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Résumé

Objets privilégiés de la ville mutable, les friches urbaines ne sont pas le simple résultat
d’une distorsion entre un contenant et un contenu mais s’inscrivent au sein d’une
dynamique de mutation dont il s’agit d’analyser la trajectoire. Trois temps structurent
cette trajectoire : l’avant-friche, la friche et ses phases d’attente et de veille, et l’aprèsfriche. Ses processus de mutation permettent d’interroger les systèmes d’acteurs en
présence et les dispositifs d’action qui y sont associés. Aux acteurs décisionnaires et
propriétaires et aux acteurs transitoires du temps de veille s’agrègent d’autres types
d’acteurs, publics ou privés, issus des sphères aménagistes, économiques, ou encore de
la société civile. Par la construction d’un modèle interprétatif à partir des référentiels
urbains de la mutabilité, c’est à dire des corpus de références conduisant à l’action,
j’interroge ainsi le contenu de l’action publique et collective. Ce modèle interprétatif est
mis à l’épreuve du processus de mutation de mes trois études de cas : le site BouchayerViallet à Grenoble, la manufacture des tabacs de la Belle de Mai à Marseille et la plateforme du Flon à Lausanne. Les quatre référentiels urbains identifiés renvoient,
schématiquement, à quatre grands processus de mutation : la mutabilité douce,
pacificatrice et concertée (référentiel urbain de mutation épargnante), la mutabilité
incisive, interventionniste et dirigiste (référentiel urbain de mutation exploitante), la
mutabilité par le bas, innovatrice et intrinsèque à la friche permissive (référentiel urbain
de mutation précursive) et, enfin, la mutabilité trompeuse, contestatrice et
marginalisante (référentiel urbain de mutation chimérique).

Mots clés : mutabilité, friche, renouvellement urbain, régénération et requalification
urbaine, trajectoire, action publique et collective, référentiel urbain, Grenoble,
Marseille, Lausanne
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Abstract

Analysing the urban changing processes, in other word urban changeability through out
the apparition and the re-use of urban brownfields and derelict lands, implies a multithematic regard, focusing either on functional, social, politic, economic or urban
mutations. Brownfields and urban derelicts lands have to be studied not as a simple
stage of deregulation between a content (a function) and a container (a material
structure); these lands imply an interactive analysis based on different temporalities that
can be associated to a trajectory process. Three different stages can characterise such
idle areas: 1/ a pre-abandon process; 2/ a waiting or watching period prior to
redevelopment 3/ a redevelopment stage including territorial projections and
conceptions as realization and appropriation processes related to transient actors (artists,
cultural actors, artisans, …) . All along theses trajectories, numerous and diversified
actors, i.e. public or private but also traditional or transient, interfere with the dynamics
of mutation, influencing the agenda of urban planning and urban politics. The main goal
of my research is to understand the progress of these urban trajectories as to answer
identify the major frames of reference interfering all along the different brownfields
stages can explain the meaning and the content of public and collective actions inherent
in urban renewal dynamics. Thanks to the analysis of three cases studies (Belle de Mai
in Marseille-France, Bouchayer Viallet in Grenoble-France and Flon in LausanneSwitzerland), four frames of reference, can be considered as the major guidelines of
today’s brownfields planning policies. Precursory mutation frame of reference focuses
on the watching stage. It promotes a new form of alternative renewal, where decisionmaking and transient actors act in order to renew and pep up an idle land, financially
and symbolically speaking. Profit mutation frame of reference associates a strong
reversal strategy to economic goals as to achieve this state of land un-use. Saver
mutation or soft changeability frame of reference pays attention to the transition
between the previous function and activity, either by social, cultural or patrimony cares,
and the financial viability of the project. Finally, reactionary mutation frame of
reference relates to conflicted and non-evolved changeability where alternative actors
invest these derelict lands in order to develop a controversy way of living disconnected
with the consumption and contemporary urban society.

Keywords : changeability, brownfields, derelict lands, trajectory, urban renewal, urban
regeneration, public actions, frame of reference, Grenoble, Marseilles, Lausanne
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Introduction
La mutabilité et les friches urbaines, un champ de recherche au cœur
des enjeux urbains actuels

A la recherche d’un cadre sémantique précis

Se pencher sur la mutabilité urbaine consiste à analyser les dynamiques de mutations
foncières, fonctionnelles mais aussi sociales dont les villes font l’objet, dynamiques
centrées sur la réutilisation des espaces urbains abandonnés ou sous-utilisés. En d’autres
termes, la mutabilité désigne l’ensemble des processus forgeant l’aptitude de la ville à
être l’objet de mutations, c’est-à-dire de changements radicaux et profonds. A l’origine,
cette notion émerge dans le langage technique des études foncières puisqu’elle
caractérise les démarches de diagnostic et de planification spatiale visant à maximiser la
gestion foncière des espaces urbains potentiellement mutables, à court ou moyen terme.
L’Etablissement Public Foncier du Nord-Pas-de-Calais a été la première structure à
mettre en œuvre, dans l'agglomération de Roubaix-Tourcoing, une démarche dite de
référentiel foncier. En tant que méthode d’analyse des enjeux d’un site urbain, le
référentiel foncier doit être considéré comme un outil d’aide à la définition d’un projet
et d’un programme d’intervention foncière débouchant sur une démarche d’acquisition
(Briquet, 2000). Cette démarche se compose de trois étapes : une analyse urbaine du site
à partir d’une synthèse des connaissances existantes, une analyse des stratégies des
acteurs locaux (collectivités, grands propriétaires, bailleurs sociaux) et une analyse des
marchés foncier et immobilier (Briquet, 2000 ; DGUHC, 2000). Grâce à l’élaboration
d’outils cartographiques (SIG), cette approche permet de déterminer l’aptitude des
terrains à muter à plus ou moins long terme. Tous les biens en vente, en mauvais état,
partiellement occupés ou inoccupés et pouvant faire l’objet d'une maîtrise foncière, sont
caractérisés comme mutables. Les réalisations récentes ou les îlots en bon état, quant à
eux sont non-mutables. Les parcelles susceptibles d'évoluer soit vers la première soit
vers la deuxième catégorie sont qualifiées d'évolutives. Cette classification relative à
l’approche du référentiel foncier est reprise dans la Direction Générale de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Construction (DGUHC) dans la circulaire UHC/IUH/16 no 2000-61
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du 3 août 2000 relative à l’utilisation des crédits « action foncière et aménagement
urbain ». Cette méthode de diagnostic foncier est utilisée dans les agences d’urbanisme
(EPURES à Saint Etienne, AURG à Grenoble, UrbaLyon, AUDAT à Toulon, …). A
Grenoble, dans les années 1990, ce travail de repérage des sites mutables est amorcé sur
la commune-centre puis sur les 23 communes de l’agglomération grenobloise. Un atlas
des sites mutables est réalisé en 1997, recensant 60 hectares de terrains à la fois publics
et privés. Au début des années 2000, cette démarche se perpétue au travers d’un guide
méthodologique pour accompagner les collectivités locales dans le traitement de leurs
espaces en mutation. Plusieurs objectifs en ressortent (AURG, 2001) : concilier
approche foncière et mise en œuvre du renouvellement urbain, mieux appréhender les
processus de régénération et de déqualification urbaine pour orienter l’intervention
foncière et identifier les mécanismes de la mutabilité (freins ou accélérateurs). Cette
méthodologie d’action foncière accompagne l’élaboration au sein des différents outils
de planification (P.L.H, P.L.U, etc.).
L’utilisation de la notion de mutabilité s’est étendue dans la terminologie scientifique et
urbanistique et constitue un champ d’analyse transversal, thème central de cette thèse.
Par son objet, la mutabilité interroge les causes des mutations observées et s’intéresse à
leur éventuelle prévision et anticipation. Elle questionne les impacts de ces changements
et la manière dont les espaces urbains s’adaptent et évoluent. Derrière mutabilité, il faut
entendre adaptabilité. Ce passage d’un état à un autre, véritable période de bifurcation,
peut être aisé, rapide ou au contraire long et laborieux. La mutabilité peut se résumer
soit à un simple transfert d’usage et de fonction soit à une transformation plus durable
de l’espace ; elle est alors productrice de tènements abandonnés suite à la cessation de
leurs fonctions originelles, c’est-à-dire de friches urbaines.
Les friches urbaines sont au cœur de cette problématique de la mutabilité et donc de la
ville mutable. Au sein de la recherche urbaine contemporaine, l’analyse des friches
urbaines renvoie à la question de la recomposition et de la requalification des territoires
urbains et à la manière dont, progressivement, ces espaces se réinsèrent dans la ville.
Acteurs politiques et techniciens se sont emparés de cet objet spatial pour en faire un
outil et un instrument privilégié au sein de paradigmes d’action tels que le
renouvellement des tissus centraux et péricentraux et la reconstruction de la ville sur la
ville. Alors que les espaces fonciers disponibles dans les premières couronnes
d’urbanisation tendent à se réduire, les friches urbaines constituent des espaces souvent
stratégiques pour les acteurs publics et privés. En ce sens, elles permettent d’interroger
les mécanismes actuels de production et de reproduction des territoires urbanisés.
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En elles-mêmes, les dynamiques qu’évoque la mutabilité urbaine font partie intégrante
de l’histoire des villes, même si l’ampleur des transformations qu’elles impliquent
restent extrêmement variables (Chaline, 1999 ; Rodrigues Malta, 2001). Preuve en est la
multiplication d’espaces abandonnés caractérisables comme friches antiques, à la suite
de la chute de l’empire romain, et la profusion des « friches religieuses » après 1789,
suite à l’aliénation par l’Assemblée Nationale des propriétés cléricales. Pour autant, le
terme de friche urbaine est récent. Appliqué au champ urbain depuis ces quarante
dernières années, le terme de friche, dans son usage premier, renvoie au domaine
agricole. La notion apparaît au XIIIème siècle et concerne une portion de terrain laissée
en repos, sans culture. Telle une jachère qui s’est pérennisée, elle désigne ensuite des
terres abandonnées par les cultures. Vers 1460, le mot prend son sens figuré en tant
qu’espace sans soin et inexploité. (Raffestin, 1997). Celui-ci perdurera par la suite. Dans
la seconde moitié du XXème siècle, l’appellation de friche est d’abord utilisée pour
décrire les terrains soustraits à la fonction agricole dans une visée spéculative. Cet usage
est temporaire ; l’amélioration des procédures d’urbanisme réglementaire et une
meilleure coordination des politiques foncières rendent en effet la planification des sols
plus efficace (Lacaze, 1990). L’emploi du terme mute alors vers les tissus bâtis.
La référence à la terre délaissée, non-entretenue, à la perte d’une utilisation originelle,
pour des raisons socio-économiques ou spéculatives, est transposée au milieu urbain. La
friche spécifiquement urbaine est d’abord industrielle. Elle découle de la remise en
cause des systèmes productifs à la fin des Trente Glorieuses et de la désindustrialisation.
Ne répondant plus aux besoins productifs, inadaptés, l’activité des sites ayant cessé, de
nombreux terrains sont abandonnés. En surnombre, peinant à être absorbés par les
besoins du marché foncier, leurs abandons s’accompagnent de conséquences
économiques mais aussi sociales (paupérisation des populations ouvrières,
marginalisation spatiale et sociale, …). Devenant « syndrome » (Ministère de
l’équipement, 1985), la friche industrielle acquiert le statut d’objet d’étude et investit le
champ de la terminologie technique et scientifique mais aussi le langage courant.
D’industrielle elle devient plus généralement urbaine, différenciée selon la nature de son
activité passée (industrielle, ferroviaire, portuaire, administrative, tertiaire, ….). Dès
lors, comment définir aujourd’hui la friche urbaine ?
La littérature scientifique, nombreuse, apporte plusieurs définitions possibles de la
friche. Cette diversité est caractéristique de la complexité de cet objet d’étude. La friche
est bien sûr définie par son facteur d’apparition et la nature de son ancienne fonction
mais il n’existe pas de critères spatiaux précis et homogènes caractérisant plus
précisément cet espace. De nombreux auteurs (Choay, Merlin, 1996 ; Chaline, 1999 ;
Datar, 1986 ; Datar, 1987 ; Datar, 1991 ; Schlemmer, Petitpre, 1983 ; Pumain, Pacquot,
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2006) s’accordent pour associer la friche à un processus d’abandon ; les expressions
utilisées pour décrire les friches sont explicites : « espaces rendus libres, terrains
abandonnés, laissés vacants » (Schlemmer, Petitpre, 1983), « zones en déshérence »
(Services Techniques de l’Urbanisme, 1988), « zones obsolètes, dégradées » (Datar,
1987). Par contre, selon les auteurs, la friche peut être bâtie ou non bâtie, elle peut avoir
une localisation centrale ou péricentrale. Sa superficie peut varier comme les
dynamiques urbaines aptes à l’absorber (Rodrigues Malta, 2001).
Cette hétérogénéité quant à la définition donnée à la friche n’est pas spécifique à la
langue française. La friche est un phénomène urbain qui concerne l’ensemble des pays
industrialisés mais qui suscite de nombreuses interprétations. Aux Etats-Unis et en
Grande Bretagne, le terme brownfield a fait l’objet de nombreuses confusions (Alker,
2000). Epistémologiquement, brownfield s’oppose à greenfield en tant que terrain qui
n’a jamais été développé1. En se limitant à cette définition, une terre agricole
abandonnée peut être qualifiée de brownfield. Le cas de figure est alors similaire à la
friche française. Or, divers auteurs et structures se sont emparés du terme brownfield
sans s’accorder sur une définition précise. A titre d’illustration, comme le souligne
Sandra Alker, Victoria Joy, Peter Roberts et Nathan Smith (2000), l’agence américaine
pour la protection de l’environnement (United States Environnemental Protection
Agency) réduit, en 1996, la friche à un terrain abandonné et pollué. Or, un terme
spécifique, celui de brownland, existe déjà pour désigner les terrains qui nécessitent une
décontamination de leur sol. Afin de pallier ce flou sémantique, Sandra Alker, Victoria
Joy, Peter Roberts et Nathan Smith (2000) propose la définition suivante du terme
brownfield :: “A brownfield site is any land or premises which has previously been used
or developed and is not currently fully in use, although it may be partially occupied or
utilized. It may also be vacant, derelict or contaminated. Therefore a brownfield site is
not necessarily available for immediate use without intervention“2.
Cette définition permet une interprétation assez exhaustive de la friche. Il paraît
intéressant de prendre appui sur elle pour proposer la définition suivante de la friche
urbaine : c’est un terrain bâti, partiellement ou en intégralité, donc préalablement
aménagé, qui est aujourd’hui abandonné, délabré, sa fonction initiale ayant cessé.
Localisée au non dans les tissus centraux, il peut, ou non, être pollué. D’un point de vue
1

Il faut entendre par là le fait que son sol n’a jamais été utilisé (ce ne peut être une ancienne carrière) ou
construit.
2
Une friche désigne tous types de terrain ou de locaux qui ont été précédemment utilisés ou aménagés et
qui ne sont plus actuellement intégralement exploités, même s’ils peuvent être partiellement occupés et
avoir ainsi un usage partiel. La friche peut aussi être totalement vide, abandonnée ou même polluée. Par
conséquent, une friche n’est pas forcément libre de suite sans intervention préalable (Traduction L.
Andres).
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foncier, selon les choix de son propriétaire (stratégie de veille foncière, liquidation, …),
le tènement, d’une superficie variable, peut être disponible immédiatement ou à terme.
Par contre, une friche ne peut, légalement, être réutilisée de suite. Elle nécessite une
intervention préalable minimale en vue du respect de certaines normes réglementaires et
juridiques (convention d’occupation précaire par exemple). Ces normes peuvent être
bafouées si le site fait l’objet d’occupations illégales (tels des squats ou l’installation de
gens du voyage par exemple). Un stade intermédiaire de la friche peut être identifié,
avec l’existence d’espaces en mutations, qui en tant que pré-friches, ne sont pas
complètement abandonnés et peuvent, temporairement, abriter de petites activités,
économiques ou culturelles, dans l’attente d’une mutation profonde du site.

La friche : un outil de lecture dynamique pour appréhender les mutations
urbaines contemporaines

Le propre de la ville contemporaine est d’être caractérisé par une accélération sans
précédent des mutations urbaines, comme le prouve l’émergence de nouvelles et
multiples figures d’intelligibilité telle que la « métapole » (Ascher, 1995) ou la « ville
émergente » (Dubois Taine, Chalas, 1997). Alors que les villes ont toujours été
soumises à des dynamiques de mutation, de recomposition de leurs tissus urbains, la
situation actuelle est très différente. L’accélération des cycles de mutation, économiques
et sociaux, depuis ces quarante dernières années, a suscité une mobilisation sans
précédent des chercheurs. Ces mutations impliquent un changement d’état profond et
l’apparition massive de friches. Comment alors interroger ces mutations et à travers
quel focus et quels objets ?
Le fait urbain est éminemment complexe. Toute ville comme le souligne François
Tomas, est une « combinaison complexe, à la fois générale et unique et c’est cette
complexité en même temps que cette spécificité qu’il est intéressant de mettre en
évidence » (Tomas, 2003, p.12). L’enjeu pour un chercheur est d’analyser ces
transformations urbaines, parfois subites ou non maîtrisées. La production de nouveaux
modèles d’intelligibilité peut alors éventuellement constituer une aide à la décision et à
l’action en vue d’un urbanisme interventionniste (Chalas, 2000). Ces mutations étant
multiples et variées, il s’agit alors d’identifier un objet permettant de saisir, en partie
certes mais de façon pertinente, ces dynamiques de mutation. La friche urbaine, dans
cette thèse, est appréhendée comme un de ces outils car elle constitue une des
traductions spatiales, économiques et sociales les plus marquantes des formes urbaines
produites et transformées.

11

Or, les friches urbaines ne constituent pas un simple état mais s’inscrivent au sein d’une
dynamique de mutation dont il s’agit d’analyser la trajectoire. La friche constitue un
outil pour saisir les dynamiques de mutation à court, moyen et long terme, et, ce, à
différentes échelles et en y associant de multiples acteurs. Ces espaces permettent alors
d’interroger les systèmes d’acteurs en présence et les formes de gouvernance qui y sont
associées (Gaudin, 2002). En d’autres termes, les friches urbaines, dans leurs processus
de mutation, interrogent la capacité d’une société à se gouverner au moyen
d’institutions, de systèmes de représentation, de processus de négociation et de décision,
etc. Or, les acteurs politiques ne sont plus les seuls acteurs à intervenir dans la
construction du contenu de l’action publique. Interviennent d’autres types d’acteurs,
publics ou privés, issus des sphères aménagistes, économiques, ou encore civiles,
acteurs qui, dans le cas des friches, sont extrêmement hétérogènes.
Les friches urbaines ont été écartées des dynamiques et des fonctionnements urbains
généraux. Elles sont devenues des espaces entre parenthèses, en attente, dont la
mutation n’est pas vierge d’intentions et de stratégies. Elles se trouvent dans une
position atemporelle et, selon la durée de leur mutation, sont confrontées à l’évolution
des modes de pensée en matière de recomposition des territoires urbains. Ces espaces en
déshérence cumulent des jeux complexes de temporalités : temps historique relatif à la
mémoire de l’activité passée, temps de l’état de friche et de gestion de ce no man’s land,
temps présent et futur du projet. Leur transformation n’est pas forcément immédiate et
offre un vide temporel dont la vacuité temporaire peut être rapidement réinterrogée. Ils
constituent des espaces à part, aptes à offrir une certaine permissivité, temporaire,
éphémère, voire marginale. Cette phase d’attente, conséquence de blocages,
d’hésitations, quant au devenir du site, est propice à un long temps de maturation qui,
de fait, entre en interaction avec le processus d’aménagement en tant que tel. Ainsi,
alors que tout acte d’aménagement résulte de l’établissement de compromis entre des
exigences ou des contraintes diverses, ces compromis sont d’autant plus recherchés
qu’ils s’exercent dans le cadre de projets qui ne sont pas des opérations d’extension audelà du tissu existant mais sur le tissu existant (Adef, 1996). Au temps de
l’aménagement, processus long pouvant durer jusqu’à 15 à 20 ans dans certains cas,
s’ajoute celui de l’attente de la friche, pouvant, lui aussi, durer de nombreuses années.
Le traitement de la friche ne peut en cela pas se résumer à la seule dichotomie : gestion
de l’abandon - reconquête. Sa mutation est complexe et progressive ; elle traverse une
phase d’entre-deux, spécifique à ces espaces abandonnés. Au cours de celle-ci des
acteurs diversifiés se succèdent. C’est en cela que « la friche est un territoire
emblématique des mutations de la ville […] qui permet de voir comment les divers
acteurs de la cité investissent ces mutations » (Collin, 2001, p.148). Les propriétaires de

12

ces espaces en attente et les acteurs publics ne peuvent être considérés comme les seuls
intervenants. Des acteurs non institutionnels, individuels ou collectifs, prennent
possession idéellement et physiquement de ces espaces. Ces différents acteurs se
positionnent, construisent un imaginaire autour de ces lieux et élaborent des stratégies
de reconquête. A ce sujet, Claude Eveno parle de « plan d’occupation de la friche en
suivant les arrivées successives et l’ordre des appétits : d’abord les artistes et les
marginaux, ensuite les urbanistes et les promoteurs, et, pour finir, les architectes et les
paysagistes, avant que tout soit livré à une configuration nouvelle» (Eveno, 2005, p.17).
Les acteurs gravitant autour de ces espaces délaissés peuvent être classifiés selon leurs
statuts (publics, privés, individuels, associatifs,…) mais aussi selon leurs intérêts
(économiques, technicistes, politiques, scientifiques, artistiques, etc.). Les friches
permettent alors de questionner et d’approfondir l’analyse des formes de gouvernance.
Celles-ci se trouvent diversifiées par les systèmes d’acteurs qui évoluent tout le temps
de la trajectoire de mutation. Se pose donc la question suivante : quel corpus théorique
peut permettre d’interroger le positionnement et le rôle des divers systèmes d’acteurs en
présence dans la construction du contenu de la mutabilité des friches? D’où le parti
pris de cette thèse : interroger la mutabilité à partir de l’identification de ses principaux
référentiels urbains.

Renouveler l’analyse de la mutabilité grâce à une approche par les
référentiels urbains

L’objectif de cette thèse est de construire, par une approche systémique, un modèle
d’interprétation combinant une relecture de la ville, par ses friches et sa mutabilité, et
une approche théorique, celle des référentiels urbains. Derrière référentiels urbains de la
mutabilité, il faut entendre référentiels urbains de la friche (spécifiques à son état de
friche) et référentiels de l’après-friche (mobilisés par les acteurs au moment où ils
questionnent le devenir de la friche dans une visée aménagiste et planificatrice). La
construction de ce système d’interprétation passe par une approche partant d’une
analyse locale pour atteindre une vision globale. Elle part de l’observation et de
l’analyse de terrain, fondées sur une relecture historique de la mutabilité et des multiples
opérations de requalification de friches, pour ensuite proposer une grille d’interprétation
transversale. Dans un deuxième temps, cette grille est testée et réinterrogée à partir de
l’analyse des référentiels urbains mobilisés au cours de la trajectoire de mutation des
trois sites choisis à Grenoble, à Marseille et à Lausanne. En effet, chaque trajectoire de
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mutation est unique, territorialisée et contextualisée. Les temporalités qui les
caractérisent sont très hétérogènes : mutation très rapide (moins de 10 ans) ou très lente
(plus de 40 ans). Dès lors, les dynamiques qui les traversent peuvent être variées, allant
de l’évolution des modes de pensée sur la ville à de simples évolutions réglementaires.
Afin de décortiquer la complexité de ces trajectoires, cette recherche part du postulat
qu’il existe un certain nombre de référentiels urbains qui orientent le contenu de la
mutation de ces espaces. Cette confrontation des référentiels urbains aux trajectoires de
mutation des friches est précédée par un travail d’identification et de justification de ces
référentiels urbains qui prend appui, au départ, sur une approche théorique, celle des
référentiels des politiques publiques. Construite afin d’étudier le contenu des politiques
publiques étatiques, cette théorie est adaptée à l’analyse du contenu des actions
publiques et collectives inhérente à la mutabilité urbaine.
Déclinée dans plusieurs travaux, en urbanisme et en sciences politiques, comme par
exemple dans les recherches menées par Florence Paulhiac (2002) sur le référentiel
patrimonial, cette théorie des référentiels prend appui sur les travaux menés sur le
contenu des politiques publiques, en particulier ceux de Pierre Muller et Bruno Jobert
avec leur ouvrage fondateur en 1987, « l’Etat en action ». Le fait d’employer le terme
de « référentiel » pose le postulat suivant : « à chaque fois que l’on formule une
politique publique, on peut repérer un mécanisme de fabrication d’images, d’idées, de
valeurs, qui vont constituer une vision du monde. Le référentiel tient une place à la fois
dans la phase de production et de mise en agenda du projet mais aussi dans la phase de
décision et dans les phases de mise en œuvre » (Muller, 1995, p.153). Ces écrits
fondateurs permettent de positionner le référentiel comme une construction idéelle et
mentale amenant un processus de formation d’un ensemble de données cognitives
permettant de construire un rapport et une vision de l’espace urbain. Le référentiel,
appliqué au champ de l’analyse de la ville, peut être défini comme un « corpus de
références mobilisées, par les acteurs de l’aménagement, comme ressource pour
orienter leurs actions et leurs interventions sur la ville » (Paulhiac, 2002, p.5).
Certes, analyser le contenu des actions publiques et collectives propres à la mutabilité
urbaine ne vise pas à identifier les référentiels collectifs d’une politique publique
nationale ; il s’agit au contraire de mettre en exergue les référentiels urbains mobilisés
dans les processus, localisés, de requalifications urbaines. La démarche analytique est
inverse ; elle ne se décline pas dans une logique « top-down » mais au contraire, part de
l’étude d’actions territorialisées pour proposer ensuite un cadre analytique plus global.
D’où l’utilisation de l’expression « référentiel urbain » et non du terme de référentiel.
Pour autant, afin de justifier la pertinence d’une recherche par les référentiels urbains, la
prise d’appui sur la théorie des référentiels permet d’introduire les notions de régulation,
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dans les rapports entre acteurs et, par delà, de négociation. Les différents temps des
friches sont propices à une production variée de référents idéels, fonctionnant en
interaction les uns avec les autres, de manière plus ou moins consensuelle, une fois que
la fin de la friche proprement dite s’annonce.
Ensuite, comme cela a été précédemment souligné, l’analyse des systèmes d’acteurs est
un des points centraux de cette thèse. Or, l’approche par les référentiels répond tout à
fait à cet objectif. La théorie de Pierre Muller et Bruno Jobert permet de poser
l’existence de médiateurs, c’est-à-dire « des producteurs de sens, des prétendants à la
vérité » (Baudoin, 1998, p.300). Les médiateurs « produisent des images cognitives
déterminant la perception du problème par les groupes en présence et la définition des
solutions appropriées » (Muller, 1990, p.50). Leurs actions conduisent à rassembler un
ensemble de normes et d’images qui permettent la légitimation et la mise en œuvre des
politiques publiques. Cette utilisation de la notion de médiateur renvoie à l’analyse des
politiques publiques nationales. Ce terme sous-entend une situation de domination
exercée par une élite, s’inscrivant dans une situation de crise tendant à imposer
l’existence d’un acteur ou d’un groupe unique d’acteurs (Warin, Smith, 1995). Cette
situation de crise peut certes caractériser la phase de prise en considération dramatique
des friches industrielles dans la restructuration intégrale de territoires urbains. Mais,
envisager l’existence d’un groupe unique d’acteurs est réducteur. Les processus de
mutation des friches impliquent des jeux d’acteurs multiples, expressions de stratégies
extrêmement diversifiées si bien que l’analyse des processus de mutation s’inscrit dans
une démarche de négociation.
Du fait des multiples impératifs participatifs mais aussi de l’impossibilité de faire table
rase du temps de la friche proprement dit (et de ses multiples appropriations), il paraît
pertinent de considérer qu’il n’existe pas, de manière prédéfinie, une domination de
certains acteurs, dans la phase de construction du projet de renouvellement. A travers la
construction du corpus théorique constituant les référentiels urbains, il s’agit de requestionner la pertinence de ce terme de médiateur. Bien sûr, certains acteurs, l’acteur
public et le propriétaire, en l’occurrence, restent des interlocuteurs clés. Néanmoins, la
réussite du projet d’urbanisme qui suit, découle de coalitions entre acteurs aux intérêts
divers, coalitions qui s’élaborent afin de mener à terme le projet de renouvellement
urbain. C’est en ce sens, qu’il s’agit également de prendre appui sur la théorie des
régimes urbains (Stone, 1993 ; Stone, 2004) en partant du postulat qu’il existe un
système de coalitions entre des acteurs aux intérêts divers (économiques, financiers,
politiques, culturels etc.) et aux objectifs communs. «L’accord entre ceux-ci, le
consensus qui les unit, ne découlent pas d’un système de valeurs préexistantes mais sont
le fruit de la définition progressive, au cours d’une suite d’interactions d’objectifs
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perçus comme faisables » (Novarina, 2000, p.54). Ce choix théorique permet de
soulever le fait que la friche, par sa permissivité, peut bouleverser de manière durable
ou non, les coalitions d’acteurs classiques fondées sur la détention du pouvoir
économique et politique, comme le montre la théorie des régimes de développement de
Clarence Stone ; en l’occurrence, lors du temps d’attente de la friche, il convient
d’envisager que des informal actors identifiés par Jacqueline Groth et Eric Corjin
(2005) puissent bouleverser l’agenda de la planification.
Pour résumer, l’identification de ce système d’interprétation par les référentiels urbains
permet d’analyser, de manière transversale, le contenu des politiques urbaines en
matière de mutabilité. L’identification des référentiels urbains et la justification de leur
construction puise dans l’histoire urbaine afin de comprendre la construction
épistémologique de chacune des références identifiées. Elle prend particulièrement
appui sur l’histoire contemporaine marquée par la naissance du paradigme de
renouvellement urbain. Cette période offre en effet une gamme diversifiée d’opérations
d’aménagement à partir desquelles il est possible d’analyser le contenu des politiques
urbaines menées afin de réutiliser ces friches urbaines.

