés.

La question des échelles est au cœur de ce travail sur la mesure 
territoriale de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes 
âgées, car il est indispensable de garantir la qualité des résultats 
mais aussi leur pertinence pour livrer aux acteurs un outil d’aide à 
la décision. Cela montre la nécessité d’un arbitrage par le chercheur 
entre exhaustivité, fiabilité statistique et pertinence .

Dans le cadre d’analyses quantitatives en géographie, nous sommes 
confrontés à l’absence ou au manque de fiabilité statistique de 
données locales. Par ailleurs, certaines données comme les taux 
d’équipement en Établissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées (EHPA) ont-elles vraiment du sens à l’échelle de la commune 
dans une configuration comme celle de la France, où plus de 50% 
des communes ont moins de 500 habitants ? Dans le cadre de ma 
recherche, la question suivante est essentielle : quelle échelle d’étude 
utiliser pour rendre compte au mieux de l’hétérogénéité spatiale 
caractérisant le territoire français dans toutes ses dimensions, tout en 
garantissant des résultats pertinents, statistiquement fiables et autant 
que possible exhaustifs sur le territoire géographique étudié ? 

Favoriser les études locales pour rendre compte au mieux de 
l’hétérogénéité spatiale

Quelle que soit la variable étudiée, sa variance 
diminue lorsque l’on augmente le niveau 
d’agrégation. Concrètement, cela revient à 
considérer comme uniformes des territoires 
en réalité hétérogènes1.
Le diagnostic à l’échelle locale, fondamental 
pour les acteurs de terrain, se justifie 
également sur le plan théorique. L’intérêt 
des données administratives ou des données 
d’enquêtes exhaustives comme le recensement est sans conteste leur 
qualité. Par exemple, les EHPA sont connus de manière exhaustive, 
ainsi que les populations âgées communales. Les modèles gravitaires 
utilisés pour mieux comprendre la facilité d’accès aux établissements 
sont appliqués à l’échelle de la commune ; ils permettent de mettre en 
lumière les disparités infra-départementales.
Cependant, ces recherches quantitatives peuvent se heurter au 
manque de données : il est alors nécessaire de passer à un niveau 
d’agrégation supérieur ou d’utiliser d’autres variables pour approcher 
les phénomènes. Par exemple, le nombre de personnes âgées en 
perte d’autonomie n’est connu qu’à l’échelle départementale. Pour 
travailler à l’échelle plus fine, il est nécessaire de trouver d’autres 
indicateurs qui permettront d’approcher ce nombre. On croise ici la 
structure démographique avec des données socio-économiques ;  en 
effet, plus on avance en âge, plus le risque de devenir dépendant 
augmente.
Par ailleurs, les anciens ouvriers et employés, et ceux qui ont 
entretenu de mauvaises habitudes de vie sont davantage exposés à 
la dépendance. Le rapport Wanless, au Royaume-Uni, insiste sur le 
lien prédictif entre dépendance et quatre groupes de pathologies : les 
accidents vasculaires cérébraux et problèmes coronariens (dont le 
risque augmente avec le manque d’activité physique et une mauvaise 
alimentation), les pathologies rhumatismales (qui se développent 
davantage quand la personne a exercé un travail physique), les 
démences (qui touchent davantage les ouvriers ou employés que les 
professions intellectuelles supérieures). Ces indicateurs relatifs à 
des facteurs de risques livrent une appréhension de la dépendance à 
l’échelle communale. Les chercheurs font de plus en plus appel à cette 
méthode, notamment pour développer une approche longitudinale. 
Contourner le manque de données implique, ainsi, de bien connaître les 
mécanismes qui expliquent, au moins partiellement, les phénomènes.

  Cela montre la nécessité d’un 
arbitrage par le chercheur 
entre exhaustivité, fiabilité 
statistique et pertinence 

Dossier - Les échelles de la ville

Notes
1  Cf. Pour le problème plus général autour des mailles du MAUP (Modifiable 

Areal Unit Problem), voir : P. Dumolard (1997), in La comparaison des 
territoires transfrontaliers à l’échelle nationale, vers une typologie fondée 
sur les logiques d’intégration, Rapport Final, S. de Ruffray et al. DIACT, 
2008.
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  « La concertation citoyenne dans les projets d’écoquartiers en France : évaluation 
constructive et mise en perspective européenne » - 2009 - 2012.

     Programme CDE (Concertation, Décision, Environnement) du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.

     Équipe Lab’Urba (Jodelle Zetlaoui-Léger (resp. scient.), Guillaume Faburel, Camille Gardesse) – LET 
(Laure Héland, Isabelle Grudet, Michael Fenker, Bendicht Weber) en partenariat avec La Cambre 
Architecture (Bruxelles), la SCET (groupe SNI - CDC), les associations 4D et Robins des Villes.

à ces dispositifs au nom de la « raison technique » pour évoquer les 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de démarches participatives.  

