Partenaires.

Dans
vos
communications
écrites,
numériques ou audiovisuelles, pour définir le
pôle événementiel de LILLIAD, vous pouvez
utiliser les éléments de langage suivants :
Au cœur du campus de l’Université de Lille
Sciences et Technologies, constituant l’un
des trois pôles de LILLIAD Learning center
Innovation, le pôle événementiel offre
un lieu pour penser et vivre l’innovation,
faciliter et consolider les liens rechercheentreprises. Il favorise l’innovation en
proposant des événements et un cadre
propices aux rencontres entre entreprises,
acteurs de l’innovation et monde de la
recherche. Il facilite échanges et partages,
pour croiser savoirs et compétences, et
initier l’émergence de nouveaux réseaux et
collaborations. Vitrine de l’innovation, il la
valorise et la donne à voir lors d’ateliers, de
démonstrations, d’expositions, etc. Il diffuse
l’innovation, permet de s’informer, d’initier
des projets ou de les enrichir. Il est un lieu de
réflexion sur les innovations en cours et en
devenir.

L’Association pour la Promotion de
l’Enseignement et de la Recherche en
Aménagement et Urbanisme regroupe
des institutions d’enseignement supérieur
du monde francophone qui s’engagent
à appliquer les principes d’une charte de
qualité dans les formations et diplômes
en aménagement et urbanisme qu’elles
délivrent.
L’APERAU
encourage
la
recherche en aménagement et urbanisme
de multiples manières, notamment en
organisant des colloques, en délivrant
des prix scientifiques, ou en organisant le
soutien à la jeune recherche par le biais de
rencontres doctorales ou de réseaux de
chercheurs. L'APERAU suscite l'émulation
entre les étudiants des diverses formations
en organisant des challenges sous forme
de concours mettant en présence plusieurs
équipes d'étudiants venant de plusieurs
pays.

L’association ENVAR est une organisation à
but non lucratif régie par la loi du 1er juillet
1901. Elle est la structure de développement
des projets étudiants en lien avec l’Institut
d’Aménagement d’Urbanisme et de
Géographie de Lille. Elle donne l’opportunité
aux étudiants de s’investir dans de nouveaux
projets et de tisser des liens avec la société
civile par la mise en place de différents
partenariats et l’organisation d’événements.

Une formation pluridisciplinaire : la
formation
dispensée
par
l’IAUGL
s’inscrit depuis 1975 dans une tradition
professionnelle. L’objectif de l’Institut est de
former des spécialistes dans les domaines
de l’urbanisme, de l’aménagement et du
développement territorial. Pour répondre
à l’étendue des exigences professionnelles,
l’IAUGL propose à ses étudiants un
ensemble de spécialités : Aménagement
Culturel et stratégies territoriales en Europe,
Construction Aménagement Durable et
Design, Environnement et ville durable,
Conception et maîtrise d’ouvrage urbaine
alternative, Programmation, projet urbain
et mobilités durables. L’IAUGL est membre
de l’APERAU (Association pour la Promotion
de l’Enseignement et de la Recherche en
Aménagement et Urbanisme) au niveau
national, et de l’AESOP (Association of
European Schools of Planning) au niveau
européen.

1000 Doctorants pour les territoires est
une plateforme de mise en relation des
collectivités territoriales avec des étudiants
volontaires pour venir réaliser un travail de
recherche dans leurs services. La collectivité
est subventionnée pour cette embauche de 3
ans, via le dispositif Cifre (14 000 euros par
an). À terme, le jeune chercheur valide une
thèse de doctorat, réalisée en collectivité
territoriale / association ou établissement
public éligible au dispositif de subvention,
sur une problématique de politique
publique territoriale (transition écologique,
numérique, économique, démographique,
santé…).

Le CNJU est né d’un constat : la fermeture
du concours d’ingénieur territorial aux
diplômés des formations universitaires
d’urbanisme. Fédérant 17 associations
d’étudiants et anciens instituts d’urbanisme,
il représente aujourd’hui 300 adhérents,
devenant ainsi la première association
d’urbanistes française. Il milite activement
pour la reconnaissance des diplômés et à
leur insertion professionnelle.

L’Université de Lille
campus
cité
scientifique, créée en 1971, offre un grand
choix de formations pluridisciplinaires que
ce soit en sciences et technologies, sciences
de l’ingénieur, sciences humaines et sociales,
sciences économiques et de gestion. Elle
accueille chaque année 18 000 étudiants
et développe depuis 1992 une véritable
politique culturelle entre éducation, art,
science et culture.

Émanation en région et adhérente du
Conseil Français Des Urbanistes (CFDU),
l’association UHdF a été créée dans le but de
promouvoir l’urbanisme dans une approche
sociale et prospective, de susciter et animer
les réflexions sur l’urbanisme et les pratiques
de la profession, dans un souci de dialogue,
d’échange et d’enrichissement mutuel et
de soutenir et inciter les professionnels
de l’urbanisme, dans le respect de leur
diversité d’exercice de métiers, à se fédérer
à travers « profession Urbaniste » dans le
cadre de la déclaration de Châtellerault. Les
Urbanistes des Hauts-de-France organisent
des rencontres, des visites ou « Journées
professionnelles » ainsi que des débats.
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Remerciements.

Édito.
par Alexandre Bourbotte

Nous tenions à adresser nos sincères remerciements à ceux qui ont contribué à l’élaboration
de cette douzième édition de notre revue l’Âme Urbaine. Grâce à eux, la revue continue de
vivre année après année et permet à de nombreuses personnes (étudiants, professeurs,
professionnels) d’échanger autour de divers sujets gravitants autour de l’urbanisme ainsi
qu’aux lecteurs d’enrichir leur culture urbanistique.
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En premier lieu, nous remercions les pigistes, qui ont nourri cette édition à travers la rédaction
d’articles très pertinents, gravitant autour du thème de l’urbanisme de rupture.
Lyce BLAY; Abdelouahab BOUCHAREB ; Alexandre BOURBOTTE ; Sayad BOUTHEINA
; Mélissande BOYER ; Océane BOYER ; Lauryn CHARLES-PLUS ; Cynthia CHAUVET ;
Marc DUMONT ; Distel Jordan DOUHONANG ; Guillaume LEMOINE ; Alice LEPELTIER ;
Tristan MARIN ; Jean-Pierre MISPELON ; Dylan MOINSE ; Pierre-Mary PELTIER ; Hélène
ROTH ; Karen TRACY; Camille VASSEUR.
Nous remercions aussi tout particulièrement Lisa URBANSKI, notre graphiste, étudiante
en direction artistique à e-artsup Lille, qui a fait un travail remarquable d’illustration et
de graphisme dans la mise en page de la revue. La collaboration avec elle, jonglant entre
efficacité, écoute et confiance, a été un réel plaisir pour nous.
Nous souhaitons également remercier Nadine DEMARELLE, directrice de l’impremerie à
l’Université de Lille (Sciences Humaines et Sociales Imprimerie - Bât. A - 59653 Villeneuve
d’Ascq Cedex) pour la qualité de nos échanges ainsi que l’imprimerie pour la qualité de
l’impression des exemplaires de cette douzième édition de la revue. Nous adressons dans le
même temps nos sincères remerciements à l’Université de Lille pour la prise en charge des
coûts d’impression.
Pareillement, nous aimerions remercier Lilliad Learning Center Innovation pour avoir
accepté de nous accueillir avec compréhension et motivation afin de célébrer le vernissage
de cette douzième édition de la revue, dans l’amphi B - 2 Av. Jean Perrin, 59 650 Villeneuve
d’Ascq.
Nous tenions par ailleurs à remercier Dylan MOINSE, ancien président de l’association
ENVAR, pour son soutien dans l’élaboration de cette édition et ses précieux conseils.
Dans la même optique, nous remercions également Patrick PHILIPPE, responsable Relations
Partenariales et Développement de Projet, pour les échanges efficaces que nous avons eu
dans l’objectif de programmer l’impression des exemplaires.
Aussi, nous adressons nos remerciements à tous ceux qui ont contribué au partage de notre
appel à piges, sans quoi les pigistes n’auraient pas pu le voir et y répondre.
Enfin, nous remercions tous les membres du comité revue de l’association ENVAR, pour avoir
orchestré l’élaboration de la douzième édition de la revue l’Âme Urbaine.
Alexandre BOURBOTTE ; Océane BOYER ; Clément GUEHENNEC ; Tristan MARIN ;
Damien PICOT ; Karen TRACY ; Océane TROVATO.

L’urbain selon Jacques Lévy (1), se caractérise par la densité et la diversité de
sa population. C’est par ce biais que le géographe invente le concept de « gradient
d’urbanité » : plus l’on s’éloigne d’un centre urbain et plus le couple densité et diversité s’affaiblit,
et moins l’urbain est urbain. Alors, aux yeux de cette définition, la ségrégation fait perdre de
sa substance à la ville : un espace ségrégé se caractérise par son homogénéité spatiale, la
ségrégation fait donc perdre sa diversité à l’urbain. Les espaces ségrégés créeraient des
ruptures, des endroits où l’urbain ne serait plus l’urbain. Pour comprendre toute l’ampleur du
phénomène de la ségrégation, il faut alors le relier au concept d’habiter et d’individualisation.
Habiter (2) ce n’est pas uniquement résider dans un lieu. Habiter, c’est occuper, utiliser,
vivre certains espaces. Alors, si certains habitent le métro, d’autres habitent le bus ; si certains
habitent l’espace culturel, d’autres le skate park ; si certains habitent dans leur quartier,
d’autres habitent à l’échelle de l’aire urbaine. Habiter c’est donc user de certains espaces et
faire un choix, c’est affirmer son individualité. Lorsque ces choix d’habiter ou d’usage d’un
espace sont contraints par notre situation sociale, ou par des individus, du fait de notre ethnie,
de notre situation économique, ou toutes autres différences, alors ils peuvent être vecteurs
de ségrégation. Contre la ségrégation et pour l’urbain s’élèvent des concepts cherchant à
donner la possibilité à chacun d’habiter les espaces. C’est notamment l’enjeu du droit à la ville
ou bien encore du concept de justice spatiale. Cette question de donner la possibilité à chacun
d’habiter la ville est toujours d’actualité comme le montre la notion récente et polysémique de
ville inclusive, qui sous une de ces formes désigne :
« Un lieu où chacun indépendamment de ses moyens économiques, de son genre,
de son appartenance ethnique de ses capacités, de son âge, de son identité sexuelle, de son
statut migratoire ou de sa religion, est habilité à participer pleinement aux opportunités
sociales, économiques, culturelles et politiques que les villes ont à offrir » (3).
Mais avant cela, encore faut-il prendre conscience que l’urbanisme est à la fois le
vecteur et la solution aux ruptures. Vecteur à l’image du mobilier anti-sans-abris (4) ou des
barrières dans les espaces publics (5) ; solution à l’image d’une aide à la mobilité pour les
femmes abidjanaises (6). Ainsi, si certaines formes de rupture son bien visibles dans l’espace,
d’autres le sont dans les usages des habitants. Dans un contexte de renouvellement urbain,
chaque centimètre compte, et parfois, certains espaces en rupture avec l’urbain comme le
sont les friches, peuvent devenir des opportunités pour préserver la diversité des espaces.

(1) LEVY Jacques, LUSSAULT Michel, Le Dictionnaire de la géographie et de l’espace des
sociétés, Belin, 2 ed., Paris, 2013.
(2) PAQUOT Thierry, LUSSAULT Michel, YOUNES Chris, Habiter le propre de l’humain. Villes,
territoire et philosophie. La découverte, « Armillaire », 2007.
(3) Congrès de CGL Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux, Villes inclusives et
accessibles, p. 5-6, 2019.
(4) Voire l’article de Lyce Blay page 30
(5) Voire l’article d’Alice Lepeltier page 18
(6) Voire l’article de Mélissandre Boyer page 34
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l’urbanisme de rupture

De Rubaï (Roubaix) à Dubaï,
l’image ne fait pas la ville.
par Jean-Pierre Mispelon

mars 2022.

Dans un tel contexte, la dynamique économique ascendante porte le vivre ensemble. Si cette
dynamique s’arrête, la « raison d’être » de la ville disparaît. Et le challenge de redynamisation
est plombé par la reconversion des héritages vacants et souvent abandonnés, la marée
de logements de mauvaise qualité et surtout la masse de personnes sans revenus. Car
l’efficience d’un « fait urbain » est dans l’interaction des héritages historiques qui génèrent
eux-mêmes des multiplicités de fonctions, d’offres de logement et ce faisant de populations.
Seconde rupture.

urbanologue et référent de Urba(n)coach à Lille, France

De Rubaï (Roubaix) à Dubaï, voyage en rupturie.
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Rupture(s), coupure(s), fracture(s), sont autant de termes qui n’appartiennent pas au registre
d’une conception locale mais qui résultent d’un ordre supérieur, avec lequel l’urbaniste ne peut
que composer. La seule vraie limite de l’urbain c’est la négation du rapport à la matérialité
du lieu. Sans reconnaissance de notre limite corporelle, il n’y a pas d’humanité possible.
Ainsi, aurais-je tendance à penser que la matérialisation d’une limite physique est l’essence
du vivre ensemble. C’est l’acceptation de la différence qui rend l’échange possible. Faire de
l’urbanisme c’est créer des limites, des tracés, ...
Mais en explorant le parallélisme entre deux villes nouvelles que sont Roubaix (pointé une fois
de plus du doigt par le texte de l’appel à piges !) et Dubaï emblème de prospérité... vient
l’envie d’aborder une autre facette de la relation entre rupture et urbanisme, celle de la place
jouée par l’urbain dans le temps planétaire.
Et si aujourd’hui la question n’était plus la rupture urbaine mais l’urbain comme rupture ?...

Quand comparaison n’est pas raison, mais que le cœur a ses raisons…
Le thème de l’appel à piges autour de « l’urbanisme de rupture » me gratouillait un peu. J’avais
l’intuition que la rupture n’est pas que dans l’édification des barrières. Et en découvrant
« Rubaï », ma ville natale, dans l’inventaire à la Prévert des archétypes de ruptures, je me
suis mis en tête d’évoquer cette dernière, ville « nouvelle » dont la croissance s’est faite sur un
temps resserré par le développement de l’industrie textile.
Par le truchement d’une lecture (cf autre article de cette présente revue), et d’un jeu de mot
(1) l’envie m’est venue de rapprocher cette rapide croissance urbaine de celle d’une autre ville
emblématique de la croissance « contemporaine » (2) Dubaï.
Ce rapprochement est d’autant plus intéressant que la dernière grande affaire médiatique qui
a pointé du doigt cette bonne ville de Rubaï, portait sur le nombre de Djellabas au m2 comme
indice d’effondrement urbain, ce que contredit à l’envie l’exemple Dubaïotte...

La fulgurance urbaine comme rupture.
Le rapprochement avec Dubaï a ceci d’intéressant que la rupture territoriale considérée dans
la croissance rapide de la population en un lieu, est doublée ici d’une rupture dans l’échelle
des chiffres. Car Dubaï passe quant à elle de 60 000 habitants en 1970 à 2 millions quarante
ans plus tard, soit un accroissement d’environ 3000% comparé au 200 % de Rubaï entre 1860
et 1900. (3)
D’autant que dans le même temps, alors que le développement des villes industrielles s’était
fait en allant puiser la main d’œuvre dans les campagnes environnantes, l’ADN de cette ville
de Dubaï a été de localiser en un point de la planète une population d’expatriés qui surfent
sur les flux financiers. Le processus génératif repose donc sur un modelage géostratégique
de la planète qui est en rupture avec les mécanismes de développement territorial que nous
connaissons à travers nos politiques urbaines nationales « traditionnelles ».
À Dubaï, cette fulgurance est la transposition en urbanisme de l’explosion du recours au
pétrole extrait dans les déserts voisins. Mais plus qu’une oasis en zone désertique, cette
métapole est également un spot planétaire, qui voit passer 16 millions de visiteurs par an et
qui gère la moitié des actifs financiers mondiaux... C’est la rupture avec l’idée même de ville
en tant que lieu de permanence, et comme pôle de référence du territoire qui l’entoure. Dubaï
est une ville-monde au milieu du désert. Ici, la rupture est intégrale puisque le lien entre ville
et territoire est totalement rompu.

La rupture dans une urbanité fractale, voir multifractale.
L’appel à piges renvoyait à des ruptures supposées être des perturbations dans un espace
de type euclidien, c’est-à-dire observé du point de vue de ses continuités dans les différentes
dimensions. Cet article conduit à explorer en parallèle deux réalités « urbaines » fort éloignées
l’une de l’autre, même si chacune à leur manière, Rubaï et Dubaï, ont été ou sont des emblèmes
de l’économie du moment.
Or l’observation simultanée des deux réalités nous conduit à toucher du doigt le fait
qu’aujourd’hui l’urbanisme renvoie davantage à une géométrie de type fractale. En d’autres
mots, le lieu est principalement défini par la perception qu’en a l’occupant ou l’acteur,
avant d’être la partie d’un tout plus vaste.

L’hyper-croissance urbaine comme rupture.
Rubaï s’est accrue de 85 000 habitants en 40 ans (40 000 habitants en 1860 / 125 000 en
1900). Les développements économiques et résidentiels y sont d’initiative privée, le premier
sous forme d’immenses ateliers couverts, la seconde de petites maisons accolées tantôt en
rue, tantôt en courées. Déracinement des populations, modification brutale de l’organisation
du territoire, effacement des structures antérieures. Ainsi pour ne citer qu’un exemple, dans
le cas de Rubaï, le Trichon, « rivière » locale, a-t-elle été recouverte et transformée en égout.
Première rupture.

Ainsi l’approfondissement des évolutions à Rubaï nous montrerait aisément comment l’image
d’un lieu y existe indépendamment du tout et sous l’influence de processus externes. C’est par
exemple ce qui se passe quand une émission de télévision modifie une vision objective du lieu,
et pouvant aller jusqu’à interférer sur le marché immobilier.
Symétriquement, l’analyse de la vie dubaïotte nous montrerait aisément qu’au sein de cette
gigaville se trame une multitude de capsules d’urbanité indifférentes à l’organisation spatiale
dominante.
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Désormais il y a rupture si on pense l’âme de la ville au singulier.
Pour faire bref, une métropole n’est plus la somme de ses villes, une ville la somme de ses
quartiers, et un quartier la somme de ses équipements ou logements. La ville du quart
d’heure n’est pas exclusive de complémentarités métropolitaines. En un même point de
Rubaï peuvent se conjuguer un référentiel économique ou culturel aligné avec celui de Dubaï,
et une logique fonctionnelle héritée de son hospitalité industrielle.