Questionnements et problématique

De ce cadre conceptuel et théorique émerge alors une série de questionnements.

Question 1 : En quoi la friche de la deuxième moitié du XXème siècle diffère-t-elle
des autres friches historiques ? N’est-il pas en train d’émerger une friche du
XXIème siècle, symbole des mutations accélérées des sociétés urbaines
contemporaines ?
La profusion et la diversification des friches urbaines, l’importance et le rôle qui leur
sont accordés aujourd’hui par les acteurs publics et privés, mais aussi par les milieux
scientifiques, techniques ou encore politiques, tendent à reconnaître la friche comme un
thème et un enjeu d’actualité et, ce, depuis les années 1970. Qu’en est-il aujourd’hui ? A
travers ces questionnements ressort l’enjeu de la démonstration suivante : la friche ne
permet-elle pas de questionner les modèles de pensée dominants en matière de
production urbaine car, justement, elle ne peut être insérée dans les dynamiques
territoriales globales dont elle a été écartée ? Or, alors que de nombreux chercheurs
considèrent que les mutations urbaines sont le propre des sociétés urbaines actuelles,
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n’est-il pas possible de considérer la friche comme une des composantes principales de
la ville de demain ?

Question 2 : Les référentiels urbains mobilisés sont-ils identiques tout au long de la
trajectoire de mutation ? En quoi sont-ils contextualisés ?
Chaque processus de mutation reflète une manière de penser la ville et de la
reconstruire. Au cours de l’histoire urbaine, les courants de pensée ont évolué comme
les références qui leur sont liées. Dès lors, existe-t-il des référentiels urbains
caractéristiques de cette période contemporaine marquée par le paradigme du
renouvellement urbain ? Celui-ci a-t-il transformé les référentiels urbains mobilisés
autour de la friche ? Il s’agit de comprendre comment ces référentiels urbains se sont
construits comme tels et comment ils se déclinent, s’articulent et fonctionnent, en
interaction les uns avec les autres, afin de reconstruire de nouvelles portions de villes. A
cause de la complexité des trajectoires et de la succession d‘actions hétérogènes, il
convient d’envisager le fait que les référentiels urbains mobilisés évoluent ou mutent
dans leur contenu ; ce contenu est influencé par l’évolution des politiques publiques,
mais aussi par l’interprétation de chacun des acteurs en présence. D’où l’intérêt de
soulever le rôle des conflits d’imaginaires autour de la friche (durant sa période de
veille) et des stratégies sous-jacentes qui interagissent directement sur l’appréhension de
tel ou tel référentiel urbain.

Question 3 : L’interprétation de ces référentiels urbains par les différents acteurs
est-elle homogène ou traduit-elle des spécificités territoriales ?
Cette analyse des processus de mutation implique de prendre en considération la
complexité territoriale dans laquelle ces dynamiques de renouvellement s’insèrent.
Soumise à de multiples interprétations et usages de la part des différents acteurs, cette
complexité, soulignée par François Tomas (2003) mais aussi par Bernard Debarbieux et
Martin Vanier (2002) s’exerce dans une imbrication et une interaction entre de multiples
temporalités et de multiples échelles. Mettre l’accent sur la complexité territoriale
revient à cerner « l’ensemble des processus qui, dans les domaines politiques,
économiques et sociaux, conduisent d’une part à une démultiplication et à une
imbrication des espaces de référence, d’autre part, à une différenciation des
temporalités et des territorialités en fonction desquelles les pratiques sociales et
spatiales sont vécues et structurées » (Debarbieux, Vanier, 2002). L’analyse des
trajectoires de mutation des friches est éminemment complexe d’autant que les espaces
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d’appropriation offerts aux acteurs en présence, et la diversité des imaginaires qui en
découlent, sont multiples et varient selon les sites concernés. Justement, selon les sites
étudiés, le contenu des référentiels urbains de la mutabilité préalablement identifiés estil interprété et décliné différemment ? Existe-t-il des référentiels urbains moteurs pour
certains territoires et pas pour d’autres?

Question 4 : Sachant que les acteurs s’inscrivent dans une démarche de
négociation et s’organisent sous formes de coalitions, la mobilisation des
référentiels urbains se fait-elle de manière permanente dans une visée stratégique ?
Y-a-t-il une pré-construction de certains référentiels urbains au cours de la
trajectoire de mutation des friches urbaines?
La mobilisation des différents référentiels urbains et les stratégies d’acteurs qui en
découlent traduisent des rapports de force distincts et inégaux entre ces acteurs. Tous les
acteurs ne disposent pas des mêmes ressources tant économiques que
communicationnelles ou décisionnelles pour se faire entendre. Ils n’ont pas la même
influence sur le contenu de l’évolution de la mutation de la friche. La manière dont le
système de référentiels urbains se construit peut traduire des stratégies spécifiques
construites sur du long ou du court terme. Dès lors, face aux multiples acteurs en
présence et aux coalitions qui en résultent, quelles stratégies sous-jacentes explicites ou
implicites peut-on identifier derrière chaque référentiel urbains soulevé? Quels
référentiels urbains apparaissent comme acceptables, à court et à long terme ? Existe-til des référentiels urbains alibis, permettant une adhésion consensuelle ou encore des
référentiels incontournables ?

De ces multiples questionnements découle la problématique générale de cette thèse :

En quoi les référentiels urbains mobilisés au cours des trajectoires de mutation des
friches permettent-ils d’appréhender le sens et le contenu des actions publiques et
collectives inhérentes aux dynamiques de requalifications urbaines ?

18

Une méthode comparative fondée sur trois terrains : la Friche de la
Belle de Mai à Marseille, le site Bouchayer-Viallet à Grenoble et la
plate-forme du Flon à Lausanne

L’analyse de terrain, permettant de tester ce système de lecture par les référentiels
urbains, est fondée sur une méthode comparative. En d’autres termes, comme souligné
par Rachel Rodrigues Malta (2004) et formulé dans les séminaires « mutations
politiques, mutations urbaines » de l’UMR Telemme entre 1997 et 2000 (Bertoncello,
2002), la méthode comparative, à la différence de la démarche comparative, est un
exercice technique visant à valider les hypothèses formulées, indépendamment de la
méthode choisie. Cette méthode comparative permet d’analyser l’évolution du contenu
des référentiels urbains et d’évaluer leurs traductions spatiales et leur opérationnalité
dans deux contextes différents, français et suisse. Il convient d’aborder cette méthode
plus comme « une attitude d’observation qu’une méthodologie au sens strict »
(Jucquois, Vielle, 2000, p.26). Cette méthode, à travers les ressemblances et les
différences observées, vise à mettre en exergue des éléments communs à chacune des
études de cas afin de généraliser ensuite l’analyse et d’y associer un retour théorique.
Au delà des différences culturelles existantes entre ces deux pays, l’éclairage
international apporté par Lausanne aux deux cas français apparaît pertinent. Il répond au
« caractère obligatoire du détour par l’altérité pour la compréhension correcte de nous
et elle suscite progressivement un regard autre sur nous mêmes » (Berthoud, 1986,
p.12). En outre, dans une logique d’analyse des processus de négociation, de la manière
dont les stratégies des acteurs s’expriment dans de multiples coalitions, le système de
démocratie directe suisse permet de mettre en évidence une implication plus importante
de la population (le cas du Flon à Lausanne est à ce sujet exemplaire).
Cette méthode comparative prend appui sur trois friches urbaines dont l’ancienne
affectation était de nature industrielle. Centrer cette recherche sur les anciens espaces de
nature industrielle n’est pas neutre. Plus que d’autres délaissés, celui de nature
industrielle semble le plus apte à révéler la traduction opérationnelle des référentiels
urbains identifiés. Son empreinte tant paysagère qu’économique ou sociale est la plus
marquante.
Pour ce faire, mon choix s’est porté sur trois villes et trois sites spécifiques : Marseille
et la « Friche de la Belle de Mai », Grenoble et le « site Bouchayer-Viallet », et enfin
Lausanne et « la plate-forme du Flon ». Ces trois villes, de taille différente, ont été
inégalement affectées par le développement des friches. Marseille a été durement

19

touchée par la crise économique, génératrice de multiples friches industrielles et
d’espaces sous-utilisés, dès la fin des années 1970. Faute de marché immobilier porteur
et de reconversion tertiaire comme à Paris, la réutilisation de ces friches portuaires et
industrielles est difficile. Les répercussions économiques et sociales sont majeures, d’où
l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée formalisée autour de ces espaces en
devenir (préfigurée dès 1992 et dont l’établissement public est créé en 1995). De son
côté, Grenoble a beaucoup mieux géré sa transition tertiaire. Du fait de son périmètre
foncier réduit (1830 hectares), la commune a dû très tôt reconsidérer son développement
urbain en exploitant ses espaces disponibles. Le panel de petites industries qui ont
progressivement disparu, comme d’ailleurs les emprises militaires de la ville-centre, ont
rapidement été convoitées. L’ouest grenoblois et ses faubourgs ouvriers ont
particulièrement été concernés depuis ces trente dernières années, par la recomposition
de leurs tissus. Lausanne, enfin, n’est pas une ville industrielle proprement dite, mais
une ville tertiaire et un carrefour ferroviaire. Elle concentre sur un axe est-ouest (de la
plate-forme du Flon jusqu’à la commune voisine de Renens) de vastes plateaux
ferroviaires abritant entrepôts de stockage et industries à l’état de friche ou en cours de
mutation.
Plus spécifiquement, les sites étudiés constituent trois cas exemplaires tant pour leur
renommée à une échelle plus ou moins vaste, qu’à cause de la spécificité de leurs
trajectoires de mutation et des jeux d’acteurs diversifiés qu’ils mettent en valeur. Les
trois cas choisis se distinguent les uns des autres selon plusieurs facteurs. Tout d’abord,
ils concernent des territoires centraux mais aussi péricentraux avec de forts enjeux
urbains de centralité. Par ailleurs, la durée de leur trajectoire de mutation n’est pas
homogène : presque cinquante ans pour le Flon, plus de trente ans pour BouchayerViallet, moins de dix ans pour la Belle de Mai. Enfin, aucune des mutations de ces trois
sites n’est complètement achevée ; ceux-ci s’inscrivent encore à l’heure actuelle dans
une perspective de mutation active bien que la réinsertion urbaine de certains des trois
sites soit plus avancée que d’autres. En l’occurrence, alors que le Flon et la Belle de Mai
entrent dans une phase de consolidation de leur projet de renouvellement, le site
Bouchayer-Viallet se situe encore en phase de réalisation des premiers travaux.
Néanmoins, ces trois sites sont caractérisés par la spécificité et l’influence déterminante
de leur temps d’attente. Ce dernier y est caractérisé par un jeu complexe d’acteurs
durant lequel des artistes, des acteurs culturels, mais aussi des individus et collectifs
d’associations prennent part directement à la mutation physique et fonctionnelle des
sites concernés. En découlent des rapports complexes et conflictuels avec les acteurs
détenteurs de la décision, le propriétaire des lieux et les acteurs publics.
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Plus particulièrement, la « Friche de la Belle de Mai » concerne l’ancienne usine de
tabacs de la Seita qui a cessé son activité en 1990. D’une superficie de 8 hectares,
proche de la gare Saint-Charles, peu éloignée du centre-ville proprement dit, jointifs à
un quartier ouvrier, celui de la Belle de Mai, les trois îlots qui la composent sont, depuis
1995, intégrés dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée
(mais pas le quartier). La mutation de l’ancienne usine est exemplaire en matière de
régénération culturelle et a acquis une renommée certaine, à l’échelle nationale et
internationale. Le pôle de la Belle de Mai, aujourd’hui, est composé de trois entités : le
pôle patrimoine (archives de la ville, réserves des musées CICRP, INA), le pôle média
et audiovisuel (bureaux, studios de cinéma, plateaux de télévision) et le pôle spectacle et
culture vivante, dirigé par l’association Système Friche Théâtre, initiatrice, sous
l’impulsion de la Ville de Marseille, de la mutation du site.
Le site Bouchayer-Viallet, quant à lui, est un tènement industriel à l’abandon de 6
hectares, autrefois propriété des établissements Bouchayer et Viallet (spécialisés dans la
construction de conduites forcées). Son activité a totalement cessé à la fin des années
1970. Il fait partie, à l’heure actuelle, d’une ZAC de 14 hectares composée d’un
ensemble d’espaces en mutation. Jointif au faubourg ouvrier Berriat, resté longtemps à
l’écart des préoccupations et politiques urbaines, le site en friche est racheté en 1990 par
un promoteur privé qui, faute d’avoir concrétisé son opération immobilière en 1995, a
revendu le site à la Ville et à la communauté d’agglomération. Depuis 1995, ce site a
fait l’objet de multiples réflexions restées sans suite. En 2002, finalement, il est inscrit
dans l’agenda municipal de l’équipe en place et, en 2004, un plan masse lui est enfin
assigné. Fondé sur une mixité fonctionnelle, il comprend des surfaces dédiées aux
activités économiques et au logement mais aussi aux fonctions culturelles. Dans le
périmètre de la ZAC sont intégrés des espaces en mutation qui ont fait l’objet depuis les
années 1980 de diverses opérations de renouvellement : centre d’art contemporain dans
une des anciennes halles industrielles du site (Halle Eiffel), pépinière d’entreprises dans
l’ancienne chocolaterie Cémoi, nombreuses petites activités économiques et
socioculturelles mais aussi squats artistiques (Mandrak, aujourd’hui disparu, et Brise
Glace).
Le Flon, enfin, est un territoire central de 5,5 hectares, au cœur de Lausanne,
appartenant à une société immobilière, le LO Holding (Groupe LO). Suite à la création
de la « Ficelle » en 1868, métro reliant le lac (Ouchy) au centre de Lausanne, ce fond de
vallée, où coulait la rivière du Flon, a été voûté afin d’y créer une plate-forme de
stockage éponyme. Composé d’une série de bâtiments en dur et de hangars, le site est
sous-utilisé dès les années 1950 du fait de l’évolution de la ville et de ses modes de
production. Il ne constitue pas une friche proprement dite, mais plutôt un espace en
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mutation, car il n’a jamais été complètement abandonné. Sa sous-utilisation, son
caractère de no man’s land et, par delà, sa marginalisation sociale et spatiale, perdurent
néanmoins pendant quasiment 50 ans. Malgré le fait que la plate-forme, par son
caractère central, soit identifiée très tôt comme un site à enjeux, son temps d’attente sera
très long. Le tènement fait l’objet de multiples projets qui restent sans suite jusqu’à la
fin des années 1990, la premier étant rejeté par référendum et le deuxième n’étant pas
débattu par l’organe législatif de la municipalité. Le site mute alors « par le bas » grâce
à l’arrivée d’acteurs économiques et culturels. En 1999, finalement, un plan partiel
d’affectation est voté permettant d’amorcer son renouveau opérationnel, fondé sur la
réalisation d’une stratégie urbanistique : la Flon Vision.

Hypothèses

Du cadre conceptuel défini, du choix des terrains d’études et de l’approche proposée par
les référentiels urbains se dégagent les hypothèses suivantes :
- Hypothèse 1 : Par sa permissivité et son statut de territoire à part, la friche renouvelle
les modes de production de l’espace urbain et bouleverse les configurations classiques
de la mise en agenda des projets d’urbanisme.
- Hypothèse 2 : La friche permet la mobilisation d’un plus grand nombre d’acteurs,
sortant des cadres traditionnels de la production urbaine. Dès lors, elle permet non
seulement de renouveler les formes de partenariat et de gouvernance mais surtout de
construire un projet, plus transversal et plus abouti, dans ses dimensions fonctionnelles,
sociales ou encore économiques.
- Hypothèse 3 : La durée de la mutation de la friche, et tout particulièrement la durée du
temps d’attente, conditionne la marge de manœuvre des acteurs en charge de la décision
(propriétaires et acteurs publics). Plus le temps de mutation est long, plus la démarche
de négociation est conflictuelle car la friche a fait l’objet de multiples appropriations.
- Hypothèse 4 : La répartition des acteurs, (publics, privés, etc, …) et leur poids dans le
processus de négociation dépend de leur capacité à se structurer, à user de réseaux
territoriaux existants ou alternatifs, alors assimilables à de « nouvelles spatialités
transgressives pour lesquelles un groupe social (…) développe une alternative au mode
dominant de la sociabilité » (Vanier, 2002).

22

Construction d’un corpus de preuves

Afin de construire un corpus de preuves, la démarche méthodologique adoptée ici a
d’abord consisté à recueillir des sources écrites et orales sur les caractéristiques
urbaines, économiques, sociales, politiques, des espaces concernés. Il est toutefois
important de préciser que cette thèse n’a pas mis l’accent sur les critères techniques des
bâtiments, ni sur les fonds cartographiques détaillés (cadastres par exemple). En effet, il
ne s’agit pas d’opter pour une analyse typo-morphologique de l’évolution des formes
architecturales et urbaines mais pour une analyse du contenu des politiques urbaines et
de la construction de l’action publique et collective.
Le corpus d’informations écrites récoltées est double. Il est composé de sources écrites
théoriques et génériques, d’une part, et de sources bibliographiques spécifiques et
territorialisées relatives aux trois études de cas étudiés, d’autre part.
La constitution du corpus de sources écrites théoriques et génériques s’est inscrite dans
une lignée chronologique, historique et thématique. Sont concernés dans cette catégorie
d’abord les ouvrages et articles spécifiques aux concepts fondateurs de ce sujet
(ouvrages universitaires et scientifiques) ayant trait, entre autres, à la théorie des
référentiels, à la mutabilité urbaine, aux friches,…. Il s’agit ensuite d’ouvrages plus
transversaux, diachroniques, traitant plus particulièrement des évolutions et des
dynamiques urbaines en matière de renouvellement urbain, de régénération urbaine
(dans l’ensemble des pays concernés par la désindustrialisation). S’ajoutent enfin à ces
sources scientifiques, les sources réglementaires, législatives et les rapports ministériels.
La collecte d’un corpus d’informations territorialisées relatif aux trois études de cas
choisis s’est inscrite dans une lignée chronologique et thématique. Ce corpus est
composé d’une part d’une récolte des données relatives à l’historique des sites
concernés mais aussi des informations échelonnées tout au long de la trajectoire de
mutation de ces friches urbaines : premières propositions d’affectation, projets non
aboutis, … D’autre part, cette collecte s’est orientée vers des champs thématiques,
socio-économiques, politiques, culturels : orientations des politiques municipales,
identification de la proportion, de la localisation, des impacts et du devenir des friches
urbaines dans ces territoires urbains… D’un site à l’autre, une homogénéité dans les
types de documents recueillis a été recherchée. Par ailleurs, la recherche de données
exploitables a été menée tout au long de la trajectoire de mutation de ces sites selon trois
échelles d’analyse : la ville et le territoire concerné, le quartier d’appartenance et, enfin,
la friche et l’ancien tènement industriel. Ces recherches ont été réalisées dans les
bibliothèques universitaires et municipales, dans les archives municipales des villes
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concernées, dans des archives privées (associations en particulier), dans les archives des
quotidiens locaux et nationaux. Certaines sources ont également pu être téléchargées sur
Internet.
En découle la grille suivante classifiant l’ensemble des sources écrites recueillies sur
chacune des études de cas :
- Les sources écrites de nature scientifique permettant une approche macro/micro,
constituent la source d’information théorique et thématique qui oriente la recherche.
Elles sont a priori très fiables. De nature diversifiée, elles sont composées d’ouvrages
généraux et d’articles scientifiques sur les villes concernées (histoire urbaine, histoire
économique, histoire politique, ….) et sur les sites étudiés (approche historique, projets
de renouvellement). Un site comme Marseille est extrêmement bien pourvu du fait des
nombreux écrits analytiques ayant trait à la reconquête des espaces portuaires et
industriels et au projet Euroméditerranée.
- Les sources écrites non scientifiques, à visée communicationnelle (à destination du
grand public), constituent une autre source d’information dont le contenu est à traiter
avec plus de précaution. La crédibilité scientifique de ces sources est très faible puisque
leurs auteurs ne sont pas des chercheurs mais des journalistes ou des spécialistes de la
communication. Les échelles de références et la portée de ces documents sont variées
(quotidien national, presse locale, revues municipales, journal de quartier, bulletin d’une
association, …). Ils permettent de cerner une information locale contextualisée et
généraliste, parfois relais des orientations des acteurs politiques et autres acteurs locaux.
S’ajoutent à cela également les dossiers de presse, les plaquettes de communication, les
tracts politiques, dont la diffusion est large, mais aussi des documents de travail, non
largement diffusés (comptes- rendus de réunion par exemple).
- Les sources techniques et documents opérationnels constituent une troisième source
d’information majeure. De nature diversifiée selon les études de cas concernés, elles
sont composées de rapports techniques (études d’impact, dossiers de ZAC, rapports de
préfiguration, rapports d’études, schémas directeurs, plans partiels d’affectations,
projets architecturaux, …). Elles comprennent également tous les travaux techniques
réalisés par exemple par les Agences d’Urbanisme. Ce sont aussi les bilans d’activité
des structures en place (CIRCP par exemple à la Belle de Mai), les rapports de gestion
des entreprises concernées (comme le LO Holding à Lausanne).
- Les documents officiels, enfin, tels que les comptes-rendus de conseils municipaux,
préavis, décrets, rapports ministériels,…, permettent le recueil de données
programmatiques et historiques. Par leur caractère officiel, ce sont avec les sources de
nature scientifique, les documents les plus facilement exploitables.
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Ces sources documentaires ont été complétées par des entretiens permettant une analyse
approfondie des discours des différents acteurs. Les informations récoltées sont
historiques, thématiques, techniques et factuelles.
1 / Pour chaque site, une première phase a consisté en la réalisation d’entretiens
exploratoires auprès « d’acteurs-ressources » (chercheurs, chefs de projet, propriétaires,
etc). Ces premiers entretiens ont permis de recueillir un ensemble de données de base,
mettant en exergue les principaux enjeux et les problématiques relatives au territoire
concerné et à la trajectoire de mutation étudiée. D’autre part, ces entretiens exploratoires
ont eu pour objectif de récolter des informations supplémentaires sur d’éventuelles
sources bibliographiques à consulter et sur les personnes à rencontrer. L’utilisation de
l’enquête « réputationnelle », élaborée dans les années 1950 aux Etats Unis (F. Hunter,
D. C. Miller et W. H. Form) et pratiquée par divers chercheurs tels que Michel Bassand
(1982), Pascal Amphoux (1991), Yves Chalas (1996) ou encore Paulette Duarte et
Gilles Novarina (2001), «consiste à choisir des personnes qui, par leur position, leurs
activités ou leurs relations au sein de l'élite locale, sont bien placées pour fournir des
informations sur l'objet étudié » (Duarte, Novarina, 2001, p.16).
2/ S’en est suivie une phase plus longue et exhaustive d’entretiens spécialisés et
thématiques. Les intervenants ont été recherchés de manière chronologique (tout au long
des trajectoires de mutation), selon une méthode « réputationnelle » et
«bibliographique » (identification des personnes au cours des recherches dans les
sources écrites). L’analyse fondée sur les trois temps de la mutation a complexifié
l’identification des acteurs référents puisque ceux-ci peuvent intervenir pendant un
certain temps puis changer de statut, … La recherche a été menée dans une perspective
d’exhaustivité. Ont été rencontrés non seulement des acteurs politiques, des techniciens,
des professionnels de l’aménagement ou de la culture mais aussi des associations, des
artistes, des acteurs économiques, des habitants (ou comités d’habitants). Il est utile de
préciser que la facilité d’accès aux responsables politiques en France et en Suisse n’est
pas la même, les municipaux lausannois, comme les « syndics » (maires en France),
étant beaucoup plus facilement joignables. Enfin, dans un dernier temps, une dernière
phase d’entretiens transversaux, dans une visée généraliste, a pu être réalisée. Cette
dernière phase d’entretiens a été possible grâce aux diverses rencontres dans le cadre de
chacune des trois études de cas. Ces entretiens transversaux, avec des architectes, des
responsables politiques (élus, secrétaire d’état), des acteurs culturels diversifiés,
permettront non seulement d’alimenter les études de cas mais aussi la première partie,
plus générale, de cette thèse.
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Méthodologiquement, les entretiens ont été menés d’une manière semi-directive et ont
duré entre 3/4h et 1h30. Tous ont été enregistrés et retranscrits par la suite.
Pour résumer, dans le cas marseillais, 51 entretiens au total ont été menées (cf. Annexe
1). Dans le cas lausannois, 44 entretiens ont été réalisés, et, à Grenoble, 35. Il est
important de préciser qu’alors que les recherches sur Marseille étaient les premières
menées, j’avais préalablement travaillé sur le cas grenoblois (mémoires de maîtrise et de
DEA) et lausannois (mémoire de maîtrise) d’où une plus grande facilité pour identifier
et cerner les personnes à rencontrer. Il est important de noter également que le cas
marseillais demeure le plus complexe parmi les trois cas choisis du fait de la diversité
des acteurs impliqués et des systèmes décisionnels concernés. Il s’ajoute enfin à cela 14
entretiens transversaux.
Afin de traiter ces entretiens, un traitement informatique, via par exemple un logiciel tel
qu’Alceste, n’a pas été choisi. C’est par un traitement manuel qualitatif et thématique,
consistant en la réalisation de grilles d’analyse des discours récoltés et le recoupement
avec les sources écrites que les données sont traitées. Toute la difficulté de ces
entretiens résulte dans la perte progressive de la mémoire des acteurs. Plus la durée de
mutation est longue, plus nombreuses sont les données récoltées qui sont inexploitables.
Les risques de déformation de l’information, d’omissions, de décalage dans les dates
sont multiples. Il est alors impératif d’avoir recours systématiquement à une vérification
ultérieure du contenu des discours récoltés, par le biais des sources écrites.