On fera alors l’hypothèse que le « modèle de l’instruction publique »1 
jouerait un rôle majeur dans la démocratisation de la production 
architecturale et urbaine en France. Ce modèle serait toutefois structuré 
dans ce champ par des aspects qui lui sont propres, liés d’une part au 
fait que la conception spatiale met en jeu des savoirs et savoir-faire issus 
de disciplines artistiques, et d’autre part aux modes de structuration de 
l’ingénierie publique basés sur une importante division technique du 
travail et sur une approche séquentielle des projets d’aménagement.
La recherche combine plusieurs méthodologies d’investigation dont 
une enquête par questionnaires réalisée auprès de l’ensemble des 
collectivités qui avaient un projet d’écoquartier en cours de réalisation 
en 2010, et plusieurs monographies dont le choix s’appuie sur les 
typologies construites à partir de l’enquête quantitative. Les résultats 
de cette recherche conduiront à proposer un programme de formation 
et d’accompagnement à l’organisation de démarches de concertation 
citoyenne dans la production d’aménagements urbains durables.

Notes
1  CALLON M., 1998, « Des différentes formes de démocratie 

technique », in Annales des Mines, n°9 (janvier).

Recherche en cours

Depuis les années 1990, la question de la participation citoyenne a 
été identifiée comme étant un enjeu majeur du développement urbain 
durable. Alors que les projets « d’éco-quartiers » se multiplient en France 
et font l’objet d’un soutien important des pouvoirs publics, quel rôle a 
été attribué à la « concertation citoyenne » dans de telles initiatives ?
En procédant à une évaluation constructive des premiers projets 
d’écoquartiers français, cette recherche est l’occasion de réaliser une 
analyse de ces opérations, en cours de réalisation ou achevées, en prenant 
la concertation citoyenne dans son lien avec les problématiques de 
développement durable comme objet central d’investigation. Elle entend 
étudier la façon dont les initiatives d’écoquartiers pourraient jouer un 
rôle moteur dans une évolution significative des démarches de projet 
ainsi que des savoirs et savoir-faire des professionnels de l’aménagement 
et de la construction, vers des pratiques concertées tendant vers 
la coproduction et la cogestion. Éclairée par les enseignements 
tirés d’expériences européennes (notamment belges, allemandes, 
hollandaises), cette recherche conduira à apprécier l’influence des 
dimensions politiques, juridiques et techniques qui encadrent les projets 
d’urbanisme, et plus généralement des « cultures » et réglementations 
locales, sur l’intégration de dispositifs participatifs dans les processus de 
programmation-conception. Au-delà des caractéristiques des procédures 
et des cadres légaux auxquels la recherche s’intéressera, il s’agira 
également d’analyser la façon dont élus et experts patentés se réfèrent 

L’Entretien

 Entretien avec Patrick URBAIN

Quelle est votre conception de la promenade urbaine ?
Ce qui nous intéresse c’est la ville, ce ne sont pas uniquement les 
monuments historiques. Il y a différents regards et différents publics, 
ça dépend aussi des publics. On fait des promenades pour des 
professionnels par exemple ou des gens qui travaillent sur la ville, et 
là on analyse un peu le paysage urbain. Après, il y a aussi des gens qui 
ne sont pas des professionnels, et c’est là aussi une analyse de l’espace 

urbain, mais on essaie d’avoir un échange avec 
eux, c’est-à-dire que chacun apporte son avis. 
Naturellement, nous on l’a préparé, mais en 
général, il y a toujours cet échange et il s’agit 
d’apprendre à regarder et d’avoir un regard 
critique sur la ville, sur ce qui la compose, 
comment elle fonctionne, comment elle vit, et 
comment le paysage même est façonné.

Peut être que c’est mon regard CAUE, mais au fond c’est une façon 
de mieux faire participer les habitants à la ville et à sa transformation, 
de se mettre à leur portée et pas uniquement de leur demander de 
se mettre à la portée de l’urbaniste, ce que l’on fait en général, il 
faut bien le reconnaître. Moi ça me semble important, on essaye de 
faire comprendre. Souvent il y a un peu de réticence parce que les 
collectivités locales veulent bien faire de la participation mais ne 
veulent pas en dire trop et veulent contrôler le discours. Justement, 
dans les promenades urbaines, le contrôle est beaucoup plus difficile 
puisque chacun prend la parole. C’est là où les collectivités qui ont 
peur que tout soit remis en cause se trompent, car c’est rarement le 
cas. 

Comment sont constitués les parcours au sein de l’association ?
Ça dépend, il y a des commandes de la part 
des collectivités ou des SEM, et on constitue la 
promenade en fonction de la commande, mais 
en tenant compte du territoire. Et puis il y a les 
promenades que nous réalisons avec Pompidou 
ou l’Arsenal, en fonction d’une exposition 
comme la couleur, les ravalements, etc. Nous 
on va dire « le territoire le plus intéressant pour 
analyser cela, ça va être dans tel quartier ».