(1) Merci à Thierry de m’avoir fait découvrir le livre de Camille Ammoun, à ce dernier de l’avoir
écrit, et à Elise d’avoir eu l’idée d’orthographier Roubaix avec le patronyme du graffeur Roobey.
(2) Le mot « contemporaine » est entre guillemets, car on peut se demander si la croissance
dont il est question est une situation présente ou un héritage du siècle dernier. La contribution
des villes à l’explosion démographique pourrait d’ailleurs faire l’objet d’une investigation pour
identifier le « point de rupture » de cette dynamique.
(3) Certes cette colossale progression de Dubaï en 40 ans intervient dans un contexte de
doublement de la population mondiale (3,7 milliards en 1970 / 6,9 milliards en 2010), alors qu’à
l’époque du développement de Rubaï, la progression de la population mondiale n’était que de
20% 1,4 milliards en 1850 pour 1,7 milliards en 1900).

Référence : OUGARIT de Camille Ammoun aux
éditions Inculte.

Car les villes ne sont pas à notre image, mais une partie de nous-mêmes. Nous ne vivons plus
dans les villes mais ce sont les villes qui vivent en nous.

Ce soir-là, la vraie rencontre fut celle d’un auteur et de son livre, OUGARIT de Camille Ammoun
aux éditions Inculte.
Si j’en dis deux mots ici, c’est parce que ce roman raconte l’histoire d’une mission à Dubaï d’un
urbanologue nommé Ougarit, mais surtout parce que cette mission consiste à trouver « l’âme
urbaine » de Dubaï !

Ce roman est magnifiquement documenté, et pour cause, l’auteur, Camille Ammoun, né à
Beyrouth, a vécu 10 ans dans cette ville surgie de nulle part. Il est aussi précis sur le métier et les
méthodes de l’urbaniste que l’on reconnaît aisément derrière la dénomination d’urbanologue.
Mais cet ouvrage extrêmement plaisant à lire, n’a rien à voir avec un rapport de mission. On y
met en scène des personnages dignes des meilleurs polars. L’auteur ayant vécu à Paris, réussit
à entrelacer des ambiances urbaines et les clichés de villes millénaires avec la froideur des
immeubles dubaïotes.
Il y a surtout cette tension autour de la recherche de l’âme de la ville, qui s’entrecroise avec
l’épaisseur des personnages, et qui est transcendée par cette référence à un recueil de
nouvelles de Jorge Luis Borges baptisé EL ALEPH, bouclant ainsi la triangulation entre les
trois continents que sont l’Asie, l’Europe et l’Amérique (du sud).

Le talent littéraire de l’auteur a réussi à associer la quête de l’âme urbaine à celle d’un « Aleph »
qui symboliserait le point de convergence qui résumerait toute une ville. Et dans sa dextérité à
manier la symbiose, il tient son lecteur en haleine autour de la recherche de cet objet mythique,
profitant même de l’occasion pour digresser sur les rapports de pouvoirs entre sécurité et
culture dans l’exploitation des valeurs urbaines.
P337 : « …/… un objet à la fois matériel et immatériel. Un objet qui est aussi une pratique, une
ascèse, une discipline, un art. Un objet qui est à la fois la cause et l’effet, fini et infini. Un objet
qui peut être ici et ailleurs en même temps…mais pas partout. … /…

Rupture(s), coupure(s), fracture(s), sont autant
de termes qui n’appartiennent pas au registre d’une
conception locale mais qui résultent d’un ordre supérieur,
avec lequel l’urbaniste ne peut que composer. Ce vaste
sujet ne se suffisant pas du cadre limité d’un article, j’ai
préféré jouer sur le parallélisme entre deux villes nouvelles
que sont Roubaix (pointé une fois de plus du doigt par le
texte de l’appel à piges !) et Dubaï emblème de prospérité...
et vous parler d’un livre passionnant.

Crédit : Fond d’écran ville de Dubaï

(L’illustration est la couverture d’une édition en russe de la nouvelle de Jorge Luis Borges, mais
seule la lecture du roman peut vous donner les clés du choix de cette image !)

Crédit : OUGARIT de Camille Ammoun aux éditions
Inculte.
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Ainsi, plus encore qu’on aurait pu l’imaginer, du point de vue urbain aujourd’hui, il y a rupture
quand on prive le territoire de la multiplicité de ses facettes. Désormais, l’âme de la ville est
tout sauf singulière. La ville fractale a nécessairement une(des) âme(s) plurielle(s), renvoyant
à des valeurs et des géométries diverses. Penser en urbaniste ce n’est plus seulement articuler
les lieux ou les échelles. C’est aussi décliner les espaces et les modalités pour faire coexister
des « univers » de dimensions variables. Dimension étant entendue comme système et non
comme taille.

Rentrant de Dunkerque, j’avais à mon agenda une soirée de Citéphilo qui traitait de «
la ville mise en récit », où intervenait Thierry Paquot que j’ai toujours plaisir à écouter. Il n’était
pas trop tard pour m’y rendre…
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Le modèle de Le Corbusier :
l’origine d’une rupture urbaine ?
par Océane Boyer

mars 2022.

étudiante en 1ère année de Master mention Urbanisme et Aménagement, parcours CADD , France

Crédit : La cité radieuse de Rezé par Hyperlink,
Unité d’habitation réalisée par le Corbusuer en
1952

Crédit : Bilsen, Joop van, Anefo, Wikipedia
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Après la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945), la France devait se reconstruire
et faisait face à une grande crise du logement. Ainsi plusieurs acteurs dont le Corbusier
se sont penchés sur une solution à ce problème. L’architecte invente alors le concept de
« L’unité d’habitation de grandeur conforme » et cinq exemplaires verront le jour à Marseille,
Firminy, Berlin, Briey-en-Forêt et Rezé. L’idée est d’intégrer dans un même bâtiment tous les
équipements collectifs nécessaires à la vie — garderie, laverie, piscine, école, commerces,
bibliothèque, lieux de rencontre. Il a étendu cette vision conformiste à la ville, c’est-àdire que l’architecte/théoricien classifie tout et voit en l’homme un être qui n’a que peu de
besoins, toujours les mêmes quel qu’en soit le pays, « les hommes étant tous faits dans le même
moule ». Toutefois, la ville ne peut se créer avec des théories d’un seul homme ou à travers une
uniformisation de cette dernière sans créer une rupture.

Le Corbusier déclare que « Les matériaux de l’urbanisme sont le soleil, les arbres, le ciel,
l’acier, le ciment, dans cet ordre hiérarchique et indissolublement ». La question est « où se
place l’habitant dans la conception de sa propre ville, son chez lui ? ». Le journaliste Xavier
de Jarcy appuie effectivement que la Cité radieuse « a été édifiée sans permis de construire
et a été imposée aux Marseillais de façon autoritaire, sans aucune concertation ». En outre,
ce révolutionnaire urbain est une icône et fait souvent rêver à travers ses différents travaux
à très grande échelle comme la ville indienne de béton brute de Chandigarh . Cette dernière
a été conçue dans les années 1950, à la commande de la jeune République indienne de
l’époque. Le souhait était de rapprocher les peuples au sein d’une ville nouvelle, d’une nouvelle
capitale. Cependant, la ville nouvelle est très critiquée et ne correspond pas au souhait
initial de rassembler, et est vu comme ville « créée par des européens pour des européens »
et non pour les indiens. À travers son recueil de photographies, l’artiste Jürg Gasser montre
« Chandigarh — D’hier et aujourd’hui » et dénonce que « de nombreuses idées architecturales
de Le Corbusier ont été renversées par la réalité indienne », ici les conflits sociaux.

Cet exemple conclut sur la nécessité de concevoir la ville future pour les habitants qui
la peuplent et non la créer en dépit de ces derniers, et ainsi éviter des ruptures en son sein.
Depuis, le modèle urbain de Le Corbusier a prospéré pour le meilleur et pour le pire, avec
comme mantra corbuséen « habiter, travailler, cultiver le corps et l’esprit ». L’idée est noble
mais comporte toutefois des lacunes. En ce qui concerne les zones concentrant des espaces
d’activités au sein du même lieu, elles ne correspondent souvent pas aux réels besoins des
habitants du site. La ville ne s’élabore pas mais s’applique tel un programme informatique, ce
qui accentue les ruptures urbaines. La répartition des activités doit se faire dans l’espace en
pensant aux besoins spécifiques des habitants qui la composent. Nous devons ainsi apprendre
du passé et non reproduire le même schéma sans les prendre en compte. Le renouvellement
urbain devient ainsi un impératif et doit se réaliser avec une participation habitante et le
souhait d’intégrer des quartiers comme les banlieues à la ville et non les exclure.

Crédit : Palace of Assembly
Chandigarh, 2006
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Depuis seulement quelques décennies, l’intégration des habitants à la réalisation de projet
urbain se fait à travers des entretiens, des réunions... En effet, plusieurs lois voient le jour
pour valoriser cette initiative dont la Loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » (2000), la
loi dite Voynet sur l’environnement (2000) ainsi que la loi « Démocratie de proximité » (2001).
En France, ces lois préconisent l’implication systématique et le plus en amont possible, des
habitants et des associations dans l’élaboration des projets qui concernent leur cadre de vie.
Ainsi, ces textes n’évoquent plus seulement le devoir « d’information » et de « consultation »
de la population, mais font à présent référence à des nécessités de « concertation », voire de
« participation ». La concertation devient alors le « ciment » de la ville de demain. Toutefois, il
ne faut pas faire table rase du passé et apprendre de ce dernier afin d’éviter à l’avenir d’autres
ruptures. Ainsi, la rupture peut alors s’estomper pour laisser place à une ville structurée et
adaptée aux besoins de ses habitants.

Pour aller plus loin :
- Article du site connaissance des arts « La ville moderne selon Le Corbusier : une architecture
à taille humaine »
- Le cours de maxicours « Les utopies urbaines de le Corbusier »
- Vidéo INA Société « Le projet de ville de Le Corbusier »
- Jodelle Zetlaoui-Leger. L’implication des habitants dans des micro-projets urbains : enjeux
politiques et propositions pratiques. Les Cahiers de la Cambre. Architecture, La Lettre volée,
2005, pp.99-110.
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Crédit : Lisa Urbanski

14
15

l’urbanisme de rupture

l’urbanisme de rupture

Ré-urbaniser les ruptures.
par Marc Dumont

mars 2022.

professeur des Universités en Urbanisme et Aménagement de l’Espace à l’Université de Lille, Sciences et
Technologies, France

Quitte à déranger quelques idées reçues, les champs de la production urbaine (ou
« urbanismes ») restent relativement impuissants à infléchir et transformer les forces
à l’oeuvre dans le monde social, économique, politique. La confiance dans une capacité
collective ou individuelle à transformer directement la société par une intervention sur
l’espace a suffisamment produit d’erreurs majeures au 20ème siècle (Shaer & Tower Sargent,
2000) pour que soient levées les dernières réticences à congédier définitivement toute
illusion spatialiste. Ramenée à une position plus modeste mais pas moins fondamentale, la
place de l’intervention en urbanisme consiste aujourd’hui comme hier à savoir davantage
accompagner, au moment voulu et avec les techniques adéquates, les ruptures engagées par
les sociétés, que ces ruptures soient radicales (bifurcation) ou plus graduelles (transition).
Quatre d’entre elle seront ici évoquées pour leçons et horizons ouverts pour demain.

Crédit : Yann Kebi pour l’exposition Capital Agricole au
Pavillon de l’Arsenal, 2018

Concrètement, la première rupture, historique, à fort impact sur les
formes urbaines, a été introduite par le capitalisme industriel. Celui-ci a
reconfiguré de façon durable et sous forme de scission, les relations entre
les villes et campagnes autant que les systèmes productifs, leurs nouveaux
besoins d’espace et d’organisation spatiale. La rupture industrielle du milieu
du 19ème siècle a ainsi conduit les villes à traiter leurs résidus à travers la
mise en oeuvre technique de réseaux d’assainissement (épuration, égouts)
et d’approvisionnement (Barles 2002), et les campagnes à se passer des
fertilisants citadins au profit des engrais chimiques (Esculier et al.). À travers
ces deux trajectoires disjointes se sont façonnés de nouveaux paysages urbains
: des métropoles rationalisées et fortement productives (industrie) face à des
paysages agricoles refondus, recomposés par les logiques de l’intensification,
d’espaces d’une rente foncière agricole qui se déconnecte de leur localité.

Références : Sabine Barles, 2002, L’invention des eaux usées : l’assainissement de Paris (1780-1930), Bernhardt C., MassardGuilbaud G. Le Démon moderne, la pollution dans les sociétés urbaines et industrielles d’Europe / The Modern Demon.
Pollution in Urban and Industrial European Societies, Presse de l’UPB (coll. Histoires croisées), 2002. - Fabien Esculier, Julia
Le Noë, Sabine Barles, Gilles Billen, Bena=jamin Créno, Josette Garnier, Jacques Lesavre, Léo Petit, Jean-Pierre Tabuchi,
The biogeochemical imprint of human metabolism in Paris Megacity : A regionalized analysis of a xater-agro-food system,
Journal of Hydrology, Elsevier, 2019. - Chuihua Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas, Sze Tsung Leong, Shopping.
Project on the city 2, Harvard Design, School Guide to Shopping, Taschen Köln, 2001. - Bruno Latour, Où atterrir ? Comment
s’orienter en politique, Paris, Éditions La Découverte, 2017. - David Manging, La ville franchisée, Formes et structures de la
ville contemporaine, Éditions de la Villette, 2004. - Augustin Rosenstiehl, Capital agricole - Chantiers pour une ville cultivée,
Éditions Gallimard, 2020. Roland Schaer, Lyman Tower Sargent (éds), Utopie, La quête de la société idéale en Occident,
Paris, Bibliothèque nationale de France, 2000. - Edward W. Soja, Postmetropolis : Critical Studies of Cities and Regions,
Hoboken-Oxford, WileyBlackwell, 2000.
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La seconde rupture est intervenue au début des années 1950 en réponse aux nécessités
d’organiser spatialement la démocratisation croissante de l’accès à un certain nombre de
biens (congés, loisir, alimentation...) ainsi que de la mutation d’un système productif en voie
de globalisation vers la massification, l’industrialisation et la standardisation des biens,
corollaire à l’avènement de la société de la consommation. Produire vite, en masse, et de
façon identique pour un besoin planétaire standard : l’industrialisation du désir génère alors
des faims croissantes de disponibilités foncières larges et amples, l’accès à des secteurs
étendus et de plus en plus excentrés, dont le centre commercial périphérique (shopping
center, mall) reste encore aujourd’hui l’emblème (Chung & al., 2001), malgré des signes
récents de fléchissement. Un vaste mouvement de redéploiement urbain vient organiser le
compartimentage des activités en zones séparées et connectées, soutenu par la détention
croissante de l’automobile individuelle incitée par l’entreprise fordiste puis taylorienne,
l’accès à la propriété individuelle décentrée, accéléré par une matière première à bas coût
et basé sur une vision illimitée des besoins et des ressources (en espace, en énergie). Sous
l’emprise majeure du champ de l’ingénierie, la conception urbaine se réduit principalement
durant plusieurs décennies en une activité organisatrice des séparations optimisées (zoning
horizontal) et de stratifications verticales distribuées sur la base de fonciers illimités et
génériques (Mangin, 2004).
La troisième rupture est liée à l’optimum de la globalisation et de ses logiques de
dissociation : à la fin des années 1990, les quartiers d’affaire (CBD) de la City et de Wall Street
sont désormais plus proches et ont davantage de liens entre eux qu’avec leurs périphéries
immédiates, les systèmes de rocades et les liaisons à grande vitesse rapprochent plus
efficacement les centre métropolitains éloignés que les coeur de ces mêmes métropoles à
leur proches banlieues ; working poor et cols blancs co-existent sans jamais se croiser (Soja,
2000).
La rupture en cours, la plus actuelle, a été introduite lorsque les interdépendances ont
atteint leur seuil critique. La nature même, paradoxale, du phénomène urbain et ce faisant
de métropolisation, à la fois de concentration et de dispersion, produit des formes multiples
d’interdépendances : de ressources (besoin en alimentation, en eau...), de matière premières
(énergie, matériaux...), d’absorption de ses externalités (déchets). Ce qui vient relier, derrière
leur apparente incommensurabilité, le conflit français des gilets jaunes et la pandémie
mondiale de la covid-19, c’est une crise commune des interdépendances des territoires urbains
doublement fragiles.
En effet, l’accentuation de la nécessaire transition énergétique face aux changements
climatiques, en s’ajoutant à des facteurs géopolitiques, a mis en crise les territoires de
la dispersion où les coûts pour assumer le fait d’y résider dans la dépendance aux centres
urbains et à l’automobile deviennent intenables. Par ailleurs, les perspectives de crises
d’approvisionnements pour partie déjà concrètes et expérimentées à travers la pénurie de
masque et l’échec des modèles « Just in time (JIT) » sans stock, accélère les travaux sur les
possibles alternatives (autonomie alimentaire, économie circulaire).

À côté de modèles trop vite promus clés en main (15-Minute City Transition Pathway,
urbanisme temporaire/circulaire) cette nouvelle rupture ouvre différents chantiers :
relocaliser productions et habitats tout en recyclant des emprises foncières, mobiliser des
ressource urbaines localisées plutôt que dé-territorialisées, inventer de nouvelles proximités
notamment articulant périphéries et métropoles. C’est que c’est attaché par exemple à
explorer un récent travail sur l’urbanisme agricole des métropoles (Paris Rosenstiehl, 2020).
En bref : accompagner les sociétés urbaines dans leur ré-atterrissage (Latour) à travers la
crise et ses ruptures engagées. Tout un programme pour les urbanistes de demain !
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Les Hommes, les villes
et les clôtures.
par Alice Lepeltier

janvier 2022.

Crédit : AntoCormier

étudiante en DUT Gestion Urbaine à l’IUT de Tourcoing, France
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Les grillages, les barrières, les barbelés, les fils électriques, les chaînes, les murs
utilisés, construits, achetés, modelés, disposés par l’Homme. Les clôtures créent un dessin
compliqué sur nos lieux de vie et nous contraignent. Pourrait-on envisager, par curiosité
(ou par cynisme), une étude empirique sur les longueurs en kilomètre de ces barrières qui
découpent nos villes ? Qui n’a jamais été confronté à ces maillages froids qui vous bloquent
le passage ? Les clôtures sont omniprésentes. Elles sont les manifestations matérielles des
ruptures privé-public, des ruptures d’usages et d’usagers, des ruptures sociales et politiques.

Aujourd’hui, l’espace urbain se veut de plus en plus rationnel, de plus en plus efficace, de
plus en plus fluide, les ruptures sont perçues comme des accrocs à résorber. Alors dans notre
société hyper-mobile, l’usage intensifié de ces entraves questionne. Clôturer c’est protéger,
se protéger soi et ses biens. À une échelle collective, urbaine, la transition vers des modèles
plus ouverts et plus participatifs est affichée. Nous aspirons à plus de transparence dans nos
modes de gouvernance, nous réfléchissons aux communs urbains, nous nous réclamons du
« droit à la ville ». Nos villes ne devraient-elles donc pas en conséquence se « déclôturer » ?