Annonce du plan

Cette thèse présente 3 parties :

Partie 1
Cette première partie vise à démontrer que la reconstruction de la ville et l’abandon
ponctuel d’espaces font partie des dynamiques urbaines. Il s’agit, dans un premier
temps de montrer comment, et à travers quelles approches et regards, les questions de
recompositions et de requalifications urbaines ont été traitées dans l’historiographie
urbaine. Les processus de mutation, de renouvellement des tissus, et, par delà,
l’apparition de ce qui peut aujourd’hui être nommé friches, ont toujours existé. Ces
espaces sont explicitement mis en lumière suite à la désindustrialisation amenant
l’apparition proprement dite de la friche industrielle, puis urbaine. Leur prise en
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considération, après avoir été associée à la crise, mute vers une appréhension plus
positive, en tant que ressource. En découlent différentes formes d’interventions
urbanistiques. Suite à cette relecture historique, un retour théorique sur les mutations et
les temporalités urbaines s’impose afin de justifier l’analyse de la friche urbaine par sa
trajectoire de mutation et ses différents temps, et tout particulièrement son temps
d’attente. En résulte une proposition d’appréhension transversale des friches urbaines à
travers l’élaboration d’une typologie des friches contemporaines et de ses différentes
figures.

Partie 2
La deuxième partie de cette thèse s’applique à construire le cadre théorique adopté à
partir des référentiels urbains. Il s’agit de revenir sur les concepts fondateurs issus de la
sociologie et de la science politique mais aussi par ceux formalisés par les approches de
la gouvernance et la théorie des régimes urbains. Après avoir explicité les atouts et les
limites de ces approches, le positionnement théorique et la méthodologie adoptés
doivent être justifiés. En découle l’élaboration du système interprétatif de la mutabilité.
Celui-ci passe par la démonstration de l’existence de référentiels urbains globaux et de
référentiels urbains de la mutabilité. Afin de tester la pertinence de ce système
interprétatif, celui-ci doit être confronté au terrain. D’où la présentation monographique
de mes trois terrains tests à Grenoble, Marseille et Lausanne et la justification de
l’utilité d’une méthode comparative.

Partie 3
La dernière partie consiste en un décryptage de la trajectoire de mutation des trois
terrains étudiés et des stratégies et coalitions d’acteurs. Ce décryptage est ensuite
réinterprété au travers d’une analyse systémique des référentiels urbains mobilisés.
Durant le temps d’attente et de veille de ces sites en mutation, le contexte territorial, les
caractéristiques urbaines, économiques, sociales, tout comme les acteurs impliqués,
varient. Cela entraîne des trajectoires de mutation singulières qui préfigurent, de
manière différenciée, le devenir des sites en question. L’ère de la normalisation et du
renouvellement planifié des sites traduit un bouleversement important du contenu et de
l’interprétation, donnés à chacun des référentiels urbains. Phase conflictuelle, elle
oriente la manière dont ces nouveaux territoires se réinsèrent dans la ville. Les
processus de mutation renvoient plus directement à des référentiels urbains qui
s’opérationnalisent d’autant plus que les acteurs porteurs de la décision, le propriétaire

27

et les acteurs publics se positionnent, petit à petit, comme des acteurs centraux de la
mutabilité du site.

Figure 1 Relire la ville par les friches : une démarche analytique en trois étapes

Construction d’un corpus cognitif thématique : la
mutabilité, les friches et ses temporalités
Etape 1

Etape 2

Construction
d’un
corpus
théorique et d’une méthode
comparative de recherche

Etape 3

Validation et
confrontation du
modèle
théorique par le
terrain

Source : L. Andres, 2008
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Partie 1. Friches et mutabilité urbaine :
processus global, mode de reproduction
de l’espace, trajectoire singulière de
mutation

29

Les mécanismes de renouvellement des formes urbaines relèvent d’un jeu subtil
d’équilibre et d’adéquation entre un cadre (un bâti) et une fonction (à l’intérieur du
bâti). Claude Chaline (1999) parle de relation entre un contenant et un contenu.
Initialement, un bâti est construit pour répondre à une fonction bien définie. Or, les
dynamiques urbaines, sociales, économiques ou encore politiques, font évoluer ce
contenu et, de ce fait, le contenant ne se trouve plus adapté. Ces dynamiques sont
soumises à un jeu de temporalités à court et à long terme qui peut affecter uniquement la
fonction des tènements concernés ou, de manière plus marquée, le bâti lui même : ou
bien celui-ci subit un simple changement de fonction, ou bien son existence se trouve
remise en question du fait d’une forte inadaptation. Sa mutabilité est alors plus lourde,
car, au delà du cadre bâti, les réseaux et les équipements adjoints sont aussi remis en
cause. Ces dynamiques de mutations sont annonciatrices soit de simples évolutions,
soit, au contraire, de crises pérennes et durables. Les ajustements et les rééquilibrages
qui en découlent peuvent s’exprimer sous la forme de requalification, de réhabilitation,
voire de démolition des bâtis concernés, entraînant alors une refonte totale de la parcelle
foncière.
Appréhender la mutabilité urbaine et construire le corpus thématique de la thèse appelle
trois temps d’analyse. (1) A travers un angle historico-urbanistique, il s’agit de
démontrer que l’abandon ponctuel ou plus massif de lieux d’activités ou d’habitat, leurs
transformations fonctionnelles, ou encore la réutilisation de parcelles auparavant bâties,
ont ponctué la reconstruction et le renouvellement des villes, et ce, dès les premiers
regroupements urbains jusqu’à la deuxième moitié du XXème. (2) La période de
recompositions majeures amorcée dès la fin des années 1950 et qui connaît son apogée
dans les années 1970-80 conduit quant à elle à l’essor de la problématique de la friche.
Elle implique de revenir sur les formes d’urbanismes qui y sont associés et qui dictent la
manière dont la question de la requalification de ces espaces en attente de réutilisation
est traitée dans l’action publique et collective. (3) Or, analyser la mutabilité des friches
urbaines interpelle leurs différentes temporalités. D’où une justification de la friche
comme processus se déroulant tout au long d’une trajectoire de mutation.
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Figure 2 Cerner les objets de recherche de la « friche » et de la « mutabilité » : du temps historique
au temps de la friche

Temps long

Ch. 1

Ch. 2

Ch. 3

Friches et mutabilité au cours de l’histoire
urbaine

La friche dans la société urbaine
contemporaine :
des
formes
d’urbanisme évolutifs

La friche comme
processus et sa
trajectoire de
mutation
Temps court

Source : L. Andres, 2008
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Chapitre I. La mutabilité : permanence et
hétérogénéité d’une dynamique au cœur de
l’histoire urbaine.
L’abandon ponctuel ou plus massif de lieux d’activités ou d’habitat, leurs
transformations fonctionnelles ou encore la réutilisation de parcelles auparavant bâties,
ont ponctué la reconstruction et le renouvellement des villes. « La ville a toujours été
exposée à la désaffection : le neuf s’est toujours construit sur les traces de l’ancien,
utilisant en partie ses restes. Abandon, réutilisation et substitution ont toujours marqué
le passage entre les grandes époques de l’histoire urbaine » (Secchi, 2000, p.28). Les
noyaux historiques des villes actuelles ont régulièrement été remodelés et ce de façon
plus ou moins brutale et autoritariste selon les pensées urbanistiques qui lui sont
associées. Conjoncturelles, structurelles, ou encore politiques, ces actions de recyclage,
de remaniement des espaces ont remarquablement varié dans leur ampleur (Chaline,
1999 ; Rodrigues Malta, 2001). Ce constat de la mutabilité comme constitutive du fait
urbain, aussi fondamental soit-il, n’explique pour autant pas les mécanismes qui lui sont
liés. Ces formes différenciées de mutabilité sont, tout au long de l’histoire urbaine, au
cœur de l’existence d’espaces abandonnés, en d’autres termes de friches, même si
l’usage de ce terme est anachronique.
L’objectif de ce premier chapitre est de proposer une relecture transversale des écrits sur
l’histoire de la ville et tout particulièrement sur la gestion foncière de l’espace. De cette
relecture, deux ères se distinguent : celle des villes fermées et celle des villes ouvertes.
Le modèle urbain des villes closes, entourées d’enceintes protectrices, implique une
gestion optimisée des espaces urbains disponibles. Celui des villes ouvertes, dont le
développement foncier n’est plus limité, sous-entend une utilisation extensive de
l’espace, privilégiant les espaces vierges par rapport aux tissus centraux. Ceux-ci s’en
trouvent morcelés et dégradés, ce qui amène la naissance progressive d’une action
publique planifiée en matière de re-recomposition des tissus urbains, et ce, avant même
la naissance de l’urbanisme en tant que discipline, au début du XXème siècle.
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I)
Aborder la problématique des friches dans les villes fermées : des
premiers regroupements urbains jusqu’au XVIIIème siècle

Depuis les premières formes de regroupement urbain, jusqu’au milieu du XVIIème siècle
et du XVIIIème siècle, dans le cas français, voire au XIXème siècle en Suisse, les villes
fonctionnent quasi exclusivement sur un modèle de développement fermé3. D’ailleurs,
ces regroupements de bâtis acquièrent le statut nominatif de ville du fait de leur ceinture
de murailles. L’existence d’enceintes implique une marge d’extension spatiale réduite,
donc une urbanisation contrôlée et maîtrisée spatialement. La reconstruction de la ville
sur la ville se réalise alors de fait, ce qui explique que les historiens de la ville ne
semblent pas porter une attention majeure à ces phénomènes de mutation. Seule la
longue phase de transition entre la ville antique et la ville médiévale est prompte à la
multiplication des friches antiques entraînant des déséquilibres sévères et très longs à se
résorber.
Sous l’ère de la ville fermée, se distinguent deux grandes périodes dans
l’historiographie urbaine au cours desquelles la question des friches est abordée de
manière plus ou moins hétérogène. Une première période caractérise l’ère des villes
antiques dont les formes urbaines révolues ne constituent que réminiscences ponctuelles
et ruines. Une deuxième phase concerne l’époque médiévale et une partie de l’époque
moderne, identifiables par les tissus urbains résiduels dont l’empreinte marque
durablement la morphologie des villes européennes.

1
Les espaces en friche dans les modèles urbains révolus (jusqu’au
ème
VI siècle ap. JC)

L’analyse de la mutabilité urbaine inhérente à ces modèles urbains révolus est
incontournable pour deux raisons primordiales. D’abord, l’ampleur du phénomène
3

Certaines phases du développement urbain des villes antiques sont certes marquées par des extensions
temporaires hors murailles. Le phénomène reste néanmoins mineur. De la même manière, au Moyen Age,
la ville commence à se développer hors des murs d’où l’apparition dès le XIIème siècle du terme de
« banlieue » pour désigner des domaines juridictionnels situés à moins d’une lieue des murs. Pour autant,
ces extensions urbaines ne constituent que des excroissances ponctuelles, qui sont, dans les phases de
croissance urbaine, parfois annexées dans le nouveau périmètre de l’enceinte.
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urbain dans la période antique est particulièrement marquée. Les modèles urbains
antiques restent une référence dans l’historiographie urbaine tant par leur degré de
technicité architecturale que par la domination de la ville dans le fonctionnement des
sociétés. Rome est la première grande ville à atteindre probablement les 400 000
habitants et la première à dépasser les 700 000 habitants (Bairoch, 1985). D’ailleurs,
l’absence de ville est synonyme de sauvagerie (Duby, 1980). Ensuite, la chute de
l’empire romain entraîne une phase de déséquilibre sans précédent. Se pose la question
du devenir d’une multitude de bâtis souvent monumentaux, véritables friches en attente
de devenir. Les formes urbaines existantes sont totalement remises à plat du fait des
conséquences des invasions barbares et de la transition civilisationnelle qui en découle.
La régulation de ces dysfonctionnements prend plusieurs siècles.
Les sources écrites et matérielles permettant de comprendre le fonctionnement des villes
antiques étant partielles et réduites, les historiens proposent des grilles de lecture et
d’analyse socio-fonctionnelles. Sous cet angle, la mutabilité urbaine est appréhendée de
trois manières : avec un regard socio-économique et démographique, à travers l’analyse
des impacts des pouvoirs dominants en place et, enfin, sous le couvert du devenir des
bâtis antiques en déshérence.

1.1
Appréhender la mutabilité sous l’angle de l’analyse socio-économique et
démographique

C’est à travers les dynamiques spatiales et les évolutions démographiques que la
question des friches peut tout d’abord être interprétée. Les villes sont soumises à des
phases de croissance et de décroissance, d’extension et de resserrement, ce qui implique
des processus de mutation conjoncturels. Ces dynamiques sont fonctions de la position
géographique des villes (lieux de carrefour ou non) et de leurs éventuelles fonctions
religieuses ou royales. Ces dernières entraînent des remaniements spatiaux majeurs des
centres urbains et sont favorables à la production de friches.
Par ailleurs, les villes antiques sont soumises à des cycles d’urbanisation et de
désurbanisation marqués. Les phases de repli urbain laissent envisager l’existence de
bâtis abandonnés. Inversement, dans les phases d’essor, les villes romaines se
transforment : les espaces abandonnés sont alors réutilisés ou démolis au profit de
nouvelles constructions. Ces processus de mutation, englobant des portions entières de
territoire, peuvent également être liés à des événements ponctuels mais d’envergure
entraînant une reconstruction forcée de la ville sur elle-même. Rome est par exemple

34

soumise à plusieurs reconstructions de son tissu suite aux incendies des années 378
avant JC et 64 après JC. Ce dernier incendie donne d’ailleurs à Néron l’occasion de
transformer la ville de façon radicale puisqu’il reconstruit totalement les quartiers
détruits en conservant uniquement les trames urbaines existantes.
A cette mutabilité cyclique ou ponctuelle, touchant de vastes pans de territoires, se
juxtapose une mutabilité fonctionnelle et technique beaucoup plus douce qui doit être
reliée à la lenteur des processus de construction. En effet, contrairement aux
représentations graphiques véhiculées, la ville antique est un perpétuel chantier (Pinol,
2003). « La ville antique n’est pas un agrégat d’édifices correspondant à des fonctions
précises et préalablement définies et structurées, mais un organisme vivant qui
remodèle à chaque instant son propre espace ou réaménage et reconstruit
régulièrement des édifices publics» (Pinol, 2003, p.88). Ce constat est d’autant plus
accentué que les espaces urbains antiques sont caractérisés par la qualité très inégale de
leurs tissus. Un fort contraste oppose les bâtiments publics massifs, dédiés à la
valorisation des fonctions symboliques, politiques, sociales, majeures, et les simples
habitations beaucoup plus rudimentaires et mal construites. Durant la période
hellénistique et romaine, les friches habitat doivent être démolies. En découle une
mutabilité technique et juridique, qui est préconisée par exemple dans le code de
l’urbanisme de Pergame (IIème siècle avant JC).

1.2

Appréhender la mutabilité à travers les modèles de production des espaces

urbains : la ville reflet des pouvoirs politiques et religieux

Alors que les dynamiques de mutation précédemment identifiées relèvent d’une simple
analyse sociétale, d’autres découlent plus directement de la manière dont les villes sont
appréhendées à partir de leur modèle de fonctionnement. En d’autres termes, les villes
antiques sont construites autour de modèles dominants influencés directement par le
pouvoir politique en place et la religion. L’exercice personnifié du pouvoir des rois et
des empereurs entraîne leur monumentalisation et conditionne les formes urbaines tout
comme le fonctionnement des territoires et la mutabilité urbaine. Au fur et à mesure de
la succession des empereurs, les interventions architecturales deviennent de plus en plus
imposantes et entrent en conflit avec la précédente organisation de la ville : dès lors,
pour faire place aux nouveaux aménagements, certains des tissus existants sont démolis
(Delfante, 1997). Dans cette logique, Jules César agrandit le forum romain par la
construction de la basilique Julia et bâtit un nouveau forum plus au nord en démolissant
un vieux quartier au pied du Capitole (Benevolo, 1983). De la même manière,
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Vespasien fait détruire la Domus Aurea et commence la construction du Colisée
(Benevolo, 1983). Ces processus de mutation politique ressortent dans la manière dont
les villes romaines voient leur cadre architectural muter pour différentes occasions. Le
fait qu’une ville devienne une colonie entraîne de vastes programmes de constructions
qui peuvent prendre place sur les tissus existants. De la même manière, l’avènement
d’un empereur originaire de la région, ou encore la transformation d’une ville en
capitale ou en résidence impériale conduit à des actions de renouvellement des tissus
urbains (Bairoch, 1985).
Par ailleurs, les villes antiques sont aussi caractérisées par des dynamiques de mutation
religieuses et idéologiques, inhérentes à l’importance donnée au fait religieux et à la
pratique d’un culte polythéiste puis monothéiste avec l’avènement du christianisme. Le
tissu urbain, comportant de multiples bâtis dédiés aux diverses divinités, est remanié
suite à l’essor et à la reconnaissance officielle du christianisme, à partir du Bas Empire
(284-476 ap. JC). Le remodelage des espaces urbains, du fait de ce renversement
d’équilibre culturel et sociétal, conduit à de nombreux processus de mutation forcée
alliant abandon et mutation fonctionnelle. Nombre d’édifices païens sont démolis. Les
temples, rarement transformés en lieux de cultes, sont progressivement abandonnés.
D’autres édifices sont, par contre, réutilisés comme par exemple certains monuments
funéraires (la Rotonde de Thessalonique), certaines basiliques (Tipasa, Sabratha ou
Leptis Magna) ou même certains thermes (église Sainte Prudentienne à Rome) (Pinol,
2003). Ce premier renversement civilisationnel constitue un des premiers processus de
mutation d’ampleur. Il préfigure les bouleversements des formes urbaines liés au déclin
de la civilisation antique.

1.3

Mutabilité et friches civilisationnelles : que faire des bâtiments antiques ?

Le déclin de la civilisation antique, annoncé par la chute de l’empire romain (IVème-Vème
siècles), préfigure une phase de rupture et de discontinuité majeure dans le
fonctionnement et l’ordonnancement des villes. Cette phase de récession, de crise, est
largement appréhendée par les historiens tant elle annonce une régression dans le stade
de développement des espaces urbains. Cette période intermédiaire de cinq siècles,
caractérisant le passage de la ville antique à la ville médiévale, traduit une césure
profonde dans l’équilibre des formes et des fonctions des espaces urbains. Cette crise
économique et politique, à laquelle s’agrègent les invasions barbares, entraîne la ruine
des villes européennes et la dispersion des habitants dans les campagnes. De
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nombreuses villes sont pillées ou incendiées, ce qui amplifie d’autant plus le
phénomène de désurbanisation et de dégradation majeure des bâtis résiduels. Les
espaces urbains restants, dans une visée sécuritaire, abandonnent leurs sites
d’implantation ; les zones planes sont fuies au profit de zones en hauteur. De la même
manière, les territoires trop vastes, difficiles à protéger, sont désertés à la faveur
d’espaces plus sécurisants. Cette période reflète des dynamiques de mutation lourdes et
forcées marquées par la production de friches monumentales et bâties.
A ce déclin urbain général s’ajoute une mutation profonde de la structure et de
l’organisation urbaine. La gestion et l’organisation fonctionnelle des villes du point de
vue, politique, religieux, ou encore social, divergent fortement, ce qui implique une
réorganisation voire un abandon de certains bâtiments, réminiscences de la période
antique. Dégradés, non entretenus, ils perdent la grandeur qui leur était associée et se
transforment en friches. « Partout domine une impression de pauvreté accrue par une
squattérisation des vestiges antiques quand ceux-ci sont encore utilisables » (Pinol,
2003, p.303). La reconversion fonctionnelle de ces friches antiques tels les thermes ou
les amphithéâtres, pose alors d’autant plus problème que ces bâtiments sont
décontextualisés et que les infrastructures et les pratiques qui leur étaient associées ont
disparu.
La réutilisation potentielle de ces friches antiques dépend alors de leur degré
d’adaptabilité autant physique que symbolique. Cette mutabilité fonctionnelle est
rendue difficile par l’évolution des mœurs et des pratiques de la religion en vigueur. Les
palais impériaux, les thermes, les amphithéâtres n’ont plus d’utilisation réelle, d’autant
que les doctrines chrétiennes renient les jeux du cirque et du spectacle. Se créé une
césure irrémédiable et problématique entre les bâtis antiques et une société médiévale en
plein développement, certes, mais loin d’être en mesure de construire une organisation
urbaine aussi poussée que dans les villes antiques. Dès lors, « le caractère durable du
cadre matériel, par rapport aux autres éléments de la vie collective, crée une situation
anachronique où une société s’installe dans la coquille d’une autre, disparue, et avec
laquelle elle ne peut se mesurer ni techniquement, ni intellectuellement » (Benevolo,
1993, p.30). Certains bâtis parviennent néanmoins à muter : Les bâtiments les plus
magistraux, comme les temples et théâtres, grâce à leur structure fortifiée, acquièrent
une fonction défensive. A Nîmes, par exemple, la porte d’Arles et ses deux tours sont
récupérées par l’évêque, la porte d’Espagne est transformée en château fort au début du
XIème siècle (Duby, 1980). Leur fonction symbolique originelle permutable leur permet
aussi d’être transformés en des édifices religieux ou laïques. Le temple d'Auguste et
Livie à Vienne devient une église tout comme le temple de la Maison Carrée à Nîmes.
Certaines basiliques, des demeures patriciennes, ou encore, des thermes, grâce à leur
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structure solide, sont divisés en logements. Seuls quelques bâtiments prestigieux mutent
difficilement sans toutefois être détruits, tel le Colisée qui demeure une friche antique
au cœur de Rome. La frontière entre friche et ruine paraît alors floue. Les autres
monuments par contre, totalement abandonnés, servent de carrière, sont démolis voire
même en grande partie ensevelis sous terre.
Cette remise en cause des formes et du fonctionnement des villes antiques, associée à
une période de déclin marqué des espaces urbains, constitue un axe fondamental de
l’attention portée par les historiens urbains aux dynamiques de mutation. Cette phase
transitoire, entre une ville antique résiduelle et un modèle urbain médiéval émergeant,
met en lumière, pour la première fois, la problématique de la recomposition des
territoires urbains et de gestion des espaces en friche. Il faut attendre ensuite les grandes
phases de remodelage des noyaux urbains centraux pour que l’enjeu de la mutabilité des
territoires apparaisse à nouveau de manière si explicite dans l’historiographie urbaine.

2
Emergence et traitement des friches urbaines dans les villes
fermées préfigurant la morphologie des villes européennes
contemporaines (VIIème – XVIIIème siècles)

A partir de la période dite de la ville médiévale s’amorce la construction de la
morphologie urbaine des noyaux centraux des villes européennes encore pour partie
identifiables aujourd’hui. En ce sens, au cours des siècles, les villes font l’objet de
multiples processus de mutation, en vue d’une meilleure adéquation avec les formes et
les fonctions urbaines successives. Cette phase de développement des villes médiévales
ainsi que d’une partie des villes modernes n’est pas caractérisée par des
bouleversements majeurs, qu’ils soient civilisationnels, techniques ou encore
géopolitiques. Les dynamiques d’évolution découlent de processus de modernisation
évolutifs et progressifs n’entraînant pas de ruptures majeures ni de déséquilibres
fondamentaux entre les formes et les fonctions en présence. La mutabilité y est
cyclique, contrainte spatialement dans les périmètres bien définis que constituent les
murailles. Bien que, contrairement à la période antique, cette question de la mutabilité
ne soulève pas de forts enjeux urbains et d’importants questionnements de la part des
historiens, une analyse disjointe de ces deux périodes s’impose dans une visée de
concordance historique.
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2.1

La ville médiévale : une mutabilité cyclique et ponctuelle

Dans beaucoup de cas, la ville du Moyen Age se développe sur la trace de la ville
antique tout en remaniant profondément la morphologie urbaine. L’émergence du
modèle urbain médiéval amène une reconstruction quasi totale de la ville antique ;
l’organisation homogène et régulière du tissu urbain laisse place à un espace beaucoup
plus diversifié, moins dépendant des pressions religieuses et politiques et, au contraire,
plus soumis aux impératifs économiques et sociaux (sécurité, économie, besoins des
populations…). « Le bel ordonnancement des cités romaines s’estompe parfois jusqu’à
disparaître. Des espaces publics sont privatisés, le forum disloqué en plusieurs pâtés
d’habitations, les maisons sont reconstruites de façon anarchique, transformant les rues
droites en lacis de venelles, les échoppes et étalages empiètent sur les rues et les places
qui ne sont plus entretenues faute de moyens, tout comme les infrastructures
d‘adduction et d’évacuation des eaux » (Pinol, 2003, p.304). Les historiens considèrent
que l’influence physique de la ville antique s’achève aux VIème et VIIème siècle avec la
disparition ou la réutilisation achevée des bâtis antiques restants. Dès lors, les processus
de mutation caractéristiques de la ville médiévale sont ponctuels et cycliques. Il n’y a
pas de périodes de déséquilibre majeur mais un constant jeu de balancier entre des
phases marquées de croissance et de décroissance des espaces urbains. C’est à travers
les pratiques quotidiennes, les modes de vie des populations, que les historiens font
ressortir deux traits fondamentaux de la ville médiévale en matière de requalification
urbaine : ces processus sous-jacents caractérisent d’abord la gestion des friches habitat
mais aussi celle des premières friches industrielles issues de la proto-industrialisation.