Pourriez-vous tout d’abord revenir sur la genèse de votre 
association ?
Cela a démarré avec Yves Clergé qui était architecte et faisait depuis 
très longtemps des promenades urbaines au centre Pompidou, en 
lien avec les expositions qui y étaient présentées. Et puis dans les 
années 1990, on a commencé à organiser des promenades urbaines 
au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement)  
pour avoir un regard différent sur la ville et 
voir sur place des projets, surtout des projets 
d’architectes au départ. On a alors commencé 
à faire des promenades conjointes et c’est à 
cette époque qu’on a décidé de monter une 
association pour pouvoir être payé et régler 
la question de notre statut financier. On s’est 
aperçu que travailler ensemble était aussi très 
bien, et donc on a monté cette association à 
laquelle se sont très vite greffés la Cité de 
l’architecture, l’Arsenal, Pompidou et l’Union régionale des CAUE. 
Un peu plus tard, ce sont finalement les CAUE de l’Essonne et du 
Val-de-Marne qui sont restés, rejoints récemment par le CAUE 75. 
Petit à petit, ça a pris de l’importance, on a engagé une personne qui 
a largement développé les partenariats, les adhésions et le nombre 
de promenades proposées. Aujourd’hui, on est sur un rythme d’une 
promenade par semaine environ, sur des thèmes très divers et pour des 
publics variés. Au départ il s’agissait plutôt des aficionados, surtout des 
abonnés du centre Pompidou. Aujourd’hui, le type de public regroupe 
autant des professionnels que Monsieur ou Madame « Tout le monde »

Combien y a-t-il d’adhérents dans l’association ?
Je ne connais pas le chiffre exact mais il y a un débat dans notre 
association concernant le type d’adhérents. Car les premiers adhérents 
étaient surtout des institutions publiques 
comme la cité de l’Architecture ou le centre 
Pompidou, parapubliques comme l’Arsenal 
ou les CAUE, et des anciens promeneurs. 
Aujourd’hui, il commence à y avoir des gens 
qui viennent d’autres milieux, et il y a un 
débat pour savoir si on va ouvrir largement le 
nombre d’adhérents. Pour l’instant, il n’y en a 
pas énormément, environ 50, moi je voudrais 
qu’il y en ait plus. Le débat, c’est que si on ouvre, on a des risques de 
prise de pouvoir de certains adhérents et les institutions n’ont pas envie 
de se faire dicter la loi. Mais autrement, tout le monde est d’accord 
pour l’agrandir, le problème est de savoir comment on va le faire.

Est-ce qu’il existe d’autres initiatives du même genre dans 
d’autres villes de France ?
Peut être pas avec des institutions aussi importantes que la Cité de 
l’architecture, le Centre Pompidou ou le pavillon de l’Arsenal, 
mais il en existe. D’ailleurs on va organiser le 20 septembre 
un premier « Bar Camp », c’est à dire un séminaire où tout le  
monde participe, à l’inverse des séminaires avec un public et des 
intervenants, sur des problématiques de promenades urbaines où 
seront invitées toutes les associations qui font ce type de promenades.

    il s’agit d’apprendre à 
regarder et d’avoir un regard 
critique sur la ville 

  Le peuplement comme catégorie des politiques urbaines : deux études de cas dans l’agglomération 
stéphanoise - Recherche de post-doctorat à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne (laboratoires 
TRIANGLE et EVS)

    Mathilde CORDIER

Par conséquent, il ne s’agira pas d’analyser les effets des politiques 
urbaines sur le peuplement mais les intentions, les choix et les 
stratégies de ces politiques ainsi que les représentations sociales et les 
catégorisations qui les orientent.
Cette construction du peuplement s’inscrit dans un contexte bien 
particulier en matière d’habitat et de rénovation des quartiers populaires. 
En effet, l’attraction des catégories sociales moyennes et supérieures 
constitue un enjeu fort du développement urbain tandis que l’objectif de 
« mixité sociale » est érigé en principe-clé de l’action publique.
Ainsi, pour ces deux quartiers, la recherche interrogera la construction 
du « peuplement » comme problème et comme solution ainsi que 
sa mobilisation par les différents acteurs qui « produisent » la ville 
(élus locaux, organismes d’HLM, services municipaux, promoteurs 
privés…). Peut-on identifier différentes strates de politiques de 
peuplement, à travers les dispositifs d’action publique qui se sont 
succédé sur les quartiers ? Et si oui, comment ces acteurs mobilisent-ils 
et bricolent-ils les outils et instruments existant (cognitifs, financiers, 
normatifs, juridiques, etc.) pour conduire ces politiques de peuplement 
à l’échelle d’un quartier ?

Notes
1  Créé en 2006, TemiS (Territoires, Mutations, Innovation, Société) est 
le pôle de recherche et de formation en Sciences Humaines et Sociales 
de Saint-Etienne.

2  Sala Pala, Morel-Journel, 2012, à paraître dans la revue en ligne http://
metropoles.revues.org/

Cette recherche post-doctorale s’inscrit dans le prolongement 
d’une recherche TemiS1, menée par Valérie Sala Pala et Christelle 
Morel-Journel2 sur l’agglomération de Saint-Etienne qui a permis 
d’identifier les principales recompositions de la construction du « 
peuplement » comme problème d’action publique par les politiques 
urbaines. Le post-doctorat vise à développer plus particulièrement 
l’étude de deux quartiers stéphanois :
-  Le quartier de Montreynaud, dont la ZUP a été créée sur un 

site collinaire en 1966 et qui a rapidement subi les effets de la 
désindustrialisation : paupérisation, augmentation de la vacance, etc. 
Doté d’une ZFU depuis 1997, puis intégré au GPV de Saint-Etienne 
en 2001, Montreynaud est aujourd’hui concerné par un projet ANRU.