Mais le business de la clôture est toujours florissant. Nous cultivons l’art de la clôture dans
l’aménagement de l’espace. Y avoir recours est systématique, indispensable, vital oseraiton dire. Ainsi la ville produit volontairement ses ruptures. Par elles, nous définissons le
quand, le comment, le pourquoi des espaces. Nous leur trouvons des raisons d’organisation,
de gestion, de protection, mais rarement nous assumons leur caractère répressif à l’origine
de cloisonnements et d’exclusions. Les clôtures sont des filtres. Elles permettent de ne gérer
qu’un problème à la fois, de sélectionner ce à quoi, ceux à qui, on accepte d’être confronté
dans le périmètre qu’elles dessinent. Par elles, nous instaurons des droits d’entrée. La question
des clôtures est celle du pour qui faisons-nous la ville et nous nous devons d’être à la hauteur de
cet enjeu. Il s’agit de s’assurer que partout où elles sont érigées, ses auteurs soient conscients
de faire un choix politique. Combien de projets se disant « partagés », « populaires »,
« citoyens », « ouverts à tous », se barricadent et ne sont réellement ouverts que deux jours par
semaine aux horaires de bureaux, ne sont accessibles que sous condition ? Ils sont la meilleure
illustration possible de la difficulté éthique et politique soulevée par les clôtures. Clôturer
pour délimiter, faciliter la gestion, choisir un responsable, c’est aussi soustraire au commun
urbain, cloisonner, exclure, et entraver la réappropriation de l’espace.

Le recours sans questionnement
à la clôture pour des projets
se
voulant
participatifs,
démocratiques et populaires, ne
peut apparaître autrement que de
manière ironique. Comment créer
des espaces pour tous si seul un
petit groupe d’individus en détient
les clefs ? Comment les villes en
sont-elles venues à la production
massive d’espaces clos ?

Le caractère ouvert des espaces découlant d’une politique d’aménagement ne l’est souvent
que d’un point de vue théorique. Clôturer sans se poser de question c’est choisir la facilité.
Résister à cette facilité est un défi, un saut vertigineux vers des questionnements profonds.
C’est un lâcher-prise concernant le destin des espaces. Nous serions peut-être surpris par
ce que génère le fait de faire tomber les barrières. Le vide, l’ouverture, le libre interrogent sur
notre capacité en tant que citoyen à investir l’espace public. La mode est à la participation
citoyenne, à la ville en commun, mais quand les projets qui s’inscrivent dans cet esprit se
clôturent, c’est comme s’ils traçaient un carré à la craie sur le sol en disant « voilà l’espace que
tu es autorisé à réinvestir ». Il n’est alors pas surprenant que la ville demeure un objet inconnu,
déroutant, où la marge de manœuvre pour les usages spontanés est faible. Alors nous nous
contentons d’y passer, en s’asseyant sur un banc à l’occasion. La ville pour beaucoup semble
figée et immuable. Qui s’autorise à voir la ville comme malléable ? Les acteurs professionnels
de l’urbanisme, une poignée d’irrévérencieux, ceux qui créent par l’usage des skateparks et
des jardins, et les marginaux qui doivent par nécessité détourner les espaces. Pour la plupart
nous sommes rassurés par les carrés délimités des clôtures, car le détournement des espaces,
même dans le cadre d’usages légaux, paraît transgressif. Asseyez-vous par terre devant
chez vous pour voir. Ces villes sont les nôtres, mais les clôtures véhiculent un message
contraire. Envisager des projets sans clôtures est le premier pas vers un réapprentissage du
commun. Au-delà de ces grillages hostiles, se dessine un espace urbain qui serait comme un
grand plateau vide, une scène ouverte, un cadre en perpétuelle construction à laquelle chacun
pourrait prendre part et se confronter aux réalités d’autrui. Est-ce utopique ? Oui. Mais il ne
s’agit pas de faire l’apologie d’une ville entièrement déclôturée. Seulement d’affirmer que les
espaces ouverts sont possibles. Au cœur de nos villes les exemples sont là, les espaces libres
reconquis par des usages spontanés. Des friches SNCF aux ZAD, du cœur du Tiers Paysage
aux terrains vagues, ces espaces cristallisent des luttes politiques et sociales. Ils sont occupés
par choix, car ils inspirent, émeuvent, mais deviennent aussi un refuge des marginalités. Ces
usages, dérangent, intriguent, interrogent sur le fonctionnement de nos espaces urbains, de
nos sociétés. Ces espaces contiennent l’essence de la vie urbaine, ils invitent à la créativité,
à l’imaginaire, à la friction sociale. Ils dévoilent les réalités urbaines dans leur entièreté
complexe. Mais ces exemples d’espaces ouverts ne semblent exister qu’en négatif de la ville
des aménageurs, un réseau de « vide », de délaissés. Ils ne sont que des externalités, ouverts
car tout ce qui les entoure est fermé. Ou sont les espaces ouverts volontaires, officiels ? Alors
voici une invitation pour tous les acteurs de la ville, à toute échelle, à se saisir de cette question.
À questionner le réel pourquoi des clôtures. A mettre à l’épreuve de l’espace public en open
space leurs initiatives et aménagements. À jouer le rôle de facilitateur dans la réappropriation
citoyenne. La ville sera commune si nous le voulons.
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Berlin et son mur.
Ruptures et sutures.
par Hélène Roth

février 2022.

maîtresse de conférences en Géographie, Université Clermont Auvergne, France
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Le 9 novembre 1989, le mur cède aux pressions de la population Estallemande et l’Allemagne est réunifiée l’année suivante. Berlin s’engage
dans un processus complexe pour redevenir une ville. À la rupture
répond la suture. Il s’agit de ré-investir l’ancienne zone de démarcation,
de reconnecter les réseaux et les relations, de réapprendre à vivre et
travailler ensemble, alors que les différences de modes et de niveaux de
vie sont flagrantes.

Trente ans plus tard, l’ancienne coupure devient imperceptible à
Berlin-Mitte, où les aménagements urbains ont recousu l’Est et
l’Ouest de la ville. Certains indicateurs témoignent d’une atténuation
des disparités entre l’Est et l’Ouest de la ville. Les Berlinois vont et
viennent. On habite à Kreuzberg et étudie à l’université Humboldt, on
réside à Marzahn et travaille à Wedding. Ici et là, le mur est devenu
lieu de mémoire, rappelant les victimes de la Guerre froide, fusillées en
tentant de passer à l’Ouest. Mais c’est dans un ailleurs invisible que les
traces de la rupture sont encore sensibles : dans les représentations,
dans les rapports au monde, dans les comportements électoraux.
Le mur s’est mué en une frontière-fantôme.

« La forme d’une ville.
Change plus vite, hélas ! Que le coeur d’un mortel. »
Charles Beaudelaire

Crédit : Charles Beaudelaire,
Le cygne, extrait : « Le vieux
Paris n’est plus (la forme
d’une ville. Change plus vite,
hélas ! Que le coeur d’un
mortel) »

Références : Von Hirschhausen, B. Leçon des frontières fantômes : les traces du passé nous
viennent (aussi) du futur, L’Espace géographique, 2017. - Von Hirschhausen, B. & Grésillon,
B. Une Allemagne désunie ? Les traces géopolitiques de la partition Est Ouest, Hérodote,
2019.

Le mur de Berlin est construit en août 1961,
sur le tracé de la ligne de démarcation entre zones
d’occupation occidentale (américaine, britannique,
française) et soviétique. La frontière entre RFA et RDA
surgit dans une matérialité brutale. En quelques jours,
l’érection du mur stoppe l’hémorragie démographique
Est-allemande et crée une rupture sans précédent
dans le fonctionnement de la ville. Les déplacements
et les habitudes des Berlinois sont bouleversés. Les
réseaux de transport en commun sont scindés. Un long
et sinistre no-man’s-land coupe la ville en deux. De part
et d’autre, les développements urbains, les évolutions
sociétales et les choix urbanistiques diffèrent et laissent
leur empreinte.

Crédit : Lisa Urbanski
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J’peux pas prendre le train,
j’vis trop loin de la gare pour y aller à pied.
par Dylan Moinse

décembre 2022.

doctorant au Laboratoire Ville Mobilité Transport LVMT, Université Gustave Eiffel, école des Ponts, France

Face à un urbanisme orienté sur le « tout-automobile », les territoires périurbains
et étalés sont-ils condamnés à rester dépendants de ce système inégalitaire, coûteux et non
désiré ? En nous appuyant sur une enquête menée dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(PACA), il semble que ces territoires peuvent entrer en rupture avec leur héritage urbain
et répondre aux exigences contemporaines de sobriété énergétique dans le secteur de la
mobilité, sans pour autant nécessiter d’investissements publics conséquents. Le questionnaire
analysé « conduit en face-à-face par SNCF Réseau entre septembre et octobre 2020 » met
en exergue l’appropriation émergente de combinaisons modales par les passagers, associant
l’usage de « micro-mobilités » avec le train régional.

Quels sont les principaux résultats à retenir ? En investiguant plus de 2 500
réponses recueillies, il ressort que 3% et 2% des voyageurs ont accédé
à l’une des douze gares enquêtées respectivement à l’aide d’un vélo et
d’une trottinette à usage personnel. Ces parts modales sont d’autant
plus élevées pour les gares situées dans des zones périurbaines ou
industrielles, à l’image de celles de La Seyne-Six-Fours (6% et 4%) et de
La Pauline-Hyères (6% et 5%). Ce bilan issu de notre analyse s’aligne dès
lors aux observations quantitatives que je mène, dans le cadre de mon
travail doctoral : durant les heures d’affluence, 4% des voyageurs dans
la gare Lille Flandres ont été dénombrés en sortant d’un TER ou TGV
équipés d’un engin de déplacement embarqué (2% pour le vélo classique
et 2% pour la trottinette électrique) contre 8% pour la halte de Lille CHR
(notamment 4% pour la trottinette électrique, 2% pour le vélo classique et
1% pour le vélo pliant).

Crédit : Dylan Moinse, Gare Lille Flandres, 2021
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Concernant le profil-type des usagers, les passagers en vélo
(principalement conventionnel) sont surreprésentés à partir de 25 ans
tandis que les passagers en trottinette (majoritairement électrique)
le sont entre 18 et 34 ans. Cette distribution en fonction de l’âge révèle
une certaine complémentarité de ces deux types de micro-mobilités,
l’un favorisé par les adultes et les personnes âgées et l’autre par les
plus jeunes. À contrario, la répartition genrée de ces deux alternatives
à l’automobile se présente comme inégalitaire, à hauteur de 80%
d’utilisateurs masculins. Alors que la parité est naturellement observée
pour l’ensemble des voyageurs interrogés, ce déséquilibre significatif
peut également être perçu comme un facteur de rupture ou de fracture
sociale auquel il convient de remédier. Il faut noter que les observations
quantitatives réalisées dans les deux gares lilloises citées dévoilent un
partage relativement égalitaire de l’usage de la trottinette à propulsion
humaine et du vélo pliant.
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En complément de ces deux variables socio-démographiques, nous
nous sommes intéressés aux caractéristiques de ces chaînes modales,
à savoir les motifs de déplacement, la fréquence d’utilisation et les
distances calculées à partir des coordonnées géographiques. L’enquête
souligne ainsi le caractère pendulaire de ces trajets intermodaux, à savoir
des motifs essentiellement professionnels et scolaires (80%) ainsi qu’un
recours quasi-quotidien (90%). Ces trajets enregistrent une distance
moyenne de 45 kilomètres, dont 3 kilomètres pour le déplacement en
rabattement vers une gare en trottinette ou en vélo, bien plus que les 700
mètres retenus à pied. De plus, cette analyse secondaire met en lumière un
autre atout de cette combinaison modale : 90% des passagers déclarant
avoir eu recours à une trottinette et 60% d’entre eux à vélo utilisent le
même mode en rabattement et en diffusion, leur garantissant une
accessibilité plus étendue à la fois autour de la gare de départ et de la
gare d’arrivée.

En somme, les discontinuités liées à l’accessibilité, engendrées en
partie par le système auto-centré, sont progressivement mises à mal
par une part de voyageurs vivant au-delà de la portée de la marche et
s’appropriant différentes formes de micro-mobilités acceptées à bord
des trains ou à proximité des gares. Cette articulation paraît toutefois
discriminante vis-à-vis de groupes de populations et nécessite par
conséquent l’aménagement d’un réseau cyclable de qualité et de
contraintes liées à la circulation et au stationnement automobile, à
l’échelle plus pertinente du quartier de gare, en vue d’amoindrir l’effet de
rupture par l’action de l’urbanisme.
Pour aller plus loin, article scientifique soumis lors de la Smart and
Sustainable Cities conference, avec Matthieu Goudeau et Alain L’Hostis :
An Analysis of Intermodal Use of Electric and Human-powered Scooters
with Train in the Provence-Alpes-Côte d’Azur region, in France: Towards
Extended Railway Station Areas?
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par Lauryn Charles-Plus

février 2022.

étudiante en deuxième année de Master Urbanisme et Aménagement - parcours PROGRAMmation, Projet
Urbain et Mobilité Durable à l’Institut d’Aménagement, d’Urbanisme et de Géographie de Lille (IAUGL), France
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Les espaces publics sont définis par Thierry Paquot comme étant les endroits
accessibles à tous : les rues, les places, les squares, les parcs, etc., les lieux qui permettent
le libre mouvement de chacun, et qui mettent en relation les gens qui s’y croisent, se saluent
ou qui s’ignorent. Pourtant l’on retrouve dans certains de ces espaces des divisions plus ou
moins marquées, qu’elles soient physiques (clôtures, coupures urbaines) ou dans l’esprit des
usagers (espace dangereux pour les femmes la nuit, manque d’accessibilité des transports en
commun…).

Dans cet article, il sera question de parler de l’inclusion des
enfants dans l’espace public. En dépit qu’il existe des endroits dans la ville
qui leurs sont entièrement dédiés (parcs de jeux, cours de récréation) ;
nombre de chercheurs ont observé la diminution de la présence des
jeunes dans les rues (voir notamment Holloway & Valentine, 2000 ;
O’Brien et al., 2000 ; Karsten, 2005 ; cités par Rivière, 2021).

Le phénomène mis en lumière de l’enfant d’intérieur (Karsten, Van Vliet,
2006) s’explique en partie parce que les normes de parentalité ont changé.
Clément Rivière, maître de conférences en sociologie à l’Université de
Lille (avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger), décrit dans son livre « leurs
enfants dans la Ville » (2021) le recul progressif de l’autonomisation des
enfants quant à leurs sorties dans l’espace public. Il s’appuie sur la parole
de parents, eux-mêmes conscients qu’ils avaient, à l’âge de leurs enfants,
plus de libertés pour jouer dehors et en autonomie dans le quartier.
La seconde piste permettant de comprendre la progressive disparition
des enfants dans l’espace public est celle de l’avancée des nouvelles
technologies et le repli sur la sphère privée du domicile. Ce point alimente
la thèse de la « culture de la chambre » (Glevarec, 2010), les enfants et
adolescents pouvant s’approprier une pièce de la maison comme étant
leur lieu de vie et de jeu, l’endroit où ils peuvent accumuler leurs objets
préférés et parler à leurs amis via les réseaux sociaux.
Mais les choix d’aménagement de ces dernières décennies, y compris
ceux ayant transformé les espaces publics en espaces de circulation et
de stationnement pour l’automobile sont sûrement la cause principale, la
plus à même d’expliquer l’effacement des jeux d’enfants dans les rues.

C’est dans cette perspective que la notion de rupture est abordée. Il y a
d’un côté les espaces pleins (Garnier, 2015) qui accueillent les enfants,
typiquement les écoles, les parcs, les aires de jeux. Ces espaces sont
spécifiquement conçus pour la sécurité de ses usagers (zones clôturées,
végétation et mobilier sélectionnés pour éviter tout type d’accident) et
de l’autre côté, le reste de l’espace public, les vides (Garnier, 2015). Par
conséquent, les enfants n’appréhendent pas la ville dans son entièreté
; mais expérimentent d’abord leur autonomie dans les lieux « pleins »
qui leurs sont dédiés. Ces lieux, séparés physiquement, contribuent à
accentuer l’archipélisation de leurs modes de vie (Risotto, Giuliani, 2006 ;
cités par Karsten 2006).
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Cette distinction entre les lieux accueillants et les autres amène à penser
qu’il y aurait des espaces publics non conçus pour les enfants, tel
peut être le cas pour des transports en commun dans lesquels circuler
avec une poussette peut s’avérer difficile. D’autres lieux sont à éviter
pour leur dangerosité, notamment les routes. D’autres endroits encore,
sont explicitement hostiles à la présence d’enfants, comme c’est le cas
lorsque les jeux de ballons, le fait de courir ou de crier est interdit dans
les cours d’immeuble. Enfin, il existe aussi une certaine exigence quant au
comportement du jeune dans l’espace public (enfant qui pleure dans le
train, groupe de jeunes adolescents qui « trainent »).

Références : Lettre du cadre, Espace public : Quelle place pour les enfants dans la ville ? 2016. - La Gazette
des Communes : Ces villes qui redonnent une place aux enfants. - Charte Rues aux enfants. - Chisenhale
Learn + Play + Create Space, Spacehive. - Designing Cities with Children and Young People : Beyond
Playgrounds and Skate Parks, RIBA Books. - Garnier, P. Une ville pour les enfants : Entre ségrégation,
réappropriation et participation, Métropiltiques, 2015. - Glevarec, H. Chapitre III. La culture de la
chambre, Questions de la culture, 2010. - Karsten, L., & Viet, W. Van. Children in the City : Reclaiming the
Street. Children, Youth and Environments, 2006 - La ville à hauteur d’enfants CREM - La ville récréative :
L’espace public urbain pour les enfants, Demain La Ville Bouygues Immobilier, 2015. - Lille. Un programme
des rues aux enfants pour l’été. - Make your street a place to play, Paying Out. - Penser la ville à hauteur
d’enfants, Le CNFPT, 2021. - Rivière Clément, Leurs enfants dans la ville : Enquête auprès des parents
à Paris et à Milan, Presse universitaire de Lyon, 2021. - Une rue scolaire n’est pas une rue aux enfants. Urban Playground : How Child-Friendly Planning and Design Can Save Cities, RIBA Books. - Wainwright,
O. Set children free : Are playgrounds a form of incarceration? The Guardian, 2021 - Zotian, E. Plaidoyer
pour des villes propices au développement des enfants, 2016.

L’espace public à hauteur d’enfants.
Les aires de jeux et l’espace public.