2.1.1

La fonction habitat : principale cible de la mutabilité urbaine

Le Moyen Age est caractérisé, de manière cyclique, par des phases d’instabilité
démographique, politique et économique, propices au développement de friches
urbaines qui affectent directement les tissus dédiés à l’habitat. Or, du fait de l’existence
de murailles, fondées sur la vocation protectrice des villes, le périmètre foncier de
celles-ci, dense de fait, est restreint. Toute nouvelle construction d’enceinte est
repoussée jusqu’à ce que l’espace contenu dans le premier périmètre soit entièrement
occupé (Benevolo, 1993). Les espaces urbains sont caractérisés par des dynamiques de
mutation cyclique ne découlant pas d’une pensée urbanistique particulière.
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Lors des phases de croissance démographique, une gestion maximisée des espaces
fonciers disponibles est en vigueur, passant par la réutilisation des espaces existants et,
implicitement, par la reconstruction de la ville sur elle-même. Celle-ci est surtout
caractérisée par une augmentation de la hauteur des bâtiments mais aussi par la
réutilisation ponctuelle des espaces fonciers disponibles. Inversement, lors des périodes
de déclin, comme pendant les guerres de la fin du Moyen Age, le déclin démographique
qui en résulte réduit la pression foncière à l’intérieur des murailles puisque la population
décroît. Cela est particulièrement le cas durant les crises majeures des XIVème et XVème
siècles. L’association de guerres, de famines, d’épidémies et de catastrophes diverses
entraîne un profond déclin démographique et une désurbanisation poussée, d’où la
multiplication de friches urbaines, faute d’utilisation. Sur le marché immobilier, la
diminution des locataires, voire leur absence, entraîne une baisse des loyers pour les
propriétaires qui dès lors n’entretiennent plus les bâtis. L’ampleur du phénomène
suscite une réaction des historiens qui le décrivent ainsi : « Des maisons tombent en
ruines et deviennent des « solares derribados » (Castille), des « mures » (Lyon), des
« masures » (Paris) ou des « bordes » (Toulouse) envahies par les herbes et
transformées en granges ou en terrains vagues » (Duby, 1980, p.437). Le
développement de ces friches habitat est de grande ampleur. A Paris, il semble qu’entre
1420 et 1440 une maison sur trois soit abandonnée. A Lille, en 1370, un tiers de la ville
est déserté alors qu’à Montbrison en 1390, un quart de l’agglomération est composé de
ruines (Duby, 1980).
Cette apparition de friches, faute d’intervention sur les bâtis, concerne également les
édifices publics qui se délabrent. Les villes se consacrent essentiellement à l’entretien
des murailles. Faute de ressources financières suffisantes, ces friches urbaines,
assimilables plus à des ruines qu’à de véritables bâtis en déshérence, prolifèrent et
marquent visuellement, pendant un certain temps, le paysage urbain. A titre
d’illustration, elles peuvent rester visibles plus de dix ans, comme à Toulouse suite à
l’incendie de 1442. De la même manière les bâtis détruits suite à des conflits, comme à
Amiens avec les invasions de Navarre, en 1356, sont encore visibles vers 1410 (Duby,
1980). Pour autant, des processus plus rapides de renouvellement des tissus sont
présents. Des édifices partiellement détruits laissent place à des constructions
temporaires, qui, elles mêmes, muteront rapidement. Dans les espaces urbains
médiévaux, la reconstruction de la ville sur elle-même ne fait pas l’objet de systèmes
établis, mais existe de fait. Ces processus de mutation, cycliques, perdurent, jusqu’au
XIIIème siècle, tout particulièrement dans les tissus dédiés à l’habitat. Ils s’étendent
ensuite progressivement vers les tissus dédiés aux activités industrielles.
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2.1.2
Proto-industrialisation et prémices de mutabilité des friches
industrielles

La nature des secteurs de production de la proto-industrialisation, leur localisation et les
caractéristiques de leurs bâtis préfigurent les processus de mutation qui en découlent.
Du XIIIème au XVème siècle, les industries (textile, cuir et métal, toilerie, draperie, …)
sont implantées à l’intérieur des remparts. Le développement de ces activités implique
l’existence de lieux de production et de stockage (hangars à grain par exemple) mais
aussi de maisons de maîtres et de tout un tissu de bâtis abritant la population ouvrière.
Alors que les premières sont caractérisées par une structure massive « prestigieuse »
(Girouard, 1987) aptes à muter fonctionnellement de manière aisée, les logements des
ouvriers, de mauvaise qualité ne perdurent pas et font place à de nouvelles
constructions, au fur et à mesure de l’évolution des types de production. Leur
emplacement foncier néanmoins persiste tout comme l’affectation fonctionnelle de
l’espace.
L’évolution de la nature des productions, fonction des besoins (périodes de guerre
propices à l’essor des industries de transformation du métal) ou des modes (comme pour
la toilerie ou la draperie), l’augmentation des surfaces nécessaires aux activités,
induisent des processus de mutation. La délocalisation vers les campagnes, au XVIème
siècle, de certains lieux de production laisse présager l’existence d’espaces abandonnés,
premières friches industrielles. Ces processus de mutation sont stratégiques et sociétaux.
« La ville retient la qualité, le fini, mais les tâches les plus ingrates sont exécutées dans
les campagnes. L’industrie n’est pas absente de la ville, mais les besoins grandissants
en eau et en espace, la crainte aussi des nuisances, tendent à fixer ses installations les
plus importantes à la lisière des noyaux urbains les plus denses » (Pinol, 1996, p.10). Il
est important de mentionner que le développement de ces friches industrielles relève des
mêmes processus cycliques mis en exergue pour les friches habitat. Bien entendu, dans
un contexte de déclin démographique et de décroissance urbaine, les tissus industriels
souffrent d’une sous-exploitation voire d’un abandon. Ces processus s’ajoutent aux
dynamiques de mutation liées aux enjeux de localisation.
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2.2
En attendant la destruction des enceintes, l’urbanisme frôleur des villes de
la renaissance et de l’époque moderne

Malgré une distinction historique, les caractéristiques de la ville médiévale, marquées
par la petitesse de son périmètre foncier et par sa nécessaire reconstruction sur ellemême, se prolongent durant la Renaissance et une partie de l’époque moderne.
L’urbanisme reste frôleur, environne le corps des villes sans le tronçonner, le contourne
sans l’éventrer (Lavedan, 1926). Dans la continuité des périodes précédentes, les
processus de mutation ne sont pas fonctions de la mise en application d’actions
aménagistes de remaniement massif des tissus. Ces derniers restent doux, liés aux
évolutions sociales et contextuelles annexes. Bien que les conceptions sur la production
de la ville évoluent, des théories de renouvellement des tissus urbains ne sont pas mises
en pratique.

2.2.1

Entre modèles et réalités

Pour les théoriciens de la Renaissance, l’organisation urbaine existante de la ville n’est
pas satisfaisante : les trames urbaines médiévales ne sont pas hiérarchisées et organisées
autant morphologiquement que fonctionnellement. Afin de remédier à ces
discontinuités, la ville idéale doit, en théorie, être construite ex nihilo ; à cette seule
condition, il serait possible d’obtenir un dessin régulier, amenant une harmonie entre les
différents espaces et leurs fonctions (militaire, commerciale, artisanale, résidentielle,
politique, ….). Or, une telle vision urbanistique ne peut se mettre en place que sur un
espace vierge, sans contrainte, propice au plan géométrique. Sur les territoires urbains
existants et déjà construits, cela est infaisable. Seule la construction de quelques
nouveaux ports ou de places fortes illustre la traduction spatiale de ces théories
urbanistiques. Les architectes de la Renaissance interviennent en général sur
l’organisme d’une ville médiévale déjà formée. Ils ne la modifient que partiellement, en
terminant les programmes laissés inachevés au XIVème siècle ou en introduisant de
nouveaux programmes plus ou moins ambitieux qui se révèlent presque toujours
disproportionnés et irréalisables (Benevolo, 1983). Dès lors, les modèle urbains,
héritages historiques des dynamiques urbaines successives, tout en étant critiqués, ne
sont pas remaniés. La ville continue à s’inscrire dans des processus de renouvellement
doux et ponctuels, relevant de simples requalifications esthétiques des bâtis.
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2.2.2
Des processus de mutation sociodémographiques
renouvellement implicite des tissus urbains

propices à un

C’est à travers une analyse et un regard sur les mutations démographiques et
économiques des villes que les historiens continuent à aborder implicitement les
processus de mutation inhérente à ces villes de la deuxième moitié du XVème au début
du XVIIème siècle encore contraintes spatialement. Bien qu’il y ait déjà des
constructions extra-muros, l’existence d’enceintes oblige encore à une croissance à
l’intérieur d’un périmètre limité. Cela réduit les possibilités de transformations et
comprime la ville dans son tissu traditionnel.
Du fait de la pression foncière, les bâtis font l’objet d’une certaine spéculation
immobilière. Les prix des terrains, le montant des loyers, les rentabilités de
l’investissement immobilier, obéissent à des lois d’inertie entretenant des mouvements
de paupérisation aussi bien que de promotion (Benevolo, 1993). Les cycles de
mutabilité concernent tout particulièrement les tissus d’habitation, ponctués du
développement de friches habitats et, au contraire, de la réutilisation du moindre espace
disponible en période de pénurie foncière. A la fin du XVIème siècle, par exemple, suite
aux guerres de religion désastreuses et pendant le siège de Paris par Henri IV, la
population de la ville baisse de moitié (Lavedan, 1926). Par ailleurs, en période d’essor,
les reconstructions totales sont rares. Les rehaussements d’immeubles, les
fractionnements d’espaces ou les conversions fonctionnelles sont privilégiés.
Les villes modernes et classiques s’inscrivent alors dans une certaine continuité
institutionnelle, sociale et morphologique avec la ville médiévale. Il n’existe pas de
processus impliquant des remodelages majeurs des espaces urbains, jusqu’à ce que les
villes s’ouvrent et s’étendent hors de leurs remparts.

2.2.3

Dynamiques de mutation inhérentes aux laissés pour compte de la

vague d’extension hors murailles

L’ouverture des villes et la destruction des enceintes s’amorce certes, en France, à partir
du XVIIème siècle mais elle ne concerne pas les villes frontalières. Pour celles-ci, la
reconstruction de la ville sur la ville reste en vigueur. C’est le cas d’une ville comme
Grenoble. Dans les ligues suisses, l’abandon des enceintes et des ouvrages défensifs est
aussi beaucoup plus tardif puisqu’il faut attendre la première moitié du XIXème siècle.
L’urbanisme continue à y être frôleur comme le souligne Le Roy Ladurie, « il n’est pas
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question d’éventrer les tissus urbains et les agrandissements planifiés sont inexistants »
(Walter, 1988, p.153). Les villes suisses fonctionnent tardivement selon le schéma des
villes fermées pour des raisons autant symboliques que dans une visée protectrice et
militaire. D’ailleurs, les remparts font partie intégrante de l’urbanité de ces espaces ; ils
permettent en effet de distinguer une ville d’une non-ville. En Suisse, encore à la fin du
XVIIIème, « une ville sans remparts, une ville sans limites clairement définies n’est pas
une ville » (Walter, 1994, p.131).
En ce sens les villes suisses sont abordées à travers la même grille de lecture cyclique et
ponctuelle de la mutabilité qu’en France, et ce jusqu’au XVIIIème siècle. Suite aux
accroissements démographiques, comme à Lausanne par exemple qui connaît un taux
d’accroissement de 7,5% par an entre 1764 et 1798, le schéma de gestion maximisée de
l’espace est identique. Il est ponctué de rehaussements d’immeubles et d’utilisation de
la moindre parcelle disponible. Les dynamiques de mutation des espaces urbains
helvétiques demeurent douces et peu importantes. La Chapelle, alors secrétaire de
l’ambassadeur de France, décrit ainsi en 1706 cet immobilisme tout relatif des tissus
urbains : « les maisons particulières, les édifices publics, les villes ne changent pas non
plus de forme que les montagnes qui environnent la Suisse » (Walter, 1988, p.153).
Pour autant, cette vision est réductrice. Suite à l’émergence des préoccupations
esthétiques et sanitaires (impératif d’aération), des opérations de remodelage des tissus
centraux ont cours avant l’ouverture des enceintes. Elles amènent des processus de
mutation localisés, à visée sociale, économique et symbolique. A Genève, entre 1715 et
1740, les îlots insalubres situés entre les rues Calvin, Grand Mézal et la Rue des
Granges sont assainis et démolis, laissant place à des résidences bourgeoises. D’autre
part, l’aménagement de la rue Neuve du Molard, percée en 1759, préfigure les actions
de remodelage qui suivront au XIXème siècle (Walter, 1994). Le modèle de la ville
fermée intègre en Suisse, avant même l’ouverture des enceintes, les considérations
urbaines qui se retrouvent dans les modèles de villes ouvertes, dans d’autres pays
européens, comme la France.
Ainsi donc, la manière dont les processus de mutation sont énoncés dans ces modèles de
villes fermées relève d’une reconstruction de la ville sur la ville qui prend différentes
formes. Exception faite des processus de mutation civilisationnels (friches antiques et
friches religieuses), les formes de mutabilité y sont cycliques et forcées ou au contraire
plus ponctuelles et douces (fonctionnelles, techniques, politiques, …). Les friches
urbaines, à l’exception des villes antiques, qui constituent le premier cas de profusion de
bâtis en déshérence, affectent tout particulièrement les tissus d’habitat puis les tissus
industriels. Néanmoins, rares sont les processus de mutation qui découlent d’actions
planifiées (à l’exception de la mutabilité politique des villes antiques). A travers le
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modèle de la ville fermée, les espaces urbains subissent des dysfonctionnements
majeurs sur lesquels ils n’ont que peu de marge de manœuvre. La mutabilité n’est en
aucun cas un outil associé à la production de l’espace. D’où le fait qu’à travers
l’historiographie urbaine, ces dynamiques de mutation apparaissent le plus souvent de
manière implicite, au sein d’analyses transversales du fonctionnement économique et
social des sociétés urbaines.

II ) Le modèle des villes ouvertes et l’affirmation progressive d’une
pensée en matière de requalification des espaces urbains (XVIIIème XXème siècles)

A contrario de l’appréhension du fonctionnement d’une ville contrainte par ses
remparts, le modèle de la ville ouverte modifie complètement la manière dont les
questions de recomposition et de requalification sont traitées, dans l’historiographie
urbaine. La question des friches, de fait, ne se pose plus de la même manière. En effet,
même si les enceintes disparaissent progressivement et de manière échelonnée (les
dernières enceintes grenobloises ne sont démolies qu’en 1925, laissant place aux grands
boulevards), les villes ouvertes, au lieu d’un fonctionnement urbain au sein duquel les
stratégies d’implantation des hommes et des activités étaient limitées voire inexistantes,
car prédéterminées par le foncier disponible, peuvent désormais s’étendre.
Il en découle une spécialisation territoriale puisque les territoires urbanisés peuvent être
organisés selon les besoins spécifiques à chaque fonction urbaine. La manière
d’appréhender la mutabilité est totalement renversée. Elle devient contrôlée, stratégique
et beaucoup moins subie. Deux faits majeurs interfèrent avec les processus de mutations
urbaines : la révolution industrielle, césure fondamentale dans le fonctionnement des
espaces urbains, et les premières actions incitatives et autoritaristes en matière de
remaniements des espaces urbains (haussmannisation, embellissement, refondation).
Ces dernières marquent l’émergence d’une véritable pensée opérationnelle en matière
de recomposition territoriale.
Le modèle de ville ouverte, jusqu’en 1950, est marqué par des processus de mutation
globaux et pérennes, favorisés par les progrès techniques mais aussi par une
planification de plus en plus encadrée et incitative. Se multiplient des facteurs propices
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aux déséquilibrages et rééquilibrages entre les formes et les fonctions urbaines en
présence. D’où une accélération progressive des processus de mutation qui sont
principalement de deux formes. Ils s’exercent d’abord sur les formes urbaines
historiques, consistant en des actions régulatrices sur ces tissus denses et dégradés. Ils
découlent également d’une planification stratégique des espaces qui se spécialisent
fonctionnellement. Ils consistent en une mutabilité productiviste puisque l’enjeu
industriel devient source de remaniement majeur de l’espace urbain.

1
De l’ouverture des remparts aux remodelages urbains de la
révolution industrielle : d’une mutabilité encore restreinte à une
mutabilité stratégique (XVIIIème siècle – début du XXème)

L’ouverture des remparts marque un tournant majeur dans l’évolution et la montée en
puissance de nouvelles formes de mutabilité urbaine. Elle souligne d’une part la prise en
considération des préoccupations d’hygiène mentale et physique. La théorie
miasmatique valorise les espaces aérés et lumineux. Les tissus denses et compacts sont
rejetés alors qu’ils étaient précédemment valorisés par l’application de la théorie de la
transmission par contagion (nécessitant un repli protecteur derrière les remparts). Elle
induit d’autre part une nouvelle façon de penser la ville, d’une manière utilitariste,
autour de la fonction de production. En effet, à la destruction des remparts, se superpose
la révolution industrielle qui constitue un événement majeur dans le fonctionnement des
villes en tant que « mutation fondamentale de l’histoire humaine, à l’instar de la
révolution agricole néolithique et de la révolution urbaine de l’âge de bronze »
(Benevolo, 1983, p.379). Elle contribue à renverser les formes et le fonctionnement
urbain tout en préfigurant des déséquilibres urbains et sociaux majeurs.

1.1

Des processus de mutation qui restent doux, dans un premier temps,

La destruction des murailles entre le milieu du XVIIème siècle, pour certaines villes
comme Paris, et le milieu du XIXème siècle pour les villes suisses, permet un
relâchement du tissu qui est d’autant plus primordial que l’essor démographique du
XVIIIème entraîne un étalement périphérique vers les faubourgs ainsi qu’une
transformation des centres anciens. Pour autant, jusqu’à la révolution industrielle
proprement dite, la question des friches urbaines reste mineure. Il n’existe pas de
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bouleversements ou de crises, tant économiques ou politiques qui conduisent à des
déséquilibres majeurs. La mutabilité reste douce. Les bâtis de nature industrielle sont
soumis à des renouvellements ponctuels et cycliques, fonctions de l’évolution des
modes et des besoins de production. A titre d’illustration la proto-industrialisation est
propice à Angers au développement de nouvelles manufactures de toiles à voiles et de
toiles peintes. Ces entreprises naissent au milieu du XVIIIème et déclinent quelques
décennies après. De même, se développent à Rennes, de manière éphémère, de
nouvelles manufactures dans les secteurs des mouchoirs, des toiles à voiles et des
faïences (Duby, 1981). Les tissus anciens, quant à eux, sont remaniés soit en raison
d’événements particuliers (comme à Rennes après l’incendie de 1720 ou à Sion, en
1788, un tiers du tissu urbain étant dévasté), soit du fait d’impératifs fonciers ou encore
de bouleversements politiques.
Dans le cas français, Claude Chaline (1999) souligne le fait que le XVIIIème siècle est
marqué par un rééquilibrage foncier majeur des propriétés cléricales. Dans un premier
temps, le patrimoine de l’Eglise (soit entre 10 à 20% du patrimoine foncier des villes)
n’est que peu confisqué par le pouvoir en place ; les quelques phases de réappropriation,
comme par exemple entre 1760 et 1780, se soldent par une mutation fonctionnelle
rapide. Mais, cela n’est plus le cas après l’aliénation des propriétés du clergé en 1789.
Certes, certains bâtiments sont acquis par des propriétaires privés et d’autres sont
réaffectés pour des services dépendant du pouvoir en place. Néanmoins, en surnombre,
l’ensemble du patrimoine de l’Eglise n’est pas immédiatement réaffecté. Un stock de
bâtis disponibles, pourtant facilement mutables du fait de la qualité de leur structure
architecturale, reste en attente de réutilisation. Cette problématique de rééquilibrage est
telle qu’un Conseil Général des Bâtiments Civils sous la tutelle du Ministère de
l’Intérieur est créé en 1791 par le gouvernement révolutionnaire. Entre 1792 et 1851,
ces friches religieuses sont petit à petit reconverties en services préfectoraux, prisons,
tribunaux, lycées, casernes de gendarmerie. La gestion de ce patrimoine foncier en
attente est le premier exemple marquant de profusion de friches nécessitant la
mobilisation des acteurs publics, et ce, jusqu’au développement des friches industrielles
dans la seconde moitié du XXème siècle. Ces processus restent néanmoins mineurs par
rapport aux dynamiques de mutation découlant de la révolution industrielle, sur lesquels
les historiens des villes vont largement se pencher.
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1.2
L’industrialisation et la remise en question de l’adéquation des formes
urbaines héritées des périodes précédentes

La révolution industrielle amène une accélération notable des processus de mutation.
Elle bouleverse les formes de la ville traditionnelle car elle implique une adaptation de
l’espace aux existences de production, de consommation et de circulation des hommes
et des marchandises. Les conséquences sur l’organisation spatiale sont notoires et
impliquent une nouvelle organisation des tissus et des réseaux urbains (Merlin, 1997 ;
Ascher, 2001). Les formes urbaines précédentes, tout particulièrement celles de la ville
médiévale, deviennent inadaptées mais surtout malsaines, ce qui n’était pas le cas
précédemment. La révolution industrielle et ses effets corrélatifs, comme l’entassement
des activités et des ouvriers, amènent une dégradation notoire de ces tissus centraux qui
sont inadaptés aux nouvelles fonctions qui leur sont attribuées (Ragon, 1986).

1.2.1
L’industrialisation et l’intégration
fondement de la gestion de l’espace

de

la

mutabilité

comme

Préalablement, il est important de préciser que le développement industriel affecte
inégalement les villes. Le lien entre l’urbanisation et l’industrialisation, identifiant la
ville comme le lieu systématique de production, n’est pas forcément pertinent dans la
première phase d’industrialisation des villes européennes. Autant cette interaction est
valable pour les régions fortement industrialisées du fait de la présence de matières
premières, telles que le charbon, autant dans d’autres cas, comme en Suisse ou en
Belgique par exemple, « l’industrie investit le territoire sans nécessairement affecter
fondamentalement les noyaux urbains existants » (Pinol, 2003, p.67). Néanmoins, en se
diffusant, l’industrialisation modifie profondément la forme des villes.
L’industrialisation suscite l’essor de processus de mutation non plus ponctuels et
cycliques mais plus réguliers, car elle amène de nouvelles dynamiques d’implantation,
de localisation et de développement économique et social.
L’accélération du renouvellement des tissus urbains semble être un angle d’analyse
favorisé pour les historiens de la ville. Le thème de la mutation se trouve au cœur des
écrits qui mettent l’accent sur les impacts à court, moyen ou long terme de la révolution
industrielle, amenant une accélération et une diversification des processus de mutation.
Les mutations sont présentées comme le fondement de la compréhension des systèmes
urbains. « La rapidité et l’expansivité de ces mutations qui se déroulent sur quelques
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décennies ne conduisent pas à un nouvel équilibre stable mais laissent prévoir d’autres
mutations toujours plus profondes et plus rapides. Aucun problème n’est jamais résolu
définitivement et aucun aménagement ne peut rester efficace pour une durée
indéterminée, mais seulement pour une période qu’il faut apprendre à calculer. Un
édifice ne s’envisage plus comme une modification stable, faisant corps avec le terrain
mais comme un produit provisoire qui peut être remplacé ensuite par un autre produit»
(Benevolo, 1983, p.361).
La mutabilité fait donc partie intégrante de la façon dont la ville est organisée. Par les
impératifs productifs, l’usine est reine et la localisation optimale est sans cesse
recherchée au détriment des tissus urbains environnants. Mutabilité et industrialisation
vont de pair car l’essor de l’industrie repose sur la capacité d’adaptation et de réaction
des moyens de production, des individus, mais aussi de l’espace qui devient
éminemment mutable dans son affectation fonctionnelle et technique.

1.2.2

Structuration de l’espace autour de la fonction de production

Le développement de l’industrie se réalise, dans un premier temps, à partir des
constructions existantes. Les friches constituent des potentiels fonciers et économiques
intéressants. A moindre coût, l’industrie s’installe dans des bâtiments déjà construits,
dans les espaces centraux, réminiscences de la proto-industrialisation, ou dans des
espaces délaissés tels que les granges, les écuries, les anciens édifices religieux. Ces
stratégies de localisation des industries dépendent de la proximité des ressources ce qui
induit deux formes d’urbanisation industrielle. Dans le modèle anglais, la proximité des
sources énergétiques (charbon par exemple) favorise une utilisation optimale de
l’espace pour la fonction productive. Il n’existe pas de contraintes spécifiques à
l’implantation de sites de production qui dès lors colonisent tout l’espace urbain. Par
contre, la première phase d’industrialisation dans le cas suisse et dans la majeure partie
des villes françaises repose sur l’énergie hydraulique qui implique une localisation
proche d’un cours d’eau. Celle-ci entraîne une spécialisation fonctionnelle de certaines
portions d’espace.
Dans un deuxième temps, l’implantation de l’industrie dans les tissus centraux existants
n’est plus satisfaisante. Avec la diversification des types de production et l’amélioration
des techniques de production énergétique, comme le développement de la machine à
vapeur, l’usine se détache du cours d’eau et se développe dans les zones périphériques ;
elle laisse en arrière des friches industrielles, aisément réutilisables car foncièrement
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intéressantes sans nul doute, étant donné leur localisation centrale. L’extension
périphérique de l’industrie est aussi liée à l’augmentation de l’emprise foncière de
certaines industries telles celles dédiées à la production mécanique ; la superficie de leur
occupation évolue au fur et à mesure des progrès techniques. L’augmentation des
surfaces nécessaires au stockage s’inscrit aussi dans cette même dynamique. En Suisse
alémanique, les changements de localisation d’entreprises comme Escher et Wyss à
Zurich, implantée dès 1807 le long de la Limmat, puis vers 1890 dans un territoire plus
plat et plus vaste, sont révélateurs (Walter, 1994).