-  Le quartier de Firminy-Vert, dont la construction a démarré en 
1957, est propriété exclusive de l’Office HLM de la ville. Il a pour 
particularité de compter une Unité d’Habitation de Le Corbusier.

Le terme de « peuplement » est traditionnellement défini de deux 
manières :
- soit il renvoie à un état (de répartition sociale et spatiale),
-  soit il renvoie à une action (le fait « de peupler » ou de mener une 

action visant à modifier ou maintenir cette distribution).
S’appuyant sur cette seconde définition, la recherche s’intéresse au « 
peuplement »  en tant qu’action, plus ou moins délibérée et formalisée, 
qui consiste à influencer la répartition spatiale des groupes sociaux 
dans l’espace urbain, selon certaines de leurs caractéristiques réelles ou 
supposées (sociales, ethniques, religieuses, …).
Par conséquent, il ne s’agira pas d’analyser les effets des politiques 
urbaines sur le peuplement mais les intentions, les choix et les 
stratégies de ces politiques ainsi que les représentations sociales et les 
catégorisations qui les orientent.

    c’est une façon de mieux 
faire participer les habitants à 
la ville et à sa transformation  

Nous vous proposons de découvrir l’association « Promenades Urbaines » par le biais de Patrick 
Urbain, directeur du CAUE du Val-de-Marne et trésorier de cette association. Vous pourrez ainsi 
prendre connaissance de cette initiative qui permet à des individus de pratiquer la ville autrement, en la 
découvrant sous toute une multitude de facettes, et qui offre aux explorateurs l’opportunité d’exprimer 
leur point de vue d’une part, en ayant un regard critique, mais aussi de mieux l’apprécier d’autre part.
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  Les marchés du logement : Santiago et Bogota sous le prisme de multiples 
échelles.

   Nicolas CUERVO, doctorant au Lab’Urba 
   Sous la direction de J.-C. Driant

Dossier - Les échelles de la ville
  Suite de la page 1

La création potentielle d’emplois qu’induisent la construction et le 
fonctionnement d’un équipement ne se traduit pas nécessairement 
par l’embauche des riverains, dès lors qu’il existe un décalage entre 
l’offre et la demande de compétences. Les retombées en termes de 
développement économique, de fourniture d’un service ou d’un 
produit (électricité, amélioration de l’accessibilité, etc.) ne sont pas 
non plus nécessairement localisées. De même, la fiscalité (taxes et 
impôts) n’est pas une contrepartie efficace et équitable car le niveau 
administratif qui la perçoit ne correspond que rarement à l’empreinte 
scalaire des nuisances (ville, intercommunalité…). En effet, il 
n’existe pas de fléchage spécifique de ces rentrées fiscales vers les 
collectivités subissant la pollution et/ou les risques, tout au plus des 
mécanismes de péréquation dont les critères n’ont pas ou peu d’assises 
environnementales.
Trouver des solutions plus équitables constituent donc un défi de 
taille pour ceux qui contestent les infrastructures, moins dans leur 
opportunité qu’en raison du système territorial qu’elles engendrent 
et qui pérennise une allocation inégale des impacts. C’est l’enjeu des 
compensations socio-environnementales qui diffèrent selon les cadres 
institutionnels, les contextes socio-territoriaux et surtout la capacité 
des acteurs à regrouper leurs ressources pour faire valoir leurs intérêts 
dans le débat.

La fabrique des compensations socio-environnementales

L’équivalence entre les externalités et les actions compensatoires 
socio-environnementales est complexe, puisqu’il ne s’agit pas 
d’attribuer une enveloppe financière globale mais de réfléchir aux 
interventions idoines pour corriger les inégalités. Nous avons ainsi pu 
observer sur certains terrains étudiés (tel le Los Angeles International 
Airport) des compromis, qui reposaient sur une approche pluri-scalaire 
et pluri-acteurs. Les parties prenantes (la ville de Los Angeles, 
exploitante de l’aéroport ; les associations environnementales, 
etc.) avaient défini un pool de mesures compensatrices : bourse du 
travail permettant l’embauche privilégiée des riverains, mise en 
place de formations dédiées, financement d’études pour objectiver 
certaines externalités (et les traiter par la suite), offre d’aménités 
environnementales… Au Canada, les ententes qui concernent 
distinctement les populations autochtones (Premières Nations) et 
allochtones ont à la fois une visée de préservation des écosystèmes 
(dans une moindre mesure toutefois, puisqu’il s’agit avant tout 
d’exploiter les ressources et d’ « occuper » des territoires), des 
usages traditionnels et de redistribution des retombées économiques 
(allotissement des marchés de construction, fonds de mise en valeur 
environnementale…).