Les routes et les transports peuvent représenter un danger pour les
enfants ; mais ce danger est accru par le fait que ces espaces n’ont pas
été conçus pour accueillir au mieux la différence entre les individus (petits
et grands, hommes et femmes…). Aujourd’hui, les rues ont pour principale
fonction urbaine de permettre aux flux de voitures de circuler ; cependant,
elles pourraient aussi intégrer des aspects ludiques pour permettre aux
enfants l’apprentissage de la ville. Elles pourraient multiplier les assises,
les commodités pour permettre aux jeunes et moins jeunes de nouer des
instants de convivialité. Intégrer ces aspects dans la programmation
urbaine est nécessaire pour encourager de nouveaux usages partagés
de l’espace public.

Des actions ont déjà été mises en place pour rendre la ville plus
récréative et apaisée (Le Foch, 2015 ; Zotian 2016). Notamment à Lille,
où le concept de « rue aux enfants » a fleuri en 2020, complétant les
« rues aux écoles ». La rue aux écoles est une action de piétonnisation
aux abords d’un établissement scolaire, temporaire ou constant, dans
un but d’amélioration de la sécurité routière ; la rue aux enfants va
au-delà, c’est une opération d’aménagement, la plupart du temps
éphémère qui consiste à investir l’espace public et le rendre ludique
et festif (Communiqué de Rues aux enfants, rues pour tous, 2021).
Ce travail doit être poursuivi, à l’instar de l’Allemagne qui possède
de très nombreux terrains d’aventure au sein de ces zones urbaines.
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L’urbanisme moderne est plus orienté sur la conception d’espaces
ouverts favorisant la mise en scène des succès politiques réalisés sur
les plans économiques et sociaux. Ces cadres sont appelés à être
impeccables et somptueux, ne tolérant aucune dissonance, aucune
impertinence. N’assistons-nous pas à l’irruption d’une censure urbaine ?

Les post-scriptum de la ville.
par Abdelouahab Bouchareb

février 2022.

professeur au Département d’Urbanisme. Faculté d’Architecture et d’Urbanisme, Université de Constantine
3 (Algérie) et membre du Laboratoire LAUTES (Laboratoire Architecture, Urbanisme, Espace, Technique et
Société)
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Dans une ville, l’espace public est censé être le lieu le plus
accessible à tous et le cadre approprié pour la mise en scène de la
diversité culturelle et sociale. Cependant, souvent il n’est pas toléré que
certains « exclus » de la société y exposent leurs vicissitudes, leur déveine
ou leur malchance.
« Les sans (sans domiciles, sans travail…) se glissent dans les interstices
de l’espace urbain central pour témoigner de leur droit à y habiter comme
tout le monde. Ils mettent en œuvre la mixité sociale que la technocratie
propose comme un objectif désirable et inatteignable, et sapent à la base
la volonté politique pédagogique de démontrer l’impossibilité de lutter
contre la ségrégation. »

Référence : Anne Querrien, Luttes urbaines in Futur
Antérieur 39-40 « Éclats de voix », sept 1997.

Crédit : Keystone, Dominic Favre

Ce passage d’A.Querrien (1997) met en exergue la condition de
ces catégories « invisibles » dont la présence sur la scène publique
est souvent incommodante. L’irruption des images de SDF, de
mendicité et de l’incivilité est toujours abhorrée par les passants
« impeccables », traversant une rue ou une place publique d’un pas de
dandy... ou adoptant une démarche d’un mannequin sur la travée
d’exhibition. Oui, nous nous trouvons gênés par ces scènes incongrues,
impertinentes et « indécentes ».

Tout est dans la nervosité des flux des usagers, des informations et de la
finance, instaurant un rythme effréné au point ou les « sans » se retrouvent
déconnectés et exclus de la vie urbaine. Cette catégorie se replie sur les
« interstices » urbains, espaces échappant souvent aux intérêts, pour y
trouver un « home » ou un coin pour tendre la main sans incommoder les
puristes.
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Obscurs et « moribonds », les « souterrains » en particulier constituent des
espaces de prédilection, car traversés par des grands flux de passants,
et surtout ils font office de « débarras » urbain permettant de fourrer tout
ce qui est encombrant. En surface, l’ordre règne et la vitrine urbaine est
resplendissante.

Le repli sur les espaces urbains souterrains convient aux objectifs des gestionnaires
de la ville à vouloir surexposer en surface une scène de comportements conformes aux
« règles » sociales de bienséances. Par ailleurs, incontournables, ces pratiques semblent
s’imposer aux décideurs qu’ils préfèrent les gérer spatialement en tolérant leurs présences
dans les obscurités des espaces souterrains, à côté des « vendeurs à la sauvette », autre
catégorie aux pratiques illicites. Impuissants à éradiquer ces pratiques endémiques et
à instaurer une mixité sociale, les autorités locales ne sont-elles pas en train d’initier un
urbanisme de rupture ?
Ne sont-ils pas encouragés par nos postures souvent peu tolérantes envers les catégories
vulnérables ? Nous nous la jouons. Il faut bien donner cette impression de citoyen consciencieux
et sensible à tout ce qui l’entoure. Mais l’image d’un mendiant nous interpelle et nous contraint
à mettre nos représentations de l’idéalité entre parenthèses. Elle nous ramène à notre réalité.
Elle nous invite à constater sur le champ notre couardise à vouloir se détourner de la misère,
des « retournements » de la vie.

Ces personnes tendant la main, parfois exposant un écriteau relatant leurs vicissitudes, nous
abordent juste pour nous dire : « vous nous avez oubliés. Et nous sommes là pour témoigner de
notre droit à vivre décemment... ».
Les élus promettent, jurent... La ville, ils en feront un havre de paix, d’éthique et de justice...
Parce que dans l’urne, les voix comptent, même celles des mendiants et des SDF...
En tout cas, ces « exclus » exhibent sur l’espace urbain quelques aspects de la mixité qui ne
figurent pas dans les programmes des technocrates.
Ils ne sont en fait que des post-scriptum, en queue de notre histoire, des post-it oubliés sur le
rebord d’un tableau. Ils sont ces dernières lignes que nous ne prenons pas la peine de lire, alors
nous terminons notre litanie par : etc... etc et caetera...
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Vivre dans l’espace public.
par Lyce Blay

janvier 2022.

Aménagement urbain « anti SDF ».

étudiante en deuxième année de Master Urbanisme et Aménagement, parcours Conception et Maîtrise
d’ouvrage Urbaine Alternative (CoMUA) à l’Institut d’Aménagement, d’Urbanisme et de Géographie de Lille
(IAUGL), France

Depuis plusieurs années, on voit apparaître, et s’accroître, dans l’espace public une forme de
mobilier urbain bien spécifique que l’on appelle « dispositifs anti SDF » et qui a pour vocation
de chasser les personnes SDF de l’espace public. Ce type de mobilier urbain est un moyen de
matérialiser l’hostilité envers les personnes sans-abri.

Croiser une personne sans domicile fixe (SDF) dans la rue est une « expérience »
quotidienne que nous réalisons dans nos déplacements ou déambulations urbaines. S’arrêter,
discuter avec ces personnes sans abri est cependant moins fréquent.

Outre le fait que ces dispositifs anti-SDF bannissent les personnes sans abri des espaces
publics, ils induisent une ambiance inhospitalière. La rue comme lieu de vie et de convivialité
devient progressivement un lieu de passage, de circulation. Cette transformation s’inscrit
dans une forme d’urbanisme dit moderne où la ville est gérée selon des flux (plutôt que pour
des individus). L’intérêt est de veiller à la bonne circulation dans les espaces urbains pour
répondre à un idéal d’accélération et de productivité où la pause ou l’arrêt n’est pas facilité.
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Lors d’un entretien, Gaëtan indique être à la rue depuis 7 ans suite à « un parcours de vie ». Sa
situation entraîne une difficulté à obtenir un simple contrat de travail alors que notre société
s’organise autour du travail. Dans cet entretien, Gaëtan fait remonter plusieurs problèmes
auxquels, comme lui, les personnes à la rue sont confrontées, à savoir l’accès au logement et
le sentiment de rejet dans l’espace public.
Il est alors important de rappeler que le logement est un des droits inaliénables reconnus par
l’Organisation des Nations Unies (ONU). Dès lors, le rôle de l’aménagement urbain sur cette
question est primordial notamment dans la façon de penser l’espace urbain. Cela dépend
aussi des stratégies d’aménagements et l’image d’une ville est donc le reflet de ces choix.
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Ainsi, ces dispositifs ont pour effets de rendre l’espace public polissable et empêchent même
certains usages et certaines pratiques. Entre autres, les « bancs assis debout » ne permettent
pas à un usager de s’asseoir mais seulement de s’y appuyer. Cela rend difficile leur utilisation
pour des personnes âgées qui souhaiteraient par exemple faire une pause sur un banc lors de
leur marche.

Inclure les personnes SDF dans la fabrique de la ville.

Urbanisme et perception des personnes SDF.
D’une part, l’enjeu de l’urbanisme est d’améliorer les conditions de cohabitation entre les
individus afin de permettre le vivre-ensemble. D’autre part, l’urbanisme est un marché
comme un autre et répond donc à des logiques économiques, telles que la rentabilité foncière
et la recherche d’attractivité, dont les SDF sont les premiers à en subir les conséquences. En
revanche, l’urbanisme alternatif cherche à faire la ville autrement. En cela, il tente de proposer
des solutions d’hébergement et de ramener de la convivialité dans l’espace public pour tous et
toutes, ce qui permet aux personnes sans abri d’être inclus et logés. De ce fait, la ville étant le
reflet de notre société, elle est donc construite par des représentations sociales.
Du fait de leur non domiciliation, les personnes SDF sont en contradiction avec nos modes
de vie et sont alors considérées comme hors de la norme de la société occidentale. Cette
hostilité va jusqu’à engendrer la mise en place de politiques qualifiées « d’anti-SDF ». C’est
la différence de perception de l’espace public, entre les individus ayant un logement fixe et
les personnes sans abri, qui est à l’origine de ce conflit. Ils n’ont pas « d’espace personnel
privatif », « ne régule[nt] plus [leur] espace intime en fonction d’autrui » et cela contribue à
leur désociabilisation (Djemlila Zeneidi-Henry, 2008). En effet, les personnes à la rue occupent
aussi bien les lieux très fréquentés que les interstices de la ville. Leur appropriation de l’espace,
par la présence de cartons et/ou de couvertures correspond à une forme de détournement
de l’usage des lieux. Ainsi, pour les personnes SDF, il n’existe plus de séparation entre l’espace
privé et l’espace public.

Ceci étant dit, on peut alors dresser le constat que la ville et les espaces publics se polissent et
deviennent inhospitaliers. L’objectif serait alors de mettre en place une démarche alternative
pour retrouver le caractère hospitalier, inhérent de la ville. Inclure les habitants dans le
processus de fabrique de la ville semble être une nécessité pour mieux prendre en compte
leurs besoins et leurs envies. Cela implique également de concevoir « ensemble » et de faire
« avec » au lieu de faire des aménagements « contre » les personnes SDF et de vouloir les
chasser à tout prix des espaces publics. De plus, en termes de pertinence, les personnes SDF
vivent et s’approprient directement la rue. Ils constituent donc de réels experts d’usages car
« la façon dont les sans-abris arrivent à se faire une place dans l’espace public permet de
déterminer la qualité de cet espace » (Chantal Deckmyn, 2020).
Dans cette optique, Design for Everyone (D4E1) est porté par un collectif d’artivistes au sein
de l’ASBL ArtiCuLe à Bruxelles. Leur objectif est, par leurs actions, d’amener les habitants à
s’interroger sur la manière dont les aménagements urbains peuvent réguler les usages dans
l’espace public et les invitent plus largement à réfléchir sur leur vision de la ville. Pour cela,
ils référencent les mobiliers urbains qu’ils considèrent comme ayant vocation à « exclure »
un usage ou une pratique via la Brussel’s Prout Map (disponible sur le site de l’association).
Directement dans l’espace public, ils mènent des actions qui consistent à modifier et à rendre
plus confortables ces types de mobiliers urbains. Concrètement, à l’aide de planches de bois,
ils viennent combler les écarts entre les assises et les accoudoirs pour recréer une surface
plane sur laquelle on peut s’allonger.
En plus de cela, ils militent pour la fin du sans abritisme en tapissant la ville de Bruxelles de
slogans du type « Donnez lui un toit plutôt que de le chasser ».
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Heureusement, de nouvelles solutions de logements se développent et se multiplient. Les plus
connues sont les centres d’hébergement d’urgence comme celui de la Ferme du rail à Paris et
l’ancien centre d’hébergement d’urgence dans le projet transitoire des Grands Voisins à Paris,
géré par l’association Aurore qui accompagne les personnes en situation de précarité ou
d’exclusion vers une insertion sociale, notamment par l’hébergement. Néanmoins, les centres,
ils sont également confrontés à plusieurs obstacles récurrents :
- La complexité de trouver des lieux ou des espaces disponibles. C’est pourquoi, il serait
intéressant de développer l’outil juridique du « Don en nature » qui permet à une entreprise
ou à un particulier d’offrir leur bien, c’est-à-dire d’exonérer de loyer un SDF, en contrepartie
d’une réduction d’imposition.
- Le mauvais accueil des habitants du quartier, comme cela a pu être le cas pour le centre
d’hébergement d’urgence implanté dans le 16ème arrondissement de Paris. Cela peut
également faire écho au mouvement NIMBY (Not in my backyard) si l’on transpose le principe
: une personne serait indignée que des individus dorment dans la rue mais ne souhaiterait pas
pour autant qu’un centre d’hébergement prennent place proche de son domicile.

Problématiques du logement et solutions.
La problématique principale d’une personne sans-abri est celle de l’accès au logement.
Or elle n’est pas récente puisque « l’appel à solidarité » de l’Abbé Pierre demandait déjà
l’hébergement d’urgence des personnes à la rue lors de l’hiver de 1954. Plus récemment, un
rapport de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole de 2020 faisait
état de 3 000 personnes sans domicile sur le territoire de la Métropole européenne lilloise
(MEL) sur la période de 2019-2020.
Compte tenu de cette situation, il existe plusieurs associations sur le territoire de la MEL comme
l’ABEJ Solidaire et l’association Oxygène de Faches Thumesnil, qui aident les personnes sans
abri notamment dans les démarches pour l’accès au logement et surtout en ce qui concerne
les garanties demandées (garants de loyers, justificatif d’emploi, etc). Le fait que la prise en
charge des personnes vulnérables soit assurée par des associations, alors qu’elle devrait l’être
par les collectivités et les institutions, démontre bien le besoin de réinventer de nouveaux
moyens et outils d’accès au logement pour résoudre le problème du sans-abritisme.

33

- L’effet « temporaire » des centres mise en place dans le cadre de l’urbanisme transitoire (qui
exploitent des lieux vacants pour mettre en place des projets solidaires et préfigurer le projet
final de façon éphémère).

Références : Entretien de Gaëtan, présentation de Tania Coolen. - Action Design for Everyone,
association ArtiCuLe, Bruxelles. - Deckmym Chantal, « Lire la ville : manuel pour une hospitalité
de l’espace public », édition La Découverte, 2020. - Zeneidi-Henry Djemila, « Ce n’est pas nous
qui sommes la rue, c’est la rue qui est à nous » « Pour une autre lecture de l’espace à partir
des modes d’appropriation des espaces publics par les sans domicile fixe » dans Espaces en
transactions, Presses universitaires de Rennes, 2008.

Crédit : Action Design for Everyone, ABSL ArtiCuLe,
2018
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Crédit : Action Design for Everyone, ABSL ArtiCuLe,
2020
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Pour résoudre ce dernier problème, certains squats se mettent en
place dans des lieux vacants avec pour intention de se pérenniser afin
de répondre plus durablement aux besoins de logement. C’est le cas
à Bruxelles avec le collectif Entre-Murs entre-Mondes (cf article de
l’Encyclopedia Alternatis : Entretien collectif Entre-Murs entre-Mondes).
Le souci est que ces initiatives sont souvent mal reçues par le voisinage
et les collectivités. La possibilité de mettre en place une sorte de « squat
contractualisé » apparaît alors comme un moyen de régularisation du
phénomène des squats informels, que les pouvoirs publics prendraient
en charge et, par ce biais, assureraient leur mission et responsabilité de
protection des personnes vulnérables.

Enfin, une autre alternative serait d’accepter la présence des personnes
qui vivent dans les rues et d’équiper les espaces publics de toilettes, de
robinets voire même de lits. Cela a partiellement été mise en œuvre
puisque l’on voit émerger des innovations de « capsules individuelles »,
disposées dans l’espace public, dans lesquelles une personne sans-abri
peut s’abriter, dormir ou simplement satisfaire ses besoins chaleur et de
sécurité.
Par conséquent, la question du sans-abritisme en ville amène à
s’interroger sur la forme, la fonction, les usagers et les pratiques possibles
dans les espaces publics. Elle peut aussi conduire à revoir la relation de
« l’habiter » en ville et de continuer à inventer et à multiplier les solutions
de logement pour garantir le droit au logement pour tous.

l’urbanisme de rupture
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Urbanisme de la rupture.
Ruptures de charge dans l’espace urbain
d’Abidjan
par Mélissande Boyer

janvier 2022.

auditrice libre au sein d’un master spécialisé dans l’Urbanisme de la Transition à Bruxelles, chargée de
coopération technique pour CODATU à Abidjan
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Si l’on pense à la mobilité en Afrique sub-saharienne, on voit des gens, des
femmes bien souvent, qui marchent, loin, longtemps, en plein cagnard, parfois même avec un
chargement sur la tête. Du moins c’est l’idée que j’en avais, de mon point de vue européen, à
mille lieues d’entrevoir les changements immenses qu’ont déjà entrepris les villes africaines. En
2025, une douzaine de villes africaines rejoindront les rangs des 20 plus grosses mégalopoles
mondiales tandis que le continent abritera plus d’un tiers de la population mondiale. Parmi
elles, Lagos, Mombassa, Kinshasa, Khartoum et Abidjan.

Laissez-moi m’attarder un instant sur cette dernière. Avec ses 5 millions d’habitants, « Babi »,
comme on dit ici, partage une caractéristique avec les grandes villes africaines : un étalement
urbain qui explose et un système de transport mal connecté.

Les femmes ne se déplacent en effet pas de la même manière que les hommes : leurs trajets
sont différenciés (déplacements plus locaux et plus complexes, avec des segments multiples
pour lesquels les systèmes tarifaires ne sont pas en adéquation), leur taux d’immobilité plus
élevé (budget transport plus faible, confiscation du véhicule du ménage par les hommes et taux
de permis moindre chez les femmes), elles utilisent de manière plus prononcée des transports
publics, etc. On a ainsi une rupture entre les modes de déplacements des Abidjanaises et
ceux des Abidjanais.
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Le lien a par ailleurs été établi entre accessibilité aux transports et amélioration des condition
socio-économiques des femmes. Ainsi, « Babi » s’est développée sous la forme d’un ensemble
de petits quartiers fragmentés, sans moyens de transport fiables et sans densité économique,
les opportunités d’emploi sont ainsi limitées pour les travailleuses.
Associez à cela le fait que les infrastructures de mobilité sont encore majoritairement
pensées et gérées par et pour les hommes, les villes africaines ont ici un enjeu de taille à relever
pour se développer : prendre en compte les besoins en mobilité des femmes et les intégrer à
une planification urbaine en tension. L’optique serait de leur permettre de se déplacer plus
librement, et ainsi casser cette rupture entre la mobilité des femmes et celle des hommes.