1.2.3

Industrialisation et dégradation irréversible des tissus centraux

La révolution industrielle s’accompagne d’une augmentation importante de la
population qui entraîne une inadéquation de la morphologie urbaine existante.
L’évolution des rapports entre la cité et l’industrie bouleverse la physionomie des villes
et entraîne des déséquilibres territoriaux préjudiciables à la structure urbaine
traditionnelle (Delfante, 1997). En découlent des processus de mutation forcés et subis.
Ces derniers sont caractérisés par une réutilisation maximale des friches urbaines
existantes, qui, corrélativement, entraîne une dégradation profonde et irréversible des
tissus urbains centraux.
La croissance extrêmement rapide des villes à l’époque industrielle, associée à une
augmentation de la population, provoque la transformation du noyau historique
médiéval, auparavant entouré de murailles. Il devient le centre d’un territoire urbain
plus vaste autour duquel se sont développées des zones d’urbanisation périphériques.
Or, la révolution industrielle n’amène pas de bouleversements morphologiques
fondamentaux de ces noyaux centraux, puisque les villes s’étendent et peuvent disposer
d’espaces vierges, beaucoup plus aisément utilisables. Elles conservent leur trame et
leur organisation médiévale : les rues y sont étroites et rendent difficile la maîtrise du
trafic en expansion ; le tissu y est dense et peu aéré, caractérisé par des maisons très
petites et surpeuplées. Ce surpeuplement des logements découle de l’augmentation du
nombre d’ouvriers (arrivant des campagnes). Face à la pénurie de logements, se
développent de nouveaux lieux d’habitat de fortune, ce qui conduit à la réutilisation de
nombreux édifices monumentaux de la ville historique, palais nobiliaires, couvents,
préalablement abandonnés en raison des bouleversements sociaux. A cette réutilisation
des bâtis inutilisés s’ajoute une rentabilisation maximale des espaces fonciers encore
disponibles pour répondre à cette demande de lieux d’habitations. « Les zones vertes
comprises dans l’organisme ancien, les jardins, sont occupés par de nouvelles
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constructions telles que des maisons ou des hangars industriels » (Benevolo,
1983, p.369).
Ces formes constitutives du développement industriel et leurs processus de mutation,
sont une traduction spatiale de l’idéologie libérale (véhiculée à travers les travaux
d’Adam Smith). La primauté du libéralisme économique durant la majeure partie du
XIXème siècle permet aux lois du marché de s’emparer de la plupart des aspects de la vie
économique et sociale (Ward, 2004). La gestion foncière de l’espace est laissée au libre
arbitre du marché privé : l’espace est appréhendé selon une organisation fondée sur des
objectifs productivistes et de rentabilité, au sein de laquelle se positionne la mutabilité.
Les rues sont transformées et les édifices, considérés comme des constructions
interchangeables, sont aisément démolis et reconstruits. Les maisons sont juxtaposées
les unes à côté des autres en un espace restreint. Cette organisation entrave l’évacuation
des ordures et le bon déroulement des activités en plein air : égouts, détritus, circulation
des personnes et des véhicules cohabitent très difficilement.
Cette pensée urbaine libérale se retrouve aussi dans la modification partielle du
fonctionnement urbain suite à l’ouverture de voies circulatoires ou à l’arrivée de la voie
ferrée et de grosses industries en marge de l’ancien noyau urbain. Les formes urbaines
sont remaniées et détruites. Typiquement, en Suisse, la construction d’ouvrages
techniques en milieu urbain transforme les tissus urbains centraux. En l’occurrence, à
Lausanne, la construction des ponts et, par delà, le détournement de la circulation,
conduisent à un abandon des fonds de vallées qui, dès lors, se dégradent
considérablement. La vallée du Flon illustre typiquement ces mutations. Abritant des
activités industrielles révolues et en déclin (moulin et tanneries), elle est
progressivement vidée de sa fonction industrielle, les activités industrielles se détachant
du cours d’eau. Les habitats résiduels, humides et dégradés, deviennent des exemples
notoires de tissus insalubres dont la mutabilité est questionnée.
Cette liberté d’action foncière peu, voire non encadrée, va à l’encontre de l’équilibre
urbain ; elle entraîne une dégradation irréversible des tissus centraux qui sont
abandonnés par les classes aisées au profit des périphéries. « L’évolution des seuils de
sensibilité a rendu intolérable la promiscuité sociale et culturelle. Les quartiers anciens
se sont trouvés déclassés par rapport aux besoins d’espace, de lumière et de qualité de
vie » (Walter, 1994, p.225). Seuls y résident les populations pauvres, à la recherche d’un
lieu d’habitation, qui sont moins exigeantes en ce qui concerne leur qualité de vie,
d’autant que le coût des logements augmente. Cela contribue au développement des
taudis qui suscite la mobilisation de penseurs appartenant aux courants progressiste et
culturaliste (Choay, 1965). Des auteurs comme Augustus W.N Pugin, John Ruskin,
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William Morris, d’un côté, Robert Owen, Charles Fourier, Victor Considérant, PierreJoseph Proudhon, ou encore Jean-Baptiste Godin de l’autre, prennent position contre les
dérives de l’industrialisation et critiquent violemment les conditions de vie des
populations ouvrières. Leur influence s’avère extrêmement réduite ; la profusion des
taudis persiste ce qui conduit à une dégradation d’autant plus importante des tissus
centraux.
En France, comme en Suisse, le devenir de ces noyaux urbains centraux est donc
extrêmement problématique. Il préfigure des processus de mutation interventionnistes
visant à reconstruire ces tissus d’habitats centraux délaissés. C’est à partir de ces tissus
centraux que se formalisent de véritables politiques publiques, dédiées aux
recompositions territoriales sur de vastes territoires et non plus à l’échelle de simples
opérations ponctuelles de résorption de friches.

1.3

Refondation, haussmannisation, embellissement ou les premières actions

massives planifiées visant à renouveler les tissus existants

Face à l'entassement de la population ouvrière et à la concentration des bâtis favorable à
l'exhalaison des miasmes et des odeurs, la dégradation des quartiers anciens hérités de la
ville médiévale devient source de violentes critiques. Naissent les premières
réglementations relatives aux manufactures et ateliers insalubres ou dangereux. Cellesci découlent des nombreuses plaintes émises par les populations face aux désagréments
notoires entraînés par la localisation centrale de certaines activités comme les tanneries,
les teintureries ou encore les boucheries (Poiret, 1998). A la fin du XVIIIème siècle, « le
progrès des manufactures tracasse à ce point l'opinion qu'il n'est pas possible de tolérer
plus longtemps la localisation insouciante de l'industrie en milieu urbain » (Corbin,
1991, p.185). En découle, en France, le décret impérial du 15 octobre 1810 complété par
une ordonnance royale du 15 janvier 1815. Tous deux mettent en place, pour la
première fois, un cadre réglementaire visant à réduire les nuisances olfactives. Ce décret
classe les établissements industriels en trois catégories selon leur gravité de pollution.
La première catégorie, comprenant par exemple les artificiers, les triperies ou encore les
chiffonniers, doit être tenue éloignée des habitations. La deuxième catégorie, soit les
distilleries, les fonderies de métaux ou encore les tanneries et la troisième catégorie (par
exemple les brasseries ou les savonneries) peuvent s'installer auprès des maisons à
condition de ne pas incommoder les habitants ou de ne pas causer des dommages à leurs
propriétés. Cette réglementation amène une mutation de l’affectation fonctionnelle de
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certains tissus centraux ; elle affecte toute les villes françaises, comme par exemple
Grenoble (Poiret, 1998).
Au delà, le thème de l’obsolescence des centres et du risque de les voir transformés en
ghettos apparait, pour la première fois, en France, dans les années 1820-1840 (Duby,
1983). Au bout de ce raisonnement, émerge l'idée de rénovation et de remodelage des
tissus insalubres. Cette question du devenir problématique des espaces urbains centraux
constitue un point d’accroche central de l’historiographie urbaine en matière de
mutabilité. Les mesures interventionnistes et la formulation explicite d’une démarche de
renouvellement des tissus urbains historiques découlent de la remise en question des
formes urbaines existantes : les tissus médiévaux hérités des périodes précédentes ne
conviennent ni aux exigences de circulation des hommes et des biens, ni aux conditions
décentes d’habitat, ni aux impératifs spatiaux. Ces processus de mutation ne découlent
pas directement d’une inadéquation entre le contenant et le contenu des formes urbaines
mais de leur inadaptation profonde aux besoins d’une société modernisée.
Avec une ampleur moins importante que celle des actions de renouvellement planifié
formulées par le baron Haussmann en France, la Suisse connaît dès le deuxième tiers du
XIXème siècle, suite au démantèlement des murailles et à la polarisation de l’espace
autour de la gare, des opérations d’urbanisme qu’André Corboz (1991) nomme, dans
son ouvrage Die Stadt mit Eigenschaften. Eine Hommage an Paul Hofer,
« refondations ». Caractérisables comme des retouches, plus que comme des
remaniements profonds, ces actions s’inscrivent dans une visée d’embellissement. Ces
démarches de mutabilité esthétisante conduisent à une nouvelle répartition des lieux
symboliques (Walter, 1994). Genève, dès 1830, est marquée par des opérations
ponctuelles de recomposition. Certains îlots, comme autour de la rue et de la place
Grenus, particulièrement compacts, sont « dénoyautés » ; une place, la place Neuve,
ainsi que le rue de la Corraterie, sont créées. Ces travaux de refondation touchent
également Zurich entre 1830 et 1870 (Walter, 1994) : le centre y est déplacé avec la
création d’artères joignant la gare au lac (via la Bahnhofstrasse).
En France, ces actions de « remodelage » sont plus importantes et remarquables à
travers le processus d’haussmannisation. Affectant des pans entiers de territoires,
l’hausmannisation est un des exemples majeurs, par son entendue spatiale, d’une action
interventionniste en matière de renouvellement. Même si ces actions de reconstruction
de la ville sur elle-même touchent de manière différenciée les villes françaises, elles
préfigurent les processus de rénovation des noyaux centraux que connaîtront les villes à
partir des années 1960. A la différence des périodes précédentes, l’haussmannisation
constitue une véritable politique publique puisque les pouvoirs publics sont en mesure
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d’intervenir globalement sur le tissu urbain. S’y associe un système multi-acteurs
composé d’autorités publiques, de propriétaires, de sociétés foncières, de spéculateurs
ou encore d’habitants. La pensée urbaine qui lui est liée est fondée sur les quatre
principes suivants : bâtir, moderniser, assainir (et donc réduire les taudis), sécuriser (la
ville étant le lieu des révolutions en 1789-1799, 1830 et 1848).
Les processus technicistes de mutabilité haussmannienne sont corrélatifs aux nouveaux
besoins créés par l’industrialisation et ses impacts économiques : circulation, échange,
mobilité des hommes et des biens. Haussmann est un des premiers à formaliser un tel
mode de production de la ville dans un souci d’aménagement urbain, de recherche du
prestige, de tactique politique, mais aussi dans une visée sociale avec la suppression des
taudis (Coing, 1966). Le processus d’haussmannisation est le résultat de «la rencontre
d'un urbanisme autoritaire et des nouvelles structures du capitalisme. Il serait donc
vain d'opposer à l'excès l'idéologie urbaine, les intérêts et les stratégies sociales et plus
encore de subordonner l'un des aspects à l'autre. L'ensemble forme système, y compris
dans ce qu'il ignore, néglige ou rejette » (Duby, 1983, p.93).
L’impact de l’haussmannisation, majeur à Paris, est à relativiser dans les villes de
province. Les actions similaires en la matière sont beaucoup plus tardives dans les
autres villes et divergent dans leur ampleur. Le coût des opérations de renouvellement
pose des problèmes financiers. Ces opérations, dans certains cas, laissent place à des
démolitions ponctuelles, moins coûteuses. C’est le cas à Marseille où les percées
haussmanniennes sont réduites. Malgré tout, il n’en demeure par moins que, pour la
première fois, la mutabilité est affirmée comme un principe d’action formalisée et
qu’elle est intégrée de manière opérationnelle comme mode de production de la ville.
Les principes d’action véhiculés par le baron Haussmann constituent une référence hors
des frontières nationales. Haussmann est explicitement cité dans les règlements
d’urbanisme de l’époque, en 1867 à Zurich ou encore en 1897 à Lausanne. En Suisse,
dans la lignée des premières démarches de refondation, les principes haussmanniens
sont traduits dans des actions d’embellissement, d’assainissement, d’amélioration des
voies de communication. Ils s’inscrivent comme en France dans des objectifs
stratégiques, découlant des principes libéraux d’organisation de l’espace, mais aussi
dans les préoccupations sociales des hygiénistes. « La lutte contre les miasmes non
seulement n’entraîne aucun désagrément pour les échanges mais a en plus l’avantage
de justifier des opérations ponctuelles d’intervention sur le bâti : démolition de taudis et
percée de voies nouvelles pour faire circuler l’air » (Walter, 1994). En ce sens, la
pensée urbaine d’une ville comme Genève, au début du XXème siècle, prend appui sur
les préoccupations hygiénistes et circulatoires. Elle s’inscrit comme « science de
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l’agrandissement des villes » (Walter, 1994), et s’insère dans un modèle urbain orienté
autour de l’embellissement et de la circulation aisée. Cette vision tend à perdurer
pendant les décennies suivantes, qui sont marquées par les conflits mondiaux.

2
De la ville industrielle à la ville contemporaine : entre mutabilité
forcée et mutabilité incitative (1900-1950)
A partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, le phénomène urbain est majeur. La
ville s’étend de plus en plus vers les périphéries, amenant un morcellement important
des banlieues. En parallèle, ponctuellement et de manière localisée, certains tissus
urbains centraux s’unifient grâce aux déclinaisons tardives de l’hausmannisation. Les
tissus médiévaux concernés sont remplacés par des formes urbaines traduisant une
organisation beaucoup plus rationnelle, régulière et organisée. Or, la première moitié du
XXème siècle, jusqu’à la remise en cause des formes de la ville industrielle et
l’avènement d’une société postfordiste, constitue à la fois un prolongement des formes
de mutabilités urbaines préalablement identifiées, mais aussi une césure morphologique,
du fait des bouleversements sévères des conflits mondiaux. Les conflits mondiaux de la
première moitié du XXème siècle jouent fatalement un rôle majeur dans le
renouvellement des espaces urbains car se pose, de fait, la question de la reconstruction
de pans entiers de territoire. Alors que la première guerre mondiale ne remet pas
sérieusement en question l’aménagement des villes et amène des reconstructions
ponctuelles et localisées, n’entraînant pas une redistribution de la propriété, les
destructions de la seconde guerre mondiale, au contraire, bouleversent profondément la
structure des villes et leur composition sociale
(quartiers rasés, populations
déplacées…). Leur impact est variable, uniquement socio-économique pour la Suisse,
matérielle et humaine pour les autres pays européens.

2.1
Entre destructions, reconstructions et remaniements des tissus centraux,
héritages de la pensée haussmannienne

Les formes de mutabilité de la première moitié du XXème siècle ont deux
caractéristiques principales.
En France, les deux conflits mondiaux (1914-18 et 1939-45), constituent deux phases de
mutations paroxystiques durant lesquelles l’apparition des friches urbaines est annihilée.
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L’impact des deux guerres est inégal. En 1914-1918, seules certaines régions subissent
des destructions massives, notamment les territoires de combats situés dans le NordPas-de-Calais, la Somme, l’Aisne ou encore la Marne. Des villes comme Verdun,
Reims, Lens ou encore Saint Quentin sont particulièrement affectées par les destructions
de la première guerre mondiale. Après 1939, du fait des bombardements aériens,
l’ensemble des villes subissent des destructions et en particulier les alentours des ports
et des gares. Des villes comme Dunkerque, Caen, Brest ou encore le Havre sont
particulièrement marquées par l’impact de ces bombardements. A l’enjeu de
réutilisation de bâtis abandonnés se substitue celui de la transformation des ruines
urbaines. Il s’agit à la fois de reconstruire de manière massive et rapide, mais aussi de
perpétuer des traces de la ville d’avant, à travers une patrimonialisation de ces ruines.
En d’autres termes, ce n’est pas la transformation fonctionnelle de la ruine qui est un
enjeu mais sa conservation. La valeur symbolique du bâtiment, facteur de sa
conservation, est bien supérieure à sa valeur d’usage, c’est-à-dire à son utilisation
fonctionnelle. La mutabilité est ici reniée au profit de la pérennisation de la forme
urbaine, même dénuée de fonction. Cet urbanisme de la reconstruction est de deux
types. Le premier vise à reconstruire la ville à l’identique, comme à Saint Malo, afin de
tenter d’annihiler le passé douloureux. Le second, au contraire, est une reconstruction ex
nihilo. C’est le cas du Havre où la reconstruction des tissus centraux relève d’un
urbanisme moderniste annihilant les formes urbaines historiques de la ville-port créée
par François Ier. Cette prise de position est mal vécue au départ par la population et les
professionnels de l’urbanisme. Pour preuve, la ville est qualifiée de « Stalingrad-surMer», «ville sans âme», de «royaume du béton gris».... « L’expérience prouve que la
mémoire inscrite dans la pierre, accumulée de siècle en siècle par couches superposées
et visible par petites touches dans les restes de chaque strate, ne peut être remplacée
par une construction urbaine conçue en quelques mois par un architecte » (Pinson,
1992). Le classement de la ville, en 2005, au patrimoine mondial de l’Unesco prend le
contre-pied de ces violentes critiques en accordant, au contraire, une reconnaissance
patrimoniale à cet « exemple remarquable de l’architecture et de l’urbanisme de
l’après-guerre, fondé sur l’unité de méthodologie et le recours à la préfabrication,
l’utilisation systématique d’une trame modulaire, et l’exploitation novatrice du
potentiel du béton »4.
Dans l’entre-deux guerres, les formes de mutabilité des villes sont caractérisées par une
intervention urbaine qui allie action publique, initiative privée, mouvements spontanés
de déplacements de la population, changements d’affectation du sol et modifications du

4

http://whc.unesco.org/fr/list/1181/
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tissu (Duby, 1983). Dans la continuité des actions hygiénistes et haussmanniennes, les
quartiers centraux sont progressivement remaniés. Les tissus les plus insalubres sont
détruits, d’autres sont conservés voire réhabilités. Ces actions se retrouvent en Suisse,
dans un contexte différent, puisque le pays n’a pas connu de destructions massives.
Pendant la deuxième guerre mondiale, les opérations d’assainissement des quartiers
centraux et insalubres se poursuivent. A Lugano, dans une visée hygiéniste, une
centaine de maisons sont démolies dans le quartier de Sassello entre 1939 et 1942. Ces
actions d’assainissement s’inscrivent dans une démarche incitative, puisqu’elles
permettent de trouver un appui financier et technique efficace dans la création
d’emplois, à cause de la crise économique amenée par la guerre dans les pays voisins.
Ce thème de l’obsolescence des centres, de l’état de délabrement et d’insalubrité,
continue à mobiliser les acteurs publics après la deuxième guerre mondiale. Dans les
années 1950 et 1960, les centres-ville sont synonymes de crises et de paralysie (Levy,
1987). La nécessité de moderniser ces tissus suscite une forte mobilisation qui conduit
dans un premier temps à une démarche de tabula rasa (démolition-reconstruction).
Cette démarche de rénovation urbaine répond à des enjeux non seulement sociaux mais
aussi symboliques et politiques. Elle « n’a pas seulement pour objet de reloger dans des
immeubles sains les familles qui dépérissent physiquement ou moralement dans les
taudis ; elle ambitionne aussi de restituer (…) au centre des villes une structure et une
architecture dignes de notre temps » (Ministère de la Construction, 1959)5.
Progressivement, cette destruction systématique fait l’objet de critiques, tout
particulièrement de la part de sociologues (Coing, 1966 ; Godard, 1973). Les processus
de mutation s’orientent vers des démarches de réhabilitation, de restauration
immobilière (définie par la loi Malraux du 04-08-1962). La destruction créative
(Rodrigues Malta, 2006) n’est donc plus systématique dans les noyaux centraux. En ce
sens, les processus de mutation s’insèrent dans des objectifs multiples : fonciers,
économiques, sociaux, politiques.
Ce thème de la mutabilité urbaine et sociale, initialement dédié aux quartiers
historiques, se déplace vers les ensembles d’habitats sociaux en difficulté, héritages des
mouvements fonctionnalistes et modernistes. Les processus de démolitionreconstruction qui en découlent ne relèvent pas d’une inadaptation fonctionnelle, entre
le contenu et le contenant d’un seul et même îlot. Ils découlent d’une inadéquation
sociale entre les formes architecturales, leur statut uni-fonctionnel et leur morphologie
bien particulière tendant à isoler ces sites par rapport au reste de la ville. Ce volet social

5

Circulaire n° 59-64 : instruction générale du 8 novembre 1959 sur la rénovation urbaine, du ministre de
la Construction, M. Sudreau (cité par Coing, 1966, p.11 et Rodrigues Malta, 2006, p. 47)
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du paradigme de renouvellement urbain, qui a émergé au milieu des années 1990 en
France, trouve alors son pendant avec le renouvellement foncier dans lequel s’insère
spécifiquement la question des friches.

2.2
Apparition des premières friches de la désindustrialisation et prémices
d’une gestion planifiée du foncier urbain

Dès le milieu des années 1920, les conséquences économiques de la première guerre
mondiale, ainsi que le départ accéléré des usines vers les périphéries entraînent un
grippage des mécanismes privés qui favorise le développement de friches urbaines
comme à Paris et plus encore à Marseille (Duby, 1983). A Paris, la spécialisation
fonctionnelle des quartiers centraux favorise les mutations de fonction. Certaines friches
sont transformées, par des acteurs privés, en logements, en locaux commerciaux ou
encore en bureaux. De la même manière, le développement d’une action publique en
matière d’habitat, permet la reconversion partielle d’anciennes friches en logements
pour populations à loyers modérés (HBM) (Duby, 1983). Cela n’est pas forcément le
cas dans des villes comme Marseille dont le marché foncier est moins dynamique.
A partir des années 1950, une phase d’expansion urbaine et économique sans précédent,
conduit à un divorce entre la ville et l’industrie (Vanier, 1988). Avec la vision du
« capitalisme monopoliste taylorisé » émerge l’idée que « les villes doivent être
organisées en autant de secteurs, zones ou parties que de fonctions ou besoins
fondamentaux recensés » (Vaxelaire, 1986, p.21). En matière de mutabilité, cela a deux
conséquences : une spécialisation fonctionnelle de pans entiers de territoires et un attrait
de plus ou plus marqué pour les zones périphériques, proches des axes majeurs de
transport. Dans le contexte des Trente Glorieuses, « les tissus industriels de la première
génération, désormais insérés entre un centre historique directeur et une grande
banlieue moderne et rationalisée, apparaissent comme l’expression urbaine d’un mode
de production dépassé, condamné. (…) Ils sont ignorés par la dynamique urbaine et
économique en cours. Ils souffrent de la comparaison avec les nouveaux tissus
industriels périphériques, issus et, nécessairement adaptés aux nouvelles formes
d’organisation du travail (…). Les installations quasi séculaires, (…) sont désormais
totalement enclavées dans une ville qui a beaucoup grandi et [ont été] manifestement
conçues pour une autre époque industrielle. Le mythe de la zone industrielle de
banlieue, forme imposée, voire unique, de l’aménagement industriel, porte en lui celui
de l’expulsion totale de l’usine hors du cœur de la ville, conformément à la dialectique
de la ville et de l’usine » (Vanier, 1988, p.260).
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L’industrialisation des années 1950 conduit à l’essor de zones périphérique spécialisées,
liées au pétrole (l’étang de Berre ou la basse Seine), ou à la sidérurgie (Dunkerque et
Fos). Tout au long des Trente Glorieuses, la libération de surfaces par l’apparition de
friches constitue pour les industries une occasion de créer d’importantes plus-values.
Elles permettent l’implantation, dans ces sites vierges, d’unités de production plus
modernes et représentent une opportunité à saisir pour des communes trop densément
bâties qui peuvent réorganiser leur territoire et rentabiliser ces espaces. Ce constat
confirme l’interaction entre mutabilité et industrialisation, lien qui exacerbe les
processus de mutation stratégiques et techniques ayant émergé dès la révolution
industrielle. Or, alors que le développement des friches urbaines est encore modéré,
celui-ci va progressivement s’accélérer, tout comme les dynamiques de mutation qui
vont y être associées.

Dans ce modèle des villes ouvertes, la question de la mutabilité tient donc un rôle
central. La suppression des contraintes spatiales engendre des processus de mutation qui
sont de moins en moins subis ; ils découlent, au contraire, des actions humaines sur
l’espace, qu’elles soient d’ordre politique, économique ou encore stratégique. La
révolution industrielle et ses effets corrélatifs conduit à un essor massif des flux de
mutabilité, puisque l’espace y est appréhendé selon les libres choix individuels et
collectifs. La mutabilité y est en cela beaucoup moins subie ; si elle s’avère forcée, ce
n’est plus à cause de facteurs extérieurs à l’aménagement des villes (déclin
démographique, épidémies, …) mais, au contraire, du fait d’opérations planifiées de
recomposition des tissus.
C’est à travers l’impact des bouleversements liés conjointement à l’expansion hors
muraille, à la révolution industrielle et au devenir problématique des tissus centraux,
que les historiens se penchent sur les changements d’échelles de la mutabilité et les
conséquences économiques, sociales et urbaines qui en découlent. Les dynamiques de
mutation, ainsi mises en exergue, relèvent de l’identification de césures et de ruptures
profondes conduisant à une accélération de l’inadéquation entre les formes et les
fonctions urbaines. L’historiographie urbaine à partir du XIXème siècle construit donc
une pensée de la ville et de sa mutabilité de plus en plus structurée, qui conduit
d’ailleurs à la naissance de l’urbanisme, en tant que discipline, au début du XXème
siècle.
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Conclusion – Chapitre I.

La mutabilité, au cours de l’histoire urbaine, dans les modèles de villes ouvertes ou de
villes fermées, se révèle donc extrêmement hétérogène, cyclique ou plus ponctuelle,
douce ou forcée, fonctionnelle, politique, technique, civilisationnelle, …, résultat de
facteurs exogènes à la production de l’espace ou, au contraire, d’actions
interventionnistes. Les friches urbaines peuvent être des friches industrielles, des friches
religieuses, des friches habitat ou encore des friches monumentales.
Dans le cas de processus de mutation non cycliques, en tant qu’entités délaissées au sein
de l’espace urbain, ces friches relèvent d’une inadéquation entre un contenu et un
contenant. Au contraire, quand le fonctionnement d’une société est remis en cause par
un cycle de décroissance démographique (résultat de déséquilibres politiques,
économiques ou sanitaires), ce sont de vastes territoires en friche qui apparaissent.
Or, malgré l’importance qu’ont pu prendre, ponctuellement, ces espaces dans les villes,
leur impact n’est pas comparable à celui des friches issues de la désindustrialisation de
la deuxième moitié du XXème siècle. En particulier, alors que précédemment la
déshérence spatiale s’accompagne d’un déclin démographique, cela n’est pas le cas avec
la désindustrialisation ; la population qui subit les répercussions des friches, ne disparaît
pas. Elle se situe au contraire au cœur des déséquilibres économiques et en subit
directement les conséquences. Face aux enjeux sociaux, économiques, mais aussi
politiques ou culturels, les friches urbaines deviennent un enjeu urbanistique et un enjeu
pour l’action publique.
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Chapitre II. La friche comme enjeu
urbanistique et pour l’action publique
La deuxième moitié du XXème siècle est marquée par une mutation notoire de la manière
d’utiliser et de pratiquer l’espace ; la démocratisation massive de l’automobile, la
généralisation des supermarchés, assurent le triomphe d’une urbanisation diffuse et
globale (Burgel, 1993). Ce processus d’étalement urbain, difficilement régulé par les
acteurs publics, est rendu possible par une évolution rapide des techniques et moyens de
transports. Cette corrélation entre la diffusion spatiale de l’urbanisation et la réduction
du rapport distance-temps conforte une vision extensive de l’espace qui met en
concurrence des espaces de plus en plus éloignés au détriment des espaces centraux,
déjà bâtis. A partir de la seconde moitié du XXème siècle, la friche urbaine devient un
objet d’étude et une problématique pour l’action publique du fait des profonds
déséquilibres sans précédents qui résultent de la remise en cause des systèmes
productifs traditionnels.
La multiplication des espaces en friche et l’impact corrélatif d’une urbanisation
extensive conduisent à des déséquilibres majeurs dans le contenu et le contenant des
formes urbaines. L’ampleur de l’apparition des friches urbaines est sans commune
mesure avec les processus de mutation précédents, d’autant que la taille de ces friches
est extrêmement variable. Elle rend impérative l’implication des pouvoirs publics et
bouleverse la nature du renouvellement des tissus centraux et péricentraux. Les enjeux
relevant du devenir de ces espaces abandonnés ne s’inscrivent pas uniquement dans une
perspective urbanistique et technique mais bien sociale et économique. Qui dit friche dit
alors cessation d’activité, chômage, exclusion, …, d’où une problématique de mutabilité
qui est foncière, fonctionnelle, économique mais aussi politique et sociale. Ce chapitre a
un double objectif : d’une part, démontrer la manière dont la friche devient un enjeu
urbanistique et un enjeu pour l’action publique; d’autre part, interpréter les différentes
formes d’urbanisme de reconstruction de la ville sur la ville qui en découlent à savoir :
un urbanisme défensif6, un urbanisme de reconquête et un urbanisme d’une ville
économe en espace.