Cette internalisation des coûts n’a pu se faire à périmètre égal, mais 
a été adaptée au périmètre des effets (par exemple, les aires de 
diffusion du bruit et de la pollution atmosphérique ne sont pas les 
mêmes) ainsi qu’aux limites politico-administratives existantes. Car, 
même si dans l’absolu les parties prenantes souhaitent agir sur des 
« espaces fonctionnels » (Varone, Nahrath, 2007), il n’en demeure pas 
moins que les compétences des collectivités et la marge de manœuvre 
qu’elles ont, influencent le « zonage » sur lequel un problème est 
abordé et traité. A moins qu’un système de gouvernance spécifique 
ne soit institué pour traiter des problématiques liées à l’infrastructure, 
mais c’est très rarement le cas.

Le projet européen Airbus/EADS et le Mühlenberger Loch: altercation des 
échelles? Un écosystème protégé face aux ambitions de l’agglomération 

d’Hambourg © J. Gobert

Dossier - Les échelles de la ville

Si l’on s’intéresse toutefois à des cas moins contrastés, les frontières 
sont moins marquées et moins évidentes : l’autonomie et la 
perméabilité des marchés formels et informels peut être remise en 
question. Par exemple, des quartiers voisins (l’un issu de l’autogestion/
autoconstruction et l’autre de la promotion immobilière profession-
nelle) deviennent de plus en plus similaires du fait des extensions, 
modifications du bâti et les autres modalités de la banalisation. 
Les expressions d’informalisation du formel et de formalisation 
de l’informel caractérisent alors des phénomènes bien réels. De la 
même manière, la spécialisation fonctionnelle des espaces n’a pas 
de frontières pérennes, comme en témoigne le centre de Santiago, 
qui pendant 30 années consécutives a perdu de la population (qui 
pourrait donner l’image de son ancrage définitif dans des segments de 
marchés résidentiels moins attractifs), mais qui attire aujourd’hui des 
populations de classe moyenne voire aisée (Contreras, 2011).

Le troisième contact avec les échelles 
(un marché du logement / des marchés 
du logement) est lui aussi problématique. 
L’ambition d’une approche globale, qui 
reviendrait à étudier les interactions entre les 
différents sous-marchés (à travers les flux des 
ménages entre la location et la propriété, entre 
les typologies du logement…) reste attirante. 
Toutefois, nous sommes confrontés à des 

biais et des manques dans les données disponibles au regard de cette 
ambition. En effet, les enquêtes de mobilité résidentielle ne couvrent 
que certains quartiers des villes que nous étudions. De plus, des doutes 
subsistent quant à la pertinence de développer un questionnement 
systémique : à quoi bon complexifier encore plus les choses ?

Acte final

Ces trois rencontres avec les échelles (nationale/ internationale ; 
politique / politico-économique ; un sous-marché / plusieurs sous 
marchés) sont de nature différente et relèvent respectivement d’un 
découpage géographique, disciplinaire et sectoriel. En ce sens, 
comment justifier l’emploi d’un même terme ?
Mais, finalement, ces rencontres sont-elles de véritables problèmes ? 
Après tout, nous pourrions dire qu’il n’y a pas de bonne échelle 
d’observation d’un phénomène, mais que c’est dans la diversité 
des échelles que la connaissance s’enrichit. Les énoncés généraux 
comportent, après tout, un peu de vérité !

Je reçois avec plaisir l’invitation faite pour ce numéro de la lettre 
Passerelle qui propose de parler de la mobilisation des échelles dans 
le cadre de nos recherches. Comme je vais le montrer dans les lignes 
qui suivent, la mobilisation des échelles dans le cadre de ma thèse se 
revêt d’une multitude de costumes. Parmi ces derniers, je souhaite 
porter une focale sur trois d’entre eux.

Premier acte : l’échelle internationale, un espoir

La propriété du logement, les transactions dans l’ancien et les trans-
formations métropolitaines sont les entrées choisies pour notre étude 
des marchés du logement à Bogota en Colombie et Santiago au Chili. 
Le choix de ces terrains a été effectué au regard des politiques du 
logement dans ces deux pays/villes, qui ont comme principal moyen 
d’action, l’incitation à la propriété des ménages, notamment les 
plus modestes. En effet, en Colombie et au 
Chili, les politiques du logement social sont 
basées sur un principe de subvention pour 
l’accession à la propriété, autrement appelées 
les  « subsidios a la demanda ». Elles sont 
liées à la production, réalisée principalement 
par des promoteurs privés, de logements qui 
sont vendus aux prix plafonnés.
Une analyse des effets de ces dispositifs à 
l’aune d’une échelle internationale porte la 
promesse de surmonter les spécificités nationales. Autrement dit, 
élargir notre regard vers l’échelle internationale apparaît comme un 
atout à valoriser.

Deuxième acte : élargir les échelles d’analyse, un travail plus 
complexe

Il est néanmoins difficile de considérer ces politiques comme unique 
fil conducteur, en vue d’une analyse du logement dans un schéma 
économico-institutionnel de cet ordre. En effet, dans la mesure où 
les dispositifs orchestrés par la politique sont incitatifs, ceux qui 
produisent des logements (les promoteurs) et ceux qui sollicitent 
des subventions (les ménages), sont relativement autonomes sinon 
indépendants des ambitions de la politique. L’accession à la propriété/
l’accès au logement et ses prix (déterminés en principe par des 
mécanismes de marché ou d’offre et de demande) ne sont influencés 
que partiellement par les dispositifs mis en place par les politiques.
La mobilisation de l’échelle est dès lors problématique : est-ce que 
l’on va étudier un seul déterminant – la politique – ou un ensemble 
de facteurs qui expliquent la capacité et les conditions d’accès au 
logement – la politique et les acteurs du marché ?