« Le droit à la ville ne se réduit donc pas à un droit d’accès
individuel aux ressources incarnées par la ville : c’est un droit à
nous changer nous-mêmes en changeant la ville de façon à la
rendre plus conforme à notre désir le plus cher »
Harvey, op. cit.

Crédit : Si la mobilité humaine est
indubitablement une réalité empirique
marquée par la différence, elle est
aussi certainement liée à des notions
de justice sociale et spatiale, Cresswell
2006 ; Sheller 2018.

Références : « Africa’s rising cities, How Africa will become
the center of the world’s urban future », Wahsington Post,
Novembre 2021. - AMUGA 2020 - « Mobilité des femmes
dans les villes africaines : comment expliquer les inégalités
d’accès », Transitec, 2021. - Une étude de la Banque Mondiale
constate que 60% des femmes intérrogées estiment que
le manque de transport a réduit leur capacité à améliorer
leurs revenus et 52% estiment que les mauvais services de
transport les empêchent d’atteindre les zones d’emploi, 2012.
- « Ouvrir les villes africaines », Banque Mondiale, 2018. Invisible Women : Data Bias in a World Designed for Men,
Caroline Criado Perez, 2019.

Crédit : Transitec - Ouaga

Et si 45% de la population se déplace à pied en dépit du peu d’infrastructures urbaines (pas
de trottoirs ou partiellement dégradés, empiétement des véhicules et des commerces sur
l’espace piéton, etc), la mobilité des abidjanaises s’inscrit dans un schéma en rupture de celle
des abidjanais.
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l’urbanisme de rupture

Cartes USE-IT :
Eat, Drink, Move, Act like a Local.
par Cynthia Chauvet & Dylan Moinse

mars 2022.

chargée d’études, agence de Développement et d’Urbanisme Lille Métropole, France
& doctorant au Laboratoire Ville Mobilité Transport LVMT, Université Gustave Eiffel, école des Ponts, France
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À la découverte d’une nouvelle ville, plusieurs choix s’offrent aux voyageurs. Il y a celles
et ceux qui arpenteront les rues en se laissant guider par l’agitation urbaine, l’architecture ou
encore les sonorités de la ville. Et il y a celles et ceux qui se référeront aux avis et conseils laissés
en ligne et qui, bien souvent, ne fréquenteront que des lieux surpeuplés par une multitude
d’autres voyageurs. Alors comment vivre une expérience unique et singulière dans une ville
qui nous est inconnue ? Comment dépasser, voire rompre avec le modèle de « tourisme de
masse », en profitant d’expériences territorialisées mises en lumière par les populations
locales ?

Si les premières initiatives à l’origine de ce projet de promotion du tourisme alternatif
remontent à 1971, à Copenhague - suivies par d’autres pays tels que la Norvège, les Pays-Bas
et la Belgique - la première carte adressée aux Jeunes Voyageurs naît à Gand, en Belgique, en
2005. C’est en 2008 que le réseau à but non lucratif, appelé « USE-IT Europe », se développe,
dans l’intérêt de permettre aux jeunes citadins d’inviter les voyageurs à voir et à vivre la
ville autrement. Ces cartes reposent ainsi sur des temps participatifs durant lesquels les
habitants s’expriment et élisent des lieux dans différents quartiers. La carte USE-IT Lille est
la première carte du réseau qui a été élaborée en France. Celle-ci s’est déclinée en plusieurs
versions, dont la plus récente a été publiée en 2021.

Pérenniser l’esprit USE-IT dans une ville dépend de l’investissement d’une équipe de bénévoles
et d’un portage par une association locale. Il faut ensuite se conformer aux règles d’écriture
et au cadre de la carte déterminé par le réseau USE-IT Europe. Les cartes de chaque ville
suivent donc toutes plus ou moins un même modèle avec des rubriques phares, telles que
« Act like a local » qui informe les voyageurs sur les habitudes des locaux, les expressions
de la vie quotidienne ou encore l’histoire de la ville. Enfin, si l’équipe qui produit la carte
est essentiellement composée de bénévoles, celle-ci ne verrait pas le jour sans un soutien
financier. Il faut alors mobiliser des acteurs locaux qui pourront venir financer la réalisation
de l’objet cartographique ainsi que son impression.

À côté des acteurs institutionnels et privés, les acteurs urbains, soit les
populations et les associations qu’elles portent, peuvent être également
des promoteurs du renouvellement du tourisme en rupture avec le
système conventionnel. C’est par ce biais que le réseau USE-IT (1),
fort de son ancrage dans plus de 32 territoires en Europe, s’emploie à
valoriser l’outil cartographique en vue d’impulser des échanges et des
regards différents sur l’espace vécu et les lieux visités. Si le projet a permis
l’émergence d’un véritable réseau européen, auquel de nouvelles villes
adhèrent chaque année, son portage et son financement demeurent
locaux.

(1) Le nom USE-IT proviendrait du nom de l’auberge de jeunesse dans laquelle a été créé le
premier centre de ressources dédié au tourisme alternatif à petit budget en 1971, « Huset »,
localisée à Copenhague. Les voyageurs prononçaient le nom de cette auberge « Use it ».

HEAVEN IS A PLACE ON EARTH
If you’re looking for a cosy place to have a slice of a refined cake:
stop searching! MONSIEUR M is located on the west wing of the
Vieille Bourse. This tea room is delicately and elegantly decorated
and will offer you a charming view inside the building.
The place itself and their comfort food will help you to get
throughrainy days!

6 WELCOME TO NAPOLI!
Clémence, 23
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SEE MAISONS
FOLIE

DRINK OR SLEEP?

You can spend some great evenings at GASTAMA
hostel, even though you live in Lille and already
have a place to sleep! Italians, Spanish, Brazilians, Germans,
English... The whole world meets here. Tourists come here
to sleep and enjoy the incredible selection of draught beers.
Backpackers, you will feel at home here.

→ 109 rue Saint-André, open every day
3

GROOVY MUSIC AND GRAFFITIS

It sounds like a band from the 90’s, but GORILLA BROTHERS is
actually a really good bar in Vieux-Lille. In a vaulted cellar, this is
your gang’s place to play darts and other board games (there are
some hidden in the bar). Electro, disco, funk and groove vibes,
here you are in the temple of a mix between indus and street-art.
→ 73 Rue des saint-andré - Mon-Thur 6pm-00:00, Fri 6pm-1am,
Sat 6pm- 2am, Sun closed

PAPA RAFFAELE is THE place for
pizzas in Lille. We’re all falling in
love with the friendly mood of the
restaurant, the dishes and their
famous wood-fired pizza oven. All
of their products come directly from
Italy. And for the sweet tooth, their
tiramisu is… MAMMA MIA!

→ 4 Rue des 7 agaches - Mon-Sat 11:30am-7pm

A WONDERFUL CHOCOLATE
CAFÉ MÉO is the perfect hang-out if you love hot chocolate and
coffee. Even though it’s been a French roaster since 1928, you
have to try the merveilleux hot chocolate, with sweet whipped
cream and some pieces of meringue inside: it’s marvelous! Don’t
forget to take a look upstairs, you’ll see our dear Grand’place
through the window.

→ 5 Rue Saint-Jacques - Tue-Sun 12am-2pm, 6pm-9pm
7
10

8

9

SEE BERMUDA TRIANGLE

→ 5 Place Charles de Gaulle - Mon-Sat 8am- 7pm

INSPIRING ATMOSPHERE

TOURIST
CLASSIC

L’ILLUSTRATION is an unpretentious and cute bar in the heart of
the Old Town. With its arty design and its round wooden tables
which bring an «old world» look, the place is perfect to have a rest
between two walks.
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DO YOU SPEAK CH’TIMI?

At least you can wear it. From «Saque eud’dins biloute !» to
«Back to the Friture», the clothes shop LE GALLODROME
takes regional popular slang expressions and prints them
on T-shirts to make you or your grand-parents laugh.
Made in limited editions by local designers. A unique
souvenir to bring back home.

→ 18 Rue Royale - Mon-Wed 12am-1pm, Thu-Fri 12am-3am, Sat
2:30pm-3am, Sun 3pm-1am

SHARE YOUR TABLE
(AND YOUR FRIES)

BIERBUIK (beer belly in Dutch) is a bar where you can eat. Or a
restaurant where you come to drink? We are not sure... What we know
is that you come here for the beer brewed on-site and the cheap,
good quality food made from local products. You stay way longer than
you expected when you start to chat with the people who sit at your
table and offer you to taste their fries. If you want something more
traditional, use the stairs and order at BLOEMEKE (the little flower)
where you can have a full menu for 25€.

→ 73 Rue de l’Hôpital Militaire - Tue-Fri 11:45am-2pm 5pm00:00pm- 1am on Fri, Sat 4pm-2am, Sun-Mon closed

TRENDY COFFEE FOR TRAVELERS
COFFEE MAKERS offers a sober atmosphere to drink a coffee. It’s
one of the last coffee roasters in Lille so hurry up! Help yourself
to the cakes, sandwiches and organic snacks, and enjoy them
with no limits! Last but not least, run by a Belgian and a Polish
the owners speak English.
→ 151 Rue Pierre Mauroy - Mon-Fri 11:30am-2:30pm, Sat 2am5am, Sun closed

PARADISE FOR BACKPACKERS

Guidebooks, phrasebooks, novels, maps and other invitations to
escape... The bookshop AUTOUR DU MONDE is an oasis. Fun (and
ethical) fact: some years ago guidebooks about the Maldives had
been banned from their shelves. Why? The country legalised the
death penalty from the age of 7. A bookshop with principles!
→ 65 Rue Pierre Mauroy - Everyday 10am-7pm

PUT THE WORLD RIGHT

→ 7 Place du Vieux Marché aux Chevaux, Sun. closed
LILLE EUROPE
STATION

ORIGINAL FLAVOURS FOR
ALL TASTES

At LE ICI they once organised a hummus world cup. It is one of
the chef’s specialities that you can share as a starter for 2€ per
person! For that reasonable price, you’ll feel like you’re in a star
restaurant. Good food, nice and fun bartenders - this is the place
to have lunch. Reservation recommended.

LILLE FLANDRES
STATION

→ 10 Rue Inkermann, Mon 5:30pm -11:45pm, Tue-Thu 12am2:45pm, 5:30pm-00:00pm ( 1am on Fri), Sat.5:30pm- 2 am, Sun
closed

RUBENS, VAN GOGH,
ETC.

Brave the rain!

If you want to act like a Lillois, you have to adapt yourself
to several situations. Lille is best known for its heavy
weather. But it’s okay, it rarely rains A LOT. It is more like
a light and constant rain. And we know it won’t stop you
from strolling around the city because it doesn’t stop us
from going out to have a draft beer in cosy and typical
Lille bars. See the INDOOR side of the map to find our
best selection!

Enjoy the sun

Don’t worry, we also have sunny days. Lille in the
summer is something. You can cycle by the water’s edge,
play Molkky at Place casquette (57), have some nice BBQ
at le Cours Saint-So (60). Look at the OUTDOOR side of
the map to discover the best walks and take-away tips we
had time to rediscover during COVID time.
Luckily, when museums were closed we had our outside
art: street art and original facades like in Rue de la Paix
d'Utrecht !
You like maps right? Look out for the Collectif Renart’s
Street Art map:
https://collectif-renart.com/carte/

Follow your nose

Lille is an odorous city so don’t be surprised if, while
chilling or walking outside, your nose starts to itch.
Yeast (we don’t only drink beers, we also produce
them), garbage (If you are unlucky, it’s garbage
pick-up day and bags are all over the streets),
coffee, cheese, weed and who knows what else,
will wake up your smell!

Speak like a local

In Lille we speak French, obviously. However,
like in every other regions of our country,
there are typical words and expressions that
you’d better learn fast if you want to merge
in the cityscape:
“Il drache”? “Temps de brin”?
= it rains cats and dogs
“A tantôt!” means “see you later!”
But later could be in 5 minutes,
tomorrow, or in a year. An
expression we’ve borrowed
from our dear Belgian
neighbours.
“Sais-tu m’aider?” literally
means “Do you know
how to help me?” but it
actually means “Can you
help me?”. In Lille, like
in Belgium, we use “to
know” (savoir) instead
of “to can” (pouvoir).
It’s disturbing at first
but you’ll get used to
it… eventually.

Moreover, there are communities from almost
all around the world here. In one street, you can
speak Flemish at one end and Chinese at the
other end, from Spanish to Polish, Arabic and
Hindi. Oh! And, of course, we speak English…
occasionally!
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In 2012, LA CAPSULE was awarded 23rd best beer bar in the
world, first one in France thanks to the ranking of the American
website “RateBeer”. As we are serious journalists, we never trust
in hearsay, but after some serious and repetitive tests, we must
admit: La Capsule deserves it. Forget the famous beers
you’ve already tested before, and leave room for
discovery! Here you will find a large choice of rare
beers from everywhere, from strong to the
most flavoured ones.
A well furnished choice of whiskies too.

Move like A local
Forget your car and Uber

If you stay in the city centre, you can get almost
everywhere by foot within 20 min. If you
consider all the one-way streets, the
traffic lights, the lack of parking
spots and the traffic jams, cars
should be your last resort.
Because of these constraints
and its pleasant urban
environment, Lille is known
as one of the French cities
where people walk the most!

OUR PROUST MADELEINE
SWEET FLAMINGO is a tea room, but it’s more than just that. The
flashy and cosy decoration will bring you back to the time you
were a kid, coming back from school and craving for something
sweet to eat after a long day learning important things. The
owner is as sweet and colourful as her cakes, always smiley and
welcoming.

→ 24 Rue Nicolas Leblanc, Mon-Sun 10:30am-6:30pm

→ 25 rue des Trois-Molettes, Mon-Thur 5:30pm
- 1am, Fri 5:30pm-3am, Sat 4pm-3am, Sun
5:30pm-00:00

8

Explore the metro

TOURIST
CLASSIC

ALL ALONG THE WATCHTOWER

The BELFRY is one of the first things you see when you arrive in
Lille. With its 104 meters of height, it was the highest concrete
tower in the world when it was finished in 1932. Not bad for
something which is mostly useless, right? Belfries are symbols
of the cities in our region. Ours is high, modern and enlightens
the city every night. Nowadays, it’s mostly a watchtower from
where you can have a look at the entire urban area… If you
are brave enough to climb it: it’s 420 steps.

RUM OR RUM?

LA PIROGUE is one of the best spots to drink
Caribbean rum. Here, there’s lots of choice, but you
must try the Zazou! Don’t ask us what’s in it. Each time
we’ve tried to investigate, we forgot the question.

If you need to go further than
just the city centre, use public
transport: it is cheap, well
interconnected, reliable and part
of the local culture. All the metro
stations are original since they all
had a different architect and host
an original artwork,
From the aquariums in Montebello
to the boat in Port de Lille, passing by the
hand holding a column in Porte de Valenciennes.

→ 16 Rue Jean-Jacques Rousseau, Mon-Wed 5pm1am, Thur-Sat 5pm-3am

→ Place Roger Salengro - Tue-Sat 10am-1pm, 2pm-5:30pm

9

GLIMPSE OF USSR

BOHEMIAN BISTRO

A bust of Lenin, a sickle, a hammer, a red light… No, you are
not in the headquarters of the local communist party, but in
LE KREMLIN, a vodka bar. The owner can be a bit rough at first, like
the liquor he serves, but you get used to it and the choice is pretty
impressive. Payment only in cash.

Metros, trams, buses and trains will bring you to the
alternative places outside of the city center (Friche
gourmande at Marcq en Baroeul) - the Industrial heritage
(plenty of alternative places occupy what used to be
industrial buildings).

LE BEL OUVRAGE is a special place. It’s a little quaint, not very
trendy, but cool and relaxed with its exposed bricks and its jazzy
atmosphere. This bar is the perfect place for a date. Or you can
finish your night here, since it looks like this bar never closes!
Up to you!

→ 51 Rue Jean-Jacques Rousseau, Mon-Sun 6:30pm-3am

→ 4 Parvis Saint-Michel - Every day from 5:30pm to 3am, Sun closed

TIENES HAMBRE?

Ride a bike

A good alternative to public transport, both quick, fun and
almost at the same price, is the shared bicycle (V’Lille)
scheme in all the surrounding areas. Not all the city bikes
in France ride that easy. We use them not only to go from
one place to another but also to make a pretty turn in the
Metropolitan Area. Renting a bike is pretty easy, see our
practical info!

5 minutes walk

Siege the Citadel

At the first sunbeam, we know where to go: the Citadel
Park (47) and other (more or less) green spaces like
Jardin Vauban, Quai du Wault (72) or Jardin du Colysée.
You will find a lot of Lillois taking a walk or having a break
near the canal.

Mexico never felt that close! It’s hard to tell what is the most
enjoyable thing here. The kindness of the restaurant’s owners,
LOS 3 COMPADRES, or the taste of their delicious dishes. The
savours and the decoration will take you across the Atlantic
Ocean. If you come here, we highly recommend you to try the
tacos de carnitas or veggie options!

→ 80 Rue Brûle Maison - Mon-Sat 12am-2:30pm, 7pm-11pm,
Sun 7pm-11:30pm, Thu closed

TOURIST
CLASSIC

Chill like a local

If you want to blend in among Lillois, you must accept
that there is no set time to drink a beer with friends. After
work during happy hour, or during lunch time with your
work colleagues and even sunday morning after a tour
in the WAZEMMES MARKET. So, sit down at a terrace and
order a beer with your friends. And voilà ! You are chilling
like a lillois.

TOURIST
CLASSIC

No time to go to Paris? Okay, if you want to enjoy the second
finest collection of fine arts in the country (we even have a Van
Gogh painting!), Le PALAIS DES BEAUX-ARTS is where you have to
go. Don’t miss the old relief plans on the ground floor that have
just been restored!

BEER IS THE ANSWER

4

A SINGER HISTORY

Rue de Gand is famous for having a large choice of “estaminets”
(typical regional restaurants). We help you to choose! LE RAOUL
is the one that obtained most votes during the participative
campaign we made while creating this map! You can also find
Raoul’s name and face on beer bottles in supermarkets.
→ 56 Rue de Gand - Tue : 6pm-11pm, Wed-Thu 12am-2pm,
6:30pm-11pm, Fri-Sun 12am-3pm, 6:30pm-11pm

5

LET’S TRAVEL TO JOMON

Located in a typical Vieux-Lille house, JOMON NEGISHI is
recognized as the only authentic Japanese restaurant in the
region (and is even recommended by the Japanese Cuisine
Evaluation Committee!). Taste specialties in an exotic decor:
a wooden bar on the first floor or a small Japanese garden in
the basement. Beyond the main course, you have the choice
between a variety of alcoholic drinks (sake, calpis, beer, etc.) and
starters (with inevitable gyozas, takoyakis and miso soups for
example).
→ 4 Rue de la Rapine - Tue-Sun 12am-2:30pm 7pm-10:30pm
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BEST WAFFLES IN THE WORLD?