6

L’expression d’urbanisme défensif est empruntée à Claude Chaline (1999)
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I)
La friche et son apparition: une problématique et un enjeu
majeur pour l’urbanisme contemporain

La ville de ces quatre dernières décennies est le réceptacle privilégié de la friche
urbaine. La friche de la deuxième moitié du XXème siècle doit son origine à la
désindustrialisation, puisqu’elle s’affirme comme le témoin du déclin de la ville
industrielle. Néanmoins, les facteurs explicatifs de sa profusion ne peuvent se réduire au
seul fait de la crise, terminologie utilisée pour décrire la période faisant suite aux Trente
Glorieuses et aux transformations des systèmes de production. La profusion des friches
ne se résume pas à de seuls facteurs économiques. Des mécanismes plus complexes, liés
à l’évolution des pratiques et des techniques et aux mutations des sociétés urbaines, sont
également propices à leur développement. Comme le souligne Olivier Mongin (2005),
la troisième mondialisation, caractéristique de l’essor des nouvelles technologies et de la
révolution économique amorcée dans les années 1960, vectrice de la création d’une
« seule économie monde » (Mongin, 2005, p.138), entraîne une reconfiguration
territoriale majeure. Celle-ci, caractérisée par une hétérogénéité paysagère et territoriale,
est marquée par une décomposition des sites et territoires de la révolution industrielle et
amène à regarder des décors et des paysages qui sont mis en parenthèses. En d’autres
termes, derrière le fait que de multiples espaces, de nature industrielle ou non, tombent
en désuétude, c’est plus généralement l’adaptation technique et la qualité d’usage de
certains espaces qui est remise en question, d’autant que les cycles de mutabilité tendent
à s’accélérer.

1

Les friches urbaines symboles de la crise

La naissance et la profusion des friches urbaines vont de pair avec la
désindustrialisation qui s’amorce au début des années 1970. Cette crise généralisée,
affectant l’ensemble des pays industrialisés, amène une profonde mutation des systèmes
de production et des stratifications sociales (Burgel, 1993) ; les espaces urbains en sont
les principales cibles. Cette crise est d’autant plus difficile à surmonter qu’elle implique
des contradictoires notoires : crise et déclin de certains secteurs de production et,
parallèlement, maintien d’un taux de croissance dans la plupart des branches
industrielles des pays de l’O.C.D.E et hausse des niveaux de vie (Vanier, 1999). La
crise n’est en aucun cas synonyme de déclin économique généralisé, mais bouleverse
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par contre durablement les fondements sur lesquels reposaient précédemment les
sociétés urbaines.

1.1

Fondements et mécanismes de production des friches

La crise économique, assimilée aux années 1970, affecte en réalité certains secteurs
industriels mais aussi certains pays, bien avant ; ce déclin s’amorce parallèlement à
l’euphorie économique des Trente Glorieuses. Il se poursuit ensuite doublement
puisqu’au déclin des industries traditionnelles s’ajoute celui de certaines activités
nouvellement créées.

1.1.1

Les secteurs traditionnels à la dérive dès les années 1950

Les pays plus précocement industrialisés, tels les Etats Unis ou la Grande Bretagne,
subissent plus tôt la désindustrialisation de leurs secteurs traditionnels. Les installations
portuaires, à San Francisco ou à Boston par exemple, sont remises en question dès les
années 1950. De même, les bassins miniers traditionnels, tels ceux du Yorkshire ou des
Appalaches, ou certaines villes de la rust belt comme Détroit, sont attaqués de plein
fouet par la crise dès les années 1960. Ces premières mutations des systèmes de
production sont corrélatives aux bouleversements inhérents aux Trente Glorieuses,
amenant une évolution des stratégies de production et de localisation. «La lente
désurbanisation des activités industrielles dans les pays riches s’explique, au cours des
Trente Glorieuses, par deux facteurs principaux : la concentration et
l’internationalisation du capital d’une part, l’élargissement de la division du travail
d’autre part » (Di Meo, 1988, p.188). Le premier facteur contribue, grâce à
d’importantes possibilités d’investissement, à une recherche de nouvelles implantations
industrielles, les plus rentables possibles, en termes de production, de coût salarial et
matériel. C’est en ce sens que les industries traditionnelles de production énergétique ou
de consommation courante, telles que celles du charbon, de la sidérurgie, de la filature
ou encore du textile, quittent leurs sites traditionnels.
Par ailleurs, la diffusion des modèles fordiste et tayloriste à l’ensemble des secteurs
productifs amène la création d’établissements de fabrication et de montage, qui, ne
nécessitant aucune qualification professionnelle particulière, investissent des territoires
peu ou pas industrialisés jusqu’alors. Se crée ainsi une deuxième ceinture de banlieues à
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dominante manufacturière, territoires dont la vocation industrielle et le fonctionnement
urbain seront réinterrogés dans les décennies à venir.
Les Trente Glorieuses, tout en permettant indéniablement une modernisation et une
industrialisation sans précédent de la France et son assise en tant que quatrième
puissance industrielle ont donc un double impact sur la crise économique proprement
dite des années 1970 : d’abord elle fragilise un certain nombre de territoires car elle va
de pair avec une remise en cause de leurs secteurs d’activités traditionnels ; ensuite, elle
entraîne d’autres espaces, tardivement industrialisés, dans le déclin économique à venir.

1.1.2

L’avènement de la société post-industrielle

A partir des années 1970, la crise affecte l’ensemble des pays industriels, leurs secteurs
de production traditionnels, tout comme ceux qui avaient émergé durant les Trente
Glorieuses. Cette crise attire toutes les attentions, comme le prouvent les dernières
pages de l’histoire de la France urbaine « La ville d’aujourd’hui » (Duby, 1985) « la
ville et ses prolongements sont le théâtre principal de la crise économique ». Comme le
souligne Marcel Roncayolo dans la version réactualisée de ce même ouvrage, cette
dernière y était décrite « sous toutes ses facettes, ses origines diverses, ses ambigüités :
de l’événement extérieur soulignant les dépendances (chocs pétroliers, contraintes
monétaires, ouverture à l’Europe, internationalisation de la production, reflux des
populations) aux saturations de l’économie fordienne, à la remise en question des
modèles de fabrication urbaine, à la détection de la fracture sociale » (Roncayolo,
2001, p.837). Cette crise annonce une mutation profonde des sociétés urbaines
occidentales. Elle s’accompagne d’un renouvellement des formes de production, des
stratégies de localisation, de la répartition de l’emploi et des activités qui se
mondialisent ; elle remet en question les équilibres entre les secteurs économiques et
leurs territoires d’accueil. Cela entraîne une scission entre les dynamiques
d’urbanisation et les dynamiques d’industrialisation. La crise « précipite la destruction
de la plupart des vieux tissus manufacturiers régionaux et elle entraîne le fléchissement
du dernier mode de développement de l’industriel » (Di Meo, 1988, p.119). Trois
catégories de facteurs expliquent les mutations des modes de production.
Techniquement, l’ensemble des secteurs subissent directement les conséquences de la
modernisation et de l’innovation des procédures de production, les plus anciennes
devenant obsolètes ou inadaptées. Economiquement, les secteurs traditionnels doivent
faire face à la concurrence de sources d’énergie plus souples, moins polluantes et moins
coûteuses rendant alors les exploitations anciennes moins rentables. Enfin, d’un point de
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vue social, les industries de biens de consommation sont affectées par des changements
des modes et des styles consuméristes. Ainsi, « après une période de 30 ans où
l’industrialisation avait été le moteur principal de la croissance démographique et
spatiale de ces villes, les retournements des logiques de développement urbain se
révélaient donc profonds » (Lacaze, 1990, p.69). Ces dysfonctionnements affectent
l’ensemble des territoires urbanisés de manière inégale. Les territoires dits « noirs »
subissent quasi simultanément le déclin des vieilles industries de base héritées du
XIXème siècle et celui des grands établissements construits après la seconde guerre
mondiale. Le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, la région de Saint Etienne en France, ou
les cantons de Zurich, d’Argovie, de Berne, de Lucerne et de St-Gall, en Suisse, la
Région de la Ruhr en Allemagne, des villes comme Manchester, Liverpool, Glasgow,
etc., sont particulièrement touchés par la désindustrialisation dont la traduction la plus
marquante réside dans le développement et la profusion des friches industrielles.
Au départ considérée comme le seul fait des cycles économiques de croissance et de
décroissance par les économistes néo-classique de l’école de la régulation, cette crise ne
se révèle pas conjoncturelle mais, au contraire, structurelle. Les théoriciens de la
régulation (Michel Aglietta, Robert Boyer, Benjamin Coriat, Alain Lipietz ou encore
Jacques Mistral) associent la crise aux dysfonctionnements du système capitaliste. La
crise résulte des désajustements entre la demande et le système de production. Un
certain nombre d’événements sont affirmés comme fondateurs de cette crise : des
décisions politiques et géopolitiques (Nixon ou Guerre du Kippour), des possibilités
technologiques nouvelles (révolution des transports, télématiques) et des grippages au
sein de l’organisation socio-économique (résistance croissance des grosses structures de
production, remise en cause du socio-productivisme). Ces facteurs poussent à des
redéploiements financiers, technologiques, spatiaux ou encore sociaux (Vanier, 1999).
Or, cette analyse a ses limites d’autant qu’elle s’accompagne, dans la géographie
industrielle, d’une lecture simpliste relevant d’un « darwinisme spatial » : « les régions
productives naissent, vivent et meurent, certaines espèces de régions parvenant
naturellement à s’adapter aux changements globaux du contenu économique, d’autres
incapables de le faire disparaissant irrémédiablement en tant qu’espace économique et
territoire socialisé» (Vanier, 1999, p.36). Martin Vanier (1988), dans sa thèse, en
prenant appui sur le cas de la bonneterie troyenne, démontre que le déclin de cette
activité n’est pas lié aux facteurs précédemment cités, mais à une série de
comportements et d’actions, précédant la crise: la course effrénée à la productivité des
hommes et des machines, l’absence d’imagination commerciale et d’anticipation sur
l’évolution des produits, au profit de la constitution de monopoles étroits sur des
segments spécialisés, le refus de collaborations horizontales, inconciliables avec
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l’obsession des parts de marché. La crise, non conjoncturelle, ne se résume donc, pas
simplement, à une inadaptation des établissements industriels aux contrainte exogènes,
propre à la mondialisation de l’économie, conduisant à une simplification abusive des
rapports entre le local et le global (Vanier, 1999). « Dans la plupart des situations
courantes, celles des firmes travaillant sur des produits propres, et pour des marchés
internationalisés mais à base régionale forte, l’idée d’une crise globale est une
abstraction, qui n’a qu’un rôle incantatoire, et qui permet de rassembler en un même
discours l’ensemble des domaines que l’entreprise sait ne pas déterminer seule : coût
du travail, délai de production, niveau de qualité, évolution du marché » (Vanier, 1999,
p.39). D’où une situation de crise qui se perpétue durant les décennies suivantes,
n’empêchant pour autant pas l’essor et la croissance de certains secteurs d’activités.

1.2
La problématique de la friche urbaine comme source de mobilisation et
enjeu d’action

L’apparition massive des friches industrielles découle directement de l’ensemble des
facteurs énoncés ci-dessus, de la remise en cause du fonctionnement des systèmes
économiques et des implantations de lieux de production des petits, comme des grands
propriétaires fonciers. « La friche industrielle devient un paysage banal, découlant d’un
phénomène de crise amorçant le renouvellement des formes de production et d’emploi,
des principes de localisation, des équilibres entre secteurs économiques et même de la
répartition mondiale des activités » (Roncayolo, 1990, p.235).

1.2.1

Déstructuration, dislocations ou les travers de la friche industrielle

La multiplication des sites abandonnés constitue une problématique pour l’action
publique. En surnombre, peinant à être absorbées par les besoins du marché foncier,
leurs mutations fonctionnelles sont difficiles d’autant que les orientations émises dans
les documents d’urbanisme (tels que le POS), qui s’efforcent de préserver les zones
d’activités en milieu urbain, bloquent toute réutilisation immédiate même temporaire
(Tomas, 2003). L’ampleur de l’apparition des friches et leurs conséquences indirectes
constituent un choc tant économique, que social ou encore urbanistique.
L’apparition des friches induit une remise en cause du fonctionnement de pans entiers
de territoire qui perdent leur fonction, leur rôle et leur statut dans la ville. Devenant des
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carcasses vides et désuètes, les friches industrielles amènent une dislocation du tissu
urbain au sein duquel elles se situent. Leur traitement et leur réaffectation posent
problème que ce soit d’un point de vue économique, social ou encore urbanistique.
L’apparition des friches rime avec marginalisation, chômage, détresse sociale et
exclusion. En outre, ces espaces émergent souvent au sein d’un contexte social très
marqué par les luttes et le désespoir de la population ouvrière concernée par la
fermeture des usines. Comme le souligne Pierre Belleville (1988), le fonctionnement
urbain mais aussi social de ces systèmes productifs est remis en cause. Le pacte, qui
unissait les ouvriers à l’usine, consistait non seulement en un logement à proximité de
celle-ci mais aussi, et surtout, en une certaine forme de sécurité d’emploi
transgénérationnelle (ouvriers de père et en fils). Avec la fin de l’usine, au delà de la
friche industrielle, se développent des « friches sociales » mais aussi des « friches
identitaires » et « paysagères » ; la trace physique que représentent ces espaces en
déshérence porte atteinte aux paysages et aux mentalités profondes (Burgel, 2003). En
la matière, le cas des cités minières du nord de la France est marquant. Ce constat est
valable pour l’ensemble des pays industrialisés. Les propos de Guy Di Meo en 1988,
décrivant les conséquences économiques, sociales et urbaines de la désindustrialisation
dans le cas du Nord Ouest de l’Angleterre, sont explicites : « Le Lancashire qui a connu
deux siècles d’activités manufacturières intenses se transforme en une vaste friche
urbano-industrielle. Sous l’effet de la crise, un fort mouvement migratoire le vide de
ses effectifs humains au profit du Bassin de Londres. La population qui reste dans la
région vieillit. Les dernières villes textiles, Blackburn, Oldham ou Bolton, se
transforment en ghettos insalubres peuplés de minorités indiennes, pakistanaises et
jamaïcaines. D’où le double effet des fermetures d’établissement et de la modernisation
des usines survivantes, le chômage bat tous les records » (Di Meo, 1988, p.95).

1.2.2
Le cri du cœur ou la « friche cancer » d’une ville industrielle qui
dépérit

Par ses impacts et ses conséquences multiples, la friche est présentée dans les écrits tant
scientifiques, que techniques ou journalistiques, de manière fataliste et catastrophiste ;
l’énonciation de Jean Paul Lacaze, dans son rapport éponyme, du commentaire émis par
un ingénieur de la sidérurgie, durant la visite d’un site industriel en cours de
démantèlement, est explicite : « c’est la guerre (…) une guerre économique, avec ses
replis stratégiques, ses démolitions et ses milliers de chômeurs qui n’acceptent pas
aisément d’en être les victimes » (Datar, 1986). La mutation des friches est d’autant plus
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mal acceptée qu’à la même période les territoires ruraux subissent un exode profond qui
amène une profusion de friches agricoles. La fusion friche industrielle et friche agricole
suscite une mobilisation exacerbée de nombreux chercheurs et acteurs de
l’aménagement. Les ouvrages et rapports sont nombreux tels que « La France du vide »
(Béteille, 1981), « Les champs du départ » (Alphandery et al., 1988), « La France en
friche » (Forrorino, 1989), « L’enjeu friche industrielle » (Ministère de l’urbanisme,
1983), « Les grandes friches industrielles » (Datar, Lacaze, 1986) ou encore les deux
numéros successifs (1991, vol. 66, n°1 et n°2) de la Revue de Géographie de Lyon
« Connaissance de la friche » et « Mutations économiques et requalifications
territoriales ».
Les friches industrielles, comme agricoles d’ailleurs, sont perçues comme de véritables
maladies rongeant les paysages et le cadre de vie. Les images utilisées pour décrire le
phénomène, empruntées au vocabulaire de la guerre et de la mort traduisent l’ampleur
de la détresse humaine et sociale qui en découle. Claude Lacour exprime le processus de
perte d’usage fonctionnel d’un espace en friche : « Ce qui était seulement gris, les
héritages de l’histoire et de l’industrie du XIXème et du XXème, devient noir : signe de
deuil. Ce qui était lieu de travail devient cimetière, de surcroît mal entretenu,
abandonné. (…) Ce qui n’était que des bâtiments vétustes, devient espaces sinistrés. Ce
qui était aboutissement légitime de la ville, le lieu de travail, devient verrue, un obstacle
de liaison, une coupure profonde, entre la ville et ce qui est devenu la friche » (Lacour,
1987, p.771). D’une autre manière, le Service Technique de l’Urbanisme (STU) prend
très clairement position en dénonçant les impacts paysagers des friches : « Les
carcasses, les murs brisés, les cheminées abattues, c’est un paysage de guerre, de grand
désastre » (Services Techniques de l’Urbanisme, 1986, p.3). De tels positionnements se
retrouvent en Suisse chez les professionnels de l’aménagement. « Les friches font
apparaître spatialement les changements accélérés de notre économie, avec leurs
aspects souvent douloureux pour notre société. Elles bousculent l'équilibre urbain et
interrogent les pratiques en matière d'aménagement » (Babey, 1997, p.4). Certains
journalistes se mobilisent aussi dans des écrits revendicatifs comme dans « La France
en friche » : « Aux friches industrielles d’hier s’accolent les friches rurales et humaines
du IIIème millénaire. La Lozère n’est plus seule à avoir les traits défaits d’un no man’s
land. Il faut regarder le Nord-Pas-de-Calais, les terrils abandonnés par les mineurs _
ceux qui chauffaient le monde _ surplombant les terres sans paysans qui ne nourriront
plus personne » (Fotorino, 1991, p.13).
Avec la profusion des friches agricoles et industrielles, le choc est double car les deux
fondements historiques des sociétés traditionnelles sont fragilisés voire profondément
remis en cause. A des enjeux factuels et rationnels (pertes financières, impacts
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économiques) s’agrègent des aspects beaucoup plus subjectifs tels que
l’accompagnement social et l’acceptation de l’irrémédiable mutation d’une société
urbaine traditionnelle désormais révolue. Ces images et visions révèlent les craintes
liées à l’incertitude, aux manques de connaissance, à la difficulté d’engager des
réflexions prospectives sur la friche. La rapidité de son essor, son caractère imprévisible
et sa non-projection, engendrent un déficit en compétences et en retours d’expériences.
C’est donc à partir du lien entre friche et crise que ces espaces en déshérence acquièrent
le statut d’enjeu problématique pour l’aménagement et la planification des villes.
Néanmoins, ce lien est réducteur. S’y adjoignent divers autres facteurs explicatifs,
comme l’évolution des comportements, des modes de vie, individuels et collectifs,
allant de pair avec une diversification de la nature des friches urbaines. Ce constat est
d’autant plus valable qu’à la friche industrielle s’agrègent d’autres types de friches, de
nature variée, qui ne découlent pas directement de la désindustrialisation mais des
mutations des sociétés urbaines contemporaines éminemment complexes. Cette
complexité permet d’expliquer le fait que chaque territoire urbain possède ses propres
friches qui ne sont pas uniquement industrielles. C’est en cela que la friche industrielle,
résultat d’un phénomène économique bien particulier, devient la friche urbaine, objet
de relecture des mutations urbaines de ces trois dernières décennies.

2
Les friches ou le reflet de la complexité des dynamiques urbaines
contemporaines

L’apparition des friches renvoie à d’autres facteurs explicatifs, liés aux mutations et aux
innovations technologiques, aux stratégies de localisation et de délocalisation, aux
décisions politiques ou individuelles, ou encore aux changements de comportements et
de pratiques de la société contemporaine. Ces facteurs interagissent directement ou non
avec la crise proprement dite.

2.1

De la friche industrielle à la friche urbaine

La multiplication des facteurs corrélatifs à l’apparition des friches contribue à
diversifier la nature des friches. D’industrielle, la friche devient plus généralement
urbaine du fait non seulement des effets corrélatifs de la crise, du profond remaniement
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des emprises spatiales des grands propriétaires fonciers, mais aussi et surtout de
l’avènement d’une société de l’incertitude sujette à une mutabilité accélérée.

2.1.1

Friches et effets indirects et corrélatifs de la crise économique

La relation précédemment énoncée entre friche et crise découle des impacts spatiaux
directs de la remise en cause de la société fordiste. Or, cette remise en cause a des
répercussions indirectes majeures sur le fonctionnement des sociétés urbaines
contemporaines. Les finances locales et nationale de l’Etat sont affectées tout comme
les conditions de vie de la population. Guy Di Meo (1988) souligne que cette crise du
mode de production capitaliste s’accompagne d’un appauvrissement de l’Etat, des
collectivités territoriales, mais aussi des populations frappées par le chômage. Aux
friches industrielles, conséquence immédiate de la cessation d’une activité, s’adjoint le
désinvestissement progressif de lieux d’habitat ou d’équipements publics. S’amorce
alors la diversification fonctionnelle de la friche. Parallèlement à la désindustrialisation,
le système industriel subit ainsi d’autres mutations, dont une accélération des rythmes
d’innovation technologique et une mobilité plus exacerbée du capital. Les effets d’une
concurrence internationale accrue se répercutent aussi sur lui. Ces mécanismes
écourtent la durée de vie des produits et dévalorisent plus rapidement le capital fixe des
entreprises. Cela contribue à accélérer les dynamiques de délocalisation (Di Meo, 1988).
Apparaissent de nouvelles friches industrielles qui ne sont plus le seul fait de la
désindustrialisation mais le résultat des stratégies, efficaces ou erronées, des acteurs, en
termes de localisation et-ou d’offres de produits.

2.1.2

Friches et remaniements des patrimoines fonciers

A ces dynamiques relevant de processus économiques mondialisés, s’adjoignent les
répercussions du remaniement des patrimoines fonciers. Ces mutations spatiales sont à
relier à l’amélioration des modes de déplacement mais aussi à un mouvement planifié
de réorganisation spatiale s’amorçant parallèlement à la désindustrialisation. Sont
touchées certaines industries tels les usines à gaz ou les abattoirs publics,
consommateurs d’espaces et sources de nuisances multiples (bruit, odeur, surface
nécessaire, …), qui se déplacent, de leur propre chef, ou suite à des actions incitatives,
vers les espaces périphériques. « Jusqu’à la fin des années 1970, moment où la crise
économique commence à faire sentir ses effets dans tous les domaines de la vie urbaine,
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la tendance des urbanistes était d’éloigner l’industrie de la ville afin de fonctionnaliser
les territoires urbains ; la décentralisation industrielle et le desserrement urbain furent
deux aspects d’une même logique d’expulsion de l’usine hors de la ville » (Vanier,
1988, p.268). Les facteurs explicatifs sont multiples : pression foncière, création de
zones industrielles périphériques, contraintes de transport, … Ce mouvement affecte
aussi les entreprises de taille moyenne qui abandonnent leurs anciens sites de
production centraux et péri-centraux et laissent place à des tènements libres, en zones
centrales (Demazière, 2000). Ces délocalisations périphériques, qui se perpétuent dans
les décennies suivantes, contribuent à dévaluer les terrains centraux et péricentraux peu
attractifs. D’où une superposition problématique sur ces espaces de deux catégories de
friches industrielles, celles de la crise et celles des relocalisations stratégiques.
Ces stratégies de relocalisation et de réorganisation du patrimoine foncier s’observent
aussi dans le cas des grands propriétaires fonciers, souvent étatiques, dont les propriétés
mutent suite à des inadaptations fonctionnelles, économiques et sociétales. Dès les
années 1970, en France, en Suisse, en Italie, comme dans les autres pays industrialisés,
la localisation centrale et péricentrale des tènements ferroviaires, portuaires et militaires
est questionnée ; cette localisation est contraignante et des emplacements périphériques,
plus adaptés à des activités de stockage, sont privilégiés. Ces transferts se perpétuent
dans les décennies suivantes. Dans les années 1990, en France, la restructuration des
services de l’Etat (baisse des effectifs et réduction des coûts) et la professionnalisation
de l’armée, amènent ces propriétaires fonciers à reconsidérer la gestion de leur
patrimoine en partir sous-utilisé. A contrario des friches industrielles, grâce à leur
localisation centrale et péricentrale, ces terrains mutent rapidement d’autant que leur
apparition plus prévisible, anticipée et contrôlée, favorise leur mutabilité.
Avec cette diversification de la nature des friches sont rompues les relations causales
directes entre l’apparition des friches et les dynamiques économiques mondiales. Par là
même, les images négatives sont moins prégnantes. D’ailleurs, la nature des friches
urbaines continue à se diversifier du fait de l’avènement d’une société urbaine
éminemment mutable.

2.2

Une société de l’incertitude vectrice d’une mutabilité accélérée

Les facteurs précédents vecteurs de l’apparition de nouvelles catégories de friches
urbaines, sont facilement identifiables. Ce n’est pas le cas des mutations plus implicites
et subtiles, lisibles à moyen et à long terme. Elles relèvent d’une évolution profonde des
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systèmes urbains et des sociétés contemporaines mais aussi des mutations économiques,
techniques, politiques et culturelles. La deuxième moitié du XXème siècle est
caractérisée par une expansion spatiale maximale des villes, explosive, qui « abandonne
même le modèle classique de la croissance en tache d’huile pour multiplier les
projections au delà de la périphérie urbaine, en plein campagne » (Tomas, 2003, p.15).
Cette mutation, que François Tomas caractérise de culturelle, modifie complètement le
rapport à l’espace et les conceptions en matière d’aménagement urbain.
Cette extensivité du fait urbain entre en interaction avec l’évolution des modes et des
pratiques de vie et les caractéristiques de la société urbaine contemporaine. C’est en ce
sens que Philippe Genestier parle d’une lecture possible des mutations contemporaines à
travers le décalage entre la société euphorique des Trente Glorieuses et la société
d’aujourd’hui, faite d’incertitudes, de doutes, d’insanité, de sensation de risque
(Genestier, 2004). François Ascher (1998 ; 2000 ; 2001) rejoint ce constat : « De nos
jours, la société connaît de nouvelles, rapides et profondes transformations
économiques, sociales, technologiques et spatiales. (…)Dans un contexte marqué par
une incertitude croissante, la prévision ne peut être que très limitée. » (Ascher, 2001,
p.21). De la même manière, Yves Chalas (2002, 2004) souligne que les impacts de
l’incertitude urbaine conduisent « à une reformulation continue des modèles
d’intelligibilité de la réalité urbaine mouvante » (Chalas, 2002, p.64).
En matière d’urbanisme, d’aménagement et d’apparition de nouvelles friches urbaines,
cette incertitude s’accompagne d’une accélération des cycles de mutation des espaces :
la dimension prospective, quant aux affectations fonctionnelles de l’espace, est rendue
plus difficile et la durée de vie fonctionnelle d’un espace est peu prévisible (Bourdin et
al, 2003). « La vitesse des mouvements de la ville s’accroît, plus encore dans l’usage
que dans la forme » (Masboungi, 2001, p.167). A ce critère s’agrège une accélération
des techniques et des innovations qui entraîne une modification des usages de l’espace :
la pertinence fonctionnelle des espaces est questionnée beaucoup plus rapidement
qu’avant. La vie quotidienne des citadins, leurs besoins et leurs demandes deviennent
hétérogènes, changeants et difficilement planifiables. Les friches concernent alors des
espaces qui n’arrivent pas à s’adapter et à muter assez rapidement par rapport aux
transformations urbaines et sociales. D’où une diversification extrêmement poussée de
leur nature : friches administratives, friches sportives, friches éducatives, …
Les dynamiques d’obsolescence des espaces peuvent ainsi être considérés comme le
propre de la ville actuelle et de la ville de demain puisque les cycles de mutation des
espaces, auparavant de vingt à trente ans, ne cessent de s’accélérer. Ces dynamiques de
mutation, associées à une conception trop rigide de certains projets d’urbanisme,
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tendent à créer des friches avant l’heure, ce qui est par exemple le cas de «nombre de
projets de pôles de loisirs ou de consommation qui se heurteront à des phénomènes de
saturation sur des produits ou des objets urbains » (Masboungi, 2001, p.177). A ce
sujet, Ariella Masboungi parle de la nécessité d’un urbanisme de la chronotopie, centré
sur les temporalités habitantes. Dans cette perspective, la mutabilité tend à s’imposer
comme composante de tout projet urbain inhérent à une «ville de l’instantané »
(Masboungi, 2001). Elle se retrouve comme ligne directrice de certains partis pris
architecturaux. A titre d’illustration, le bâtiment provisoire du centre américain édifié
par Nasrine Serradji dans le nouveau quartier parisien de Bercy illustre ce constat.
Construit pour ne durer que quelques années, il a néanmoins soulevé le plus grand
intérêt de la presse architecturale et nombreux sont ceux qui regrettent sa démolition.
Cependant il a rempli ses objectifs puisqu’il a permis une transition en douceur d’un
chantier à un quartier doté d’un équipement majeur proposé par l’architecte Frank O.
Gehry.