Troisième acte : les frontières entre sous-marchés, une complexité 
qui demeure

Les marchés et les prix du logement sont envisagés ainsi comme 
un objet d’étude pertinent, mais qui comporte des ambivalences. 
En effet, il existe en réalité de multiples marchés du logement 
dont, entre autres, le marché de la location et de la propriété, celui 
du haut standing et celui du logement populaire. Ces derniers ont 
une composition de la demande et de l’offre différente. Pour ne 
donner qu’un exemple, aucun acheteur potentiel d’un logement de 
haut standing ne considérera comme une alternative l’acquisition 
d’un logement localisé dans un quartier populaire dévalorisé. 
Ces deux marchés sont donc apparemment indépendants l’un de 
l’autre. Cet état de fait est renforcé par la spécialisation sociale de 
l’espace qui semble être bien établie tant à Bogota qu’à Santiago.

 nous pourrions dire 
qu’il n’y a pas de bonne 
échelle d’observation d’un 
phénomène, mais que c’est 
dans la diversité des échelles 
que la connaissance s’enrichit.

Nous sommes donc face à l’institution d’une « justice située », 
relativement idiosyncrasique car la construction des compromis 
socio-environnementaux est d’autant plus probable que les 
collectivités, riverains et associations auront réussi à se coaliser, à 
définir des objectifs clairs face à l’exploitant et à maîtriser les enjeux 
du territoire au regard des autres niveaux scalaires. La préoccupation 
majeure est alors que la durabilité interne au territoire ne soit pas 
obtenue au détriment de la durabilité externe (Zuindeau, 2000). Or 
les pratiques compensatoires observées se font la plupart du temps 
en dehors du cadre légal (elles ne sont pas incluses dans les études 
d’impact environnemental) et correspondent à une production 
endogène peu régulée ; cela peut engendrer des disparités entre 
territoires qui accueillent des infrastructures. Dans le même temps, 
elles répondent selon toute vraisemblance à une nécessité de protection 
environnementale localisée que l’Etat n’est pas en mesure de fournir.

Références
•  Behar D., Davezies L. (1999), Les déséquilibres territoriaux en Île-de-France 

et les mécanismes publics de régulation. Inégalités socio-spatiales et 
politiques publiques de redistribution. Rapport pour la préfecture d’Île-de-
France.

•  Baden B., Noonan D. (2007), « Scales of justice: Is there a geographic bias 
in environmental equity analysis? », Journal of Environmental Planning and 
Management, vol. 50, n°2, p. 163-185.

•  Theys J. (2002), « L’approche territoriale du « développement durable «, 
condition d’une prise en compte de sa dimension sociale », Développement 
durable et territoires, [En ligne] URL : http://developpementdurable.revues.
org/1475, consulté le 14 mai 2012.

•  Lascoumes P., Le Gales P. (dir.) (2004), Gouverner par les instruments, Paris, 
Presses de Sciences Po, 370 p.

•  Sabatier P. A., Jenkins-Smith H. (1993), Policy Change and Learning : An 
Advocacy Coalition Approach, Boulder, CO, Westview Press.

•  Nahrath S., Varone F. (2007), « Les Espaces fonctionnels comme changements 
d’échelles de l’action publique », in Faure A. et al., Action publique et 
changements d’échelle : les nouvelles focales du politique, L’Harmattan,

   p. 235-249.
•  Zuindeau B. (2000), Développement durable et territoire, Villeneuve d’Ascq, 

Presses Universitaires de Septentrion.

Références
•  Contreras Y. (2011), « La récuperacion urbana y residencial del centro de 
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Une frontière perméable : transformation du bâti et 
cohabitation des usages. (c) Chilombiano
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  Perspectives et intérêts d’une analyse multi-scalaire dans la recherche urbaine : le 
cas de l’exclusion dans les espaces publics.

    Antonin MARGIER, doctorant à l’Université du Québec à Montréal 
    Sous la direction de Richard Morin et Michel Parazelli

Dossier - Les échelles de la ville
  Comment le rap prend place dans la ville : dimensions scalaires d’un phénomène 

artistique.

   Séverin GUILLARD, doctorant au Lab’Urba 
   Sous la direction de Claire Hancock et Jérôme Monnet

référence de la part des artistes à une base localisée de « fans ». Les 
rappeurs affirment en effet que leur premier public est avant tout celui 
de leur quartier ou de leur ville, sur la base duquel ils progressent dans 
leur carrière.
Cependant, observée à une échelle plus globale, la volonté de 
représenter sa ville peut également être considérée comme un moyen 
de placer celle-ci sur la carte nationale ou internationale du rap. Aux 

Etats-Unis, ce style de musique se caractérise 
par la présence d’une forte hiérarchie entre 
des foyers principaux et des régions beaucoup 
plus secondaires. Cependant, des villes du Sud 
ou du Midwest, jusqu’ici considérées comme 
relativement marginales, se sont récemment 
imposées à l’échelle nationale. En cela, le 
fait que certains artistes locaux, reconnus 
nationalement, cherchent à représenter leur « 
hometown »2 a considérablement contribué à 

les faire reconnaître comme des « villes du rap ».