Some say MÉERT is the best pastry shop in Lille, maybe even in
the country. We would say that it’s the most expensive. But their
speciality, the gaufres fourrées (waffles filled with brown sugar
or vanilla cream) is worth it! The evidence is that this shop was,
for quite some time, the official provider of the Belgian king.
Looking through the window makes you want to taste all the
wonderful cakes. The building itself is worth the detour, and if
you have some money to spend, come in and enjoy the tea room.
→ Mon 2pm-7:30pm, Tues-Fri 9:30am-7:30pm, Sat 9am-7:30pm,
Sun 9am-7pm
13

THE WORLD’S END

Let’s be clear: LE DERNIER BAR AVANT LA FIN DU MONDE is a
place for nerds. A place for board games, video games, with
swords and magic wands on the walls and where cocktails are
named after comic’s characters. It’s the place where you go to
discuss the last Marvel movie or to get some advice on the next
science-fiction novel to read. It’s also the only place where you
can play Mario in the toilets.
→ 12 Rue du pas - Every day 2pm-10pm
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SUIT UP

Bow ties are cool, that’s common sense. At LE COLONEL (formerly
known as Colonel Moutarde), they make original, home-made
bow ties and other accessories. Not the cheapest place in town,
but originality has its cost.
→ 13 Rue du Cirque - Tue-Sat 11am-7pm, Sun, Mon closed

AN OASIS IN THE DESERT
LE MONDE MODERNE is a small (small!) bar featuring
a high concentration of bearded and tattooed
guys. It’s one of the last nice bars around
the main square and it’s also an
exhibition space where young
talented artists display urban
style pieces of art: prints,
illustrations,and graffiti,
for example.
→ 12 Rue des trois
couronnes, Tue-Thu 6pm00:00, Fri 6pm-1am, Sat
6pm-2am, Mon-Sun closed

BZZZZZZ

TOURIST
CLASSIC

We like L’OPERA for its glitzy side... The architect Louis-Marie
Cordonnier got inspired in Paris when it was more important to
enable the bourgeoisie to show off than creating a functional
building. Hard to believe that our Opera is less than 100 years
old, especially when seeing the overdose of embellishment and
gold inside. You can’t see it, but three
municipal beehives are set up
on the terrace where bees
produce a few kilos of
honey every year.
→ Place du Théâtre

LIVE METAL
Nicolas, 34

From the outside, it looks like a creepy bar in a tiny
street. Fortunately, AMUL SOLO is like the
people you find inside: a bit broken,
sometimes rough around the edges, but
welcoming and friendly. One of the only
places in Lille where you can bang your head
listening to hard live rock and metal music.

→ 9 Rue des arts - Mon,Wed 6pm-1am, Thu-Sat 6pm-3am,
Sun-Mon closed

RAGE AGAINST THE MACHINE
Around 3.00 am, when all the bars close and you still want to
party with your friends, the GOLDENWAVE is a bit of a back-up.
There’s a fifty-fifty chance you’ll love it, and a fifty-fifty chance
you’ll find it seedy and kitschy. The Goldenwave is probably the
bar that will help you choose whether or not to go home and
sleep or party until dawn.
→ 7 Rue des arts, Wed-Sat 11pm-7am. Sun-Tue closed

The Maisons Folie are old factories that were
renovated when Lille became the European
Capital of Culture in 2004. Even now, they’re
offering an eclectic schedule, often in
conjunction with local artists and local NGO’s.
It’s better to first check the internet to see if
something is scheduled, but you can always
go there to admire the buildings, which are
beautiful
remnants of the workingclass
neighbourhood.

AT ANYTIME OF THE DAY
LA RESSOURCERIE is a collaborative bar: a little amount of what
you consume there goes straight to some local initiatives. In a
bohemian and luminous ambiance you can enjoy blind tests,
pub-quizzes, and art exhibitions while eating delicious food with
local drinks! You can also come at noon for a cheap and tasty
lunch. Once a week you can attend one of their “food parties” but
be quick: they are often sold out!

Do you want to start a revolution and are you in search of
fellows? You love to discuss, and you want to put the world right?
LE CAFÉ CITOYEN is the place to be! Exchange your ideas while
eating local, organic and fair-trade products and enjoy the sunny
terrace or the cozy indoor on a rainy day.

→ 19 Rue Royale - Tue-Sun 12am-3pm,
6:30pm-11pm

Crédit : USE-IT Europe

À travers une approche qui se veut participative, l’association propose
la co-construction de cartes touristiques alternatives accessibles
librement, distribuées sous format papier dans les lieux d’activité de la
ville et en ligne. Travaillées à l’échelle des centre-villes, les cartes USEIT prônent la mise en réseau de lieux régulièrement fréquentés par les
habitants de la ville. Cette échelle favorise notamment des modes
de déplacement sobres, ludiques et adaptés au tourisme local pour
découvrir les différentes adresses mises en avant. Ainsi, les cartes invitent
à découvrir des espaces qui ne sont pas plébiscités par les instances de
tourisme traditionnelles et dépeignent les habitudes des locaux, à travers
par exemple le calendrier des temps forts qui animent le territoire. Pour
autant, la volonté des cartes n’est pas de rejeter entièrement ce qui fait le
caractère touristique d’une ville. Elles sont davantage complémentaires
aux prospectus et autres documents de tourisme classiques, qu’en
opposition avec ceux-ci.
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BONES, FORMALIN, BOTTLES,
ETC

Lovers of freaky things, or owners of a sorcerer’s apprentice...
Come and visit the ever-so-typical NATURAL HISTORY MUSEUM
like in the old movies! Bones, stuff, formalin bottles... A
different way to discover animals! Check the museum
news, because sometimes there are free gigs with
local bands on Saturday evenings, a unique
occasion to share a beer with a dinosaur!
→ 23 Rue Gosselet - Mon-Wed-Thu 9:30am-5pm,
Sat-Sun 10am-6pm, Tue closed

HOME CINEMA
L’HYBRIDE is what you’ve always dreamed of having in your
garage: tasty beers, toasted sandwiches, a movie projector, and
around thirty old sofas where you can slump shamelessly. There
is no end to the treasures you’ll find here: from a short movie
festival (in November), to animated films, archival films, cult
movies, regional productions and exhibitions. Every night is a
surprise! It’s a «place of cultural rehydration» as they say. So just
a tip: if you don’t want to be standing for the screening, come
earlier and take a drink!
→ 18 Rue Gosselet - Thu-Sat 7pm-00:00

A RAINBOW TOUCH
Maud, 26

The LIQUIUM meets all the strict
conditions of a must-visit: the
friendliest servers, cheapest
delicious vegan cuisine for miles,
the atmosphere of a good neighbourhood
bar, the best
homemade iced teas in town, and a nice selection of beers. All
this is sprinkled with reading clubs, games, karaoke, concerts, you
name it... And on top of it all: a rainbow touch. The Liquium is an
LGBT+ QUEER bar, but not only.

1
LE COLYSÉE is the only newly-built Maison
Folie. The impressive stairway which separates the
building in two brings you on the rooftop from where you
have a nice view of the river and the citadel park. The
steps also serve as benches when a show takes
place outside.

→ 71 Rue Jeanne d’Arc - Tue-Thu 12pm-12am, Fri 12pm-1am, Sat
6pm-2am, Mon-Sun closed

640. After defeating his enemy,
SEE MAISONS FOLIE
NEIGHBOURHOOD
MEETING POINT

LA MOULINETTE has the essence of a
neighbourhood canteen/café.
Solidarity, commitment,
conviviality and open access
for artist residencies!
You can eat like a king
at low price (and local!)
while listening to a radio
programme or a debate.
As a bonus… There is a
children’s space so everyone
can find their place.

In 2014, FLOW came to the Maison Folie
Moulins. Unique in Europe, the building is entirely
dedicated to Hip Hop culture, with workshops,
concerts and exhibitions centered on this culture.
The MAISON FOLIE WAZEMMES is a former
textile mill from the nineteenth century, a time when
dozens of chimneys like the one you see here were
visible in Wazemmes! It’s become the cultural Mecca
of Lille with an exhibition hall, artists’ residencies and
two concert halls.

1127.

WAZEMME’S ATMOSPHERE
If you’re looking for a bar not only to drink, but to meet people,
play board games or listen to local music groups, LE LOKARRIA is
the place to be in Rue des Postes. There is a warm atmosphere,
and the bartenders are very kind! They let you taste the beers if
you cannot make a choice, and the cocktails are delicious. There
are often art exhibitions by locals, and during happy hour (5 pm
to 7pm) the drinks are really cheap!
→ 42 Rue des postes - Mon-Thu 5pm-00:00, Fri 5pm-1am, Sat
6pm-2am, Sun 6pm-11:45pm

LIKE AT HOME
2.80 euros for a Duvel. Unbeatable. LE POSTE is a family-owned
bar run by a father and his sons. It might not look like it, but the
«good beers + low price + perfect location + relaxed people»
equation means the café is always packed. According to very
unofficial statistics, this bar has the greatest density of openminded people in Lille. Go see for yourself!
→ 63 Rue des Postes - Mon-Thu 3pm-00:00, Fri 3pm-1am, Sat
3pm-2am, Sun 4pm-1am

AN ELEPHANT
IN THE CIRCUS
Marina,25

LE CIRQUE still retains some remnant from times when it was a
hostel. You can drink organic wines and local beers in the middle
of suitcases and maps, enjoy a delicious local and fair-trade
lunch… and on weekends, discover the
best local bands and musicians! If you’re
brave, try a good welsh, a typical dish
made from bread, cheese, beer, ham
(or without) and eggs (yes all of
those in the same plate).
→ 139 Rue des Postes - Mon-Thu
12am-00:00, Fri 12am-1am, Sat
12am-2am, Sun 6pm-00:00

TRAPPED IN A
TEMPORAL RIFT

Spending a Sunday without going
to the CHEVAL BLANC is a bit like Romeo
without Juliet. The decor immerses you into the hidden world
of a 70’s countryside café. The public - from 18 to 80 years old
- flocks in from 3pm to 8pm to enjoy the endless repertoire of
the band “Les Zazous”, which is here almost every Sunday. From
French classical songs to festive tunes, you will certainly know at
least a few of them. Beer flows, condensation gets denser and
denser on the windows, and you’ll even be surprised to dance
with the old lady beside you and to sing your heart out…
→ 56 Rue des Sarrazins, Tue-Fri : 8am-6pm, Sun 8am-10pm,
Mon-Sat closed

SEE MAISONS FOLIE
ALSO SERVES BEER
The Lego bar at UNO’S BAR is a masterpiece in itself, and you
should go just to see it. But there’s more. Ping pong tournaments
for the more sporty, pétanque for the more laid-back, board
games for the strategists… And they also serve beer.
→ 385 Rue Léon Gambetta - Tue-Thur + Sun 5pm-12pm
(1am on Friday) Sat 5pm-2am, Mon closed

LA DOLCE VITA

Your fridge is empty? You’ve been eating ch’ti (Have you ever
watched Bienvenue chez les Chtis ? That’s us!) food for days
and you’re now looking for mediterranean savours ? Why don’t
you go see what CARLIER VOGLIAZZO has for you ? This little
shop gathers products mainly coming from Italy but also Spain,
Greece and Portugal. Honestly, why would you pay more at a
restaurant when you can buy a damn good burrata for less than
4€ at Carlier’s ?

TOURIST
CLASSIC

Here we are... After a dozen bars that slowly closed around
you, it’s finally 3 am and you are still hot as hell. These two
student streets will be your oasis, your light at the end of the
tunnel. We endorse that you go here, but only because there’s
nothing else open, right? Enjoy! If you really need to go, at
least try LA RELEVE.
→ rue Solférino and rue Massena

The MAISON FOLIE MOULINS represents the
second jewel of the North’s industry: beer. This former
brewery now hosts concerts, theatre, exhibitions and
puppet shows, and, a great recently opened Fablab to
make objects by yourself.

1066. The count of Flanders
names the city “Insula” in Latin,
which means island. It becomes
Lille (l’île) in French and Rijsel (der
ijsel) in Dutch, which means “the
island”. However, don’t look for
water around the city. The river was
diverted in the 18th century and
most of the canals were filled in or
covered in the 19th century.

→ 105 Boulevard Victor Hugo
- Tue-Thur 10am - 12pm, Fri
10am-1am, Sat 10am-2am, SunMon closed

THE END

the cruel Phinaert, the giant Lydéric
becomes the new lord of the region
and builds a castle on a nearby river
island. And thus the legendary city
of Lille was born. Or at least, that’s
the story, and we believe it.

First time we hear about
the Braderie which is now the
biggest flea market in Europe. If you
come to Lille for the first weekend of
September, like two or three million
other people every year, you’ll
understand why it’s important.

1214. For 12 years, the county of
Flanders was administered by the
countess Jeanne de Flandres who
set up hospices and hospitals to take
care of the poor and orphans. She
was a lovely and wise woman, who
is still remembered, as many places
bear her name.
1667. Lille is under the authority
of the king of Spain when Louis XIV,
king of France, sends his best men
to take Lille. The city surrenders after
9 long days. Lille has stayed French
ever since.
1792. A few days after we got
rid of the king and proclaimed the
Republic, an Austrian army knocks at
our door and asks us to surrender.
No way! We protect the city and the
country in spite of the siege and the
heavy bombings. As a reminder of
that resilience, we erected a column
in the middle of the Grand-Place
with a statue representing Lille on
the top that we fondly call la déesse
(the goddess).
1858. Lille annexes all the villages
around and passes from 4 to 21
km² in one day. What to do with all
this newly acquired land? Create a
new and bigger city, inspired by the
urban plan of Paris.
1918. After 4 years of German
occupation, the French army
understands that walls are no longer
useful and the last of the city’s
fortifications are taken down a few
years later. Lille is now an open city!

Most events are free, but for
heaven’s sake, check the internet
to see if something’s happening

Tourist office

The Lille tourist office is located in the former Palais Rihour,
Place Rihour.
Open 7 days a week throughout the year.
Monday - Saturday: 9.30 am - 6 pm // Sunday and bank holidays:
10 am - 4.30 pm
www.lilletourism.com

General Opening times

Most museums are closed on Tuesdays.
Most shops are open from 10:00 to 19:00.
Almost everything is closed on Sunday. Small stores are usually
closed on Monday.

Free museum visit

Find your way and all networks at www.ilevia.fr or inside the
station at the Republique Beaux Arts et Gare Lille Flandres where
you can find info centers (both closed on sundays).

Trains

There are two stations in
Lille, 400 meters apart.
Lille Europe is mainly
used for departures to
London, Brussels, and main destinations in France.
Lille Flandres is mainly used for departures to Paris or regional
trains.

Bikes

Museums are free the first Sunday of every month. The best way to visit Lille is to rent a bike. Look for the self-service
“V’lille”, red bikes which are everywhere in the city (more than 100
Ask for a discount price if you are -25.
stations!). A 24h pass is €1,70, a week pass is €7,40. Be aware: not
all stations have an ATM to subscribe. Remember to put your bike
back in one of the stations after each 30 minutes or you’ll pay an
€1 extra per 30 minutes.
Be aware that a 200€ deposit will be asked. Don’t worry! If you
return the bike, the deposit will be returned as well!

Hostels

The people Hostel, 109, rue Saint André,
from € 19 in a 8 bed mixed dorm
Youth Hostel, Stéphane Hessel, 235 Boulevard Painlevé
from € 25,5 in a 6 bed non mixed dorm

Public Transportation
Do you prefer to travel with your own bike? Les Mains dans le
The buses, trams and metro run every day from about 5 AM to
Guidon is a useful address to take care of your bike! For 10€ per
00.30 PM. You can travel with the same ticket for metro, bus and
day or a greater deal 30€ per year you will find all the tools you
tram, during an hour: € 1,70 one way ticket, € 1,10 a 3-stops ticket need to repair your bike. Add the precious advice of the sellers and
by metro. Count €5 the 24h ticket and € 2,35 the unlimited ticket you have a good reason to stay for a coffee until the work is done!
from 7pm to the end.
For night trips, there are night buses on Thursdays, Fridays and
Saturdays from 00:30 to 5 AM Main stops are Gare Lille Flandres
and Rue Solférino. One bus every 30 minutes.

Nobody around?

Like all student cities, there is a massive student exodus from July
to the end of August, it can be thus more quiet than you expect!
Or you just arrived in the middle of another lockdown...

1944. The two best football teams

of the city, Sporting Club Fives and
Olympique Lillois, merge into LOSC
(Lille Olympique Sporting Club). It
becomes one of the best football
clubs in the country. Well, it depends
on the year…

USE-IT is tourist info for young people made by locals,
no-nonsense and up to date. Want to be the first to know about
new maps ? Like us on Facebook : www.facebook.com/USE-IT

1960s. Globalisation strikes
the industry of Lille in a hard way.
Factories keep shutting down until
almost none remain in the 1980s.
But we are no quitters and we turn to
something else. Lille becomes a big
center for the service industry.
1983. Thought Lille was old, grey
and poor? Well, our city is home to
the first fully automated driverless
metro system in the world. Take that,
haters!
1994. The Channel Tunnel is
inaugurated and all the trains from
Paris and Brussels going to London
pass through Lille. Our city is now at
the crossroads of Western Europe.
2004. Lille becomes the European
Capital of Culture and attracts
9 million curious travellers who
discover that this city is more than
what they had expected.
2020. Like almost everywhere
else, Lille is struck down by
COVID-19. The city is in full lock
down for two months, twice. Wolves
and hedgehogs settle down in a
deserted city. It’s also the first time
in decades that there are no traffic
jams.
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Les friches : des témoins de rupture,
mais aussi des opportunités à saisir.
par Karen Tracy

février 2022.

étudiante en Master 1 Urbanisme et Aménagement, parcours PROGRAMmation, Projet Urbain et Mobilité
Durable à l’Institut d’Aménagement, d’Urbanisme et de Géographie de Lille (IAUGL), France
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Les friches se situent entre deux espaces-temps : le passé et le présent. Par leur
état d’abandon, elles sont restées bloquées à une autre époque. Leur morphologie n’a pas
changé et correspond encore à l’activité qu’elles accueillaient auparavant. C’est alors que les
appellations de friche industrielle, friche agricole, friche commerciale ou encore friche
militaire sont utilisées. Même si ces friches appartiennent à un autre temps, elles sont bien
présentes dans notre quotidien et deviennent des espaces de rupture au sein de nos villes.
Une rupture dans le paysage, une rupture d’une vie et/ou d’une époque passée, mais aussi une
rupture dans son utilisation.