Finalement, la multiplicité et la complexité des facteurs producteurs de friches amènent
à réfuter l’association unilatérale entre friche et crise. La diversification de la nature des
friches amène une appréhension plus apaisée de ces espaces. Le choc de la crise laisse
place à une vision plus positive. Dans la même lignée, la diversification fonctionnelle
des friches permet d’amenuiser le rapport affectif et symbolique particulièrement
exacerbé, dans le cas de friches industrielles, entre la friche et la population locale. La
friche tend, petit à petit, à être considérée comme une ressource ; l’évolution des
modèles et des pratiques urbanistiques tout comme une meilleure maîtrise du foncier,
positionnent plus explicitement les friches centrales et péricentrales comme des
opportunités. Pour autant, il n’en demeure pas moins que les friches restent des lieux à
part. Quel que soit le territoire et le contexte dans lequel elles s’insèrent, les friches
constituent des lieux isolés géographiquement, socialement et économiquement. Elles
entretiennent dès lors des rapports problématiques et diversifiés avec les territoires qui
les abritent. Lieux d’inactivité, elles contribuent à tisser des limites matérielles et
subjectives qui tendent à s’accentuer d’autant plus que le temps de mutation sera long.
Quelle que soit la vision, négative ou plus positive de la friche, les questions du devenir
de ces territoires en friche et de l’accompagnement de la population locale se posent;
ces interrogations sont intégrées dans des formes d’actions urbanistiques distinctes et
évolutives. Les deux parties suivantes se consacrent à l’analyse de la manière dont les
enjeux de réutilisation des friches ont été abordés et formalisés et ce, en fonction
d’orientations, d’ambitions, voire de paradigmes urbains particuliers. A partir du
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moment où la friche a été envisagée telle une problématique, deux formes d’actions
urbanistiques ont été menées : un urbanisme défensif et de reconquête d’un côté, et un
urbanisme économe en espace, à vocation durabiliste de l’autre. Il est important de
mentionner que ces deux grandes catégories d’urbanisme, en tant que corpus de pensée
et d’action visant à organiser et à aménager les espaces urbains, certes fortement
contextualisées, restent poreux l’un par rapport à l’autre, tant dans leur contenu que
dans les stratégies sous-jacentes qui en découlent.

II ) D’une posture observatrice à un urbanisme défensif puis de
reconquête

L’énonciation de ces trois principes d’action, à savoir une posture observatrice, un
urbanisme défensif et un urbanisme de reconquête, relève d’une même ligne directrice :
leur formalisation découle de la phase critique où la friche urbaine émerge en
abondance et s’affirme comme une problématique pour l’ensemble des pays
industrialisés. Alors que la posture observatrice et que l’urbanisme défensif sont
fortement contextualisés, l’urbanisme de reconquête quant à lui caractérise tout autant
les projets des années 1960 que ceux de la ville actuelle.

1
Les friches face à une posture observatrice et à un urbanisme
défensif

La caractéristique principale de la posture observatrice et de l’urbanisme défensif réside
dans le fait que les friches se positionnent au cœur des stratégies d’action mais qu’elles
sont également à l’origine de leur formalisation. En effet, la profusion des friches et leur
non- régulation immédiate entraînent deux types de réactions, conjointes ou disjointes.
La première relève d’une démarche quantitative et pragmatique ; elle tente de mesurer
l’ampleur du phénomène et ambitionne alors, ou non, d’y adjoindre d’éventuelles
mesures proactives. La deuxième s’assimile à un urbanisme défensif qui tente de
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bloquer voire de freiner le déclin économique, social, urbain qui accompagne le
développement des friches.

1.1

Une posture observatrice et attentiste : comprendre et recenser

Dans l’ensemble des pays industrialisés les friches suscitent des interrogations. En
découlent différents recensements qui donnent, ou non, ensuite lieu à des mesures
d’accompagnement interventionnistes. Ces recensements, observables dans l’ensemble
des pays industrialisés (en France, mais aussi en Suisse, en Grande Bretagne ou encore
aux Etats Unis) font état de l’ampleur du phénomène et donnent lieu à des « inventaires
qui ne portent guère à l’optimisme » (Vanier, 1997, p.44). Ces recensements débutent
dès les années 1970 et se perpétuent par la suite. Ces états des lieux suscitent des
réactions différenciées auxquelles ne font pas forcément suite des mesures
interventionnistes. En la matière, les cas français et suisse reflètent deux prises de
position hétérogènes.
En France, dès le début des années 1980, recensements, diagnostics opérationnels et
recherches de pistes d’action se succèdent. Le rapport dit Lacaze, commandité par la
DATAR en 1986, évalue entre 15 000 à 20 000 hectares la surface des friches
industrielles ; il estime que cinquante années seront nécessaires pour les résorber. Les
études menées par Olivier Schlemmer et Fréderic Petitpre (1983), par les Services
Techniques de l’Urbanisme (1986 ; 1988) et par la DATAR (1987 ; 1991), réalisent des
états des lieux, dressent un bilan des opérations engagées, mettent en avant quelques
bonnes pratiques et analysent les premières mesures de reconquête. Certains exemples
de réutilisation, telles la friche industrielle JB Martin, la manufacture Giron à SaintEtienne, ou encore la ZAC JB Berlier (Rive de Gier), sont citées en référence (STU
1986).
L’ensemble de ces rapports traduit implicitement les hésitations profondes de la société
française de l’époque face à son irrémédiable évolution. Le manque de connaissances et
de retours d’expériences, empêche l’affirmation de grands principes urbanistiques ; il
rend l’ensemble de ces analyses hésitantes : « Durant ces années d’incertitude, la
question de la friche cristallise les doutes sur la viabilité de la ville industrielle héritée
de l’époque taylorienne et fordiste : faut-il tourner la page (…) ? Ou faut-il défendre la
vocation de ces espaces (…) ? » (Vanier, 1997, p.44). Ce constat spécifique au cas
français est transposable à des pays fortement touchés par les impacts de la
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désindustrialisation, comme la Grande Bretagne. Y fait d’ailleurs suite, voire se met en
place parallèlement, un urbanisme défensif et de reconquête.
Cette attitude proactive de la part des acteurs publics ne s’applique pas en Suisse. Le
positionnement helvétique vis-à-vis des friches est bien particulier car il ne découle pas
spécifiquement, a contrario de la France, d’une situation de crise exacerbée, lié à une
profusion de friches industrielles. Les friches constituent un objet d’analyse associant
inventaire, localisation et identification des blocages sans pour autant amener de
démarches interventionnistes. C’est une posture qui reste observatrice et attentiste. Cette
attitude particulière peut étonner étant donné la présence non négligeable des friches, en
particulier en Suisse alémanique (comme par exemple dans l’ouest de Zurich ou la
commune de Winterthur), d’autant qu’au cours de la seule décennie de 1991 à 2001,
près de 20 % des emplois ont disparu dans le secteur de la production en Suisse
(Nahrath, 2004).
Elle tend à illustrer le fait qu’il n’existe pas en Suisse, jusqu’à la fin des années 1990,
une prise en compte et un portage global de la problématique des friches affirmée
comme enjeu d’action majeur pour la confédération. Cela peut s’expliquer par le fait
que les impacts économiques, sociaux et par delà urbains, de la désindustrialisation se
sont révélées moins nocifs. Comme le souligne le directeur actuel de l’ARE (l’office
fédéral de développement territorial suisse), Pierre Alain Rumley, les situations
française et suisse ne sont pas comparables : « En Suisse, on a toujours eu des taux de
chômage de 3-4%. Les restructurations industrielles sont passées plus inaperçues qu’en
France»7. Par ailleurs, la segmentation territoriale inhérente au confédéralisme suisse
suscite, en matière de friches urbaines, une mobilisation individualisée des cantons, de
certaines villes mais aussi des acteurs privés.
Les différents inventaires8, réalisés depuis la fin des années 1980, tout en identifiant les
éventuels blocages, n’amènent pas de propositions directives visant à pallier
l’inutilisation de ces espaces. La réutilisation des friches n’est pas affirmée comme un
7

Entretien août 2006
« En 1988, une étude de l’Office fédéral du logement sur les reconversions de fabriques a calculé une
surface de 8 à 16 millions de mètres carrés, en prenant pour base de calcul le transfert d’emplois du
secteur secondaire vers le tertiaire. Le recensement des surfaces brutes de plancher vides dans les zones
industrielles établi en 1993 par le Groupe IE à Zurich a donné un total de 23 millions de mètres carrés.
En 1996, la revue d’architecture «Hochparterre» et la revue économique «Cash» ont publié une étude
intitulée «Die nicht mehr gebrauchte Schweiz» («La Suisse hors d’usage»), recensant 213 aires en friche
complète ou partielle de plus d’un hectare, totalisant 9,7 millions de mètres carrés. En 1999, la même
revue «Hochparterre» a mené une investigation avec ce qui était alors l’Office fédéral de l’aménagement
du territoire recensant 47 aires supplémentaires, ce qui représentait 2,3 millions de mètres carrés
inutilisés. De 1997 à 2001, «Hochparterre» a complété la liste avec 76 aires couvrant 3,7 millions de
mètres carrés, soit au total un potentiel de 15,7 millions de mètres carrés répartis en 336 aires.» (Valda,
Wertermann, 2004, p.9)
8
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enjeu majeur avant la fin des années 1990. Ce n’est qu’à partir de ce moment là que
l’attitude des acteurs publics nationaux change : « En 1999, la Confédération, en
collaboration avec des représentants des milieux politiques, économiques et
scientifiques, des cantons et des villes, a pour la première fois recherché les causes des
friches industrielles et tenté de définir les solutions possibles » (Valda, Wertermann,
2004, p.4). En découle en 2004, l’étude « La Suisse et ses friches industrielles : des
opportunités au cœur des agglomérations » qui, pour la première fois souhaite tirer des
leçons des réutilisations existantes et cerner les mécanismes bloquant la mutation des
friches.
Dès lors, les caractéristiques de ce posture observatrice et attentiste sont doubles ; soit,
il fonctionne en interaction avec d’autres formes d’actions, défensives et de reconquête,
soit, il s’exerce de manière autonome ; le cas suisse est en la matière révélateur mais
singulier.

1.2

L’urbanisme défensif : la friche face au choc de la crise

L’urbanisme défensif découle de la posture observatrice ou émerge de manière
autonome. Il caractérise l’attitude et les actions protectionnistes et hésitantes des
pouvoirs publics vis-à-vis des systèmes de production en déclin, producteurs de friches.
Observable tout particulièrement en France, au cours des années 1970 et durant la
première moitié de la décennie suivante, ce type d’urbanisme traduit une attitude duale.
Tout d’abord, l’urbanisme défensif peut être assimilé à des actions hésitantes et
cafouilleuses, en lien avec un contexte de choc, tant économique, que social ou encore
psychologique. Il résulte d’un cruel manque de recul et d’expérience par rapport aux
mutations en cours. « Alors que les forces du marché se révélaient peu capables de
fournir des réponses à ces situations nouvelles, force est de reconnaître que, en un
premier temps, décideurs politiques et aménageurs vont être pris de court par des
problèmes qui échappaient largement à leur pratique habituelle» (Chaline, 1999, p.32).
Face à la dégradation du tissu industriel traditionnel et urbain, les responsables locaux
sont complètement accaparés par les questions de maintien de l’emploi et la perspective
de créations d’entreprises et de relance économique. Ce positionnement est tel que dans
la décennie 1970, personne ne parle encore de friches industrielles (Datar, 1991).
Le fait de dépasser cette attitude défensive implique de renverser la perception de
l’espace en cours. Alors que les années 1970 s’inscrivent dans un rapport extensif à
l’espace, que ce soit en termes de localisation d’habitat ou d’activités, l’existence des
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friches contraint à reconsidérer l’organisation de l’espace déjà bâti. Cette prise de
distance par rapport à l’organisation fonctionnelle et spatiale des tissus urbains est
difficile ; elle implique un renouvellement des réglementations foncières, passant par un
déclassement de certaines zones industrielles, ce qui, dans un premier temps, n’est pas
exécuté. De nombreux territoires en crise sont concernés par une « généralisation des
documents d’urbanisme, en particulier les plans d’occupation des sols, qui, en
s’efforçant de préserver les zones d’activités en milieu urbain, rendaient plus difficile
leur réutilisation immédiate pour une autre fonction » (Tomas, 2003, p.71). Dans le
même ordre d’idées, les municipalités optent pour une stratégie d’achat des friches
industrielles ; par cette maîtrise foncière, elles souhaitent proposer les bâtiments à la
location ou à la vente, de manière intégrale ou en lots divisibles. Cette stratégie se
révèle inefficace puisque les bâtiments ne correspondent plus aux besoins du marché.
L’urbanisme défensif se caractérise également par l’instauration d’un certain nombre de
mesures d’accompagnement économique, visant à perpétuer des secteurs d’activités
traditionnels touchés par la crise. S’ajoute un ensemble d’actions plus transversales
d’accompagnement social et urbain. A l’échelle nationale, différentes politiques visant à
maintenir l’activité économique et, par delà, les emplois, sont mises en place. En
France, l’Etat crée en 1972 le GIRZOM (Groupe interministériel pour la restructuration
des zones minières) afin de faciliter la rénovation, la réhabilitation, l’aménagement du
cadre de vie et la rénovation de la voirie et des réseaux des cités minières. A partir de la
décennie suivante, une politique nationale de relance industrielle, orientée
spécifiquement sur le domaine économique, est menée à grande échelle. L’objectif
sous-jacent est de compenser la perte des emplois perdus par de nouveaux emplois,
issus de l’implantation subventionnée d’unités productives nouvelles, dans les bassins
d’emplois touchés par la désindustrialisation. Ces programmes globaux de
redéveloppement économique visent à se substituer aux effets cumulatifs du déclin
industriel, en recréant les bases d’une revitalisation d’ensemble des structures
économiques d’une zone ou d’une région (Wachter, 1991). Dans cette lignée, en 1984,
le gouvernement met en place une politique de « pôles de conversion ». L’objectif
affiché est le suivant : reconstituer les bases d’un développement régional et local
équilibré en modernisant les secteurs de la sidérurgie, du charbon et de la construction
navale pour en faire des activités compétitives et définir les moyens d’un renouveau
économique. Ce type d’interventionnisme étatique s’observe de manière localisée dans
le cas du déclin de « Manufrance » à Saint Etienne mais aussi dans d’autres pays,
comme en Grande Bretagne, où le devenir de « l’East end londonien » et des « docks
lands » devient une source de mobilisation nationale dans les années 1970.
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Cet urbanisme défensif révèle très rapidement ses limites. Inefficace, centré sur des
objectifs économiques, il n’apporte pas une réponse transversale à la problématique du
traitement de la friche et à ses effets corrélatifs. Il ne traite que très partiellement des
enjeux sociaux et culturels qui en découlent. L’inexorable mutation des territoires est
niée, ce qui va à l’encontre d’une redynamisation multisectorielle (urbaine, paysagère,
économique, sociale, …). L’ensemble des mesures et des programmes étatiques ne
suffisent pas à relancer les secteurs économiques concernés et à éviter la nouvelle
apparition de friches. Avec la décentralisation du début des années 1980, les
compétences en matière de développement économique des villes s’accroissent. Elles
conduisent au développement de politiques urbaines localisées. L’efficacité de celles-ci
s’avèrent réduite par le fait que l’Etat hésite puis abandonne l’idée de relancer les
politiques industrielles de branches ou de filières sans lesquelles les efforts locaux n’ont
pas de sens (Vanier, 1997). Ces facteurs tendent à compliquer d’autant plus la gestion
de ces espaces délaissés.

A travers cette posture observatrice et cet urbanisme défensif, à l’exception du cas
Suisse, la friche est appréhendée comme un véritable échec. En outre, les urbanismes
observateurs et défensifs ne permettent en aucun cas de renverser le déclin généralisé
qui accompagne les territoires en déshérence. L’émergence de nouvelles formes
d’action urbanistique sont alors fonctions de deux évolutions. D’une part, la transition
entre un urbanisme défensif et un urbanisme de reconquête, plus volontaire, passe par la
reconnaissance que le déclin de certains secteurs productifs est irréversible (Chaline,
1999). D’autre part, l’avènement d’un urbanisme de reconquête amène à intégrer la
friche dans une optique de requalification urbaine et de projet urbain (Tomas, 2003),
englobant la friche dans un périmètre d’intervention plus large.

2
L’urbanisme de reconquête : une revalorisation économique,
sociale, culturelle et urbaine des territoires meurtris

L’émergence et l’affirmation d’un urbanisme de reconquête passe par une évolution
progressive de l’appréhension de la friche qui ne se réduit plus à une vision fataliste et à
des tentatives désespérées de regain économique. En quittant cette logique unilatérale,
les volets urbains, sociaux et culturels sont intégrés aux processus de réutilisation de ces
espaces et conduisent à une approche intégrée de renouvellement des tissus délaissés.
Cette dynamique s’amorce très tôt aux Etats Unis avec la reconversion des zones
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portuaires, concerne ensuite la Grande Bretagne et touche un peu plus tardivement la
France qui puise alors dans ces expériences étrangères comme le préconise le rapport
Lacaze (1986).
L’urbanisme de la reconquête est de deux types. Il concerne d’une part la friche et son
environnement immédiat, c’est-à-dire son quartier d’appartenance et s’exerce en lien
direct avec la population locale ; il peut être caractérisé de revalorisation douce. De
l’autre, il s’inscrit au profit de vastes territoires touchés par la désindustrialisation, et
consiste en des opérations de reconquête à grande échelle, déclinées comme des
processus de régénération. C’est un urbanisme de la friche-projet

2.1

Un urbanisme du changement progressif, une revalorisation douce

L’urbanisme de la reconquête industrielle, urbaine et culturelle, s’assimile aux prémices
d’une planification urbaine visant à reconstruire la ville sur la ville. Centré sur les
territoires centraux meurtris, il vise à les requalifier physiquement mais aussi à
revaloriser économiquement, culturellement et symboliquement ces espaces. Il préfigure
en quelque sorte, et de manière implicite, une réutilisation de la friche relevant d’un
urbanisme durable.

2.1.1

Amorcer un retour vers les tissus existants

Cet urbanisme de reconquête et de revalorisation douce s’oppose à une utilisation
préférentielle des espaces périphériques ; il s’impose comme une nouvelle forme
d’aménagement visant à redynamiser les tissus existants. Cet urbanisme « doit opérer
un retour vers la ville industrielle, réhabiliter les tissus mixtes pour chercher à limiter
les effets de la crise sur la ville, et pour revivifier les bases d’un développement local »
(Vanier, 1988, p.263). C’est une des régions les plus touchées par la
désindustrialisation, le Nord-Pas-de-Calais, et en particulier Roubaix, qui se mobilise la
première en faveur de la reconquête des espaces centraux. Cette dernière s’inscrit dans
une redynamisation qui repose sur les bases identitaires, sociales et fonctionnelles de
ces espaces délaissés. Roubaix « cherche à préserver les espaces plurifonctionnels de la
ville industrielle qui, même s’ils sont vieillis et quelquefois insalubres, sont
potentiellement, porteurs d’une qualité de vie plus grande que bien des villes nouvelles
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et tertiaires, à condition que ce caractère plurifonctionnel leur soit conservé » (Ernecq
Hannebique, 1979, p.2).
Pour reprendre Claude Lacour (1987), suite au bilan qu’il tire des journées de la Friche
industrielle tenues à Saint Etienne en novembre 19879, l’évolution de l’appréhension
des friches, à la fin des années 1980, s’inscrit dans une vision prospective, démontrant
un changement de conception : « au lieu de s’enfermer dans une analyse industrielle de
crise qui crée la friche et qui pénalise tout un environnement local ou régional, on voit
apparaître, au contraire, de nouvelles réflexions fondées sur la nécessité de s’appuyer
sur une double centralité : la première concernerait la friche elle-même qui devrait être
réaménagée de manière globale et urbaine, la seconde consistant à repenser l’ensemble
de l’image de la ville et le développement urbain à partir de la friche devenue, non plus
une sanction, mais une opportunité » (Lacour, 1987, p.782). C’est en ce sens que le
thème des friches industrielles s’insère dans une stratégie de « restructuration », en tant
que « manière de penser globale de la reconversion des vieilles villes » (Lacour, 1987) ;
elle consiste à sortir d’une vision autocentrée sur l’espace en déshérence pour repenser
le territoire à des échelles beaucoup plus vastes.

2.1.2

Travailler sur l’échelle locale et micro-locale : les dimensions

sensibles et culturelles des démarches de revalorisation

Focalisées tout particulièrement sur les villes industrielles, ces visées d’action peuvent
être généralisées à l’ensemble des stratégies de renouvellement des tissus délaissés des
pays industrialisés. A travers cette priorité donnée à la reconquête des tissus centraux,
l’objectif est de repositionner à court ou moyen terme les friches urbaines sur le
marché foncier : cela passe par une offre diversifiée alliant des bâtiments d’occasion
composés de surfaces, souvent locatives, adaptés aux besoins de petites PME et PMI, et
des locaux réaménagés par démolition ou réhabilitation. L’objectif sous-jacent est de
positionner la friche « comme un produit économique comme un autre faisant appel aux
techniques du marché et à des professionnels dont c’est le métier » (Datar, 1991, p.5).

9

Il est important de souligner l’importance de ce compte rendu analytique apporté par Lacour. En effet,
suite aux différents rapports et travaux (STU et Datar en particulier) publiés sur le thème des friches, les
analyses relèvent pour l’essentiel des propos des techniciens et professionnels de l’aménagement. Cette
journée de Saint Etienne est une des premières manifestations, voire la première, consistant en un retour
sur expériences, où élus et aménageurs, essentiellement, échangent sur le thème des friches industrielles.
Lacour apporte ainsi une analyse extérieure et transversale de l’ensemble des propos recueillis. Ce
positionnement préfigure les orientations qui vont ensuite être données, en France, à cette question de la
réhabilitation des friches industrielles (cf. Datar, 1991)
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Afin d’accompagner cette relance du marché foncier et agir sur une modification de ces
territoires meurtris, une reconquête sensible et culturelle est préconisée.
Cette reconquête sensible associe revalorisation paysagère et symbolique. Elle consiste
en une gestion du temps d’attente de la friche qui peut se révéler long si les conditions
économiques ne sont pas favorables. Afin d’accompagner le traitement du traumatisme
que constitue la friche, l’accent est mis sur une requalification matérielle et
immatérielle. Le traitement paysager de la friche et de son environnement immédiat
permet d’amorcer une revalorisation physique et symbolique du site. Cette dernière peut
être de deux types. Elle peut, d’une part, consister en une réhabilitation des bâtiments ;
coûteuse, dépendant de l’état général du bâti, elle n’est absolument pas systématique.
D’autre part, elle peut conduire à une mise en réserve foncière du terrain et à une
démolition des bâtiments. Le site peut faire l’objet d’un pré-verdissement, comme
préconisé dans le rapport Lacaze (Datar, 1986) ; la végétalisation du site est envisagée
comme une technique salvatrice, garante de nouveaux usages et d’une attractivité
économique, à moyen ou long terme. « Un pays moderne ne peut pas laisser vivre une
fraction de sa population, la plus durement frappée par la crise, dans un paysage
lourdement marqué par les stigmates des industries disparues. C’est une question de
symbolique culturelle et de confiance dans l’avenir » (Datar, 1986, p.21). Ce procédé de
pré-verdissement est utilisé dans l’ensemble des régions fortement touchées par la
désindustrialisation, des « black countries » britanniques aux anciens bassins miniers et
sidérurgiques français (comme la région de Saint Etienne, la Lorraine ou le Nord-Pasde-Calais). Par ces procédés, la revalorisation des territoires délaissés implique un
« gommage » de la friche, tant dans ses aspects physiques et visuels, que socioéconomiques. L’amélioration de la qualité et du cadre de vie de ces espaces grâce à un
traitement visuel et symbolique de la friche apparaît comme une condition sine qua non
pour attirer de nouvelles activités.
A ce volet paysager, focalisé sur le traitement de la dégradation physique du site,
s’adjoint une revalorisation intrinsèque. Fondée sur une reconquête culturelle des
territoires meurtris et un accompagnement de la population locale, elle passe par une
acceptation psychologique et une certaine résignation : le mode d’activité passée est
révolu et les emplois disparus ne pourront être recréés à l’identique. Le contenu de la
friche peut conserver une activité mais cette dernière ne peut être uniquement
industrielle. Les nouvelles activités qui s’installent dans la friche doivent permettre de
raccorder cet espace à son environnement urbain. Derrière se trouve l’idée de
continuum et non de rupture (Lacour, 1987), par delà, de retissages, de ré-articulation
entre les formes urbaines et les pratiques des populations.
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Cette revalorisation intrinsèque se traduit aussi par un travail autour de l’identité et du
patrimoine industriel, pas seulement architectural. Elle prend appui sur la population
locale, directement affectée par les mutations en cours, qui, dans les stratégies
d’urbanisme défensif n’est pas intégrée aux tentatives de revalorisation. « L’urbaniste
doit faire redécouvrir la ville industrielle, non pas pour l’harmonie qu’elle n’a pas pu
créer entre l’usine et la ville, mais pour le rôle profondément structurant que joue
l’usine dans la vie du quartier » (Vanier, 1988, p.264). Ce positionnement, souligné dès
la deuxième moitié des années 1980 dans le rapport Lacaze, passe par un
accompagnement social marqué, axé sur la revalorisation de la qualité de vie des
habitants. « La reconquête du cadre de vie apparaît à la fois comme une nécessité et
une opportunité, un moyen de redonner aux habitants un rôle actif dans la gestion de
leur espace quotidien, un préalable indispensable à toute politique de reconversion
économique » (Datar, 1986, p.31). Ces actions sont particulièrement importantes dans
les territoires meurtris, en France bien sûr, mais aussi, par exemple, en Allemagne dans
la Ruhr.
La dimension pluri-stratégique d’actions et de politiques s’inscrivant dans l’optique
d’une reconquête douce et progressive, se retrouve dans l’élaboration de programmes de
renouvellement plus importants, centrés sur des territoires profondément affectés par les
espaces en friches. Cet urbanisme de reconquête, plus incisif, pouvant être qualifié
d’urbanisme de friche-projet, s’est développé de manière précoce aux Etats Unis et au
Canada et a innervé ensuite progressivement l’Europe du Nord, en particulier certains
pays comme la Grande Bretagne et l’Allemagne.