Ce phénomène nous révèle qu’au-delà d’une simple catégorie 
d’analyse, les échelles sont aussi des concepts construits et pratiqués 
par les acteurs du rap, une des manières de se représenter la ville3. 
Ainsi, comprendre pourquoi les rappeurs choisissent une échelle 
d’action plutôt qu’une autre et comment ces stratégies de mobilisation 
des échelles évoluent devient nécessaire, et ce d’autant plus que c’est 
par l’utilisation particulière qu’il fait de différentes échelles que le rap 
prend vraiment place dans la ville.

Le rap est un phénomène culturel étroitement lié à la ville. Apparu à 
la fin des années 1970 dans les quartiers marginalisés des métropoles 
étatsuniennes, il s’est diffusé en quelques décennies dans les grandes 
villes du globe. Comme d’autres styles musicaux, le rap se retrouve 
dans les espaces urbains, et notamment les lieux culturels (salles 
de concerts, boutiques, studios…). Mais plus qu’un cadre pour une 
pratique musicale, la ville est un espace auquel les rappeurs se sentent 
profondément attachés. Ils la mettent ainsi 
en scène dans leurs productions culturelles, 
créant ainsi tout un imaginaire urbain.

Du local au global : les échelles du rap

Si dans beaucoup de styles musicaux, les 
artistes expriment le lien qui les unit avec la 
ville, la particularité du rap réside dans les 
échelles auxquelles s’exprime cette relation. 
Tandis que le rock ou le blues traitent généralement de régions ou 
de villes spécifiques, le rap se caractérise plutôt par des références à 
un espace extrêmement localisé (Forman, 2002). Il est ainsi courant 
pour les rappeurs d’évoquer des noms de rues, de quartiers ou de 
codes postaux dans leurs morceaux. Ces mécanismes traduisent en 
effet l’un des codes de cette musique, qui consiste pour les artistes à 
« représenter » leur lieu de vie. Les artistes cherchent ainsi à faire un 
portrait de leur ville ou de leur quartier, tout en montrant le lien qui 
les unit à cet espace1. Le rap participe donc à la reproduction et à la 
transformation des représentations des grandes villes mondiales.
Cependant, le rap ne prend pas place uniquement à l’échelle locale. 
En effet, la large diffusion de ce style musical à travers le monde en 
a fait l’exemple par excellence d’une « culture globale » (Mitchell, 
2001). Ainsi, malgré les différences de contextes sociaux et spatiaux 
présents à l’échelle locale, les acteurs des différentes scènes rap à 
travers le monde ne cessent d’afficher leur appartenance à une culture 
commune. Cela se fait notamment par l’utilisation de références à 
un noyau d’artistes mais aussi l’adoption de comportements ou de 
signes de reconnaissances communs lors des concerts. Mais c’est 
également la circulation de modes et de valeurs entre les différentes 
scènes locales et nationales qui contribue à maintenir une cohérence 
entre les différentes adaptations du rap à l’échelle globale. Toutefois, 
la diffusion de ce phénomène musical ne se fait pas de manière 
uniforme entre les villes et les pays : le rap s’adapte aux enjeux locaux 
et nationaux.

Quelle analyse des échelles dans une recherche de thèse ?

Si ces différentes échelles peuvent sembler évidentes pour un 
auditeur de rap, comment aborder cette question dans une recherche 
en sciences sociales ? Dans mon travail de thèse, je cherche en effet 
à analyser la relation qu’entretient le rap avec la ville en comparant 
plusieurs scènes locales en France et aux Etats-Unis.
Les échelles constituent donc une catégorie d’analyse particulièrement 
utile car elles permettent de distinguer les différents niveaux auxquels 
s’exerce la relation du rap à la ville. Mais leur confrontation permet 
également d’enrichir l’analyse. En effet, lorsque l’on change 
d’échelle, ce n’est pas seulement la taille de la zone qui se modifie, 
mais également le point de vue que l’on porte sur le phénomène 
observé (Lévy, 2003).

Ainsi, la volonté des rappeurs de « représenter » leur lieu de vie peut 
se voir différemment en fonction de l’échelle adoptée. Au niveau 
du quartier ou de la ville, cette idée peut-être analysée comme une

Notes
1  Les morceaux où le rappeur décrit son espace d’appartenance abondent ainsi 

dans le rap, à l’instar du titre « 94 » de Rohff, présent sur l’album La Fierté 
des nôtres.

2  Néologisme anglophone associant la ville (town) et la maison (home). Il est 
souvent employé pour désigner la ville à laquelle on se sent « attaché ».