En effet, officiellement, une friche est considérée à l’état d’abandon et n’est plus utilisée.
Cependant, officieusement, la friche continue de vivre à travers une nouvelle pratique qui
s’est démocratisée : l’urbex ; appellation qui sous-entend une exploration urbaine. En effet,
comme l’explique l’historien Nicolas Offenstadt, « une exploration urbaine désigne en effet
une errance, une visite sur des sites interdits, abandonnés ou marginalisés de manière
illégale ou du moins non autorisée » (Nicolas Offenstadt, Urbex RDA, 2019). En ce sens, ces
lieux abandonnés continuent de vivre dans le présent tout en racontant une histoire passé à
travers de multiples objets que nous pouvons y trouver, que Nicolas Offenstadt définit comme
« témoins du temps ».

La friche Nestor Pirotte, située à Angicourt, est un ancien sanatorium assez connu dans le
département de l’Oise (60). Elle est régulièrement visitée par des amateurs d’urbex, malgré
l’illégalité de cette pratique. Lorsque j’étais en Licence de Géographie et Aménagement à
l’UPJV d’Amiens, j’ai eu l’occasion d’aller moi-même visiter cette friche, avec deux de mes
camarades, dans le cadre d’un travail que nous faisions sur « le tourisme et l’urbex ». La friche
Nestor Pirotte se trouve en dehors de la commune d’Angicourt, elle ne provoque donc pas
de rupture dans le tissu urbain. En revanche, elle a connu une rupture brutale de la vie qui
l’animait auparavant, encore perceptible aujourd’hui dans l’atmosphère pesante qui y règne.
En effet, le temps de cet espace en marge s’est arrêté en 2000, lors de la fermeture du
sanatorium. En se promenant dans les couloirs, on arrive à s’imaginer d’anciennes scènes de
vie, notamment grâce à certains objets qui sont toujours là (= témoins du temps) et à certains
aménagements qui sont encore en place.

Crédit : Karen Tracy, Salle de décontamination,
Sanatorium d’Angicourt, 13 mars 2020
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Crédit : Karen Tracy, Sanatorium Nestor Pirotte
d’Angicourt, 13 mars 2020
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Une friche n’est donc pas simplement une rupture dans le paysage et une rupture dans son
utilisation, elle marque aussi la rupture d’une vie passée ou alors la rupture d’une société. En
effet, la multiplication des friches antiques, à la suite de la chute de l’empire romain, ou encore
la profusion des friches religieuses après 1789, suite à l’aliénation des propriétés cléricales par
l’Assemblée Nationale, sont des témoins de changements brutaux de sociétés.

Souvent, une friche est à l’état d’abandon depuis des dizaines d’années, et pourtant sa
situation ne change pas. Peut-on parler d’urbanisme à deux poids deux mesures ? Cela
ne semble pas si décalé. Les méthodes de planification et d’urbanisme opérationnel sont
efficaces pour construire du neuf sur un terrain vide. En revanche, même si on voit de nouveaux
aménagements dans les villes et villages, les friches restent très souvent à l’état d’abandon et
ne sont pas réhabilitées. On peut alors parler d’un urbanisme de rupture, en vue de la rupture
qui s’opère dans son application et son efficacité. Quelles sont les raisons qui empêchent les
méthodes d’urbanisme d’agir sur ces espaces en marge ? Les raisons sont multiples. Cela peut
être dû à un blocage au niveau du propriétaire (manque d’envie d’agir ; propriétaire inconnu ;
blocage au niveau des héritiers, etc). Ou alors, cela peut être et est souvent un problème sur le
plan financier. Une friche peut vite engendrer des coûts très importants (dépollution du sol,
déconstruction de l’éventuel bâtiment abandonné) et les propriétaires, porteurs de projets
ou communes n’ont pas forcément les moyens nécessaires pour réhabiliter une friche. Pour
faire face à cette difficulté, les Établissements Publics Fonciers (EPF) ont été instaurés le 13
juillet 1991 avec la loi d’orientation pour la ville (LOV). Leur rôle est de dépolluer les terrains
en friches, les rendre viables, dans l’optique de pouvoir les remettre sur le marché afin que des
éventuels porteurs de projets puissent racheter ces nouveaux terrains et y mener à bien des
opérations d’urbanisme.

Les friches sont une question très compliquée, c’est pourquoi elles restent bloquées à l’état
d’abandon. Et pourtant, elles sont une opportunité à saisir pour aménager les communes
urbaines, périurbaines ou rurales. En effet, chaque friche a son histoire, qu’il semble intéressant
de mettre en valeur dans le cadre d’une valorisation du patrimoine. La réhabilitation des
bâtiments anciens est une opération d’aménagement parfaite pour mettre en valeur l’identité
historique de la commune et l’ancrer davantage dans le tissu urbain. La valorisation du
patrimoine ancien est une bonne direction à prendre si à l’avenir nous souhaitons créer des
communes atypiques avec une identité forte. Mettre en valeur le patrimoine dans nos villes
me paraît essentiel car il est important de garder des traces de l’histoire que chaque ville ou
village a traversée. Il ne faut pas oublier d’où l’on vient, pour savoir où l’on va.

l’urbanisme de rupture

Espaces privés à l’abandon.
Pas de vacances pour les logements.
par Pierre-Mary Peltier

février 2022.

chargé d’opérations foncier à la Fabrique des Quartiers, métropole européenne de Lille, France
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Crédit : Pierre-Mary Peltier

Références : Claude Janin, Luaren Andres. Les friches
: espaces en marge ou marges de manoeuvre pour
l’aménagement des territoires ?
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Crédit : Karen Tracy, rupture architecturale de la
Citadelle d’Amiens, 18 mars 2022

La réhabilitation de la Citadelle d’Amiens (80) en université est un très bon exemple de
mise en valeur du patrimoine. L’architecte Renzo Piano a choisi de conserver les bâtiments
anciens, faits de brique rouge, de la friche militaire, et d’y ajouter des bâtiments modernes,
faits de vitre et de béton. Cela donne une rupture nette dans l’architecture de l’université qui,
parallèlement à la nouvelle vocation de l’ancienne friche, rappelle l’histoire militaire passée.
C’est aujourd’hui un lieu ayant un caractère fort, imposant. En traversant les bâtiments
anciens, on pourrait presque imaginer la vie militaire qui animait cette citadelle auparavant.
C’est aujoud’hui un lieu ayanr un caractère fort, historique et imposant qui remplit son rôle
d’espace public, habité par la vie étudiante.
Aujourd’hui, il y a une tendance consistant à dénoncer le fait que les villes perdent leur âme
à force de trop se moderniser. Les habitants ont envie de plus d’authenticité dans leur lieu de
vie et je suis certaine qu’une des solutions qui pourrait contribuer à cette quête d’authenticité,
c’est la valorisation du bâti ancien à travers la réhabilitation des friches.

l’urbanisme de rupture

Crédit : Les friches : espaces en
marge ou marges de manœuvre
pour l’aménagement des territoires ?
Claude Janin, Lauren Andres, Annales
de géographie, 2008.

Qui ne s’est pas déjà demandé, en passant devant cette superbe bâtisse à l’abandon
de la rue Jules Ferry à Roubaix, ce qui avait bien pu passer dans la tête de ses propriétaires
pour la laisser périr ainsi. Le temps s’est arrêté, seuls quelques pigeons y ont posé leurs
bagages aidés par la vitre cassée de la fenêtre du premier étage.

« La friche marque la fin d’une territorialité spécifique, la
disparition de relations et d’interrelations. [...] elle est donc un
indicateur de changement, un indicateur du passage de l’ancien
à l’actuel, du passé au futur par un présent de crise »
Raffestin, 1997, p. 15

Aujourd’hui, à l’heure où le foncier disponible s’amenuise, le logement représente une denrée
rare de moins en moins accessible. Paradoxalement, le nombre de logements vacants en
France ne cesse d’augmenter au plus grand dépit des collectivités.
En effet, selon l’INSEE, sur 36 millions de logements en France en 2021, un peu plus de 3
millions sont vacants. Et parmi ces 3 millions, 1,1 million le sont depuis plus de deux ans. Pour
ces logements, il ne s’agit donc pas d’une vacance dite « frictionnelle », due par exemple à la
latence entre deux périodes de mise en location, mais bien d’une vacance « structurelle ».
Elle se caractérise généralement par l’absence de mobilisation des propriétaires, ou par un
blocage particulier qui empêche la remise sur le marché des logements.
Cette vacance de longue durée s’accompagne le plus souvent d’une absence d’entretien
des immeubles. Ils se dégradent, font l’objet d’actes malveillants, parfois de squats. Ils se
transforment alors en « zone de non droit », verrue urbaine contre laquelle les Pouvoirs Publics
tentent d’agir.

l’urbanisme de rupture

La vacance comme vecteur de rupture urbaine.
Un espace vacant, à l’abandon, crée toujours une rupture avec ce qui l’entoure. Et cela est
d’autant plus vrai qu’il s’agisse d’une maison, d’un immeuble ou d’une friche industrielle. Cette
rupture urbaine s’articule autour de trois axes : une rupture spatiale, écologique, mais aussi
sociale.
La rupture spatiale née principalement de l’impact visuel créé par les espaces délaissés. Là
où une rangée de maisons identiques bien entretenues contraste avec l’immeuble abandonné
qui lui fait face, il y a forcément une rupture. Cette rupture spatiale est visuelle mais pas
seulement. Elle s’étend à l’usage même de l’espace public qui se voit délaissé par les usagers
(changent de trottoir, n’y garent plus leur véhicule, etc...).

Crédit : Pierre-Mary Peltier
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Au niveau national, le gouvernement porte des ambitions de plus en plus fortes ces dernières
années en la matière, notamment par le biais du Plan national de lutte contre les logements
vacants lancé par le Ministère du Logement et la création du Réseau National des collectivités
mobilisées contre le logement vacant. Son but est d’apporter des solutions incitatives à la
remise sur le marché des logements durablement vacants dans les territoires les plus tendus.
Parmi ces solutions, compte par exemple le développement de la Taxe sur les logements
vacants ainsi que le renfort des dispositifs incitatifs à destination des propriétaires bailleurs.
Au niveau local, cela fait également plusieurs années que la lutte s’intensifie. Chacun s’empare
du sujet pour répondre à ses problématiques territoriales. C’est ainsi qu’à Strasbourg, un outil
d’accompagnement complet à destination des propriétaires bailleurs a été mis en place. Sur le
territoire de la Métropole Européenne de Lille, une concession d’aménagement a été confiée
à La fabrique des quartiers SPLA pour porter cette lutte. Le constat repose sur l’idée que
chaque situation d’immeuble vacant est unique et nécessite une approche personnalisée.
C’est une approche complémentaire différente de l’approche aménageur « classique » visant
à la réhabilitation d’une séquence ou d’un îlot. Ici, la SPLA travaille à la recherche d’un outil
complet alliant l’incitatif, le coercitif, et allant jusqu’au traitement par l’expropriation et la
remise en état des immeubles abandonnés. Cet outil vise à mêler accompagnement des
héritiers/propriétaires volontaires, et mise en place de procédures juridiques en lien avec les
différentes communes qu’elle accompagne pour les propriétaires inconnus ou récalcitrants.
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Conclusion.
Après plusieurs mois de recherches, démarches administratives et juridiques, la commune a
enfin pu prendre possession de cette maison rue Jules Ferry. Pour le plus grand bonheur du
voisinage, celle-ci va pouvoir reprendre vie.

Encart.
La rupture écologique, quant à elle, s’entend de l’impact de la sortie du marché d’immeubles
pouvant accueillir logements et/ou activités à l’heure de l’objectif Zéro Artificialisation Nette
des sols. En effet, freiner l’artificialisation des sols passe notamment par la densification
des espaces urbanisés, et donc leur rationalisation efficiente ; ce que ne permettent pas les
espaces abandonnés.
Enfin, il ressort de la rupture urbaine crée par les espaces à l’abandon un aspect non
négligeable, en particulier pour les élus locaux : la rupture sociale. Cette rupture est
engendrée par la révélation de ces « espaces de non droit », de nature privée mais ouverts
à tous vents. Ils font naître une ombre au cadre de vie des habitants en amenant insécurité,
risques de squats et d’incendies entre autres. Ceux-ci se sentent alors désarmés et délaissés.
Pourtant, en ce qui concerne les logements vacants, la lutte des pouvoirs publics s’organise
plus que jamais.

Une lutte à deux échelles.
La lutte contre les logements privés dégradés ne doit pas s’entendre comme une remise en
cause du droit de propriété, très protégé en France. Elle vient cependant y poser des limites
dans l’intérêt général. Cette lutte s’organise aussi bien au niveau national que local, en
apportant différentes réponses adaptées à l’échelle qui la concerne.

par Camille Vasseur

février 2022.

responsable de service, service de lutte contre les logements vacants à la commune de Roubaix, France

À Roubaix, une équipe pour remobiliser les logements vacants.
Friches industrielles devenues lieux de culture (la Condition Publique), couvents transformés
en tiers-lieux (Couvent des Clarisses) : donner une seconde vie à ses friches, la Ville de Roubaix
sait faire et avec le succès qu’on connait.
Alors lutter contre toutes ces micro-friches que sont les immeubles d’habitation vacants est
un pas de plus dans la reconquête de la ville. Avec près de 1500 logements vacants de longue
durée et un taux de vacance en moyenne deux fois plus élevé que dans les autres communes de
la métropole lilloise, la ville de Roubaix a décidé de saisir à bras le corps le défi et l’opportunité
que représente ce potentiel de logements disponibles en créant un service entièrement dédié
à leur remobilisation. Les trois personnes qui constituent ce service sont les interlocuteurs
privilégiés des propriétaires. Ils les accompagnent de la définition de leur situation et de leur
projet à l’entrée dans les lieux de nouveaux occupants. Pour certains, il s’agit d’éclaircir ce
qui semble être un brouillard administratif, pour d’autres, de redonner confiance en de futurs
locataires. Mais pour tous, il est important de rappeler ce qu’être propriétaire implique.
Expérimenter et accompagner, c’est aussi ça l’ADN de Roubaix.
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Rétablir la passerelle d’urbanisation.
Établir l’espace public urbain pour répondre
au besoin d’appropriation dans les nouvelles
villes.

Ce que dégage la table ronde chaque samedi, hors des rails de toutes démarches urbaines, se
résume dans l’intention des décideurs à améliorer le cadre de vie des citoyens et l’intention
des professionnels à fabriquer une ville durable utilisant l’entière terminologie de durabilité ;
écologique, verte, smart, etc... Actuellement, l’aménagement des espaces publics est au cœur
de toute discussion « future Drâa Errich », une urbanisation-rattrapage lance des opérations
d’aménagement sur le plan d’urgence ; deux portes urbaines, sept points nodales ou giratoires,
plus de seize espaces publics. L’on s’interroge ici sur ce méga-pas « faites habiller la ville pour
ses habitants » : Quel habillage à ce nouveau territoire pour lui allouer une identité et surtout
lui allouer la connotation de Ville ?

par Sayad Boutheina

Pour qu’elle trouve sa propre identité, la ville de Drâa Errich doit fixer durablement sa
population sur le territoire en offrant la possibilité de résider, de travailler, de réaliser ses
activités sur place, d’accéder commodément aux services publics et de trouver la détente, le
loisir et la convivialité sociale dans une proximité qui définisse et qui crée le lien d’appartenance
à la ville. Ainsi, toute réflexion doit tourner autour l’établissement d’un véritable espace public
urbain capable, au-delà des objectifs de recasement de la population, à répondre au besoin
d’appropriation.

février 2022.

docteur en Architecture à l’Université de Guelma, Algérie
46

La nouvelle ville d’Annaba : Comment fixer durablement la population à Drâa
Errich ?

En effet, le mégaprojet, comme décrit, d’une nouvelle ville appelée Drâa Errich s’est lancé et
tout intérêt et importance sont à lui accordé avec une forte volonté d’impliquer l’ensemble des
acteurs à participer à sa réflexion et à sa mise en œuvre suivant une démarche projet urbain,
notamment la société civile qui a été toujours marginalisée dans de telles opérations.
Sous l’effet d’urgence et l’insuffisance d’expérience, l’urbanisation a grandement concentré
sur la production d’habitat collectif, ce qui a fait de la ville une banlieue dortoir, annonçant la
rupture avec l’urbanisation qu’a voulu créer un bassin de vie autonome. Bien évidemment, la
nouvelle ville Drâa Errich tire ses interactions humaines de la ville mère « Annaba », car en
fin de compte on parle d’un public d’origine Annabi qui va se déménager et s’installer dans un
nouveau territoire, cherchant un niveau égal ou supérieur de bien être humain à celui familier
dans la ville mère.

Ce constat-là rend la promotion d’une vie urbaine satisfaisante aux habitants de Drâa
Errich une mission aussi difficile aux professionnels qu’aux décideurs, un niveau de difficulté
qui s’ajoute à celui initial, pire qui aggrave la rupture, pour dire qu’on assiste à la fabrique d’une
ville dortoir avec un état d’aversion et d’abandon, faute de cohérence et de continuité dans
l’aménagement des espaces publics. En réponse à cette rupture les pouvoirs publics ont fait
recours aux discussions accentuées pour y envisager des solutions et de les mettre en œuvre,
ainsi des séries de réunions hebdomadaires en bi-acteur ont eu lieu, des décideurs-tuteurs
définissent les problèmes, soulignent et évaluent l’efficacité des solutions et des professionnels
s’efforcent à convaincre les décideurs en recadrant leurs solutions dans l’enveloppe exigée et
pour finir l’avis citoyen s’entend au-delà des murs de la salle de réunion, généralement par
voie de réseaux sociaux ou par plaintes, car pour l’ensemble la difficulté d’accéder au rang
d’acteur persiste encore.

- Redéfinir et prévoir des aménagements favorisant une bonne déserte et circulation dans les mesures
sécuritaires.
- Rééquilibrer le partage des espaces publics entre usage résidentiel et usage public.
- Permettre la constitution des centres de vie (en renforçant, par exemple l’offre commerciale) au cœur des
quartiers de la ville pour répondre aux besoins de proximité.
- Valoriser la logique de promenade et de découverte entre les quartiers de la ville afin de renforcer la rencontre
et par la suite favoriser les liens sociaux.
- Laisser le soin de qualification des espaces non bâtis aux habitants pour qu’ils les approprient à leur façon.

Du reste, restituer la démarche
projet urbain demeure le garant
pour rétablir la passerelle
d’urbanisation entre Drâa Errichplanifiée et Drâa Errich-construite,
et par la suite passer au plan
actionnel, vers la concrétisation
des intentions susmentionnées.
Qu’il soit hors du jargon de
durabilité un projet urbain fondé et
partagé avec la population locale.

Crédit : Les opérations d’aménagement à venir pour
la nouvelle ville DraâErrich, Annaba, Algérie. (Centre
d’Etudes et de Réalisations en Urbanisme de Annaba),
22 novembre 2021.

Devant la pression démographique galopante qu’a vécu la ville d’Annaba en Algérie, les
besoins sont tels que la totalité des logements, des lieux de travail, des espaces publics et
des infrastructures ne peut être griffés sur la ville existante, la solution que dicte la politique
urbaine du pays est de construire une nouvelle ville à quelques kilomètres de la ville mère.

Partant du fait que l’espace public urbain fait l’objet d’une composition physique et sociale, d’une dimension
matérielle et immatérielle, d’une signification toute particulière, nous devons réfléchir soigneusement de
comment faire sortir une data propre aux habitants de Drâa Errich avec toutes les attentes et le background
qui le doit pour l’établissement d’un espace public réussi. Dans ce focus, nous suggérons de lancer en paquet
l’opération d’aménagement et de conception des espaces publics urbains de la ville en ayant, dans son
intégralité, le même caché architecturale et des vocations toutes distinctes et spécifiques aux groupes sociaux,
avec comme intentions majeurs les points suivants :
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par Distel Jordan Douhonang

mars 2022.
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Crédit : Distel Jordan Douhonang, Le reflet de demain et
d’hier2022

étudiant en Master 2 Urbanisme et Aménagement à l’Université de Rennes 2, France

L’actualité, aujourd’hui, est
celle de la crise de la Covid-19. Bien
qu’elle ne soit pas complètement
derrière nous, les leçons tirées ont
permis des avancées considérables
dans certains domaines. Ce sont les
villes qui sont mises en premier plan
ici. Elles jouent un rôle crucial et sont
donc particulièrement questionnées
dans cette optique, et notamment
le secteur de l’urbanisme et de
l’aménagement.
Il est aujourd’hui clair que la pandémie de la Covid-19 a prouvé qu’il faudrait obligatoirement
prendre en compte lors de la planification et de mise en œuvre des projets urbanistiques,
les aléas externes comme la Covid-19 qu’il convient d’anticiper afin de réagir à travers des
orientations d’aménagements. Comme autre exemple d’aléa à l’horizon, on peut avoir celle
de la crise climatique qui pourrait avoir des effets très redoutables si les actions en faveur de
la planification urbaine ne sont pas programmées et suivies.
Vignau et al. (2021), soulignaient que « l’épidémie internationale de coronavirus a mis en
exergue plusieurs vulnérabilités territoriales en commençant par les difficultés directement
liées aux villes ». En effet, avec les leçons tirées des crises que connaît ou connaîtra le monde,
on peut aisément dresser un ensemble d’orientations urbaines pour un territoire mieux
préparé. Par ailleurs, toutes les villes dans le monde sont touchées par cette pandémie bien
qu’inégalement impactées. Ces villes ont alors affiché lors des périodes de couvre-feu et de
confinements strictes (2020), des images des rues inoccupées, muettes et sources d’anxiété.
Les images de « villes vides », de « villes au repos », qui ont fait le tour du monde mettent en
exergue la suspension des logiques sociales de vie urbaine. Cette situation a suspendu pendant
plusieurs mois la vie sociale et ce que Grondeau (2021) appelle « les logiques d’urbanité ». Le
mode de vie actuel des habitants, exprimant à nouveau leur désir de vivre ensemble dans un
milieu plus doux et plus inclusif pour tous, a été fortement touché par ces mesures.
La crise de la Covid-19 qui a fortement touché la période 2020-2021 a été le point marquant qui vient questionner
intrinsèquement les nombreuses insuffisances en termes de planification. En effet, la pandémie de la Covid-19
a poussé les planificateurs à réfléchir sur la conception des espaces flexibles, modulables et attirer davantage
leurs attentions sur la problématique des inégalités sociales et territoriales. En effet, on a assisté partout dans
le monde à la réquisition d’équipement hôteliers comme lieu d’hébergement des personnes malades ou en
quarantaine ; à la reconversion des stades en lieu d’hébergement d’urgence des patients ; à la requalification/
réadaption de plusieurs aménagements urbains etc.

Face à ces nombreuses adaptations, la pensée de planification urbaine devrait s’inspirer.
C’est cela que Bénédicte Tratnjek (2011) souligne en disant « La ville vulnérable semble aussi
être la ville de tous les possibles, ou tout du moins celle où il est possible de (ré)inventer des
modes d’actions et d’aménagements durables ». Plusieurs recherches récentes soulignent
par exemple que la ville d’aujourd’hui doit impérativement intégrer une forte dimension
numérique par exemple dans sa planification. Cette solution a été impulsée par la crise du
Covid 19 comme la « norme du renouveau ». On souhaite désormais une ville où on pourrait
observer des centralités à fonction numérique en plus des centralités multipolaires constituées
des fonctions éducatives, commerciales, industrielles etc.
Les théories et modèles urbains relatifs au zoning du Corbusier semblent aujourd’hui
largement insuffisants en faveur d’une planification avec mixité sociale, plus adaptée,
futuriste et résiliente. L’exemple du concept d’urbanisme développé par le professeur Carlos
Moreno en pleine pandémie de COVID-19 ; « ville du quart d’heure » a beaucoup eu de succès
car considéré comme des moyens d’accroître la qualité et la durabilité de la vie dans les villes,
en garantissant un accès à six fonctions essentielles dans un périmètre restreint (habiter,
travailler, s’approvisionner, se soigner, apprendre, s’épanouir).
Une planification de la ville de demain qui pourra répondre à de nouvelles incertitudes,
de nouveaux enjeux, de nouveaux impératifs inspirés des insuffisances relevés par la crise,
s’avère plus pertinente que les théories et modèles urbains d’aujourd’hui. Nous pensons que
c’est là désormais le défi de la ville Post-Covid qui appelle inévitablement à un urbanisme de
rupture qui se veut innovant et contradictoire par rapport à nos théories urbaines actuelles.
Nous appréhendons ici l’apport de l’urbanisme de rupture comme un modèle qui viendrait
rompre avec les modèles classiques d’aménagements actuels qui favorisent les ségrégations
et amplifient les inégalités vers un modèle plus inclusif, plus maniable. Ce nouveau modèle
puise son essence dans les échecs d’aménagements urbains que la crise du Covid-19 nous
amène à relever et d’autres crises que celle-ci nous amène à anticiper. À ce titre, il faudrait
donc dresser un bilan des leçons tirées par la crise de la Covid-19 et anticiper sur de potentielles
autres crises afin de décliner les orientations auxquelles l’aménagement du territoire pourrait
répondre efficacement afin de penser désormais un modèle de ville post-Covid.

Références : Grondeau A. et al., Les territoires à l’épreuve de la crise sanitaire, 2ème édition du Jeu de l’Oie, Festival des ciences
sociales et des arts, déc 2020. - Mareno C. ; Recueil sur la ville du quart d’heure - Tratnjek B. Note de lecture « La ville face aux
crises » (Humaniatires en mouvement), 2011. - Vignau M. al., Entre vulnérabilités et résilience : Analyse de la ville en période de
crise sanitaire. Pandémies et formes de la ville, 2ème partie, Conseil Scientifique de Perfectionnement de l’ESPI, ESPI2R, fév 2021. Rapport du Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes.

L’urbanisme de rupture,
Un fait utile pour une ville post-covid.

Par ailleurs, il a été soulevé les problèmes d’inégalités spatiales par le manque d’équipements sanitaires de
pointe dans certaines villes dans le monde et notamment ceux des pays du Sud. Ceci est le cas par exemple du
Cameroun où le rapport d’audit de la chambre des comptes sur les répercussions sociales et économiques du
Covid 19 (2020) nous relève une insuffisance d’équipements sanitaires de pointe restés concentrés dans les deux
capitales (Yaoundé et Douala), entraînant ainsi un délaissement des autres villes du pays et un fort mouvement
migratoire pour des besoins de santé.
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Encart.
par Tristan Marin

février 2022.

étudiant en Master 1 Urbanisme et Aménagement, parcours PROGRAMmation, Projet Urbain et Mobilité Durable
à l’Institut d’Aménagement, d’Urbanisme et de Géographie de Lille (IAUGL), France
La pandémie de Covid 19 a mis à rude épreuve l’organisation et la structuration des
villes du monde entier. Ces circonstances ont permis de s’apercevoir que les villes ne sont pas
adaptées au monde de demain. Loin de les [les circonstances] qualifier « d’opportunité », la
crise climatique, parallèlement à la pandémie, pousse les planificateurs à voir ces événements
comme un sursaut nécessaire pour créer une rupture méthodologique dans le renouvellement
de nos villes. Il s’agit bel et bien d’insuffler un urbanisme en rupture avec celui que nous avons
connu et que nous connaissons encore aujourd’hui.
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l’urbanisme de rupture

Retour vers le futur...
Vers un urbanisme disruptif ?
par Guillaume Lemoine

décembre 2021.

référent biodiversité et ingénierie écologique à l’EPF Hauts-de-France, France
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La société évolue, nos besoins et attentes également. Les villes du futur sont à
imaginer, mais allons-nous vers un urbanisme de rupture ? La rupture est un changement
radical et l’urbanisme relève de la planification, ce qui s’inscrit toujours dans une longue
temporalité. L’urbanisme de rupture ne correspond t’il pas à un oxymore, tout comme
l’arrivée du concept d’urbanisme transitoire ? Peut-on planifier un projet d’urbain et
d’aménagement pour une très courte période ? À « urbanisme transitoire » ne faudrait t’il
pas préférer le concept d’« urbanisme de transition » en y développant tout simplement des
« usages transitoires/temporaires » compte-tenu de la lenteur du processus de la production
de la ville ?
Quoi qu’il en soit le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversité et l’importance
des inégalités territoriales à l’échelle métropolitaine (les Gilets jaunes) ou à l’échelle
mondiale (les Migrants) interrogent nos façons de faire. La récente loi « Climat et résilience »
amorce un profond virage sociétal dans nos façons de nous alimenter, consommer, produire,
construire, se déplacer,... Une rupture, un changement radical de nos pratiques s’annonce,
voire une transition (changement lent et graduel) écologique toute en douceur (voire sans trop
se presser lorsque l’on voit que 100 pays s’engagent lors de la COP 26 à mettre la fin de la
déforestation... mais d’ici 2030 donc pas dès maintenant)... pour éviter le collapse planétaire.
Ce changement « dans la continuité » vise, je l’espère, une modification profonde de nos
pratiques, façons de faire et façons d’être.

Le langage de l’aménageur, du géographe et de l’urbaniste s’enrichit ainsi de nouveaux mots
pour accompagner cette rupture. Les préfixes « dé » et « re » accompagnent aujourd’hui
de nombreux maux/mots de société qui nous invitent à REvenir en arrière, REcommencer
différemment. Le préfixe RE indique une réaction, un acte de réponse à une action, une
rupture, un retour à l’état initial, ... Le préfixe DÉ donne souvent un sens opposé au verbe
auquel il est accolé ou indique que l’on enlève quelque chose. Ainsi nous ne démolissons
plus : nous DÉconstruisons et REcyclons. Nombreuses collectivités DÉsartificialisent et
DÉsimperméabilisent espaces publics ainsi REqualifiés et cours d’école notamment dans le
cadre du ZAN (zéro artificialisation nette) et de la lutte contre le DÉrèglement climatique et
les îlots de chaleur urbains. Dans les opérations de REnouvellement urbain, il s’agit souvent
de REnaturer l’espace public, RÉenchanter la ville ... et plus loin de RÉensauvager les
espaces naturels et forestiers, et accompagner le DÉmantèlement d’ouvrages (hydrauliques
notamment) au sein de TEN (territoires engagés pour la nature).

Au niveau architecture, il s’agit prioritairement de favoriser le RÉusage du bâti. Pour celuici, nous voyons apparaître des projets et notions d’usines verticales, de multifonction et de
modularité pour une meilleure flexibilité des usages. Lorsque le REcyclage est impossible, le
DÉcyclage s’impose et sous-entend de « sortir du cycle » et de trouver à l’objet (bâti, friche,...)
une autre trajectoire. Nous sommes également au démarrage de la filière du biomimétisme
où « s’inspirer du vivant » concernera autant la construction que l’urbanisme. On passera
alors d’un modèle esthétique ancien (années 1960/70) à une démarche de fonctionnalité
(méthodologique et holistique). Les nouveaux quartiers et constructions pourraient être
biomorphiques dans leur conception en utilisant les stratégies de la nature (énergie,
recyclage, coopération,...) et avec plus de matériaux biosourcés, locaux et recyclés... pour
ne pas dépenser l’énergie économisée lors du fonctionnement du bâti lors de sa conception.
À la notion d’« énergie grise » s’ajoute celle de « biodiversité grise » qui concernent les impacts
sur la biodiversité en amont de la construction du bâti (extraction, alimentation en matières
premières, transformation, transport...) et en aval (déconstruction, recyclage, élimination
des déchets) de la même façon que l’énergie grise qualifie la quantité d’énergie qu’il a été
nécessaire pour fabriquer, transporter et recycler un « objet » manufacturé. À coté de ces
nouvelles technologies inspirées du vivant et s’appuyant sur le génie écologique, d’autres
projets s’inspirent de la « ville utopique », comme Auroville (Inde) avec comme maîtres mots
: coopération, partage et frugalité (heureuse et créative) pour des projets plus simples (low
technology) et accessibles à tous pour accompagner, voire réaliser la transition écologique.
La smart city et ses éco-quartiers se veulent plus compacts et durables. Le soin aux objets et
infrastructures (take care of things) doit s’imposer tout comme la lutte contre l’obsolescence
programmée. L’urbanisme de dissociation fait également son apparition. Dissocier le foncier
et le bâti dans le cadre de Baux réels solidaires (BRS) permet de vendre des logements moins
chers tout en gardant la propriété publique du foncier. L’urbanisme peut faire également
une dissociation écologique pour mieux prendre en compte la biodiversité et le changement
climatique. Il s’agit ici de dissocier ou de DÉcoupler la construction du support « sol » afin d’en
garantir la préservation et les fonctions sur le long terme. Il s’agit ici de la notion d’urbanisme
d’anticipation et de dissociation environnemental chère à Djamel Hamadou.

De nouveaux mots pour s’adapter à de nouvelles réalités... Des exclusions subies nous
travaillons sur l’inclusion, la mixité sociale et la mobilité ... et nos vieux transports en communs
deviennent des outils de « mobilité partagée ». Chaque projet de collectivité intègre l’objectif
de résilience territoriale. Les villes deviennent des villes productives, nourricières ou
servantes. Il convient surtout de restaurer la mixité des fonctions dans la ville et tordre le
coup à l’héritage de Le Corbusier... donc de DÉcorbusianiser. On parle ainsi de RÉurbaniser et
REconvertir les friches, de RElocaliser, de REcomposer l’espace urbain, de RÉindustrialisation
tout en REconciliant villes et nature. Pour REtrouver de l’air pur en ville il convient d’accélérer
la « vélorution » et DÉcarboner l’industrie et les transports.
Effet de mode sémantique, vouloir changer sans changer ou le faire sans révolution ?
On commence ainsi par mettre des mots sur ce qui est déjà fait et pour préciser/nommer un
concept ou une action particulière que l’on veut développer… Nommer, et avoir le pouvoir de
nommer, c’est s’approprier les choses, comme Adam qui nomme les animaux dans la Bible
(Genèse 2.20) afin que tout être vivant porte le nom que l’homme lui donne et puisse ainsi les
dominer.
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Temps forts,
ENVAR.

Poème.
N’ignore pas ces ruptures.
Observe leur potentiel.
par Karen Tracy

La ville, cet espace de ruptures,
Ancrées dans notre quotidien,
Ignorées par les citoyens,
Tout comme ils ignorent le sol jonché d’ordures,
N’ignore pas ces ruptures, observe leur potentiel.
Les ruptures sont physiques,
Sous forme de murs,
Sous forme de clôtures,
Elles structurent nos villes stratégiques,
Les ruptures sont psychologiques,
Causées par des usages divergents,
Provoqués par un urbanisme défaillant,
Urbanisme impuissant et géométrique,
N’ignore pas ces ruptures, observe leur potentiel.
Eh oh, urbanisme,
Cesse d’être si catégorique,
Observe les passants mélancoliques,
Exclus de cette société diabolique,
Et construit davantage avec humanisme.
Eh oh, acquéreur,
Pourquoi te concentrer sur des terrains « parfaits »,
Quand du bâti ancien perd son âme et se défait,
Ne délaisse pas ce patrimoine de valeur,
N’ignore pas ces ruptures, observe leur potentiel.
La ville est en mouvement permanent,
Elle naît, évolue, se détruit, se reconstruit, se transforme,
En ce sens, l’urbanisme peut vite devenir non conforme,
S’il reste figé dans le temps.

Les ruptures sont une opportunité,
D’analyser les défaillances de l’urbain,
Et d’offrir des villes futures embellies aux citoyens,
Saisi ta chance, cesse de circuler aveuglément,
Arrête-toi un instant, observe ton environnement.
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Afterworks
Ciné débat et table ronde

Soirée rouge
au Tchatcha

Soirée
d’intégration au
Seven Bar

Week-end inter-associatif 2022

ENVAR

Voyage à Bruxelles

Revue

Pulls, concours photos Insta

Crédit : Alexis Vallet
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Prochaine édition,
Appel à pige.
< smart city : mise à jour de la ville >
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La ville intelligente, la ville 2.0, ou encore la ville numérique… Nombreux sont les
dénominatifs pour décrire ce qu’est la ville à l’ère des nouvelles technologies de
l’information et de la communication. Cette ville, on la voit dans les films, on la visualise
dans les livres, mais on la vit aussi présentement. Dans des espaces de plus en plus
densifiés, où les réseaux et infrastructures deviennent de plus en plus complexes, cette
intelligence numérique est aujourd’hui un élément intrinsèque à la ville. Dans un monde
où l’accessibilité aux données n’attire plus seulement les géants du web mais devient un
réel enjeu pour les territoires. Du smart grid (réseau électrique intelligent), à la navette
autonome, le maillage numérique de la ville devient une stratégie certaine pour le
fonctionnement et l’amélioration du cadre de vie de certaines d’entre elles. Entre les
opportunités et les dérives, les utopies et les dystopies, quels rapports avons-nous avec
l’arrivée croissante des technologies numériques dans la ville ?

Pour poser un regard collectif et réfléchi sur l’émergence
des smart cities et de ses modèles, l’association ENVAR
lance son appel à piges pour la sortie du n°13 de la
revue L’Âme Urbaine. La réception des articles (de 2
pages maximum, illustration(s) comprise(s) au format
word, police arial taille 11, les illustrations doivent être
sourcées) se fera à l’adresse :

comiterevue.envar@gmail.com
Date limite de dépôt :
30 janvier 2023
Participation ouverte
à tout le monde !

Crédit : Freepik
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