3  Pour aller plus loin sur ce sujet, voir Moore A., 2008, « Rethinking scale 
as a geographical category: from analysis to practice », Progress in Human 
Geography, n°32, vol 2, pp.203-225
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Se manifestant également à une échelle locale, la fermeture des 
espaces publics à l’encontre des personnes marginalisées dans la 
ville contemporaine ne peut être analysée qu’à partir de dispositifs 
macro-scalaires. Celle-ci prend forme à travers les stratégies 
déployées par les résidents dans la proximité, l’investissement social 

de l’espace et l’utilisation raisonnée des 
instances participatives.

S’intéresser à la proximité ainsi qu’à 
l’exclusion telle qu’elle est vécue permet 
de saisir les rapports de force qui se 
jouent dans l’appropriation des espaces 
publics ainsi que les impacts des politiques 
municipales. Une telle approche offre 
également un contre-point aux vues souvent 
déductives puisqu’elle permet de cerner les 
différentes formes de résistances à l’œuvre, 
par le détournement des politiques ou la 

reconstitution des micro-géographies de la marginalité. Comprendre 
les enjeux globaux de la ville à travers leur appréhension dans la 
proximité nous semble une manière d’affiner l’analyse et d’éviter 
les généralisations hâtives qu’une approche macro-scalaire favorise. 
C’est donc à travers les espaces quotidiens de la ville que l’on peut 
comprendre son fonctionnement global et la réalité multiscalaire de la 
production urbaine. Comme le signale Zukin, « every building, street, 
and neighborhood is simultaneously a cultural space and a part of 
a matrix of power » (Zukin, 2002), et l’une des tâches actuelles des 
études urbaines est de relier l’analyse de ces phénomènes de proximité 
aux enjeux sociétaux de production de la ville.

Longtemps dissociées dans les études urbaines, les échelles macro et 
micro-géographiques constituent un dualisme reflétant la persistance 
du vieil antagonisme entre structuralisme et individualisme, autour 
duquel de nombreux chercheurs continuent de se positionner. Pourtant, 
la production de la ville contemporaine est le fruit d’actions dont les 
échelles se mêlent, s’articulent et parfois se 
confondent. En pensant que « le macro puisse 
rendre compte du fonctionnement, à lui seul, 
de l’objet « espace » ou [...] que le micro, à 
lui seul également, saurait répondre à cette 
même exigence » (Gumuchian et al., 2003), 
toutes les articulations et les jeux d’échelles 
sont passés sous silence. Souvent abordée 
dans une perspective macro-géographique, 
l’exclusion des personnes marginalisées dans 
les espaces publics constitue un exemple 
intéressant pour juger de la nécessité d’une 
analyse multiscalaire.

De nombreux auteurs anglo-saxons ont développé au cours des années 
1990 des théories révélant l’importance de la mondialisation et de la 
compétition interurbaine dans l’instauration de politiques répressives à 
l’égard des personnes marginalisées, considérées comme des obstacles 
à l’attractivité des villes. Ils ont ainsi montré la violence sociale 
avec laquelle se recomposaient les espaces publics dans le contexte 
néo-libéral (Smith, 1996 ; Mitchell, 1995). Cependant, en adoptant 
une échelle d’analyse macro-géographique, ces  travaux réduisent les 
citadins à des êtres passifs et soumis aux forces du capital et éludent 
ainsi la complexité du phénomène. Déduire l’exclusion à partir des 
seuls décrets limitant l’accessibilité des personnes marginalisées aux 
espaces publics, c’est oublier un peu vite les rapports qu’entretiennent 
les citadins à leur espace de vie, à leur rue, à leur quartier ainsi que les 
enjeux identitaires qui guident l’appropriation de l’espace. Loin d’être 
des corps dociles, les individus sont des acteurs sociaux dotés d’une 
conscience réflexive (Giddens, 1987), et mobilisant l’espace dans les 
stratégies qu’ils déploient pour orienter leurs trajectoires sociales.

La multiplication des instances de concertation témoignent d’ailleurs 
de l’émergence de la proximité comme une catégorie de l’action 
aménagiste (Fleury, 2007) et de l’investissement des résidents dans 
leurs espaces de vie. De fait, l’attachement aux lieux et les stratégies 
individuelles s’immiscent dans la production urbaine à l’instar des 
mobilisations pour l’amélioration de la qualité de vie ou contre 
l’implantation de refuges pour sans-abris dans certains quartiers. Cette 
manifestation d’intérêts privés au niveau local peut être un vecteur de 
certaines formes d’exclusivisme spatial, fermant symboliquement ou 
réellement l’espace public aux personnes marginalisées.

Qu’il s’agisse de répondre à des exigences d’amélioration de la 
« qualité de vie », de valorisation immobilière, de sécurisation, 
de confort résidentiel ou d’embellissement du paysage de 
proximité, l’organisation de l’espace qui en découle impose 
souvent une moralisation de l’espace public et une esthétique 
au sein de laquelle les personnes marginalisées deviennent 
« out of place » (Creswell, 1996) et sont incitées à se déplacer.

    Comprendre les enjeux 
globaux de la ville à travers 
leur appréhension dans la 
proximité nous semble une 
manière d’affiner l’analyse 
et d’éviter les généralisa-
tions hâtives qu’une approche 
macro-scalaire favorise 
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