2.2

L’urbanisme de la friche-projet, de la régénération urbaine

Par l’urbanisme de la friche-projet, l’urbanisme de reconquête se décline dans une visée
plus interventionniste et à plus grande échelle. Le traitement des territoires en friche
découle d’actions de régénération urbaine, qui, pour l’essentiel, concernent les fronts
d’eau (waterfronts ou riverfronts).

2.2.1

Régénérer les territoires délaissés

Deux termes caractérisent les actions consistant à remanier les tissus délaissés : la
requalification et la régénération. La requalification, terme générique, désigne une
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stratégie associant enjeux économiques et culturels, tout en portant attention aux formes
urbaines et à une revalorisation symbolique, en termes d’image, des territoires
concernés (Boureille, Commerçon, 1991). Le terme de régénération, quant à lui est plus
précis. Il désigne la reconquête physique, économique et sociale de vastes territoires, au
départ portuaires. Investi dans le langage commun et technique, il s’est rapidement
diffusé à tous les types de friches» (Chasseriau, 2004). Pour autant, la superficie des
territoires à régénérer reste un critère prédominant dans l’usage de ce terme ; cela
explique que les projets de régénération urbaine concernent majoritairement les
opérations de reconquête des vastes territoires industrialo-portuaires des fronts de mer et
fronts de rivière ou de fleuve _ territoires historiquement privilégiés pour l’implantation
d’aires d’entrepôt et d’activités industrielles.
Par ces actions de régénération, la manière de reconstruire la ville est posée de façon
innovante et novatrice. Face au déclin irréversible de certains secteurs productifs, les
pouvoirs publics mettent en œuvre des stratégies de plus en plus audacieuses et
imaginatives (Chaline, 1999). L’acteur public se positionne au cœur de ces stratégies de
mutabilité bien que l’ampleur des opérations implique la construction de systèmes
d’acteurs beaucoup plus complexes, induisant des logiques partenariales publiques /
privées. Ce volet de l’urbanisme de reconquête positionne la friche comme une
opportunité pour retisser la ville et la renouveler. Ces espaces disponibles deviennent,
dans la limite bien sûr de certains critères tels que leur localisation stratégique, des
atouts pour la réalisation d’opérations de grande envergure et pour la reconstruction des
bases fonctionnelles, économiques et culturelles des villes. Ils permettent de répondre à
l’évolution de la demande immobilière, en matière d’activités tertiaires essentiellement
(éducation, administration, bureaux, loisirs, activités commerciales, …).
Cet urbanisme de la régénération débute aux Etats Unis , comme l’illustre la publication
du rapport Urban Renewal Waterfront du gouvernement fédéral centré sur les friches
portuaires en 1965 ; « les Etats Unis sont les premiers à prendre en main cette question
de la régénération de vastes pans de territoires, centraux ou péri centraux ».
(Rodrigues Malta, 2004, p.48). Les projets de régénération de waterfronts et de
riverfronts innervent progressivement les pays européens comme la Grande Bretagne,
l’Espagne, la France ou encore l’Italie. Ils se consacrent à la reconquête physique,
économique et sociale de vastes territoires délaissés, positionnent la population, au
cœur des projets et renient le principe de table rase. L’héritage patrimonial est au
contraire considéré comme un atout pour une revalorisation culturelle, sociale et par
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delà économique. C’est en ce sens, que les opérations de régénération ne sont en aucun
cas de simples opérations de rénovation urbaine10.

2.2.2

La régénération : une stratégie pérenne, caractérisée par plusieurs

générations de waterfronts

Eminemment complexes, diversifiées et évolutives quant à leur contenu11, les
démarches de régénération urbaine constituent le volet le plus pérenne et le plus visible,
tant urbanistiquement que scientifiquement, de l’urbanisme de reconquête : certes les
premières opérations de régénération débutent dès les années 1970 mais elles continuent
encore de nos jours ; le cas de l’opération Euroméditerranée à Marseille est en la
matière explicite. C’est d’ailleurs en ce sens que Claude Chaline (1994), Rachel
Rodrigues Malta (1996 ; 2005), Richard Marshall (2001) distinguent plusieurs
générations de waterfronts et de riverfronts, dont les lignes directrices et les structures
partenariales varient.

La première génération : les waterfronts américains

La première génération de waterfronts concerne les territoires industrialo-portuaires des
Etats-Unis dans les années 1970. Opération de restructuration des tissus urbains
d’envergure, elle associe les territoires délaissés des fronts de mer aux centres-villes en
déclin. Ces derniers, après avoir fait l’objet de politiques de rénovation peu efficaces,
notamment du point de vue social, demeurent un enjeu problématique pour les acteurs
publics : ils souffrent d’une mauvaise image liée à leur marginalisation spatiale et
sociale. Ils « constituent des poches dans le tissu urbain peu ou pas accessibles au
public et même, dans certains cas, des foyers de délinquance ou de concentration des
populations marginales » (Gravari, 1991, p.639). C’est par leur proximité avec les
10

La rénovation urbaine apparue aux Etats-Unis au milieu du XXème siècle (Housing acts de 1949 et
renouvelés jusqu’en 1968) correspond à une politique technocratique d’accompagnement de l’Amérique
urbaine acceptant le déclin des centres-villes denses et la généralisation des banlieues. Cette dernière a eu
tendance à démolir systématiquement l’habitat insalubre des centres-villes sans accompagner l’opération
d’un portage social. Jane Jacobs, dans son ouvrage « déclin et survie des grandes villes américaines »
(1961) prône un positionnement inverse : toute grande ville américaine peut aller à l’encontre de la
rénovation et se renouveler à partir d’elle-même, en pratiquant un urbanisme du coup par coup et en
mobilisant ses habitants quartiers par quartiers.
11
De nombreuses thèses (par exemple Gravari, 1991 ; Rodrigues Malta, 1996 ; Vermeersch, 1998)
traitent de cette question de la régénération et démontrent la richesse de ce champ d’études.
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espaces centraux en dépérissement que la mutation des territoires industrialo-portuaires
est formalisée : « s’il n’y avait pas eu, dans les villes américaines, une velléité de
remodeler les quartiers centraux, les vieux quartiers portuaires seraient probablement
restés dans l’état de décrépitude résultat de leur obsolescence » (Vermeersch, 1998,
p.49). Les stratégies de reconquête qui en découlent sont fondées sur la volonté de
récréer de nouvelles centralités autour des fonctions commerciales, culturelles,
récréatives et tertiaires. La revalorisation y est triple : économique, foncière et
symbolique. Les acteurs privés se trouvent au centre de ces projets novateurs.
Différents projets phares s’affirment comme référence. Ghirardelli square, à San
Francisco, est l’une des premières opérations de réhabilitation d’une ancienne
manufacture de chocolat (Ghirardelli). Entrepris, dès 1962, sous initiative privée, le
projet mêle fonctions culturelles et commerciales. Par ailleurs, les fronts d’eau font
aussi l’objet de ce que Laurent Vermeersch (1998) appelle une « rousification »12, aussi
nommée « dysneylandisation » des centres-villes. Le développement d’espaces
récréatifs et commerciaux périphériques est transposé sur ces espaces centraux ; la
création de ces nouvelles centralités intra-urbaines, commerciales et ludiques,
caractérise la plupart des projets de revitalisation des fronts d’eau américains des
années 1970-80 (Vermeersch, 1998). Les expériences de la réhabilitation, en 1976, à
Boston, de trois anciens marchés du XIXème (Nord, South et Quincy Market) ainsi que
Faneuil Hall, en un centre de loisirs et de commerces et celle d’Harbor Place à
Baltimore, en 1980, autour d’une infrastructure d’accueil haut de gamme pour le
tourisme d’affaire, sont des réussites. Rachel Rodrigues Malta (2006) souligne que
l’opération Harbor Place permet à la ville de se positionner en qualité de cité touristique
(7,5 millions de visiteurs et 30 000 emplois créés). Extrêmement médiatisées, ces
opérations sont reproduites avec plus ou moins de réussite dans les autres villes
américaines.
L’influence immédiate de cette première génération de waterfronts en Europe est
réduite. Pour autant, certaines affiliations peuvent être identifiées dans des opérations
récentes, telle que « Bercy Village » à Paris. Son promoteur, le groupe Altarea, présente
le projet de transformation des anciens chais et celliers de Bercy en un pôle de loisirs,
de restauration et de commerces comme le premier « Urban Entertainment Center » à la
française (Altarea, 2003). Il se positionne explicitement dans la lignée des projets
américains de « Festival Market Place ». De même, ces expériences américaines ont une
influence sur la régénération d’une ville en crise comme Birmingham. Comme évoqué

12

En référence à l’homme d’affaires James W. Rouse à l’origine du modèle reproductible : le « Festival
Market Place »
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par Geoff Wright, ancien directeur des grands projets de la Ville, « nous nous sommes
tournés vers le modèle de Baltimore ou de Boston, cités qui avaient connu les mêmes
restructurations industrielles et s’étaient réinventées en centres de conférences et de
tourisme » (Masboungi, 2006, p.31).

Les deuxième et troisième générations des waterfronts : la régénération
européenne

A partir des années 1980, les enjeux de régénération urbaine se transposent en Europe.
Tout en associant projet urbain et développement économique, les répartitions
fonctionnelles et le rôle des acteurs divergent d’un projet à l’autre (Chaline, 1999). A
contrario de la première génération de waterfronts, il n’y a pas de modèle dominant.
C’est suivant les objectifs et les contenus de chaque territoire concerné que différentes
catégories de waterfronts émergent. En l’occurrence, Rachel Rodrigues Malta (2005) en
distingue deux.
La régénération des Docklands de Londres, dont l’activité cesse entre 1967 et 1981,
constitue la deuxième génération de waterfronts. Le projet urbain qui en découle vise à
requalifier physiquement l’espace à partir d’une valorisation du patrimoine architectural
et d’une mixité fonctionnelle (bureaux, logements, activités). Il a aussi pour ambition de
redynamiser économiquement ce territoire grâce à la création de nouvelles zones
d’activités et d’emplois. La reconquête de ces 2200 hectares se révèle très longue,
échelonnée en différentes phases. Amorcée au début des années 1980, elle n’est pas
encore achevée comme le prouve le projet actuel sur la péninsule de Greeenwich,
territoire initialement exclu par la London Docklands Development Corporation
(LDDC), en 1981 (Ambrosino, Sadoux, 2006). Par son ampleur, sa diversité
fonctionnelle, et l’importance d’un partenariat public-privé, les docklands, à l’image
d’Harbor Place, constituent une référence en matière de régénération. Pour
preuve, d’autres pays s’en inspirent, comme à Buenos Aires avec la reconversion de la
friche portuaire du Puro Madero (Chaline, 1999).
A cette deuxième catégorie s’adjoint une troisième et dernière génération de waterfronts
dont l’axe central réside en une ré-articulation entre le port et la ville. Amorcée dès le
début des années 1990 à Barcelone, elle se retrouve dans d’autres villes européennes
comme Bilbao, Lisbonne, Gênes, Naples ou encore Marseille. Ces processus de
régénération visent à redynamiser et à revaloriser les structures économiques et sociales
des territoires délaissés. Prenant appui sur la mise en avant du patrimoine et de l’identité
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industrialo-portuaire, ces stratégies s’accompagnent d’une volonté affichée de créer de
nouvelles « vitrines urbaines » (Rodrigues Malta, 2005 ; Chaline, 1999). Cette
troisième génération caractérise des villes qui se situent dans une situation de déclin
économique et social profond. La réalisation de ces projets urbains, ambitieux et de
grande envergure, constitue des alternatives de la dernière chance. La situation de « vie
ou de mort » de ces villes, dans des « conjonctures de marche ou crève »13 pousse à une
forte mobilisation des acteurs publics auxquels s’agrègent progressivement des
partenaires privés.

Ainsi donc, alors que la posture observatrice et l’urbanisme défensif s’avèrent fortement
contextualisés et datés, l’urbanisme de reconquête, évolutif dans le contenu de ses
processus de régénération, s’adapte aux évolutions structurelles des sociétés
contemporaines. La caractéristique principale de ces actions urbanistiques est de placer
la friche au centre du contenu de leurs orientations. Or, progressivement, apparaît un
autre type d’urbanisme où la friche n’est plus qu’un outil parmi tant d’autres. D’un
urbanisme proactif, la friche est intégrée dans un urbanisme plus apaisé. Cette évolution
rejoint le fait qu’alors que les rapports initiaux sur les friches, tels le rapport Lacaze,
véhiculent un certain catastrophisme, la mutation de ces espaces se passe mieux que
prévu, grâce à la tertiarisation de l’économie, à l’intervention marquée des acteurs
privés (Vanier, 1999). A partir des années 1990, l’émergence de nouveaux paradigmes
de l’action publique et l’affirmation de l’impératif de lutte contre l’étalement urbain et
de ses effets corrélatifs, tels que l’urbanisation diffuse et de faible densité, conduisent à
englober les friches dans un nouveau type d’urbanisme, à savoir celui d’une ville
économe en espaces, qui se redéveloppe vers l’intérieur.

III ) Urbanisme de la ville économe en espace, au redéveloppement
vers l’intérieur

Cet urbanisme d’une ville économe en espace, s’alimente, se superpose, voire, au
contraire, dans certains cas, remplace, l’urbanisme de la reconquête. Alors que les

13

Entretien Ariella Masboungi, août 2006

88

formes d’action urbanistique précédentes résultaient de l’enjeu du traitement de la friche
urbaine, ce dernier englobe au contraire cet espace comme un objet d’intervention
urbaine dans des objectifs plus généraux. L’émergence de nouveaux enjeux tels qu’un
renouvellement plus affirmé et incitatif des tissus centraux et la promotion d’une ville
dite « durable », plus compacte, densifiant les vides urbains et périurbains, conduit à
positionner la friche comme un enjeu central, un terrain disponible au sein d’un
périmètre d’intervention urbanistique privilégié.
Au sein de ces thématiques appelant à un nécessaire redéploiement de la ville vers
l’intérieur, les friches s’affirment comme des instruments de gestion d’un espace urbain
qui se renouvelle et qui se veut durable, et ce, de manière complémentaire, ou non. Les
champs d’action du « renouvellement » et de la « durabilité » sont investis de manière
différenciée selon les contextes nationaux. Dans le cas français, ces deux approches se
formalisent de manière conjointe sans forcément, au départ, être directement reliées. A
contrario, le repli de la ville vers l’intérieur et la durabilité des espaces urbains va de
pair dans certains pays comme en Suisse ou en Italie. « Depuis quelques années, en
France, le milieu de l’urbanisme découvre les charmes du renouvellement urbain, alors
qu’en Italie se fait jour la nécessité d’une requalification urbaine qui est, d’ailleurs, de
plus en plus associée à une obligation de développement durable » (Novarina, Pucci,
2004, p.83).

1
Reconsidérer l’extension périphérique
renouvellement des tissus urbains

et

promouvoir

un

En matière de construction du paradigme de renouvellement urbain, le cas français reste
spécifique puisque son lien avec la durabilité n’est pas direct et relève initialement
d’interactions beaucoup plus implicites. Les termes de « villes renouvelée » ou de
« renouvellement urbain » découlent directement de principes opérationnels, développés
par des techniciens de l’aménagement et repris ensuite par les acteurs politiques, comme
le rappelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. « Le
renouvellement urbain reste avant tout un concept opérationnel et ce n’est qu’à travers
les dispositifs labellisés, les recommandations des organismes porteurs de cette notion,
tels que la Caisse des dépôts ou le Ministère de l’équipement, et les quelques
commentaires et débats développés dans certaines publications, que l’on peut en
esquisser une définition » (Le Garrec, 2006, p.61).
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1.1

La ville renouvelée ou la question du « refaire la ville sur la ville »

L’approche de la « ville renouvelée » émerge à l’Agence de développement et
d’urbanisme de la métropole lilloise, à l’occasion de la révision de son schéma directeur
au milieu des années 1990. Elle s’inscrit dans une certaine continuité avec les
préconisations émises par Jean Marie Ernecq et Guy Hannebique (1979) sur Roubaix et
les modèles de l’urbanisme de reconquête ; elle préfigure, en France, la construction du
volet foncier du paradigme de renouvellement urbain dont le champ d’action est bien
plus large que celui de la réutilisation des espaces en friches.
Cette approche s’inscrit en 1992 dans un contexte transitoire entre un cycle de
désindustrialisation et un phénomène de métropolisation (Roussel, 1996). L’intérêt
porté aux espaces centraux, affectés par les mutations industrielles, est affirmé comme
une priorité. Les objectifs affichés de la ville renouvelée sont proches de ceux de la
régénération urbaine : Sont inclus non seulement la lutte contre le déclin économique
mais aussi contre la ségrégation sociale « Au delà donc de la seule dimension physique
de l’intervention tissu urbain, la notion de ville renouvelée renvoie à des questions
d’ordre culturel (identité), social, par rapport notamment à la lutte contre l’exclusion
économique (emploi), une dimension qualitative de l’espace urbain (le droit à
l’environnement de qualité pour les habitants) » (Freville, 2001, p.14)
La « ville renouvelée » s’inscrit dans la problématique plus générale, au départ foncière,
visant à valoriser la reconstruction de la ville sur la ville. L’expression « refaire la ville
sur la ville » est énoncée de manière succincte dans le rapport du colloque de l’Inudel en
1992 (Association Régionale pour l’Innovation Urbaine et le Développement Local,
1992). Le thème est repris, de manière plus poussée, dans un ouvrage de l’ADEF de
1998, qui tout en affirmant l’enjeu de la reconstruction de la ville sur la friche, l’oriente
spécifiquement sur la gestion du foncier disponible et des gisements fonciers
dévalorisés. Le parti pris des auteurs est opérationnel. L’accent est spécifiquement mis
sur la question des friches.
Qu’il s’agisse de la « ville renouvelée » ou de la reconstruction de la ville sur la ville,
ces principes mettent l’accent sur le thème du recyclage des espaces existants. Alors que
le « terme de ville renouvelée » a une consécration immédiate à l’échelle du Nord-Pasde -Calais14, l’expression en tant que telle n’est pas reprise. Par contre, ses ambitions se
14

Une vice-présidence pour la ville renouvelée est créée à la communauté urbaine ; l’ancienne SEM du
Versant Nord-Est, consacrée à la conversion de friches industrielles en sites d’accueil pour activités
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retrouvent, de manière transversale, à l’échelle nationale, dans la formulation de la
démarche de « renouvellement urbain », tout comme le thème du recyclage et de la
reconstruction de la ville sur la ville qui s’affirme comme le credo du volet foncier de ce
nouveau paradigme de l’action publique.

1.2

Construction et formulation du paradigme de renouvellement urbain en

France

Encore une fois, il est important de préciser que le terme « renouvellement urbain »
bénéficie, en France, d’une formulation progressive et spécifique. Celle-ci relève d’une
mobilisation des acteurs publics face à la difficile régulation et gestion du marché
foncier existant. Le renouvellement urbain s’oppose, par ses principes, à l’étalement
urbain même si la lutte contre ce dernier ne fait pas réellement l’objet de mesures
autoritaristes : « si les politiques de renouvellement urbain tentent bien de renverser
une certaine tendance à la fuite vers la périphérie, aucune mesure n’a jamais été
envisagée pour interdire réellement les constructions et les investissements aux
frontières des agglomérations » (Demouveaux, 2002, p.125).
Différents points de vue sont observables, chez les chercheurs français (Bonneville,
2004 ; Novarina, Pucci, 2004 ; Freville, 2001 ; Le Garrec, 2003). Le récent travail de
Sylvaine Le Garrec en 2003, identifiant deux principaux niveaux de signification du
renouvellement urbain, paraît le plus pertinent à mentionner.
Le renouvellement urbain s’est affirmé selon des principes similaires à ceux de la
régénération. Il s’inscrit dans la même lignée que les orientations de la « ville
renouvelée ». Pour preuve, il s’affirme comme une méthodologie pour les acteurs
publics à destination des zones urbaines défavorisées, en d’autres termes, les friches,
mais aussi les quartiers d’habitat anciens et sociaux, qui constituent des espaces peu
dynamiques sur le marché foncier. Sont élaborées, pour ces deux catégories d’espaces,
des stratégies de reconquête de valeurs foncières, économiques, sociales, mais aussi la
volonté de regain d’une image porteuse. Le renouvellement urbain « se propose
d’inverser le processus de dégradation ou de délaissement en privilégiant la création de
valeurs foncières et immobilières et le retour aux mécanismes de marché. (…) les
projets visent des zones qui sont dégradées ou abandonnées mais où s’exerce tout de
même une certaine pression foncière » (Le Garrec, 2003, p.61). Il vise à amener des
nouvelles, est renommée SEM de la ville renouvelée et son champ d’intervention s’élargit
géographiquement à la métropole) (Freville, 2001).
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nouvelles activités et de nouveaux habitants permettant une redynamisation multiéchelles (quartier, ville, …). L’acteur public se positionne au cœur de ces démarches car
les acteurs privés ne peuvent être les seuls à l’initiative de ces projets, tant la rentabilité
de ces opérations n’est pas immédiate mais à moyen terme.
Ce lien avec les politiques de régénération n’est pas mis en avant par Gilles Novarina et
Paola Pucci (2004) qui se concentrent sur la dimension sociale du renouvellement
urbain. Les deux auteurs inscrivent cette thématique dans le prolongement des
politiques de développement social urbain, abordées, dans les années 1970, à travers les
questions de réhabilitation des logements sociaux, de l’amélioration de la qualité des
équipements et des espaces publics (Fonds d’Aménagement Urbain et conventions
Habitat et Vie Sociale). Des quartiers d’habitats sociaux, la problématique du
renouvellement urbain s’étend alors à la question des grands ensembles ; elle renvoie à
la loi de 1996 relative au pacte de relance pour la ville et au rapport Sueur de 1998 qui
propose un programme pluri-annuel de démolition-reconstruction.
Alors que Gilles Novarina et Paola Pucci (2004) soulignent une affirmation quasi
immédiate du renouvellement urbain, dans son volet social, Sylvaine Le Garrec (2005)
estime que celui-ci est caractéristique de son deuxième niveau de signification. Or, ce
deuxième volet, social, tend à occuper une place de plus en plus grande puisqu’il est
consacré à partir de 1999 par divers programmes comme les GPV (Grand Projet de
Ville), les ORU (Opération de Renouvellement Urbain) via le Comité Interministériel à
la Ville (CIV).
La notion de renouvellement urbain évolue dès lors d’une conception large et anglosaxonne, faisant référence aux stratégies de régénération, à une définition plus française
et plus restrictive qui se résume très souvent à la démolition de logements HLM (Le
Garrec, 2003). Sachant que le renouvellement urbain est promu par la loi SRU du 13
octobre 2000 comme un objectif prioritaire de la planification territoriale, puis consacré
avec la loi Borloo en 2004 et la mise en place de l’ANRU (Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine), les quartiers d’habitats dégradés et en particulier les grands
ensembles, constituent le volet principal des opérations actuelles de renouvellement
urbain.
Les enjeux propres à la reconquête, au recyclage et à la réutilisation n’en sont pas pour
autant écartés mais sont moins apparents. Cela s’explique pour partie par le fait que le
renouvellement urbain souffre d’un certain flou quant à ses définitions et ses modes
d’intervention ; ces derniers n’ont pas été réellement explicités par la loi SRU et n’ont
été abordés que ponctuellement par des professionnels de l’urbanisme (Piron, 2002), par
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des revues spécialisés (Etudes Foncières, Urbanisme15) ou encore par l’ADEF (1998).
Par ailleurs, l’évolution du renouvellement foncier vers le renouvellement social,
recoupe le fait que la gestion des friches a été intégrée dans une vision plus apaisée. A
contrario, la problématique du devenir des grands ensembles d’habitats sociaux n’est en
aucun cas, à l’heure actuelle, régulée. D’où la nécessité d’une utilisation très prudente
de l’expression « renouvellement urbain ». Les notions de reconstruction de la ville sur
la ville et de repli de l’urbanisation vers l’intérieur sont donc, à mon sens, à privilégier.
Face à la primauté du volet social, la question du renouvellement des friches en France
est absorbée par l’affirmation de l’impératif de durabilité, qui, en matière d’espaces
urbains, tend à promouvoir une ville plus dense, qui se reconstruit sur elle-même. Cette
transition se réalise de manière progressive en France ; le lien entre mutabilité,
durabilité, et reconstruction de la ville sur la ville, est affiché explicitement en 1998,
dans l’intitulé du numéro spécial de « Projet urbain » : « Faire la ville sur la ville : ville
durable, ville mutable ». Par contre, l’interaction entre durabilité et ré-urbanisation vers
l’intérieur, pour de nombreux pays européens, comme la Grande Bretagne (Pattinson,
1998), l’Italie (Novarina, Pucci, 2004) ou encore la Suisse (Rey, 2006) constitue
l’entrée principale du traitement de ces territoires abandonnés.

2
Emergence du paradigme durabiliste et valorisation d’un modèle
de ville plus compacte et économe en espace

Le développement durable tel que défini et énoncé par le rapport Bruntland (1987) est
une notion encore jeune. Or, il n’aura pourtant fallu qu’une vingtaine d’années pour
qu’elle devienne incontournable sur la scène politique internationale en tant que
principe d’action majeur pour la conception et l’élaboration des politiques publiques et,
de fait, des politiques urbaines (Da Cunha, Ruegg, 2003). Extrêmement généraliste, il
peut se retrouver dans la plupart des champs d’action et d’intervention car il peut être
associé à l’ensemble des pratiques territoriales : la mobilité, la gouvernance,
l’aménagement de l’espace, la qualité de vie, l’architecture, … En l’occurrence, les
15

Urbanisme, 1999, Le renouvellement urbain, n° 308
Divers articles de la Revue Etudes foncières sont également consacrés à la question :
COMBY J., 2001, Savoir choisir une stratégie de recyclage urbain in Etudes foncières n° 89
NGUYEN JL., 2005, L’offre foncière en renouvellement urbain, in Etudes Foncières n° 107
VASSELIN L., BADIOU S., 2001, L’action de l’Etat pour le renouvellement urbain, Etudes foncières
n° 93
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villes sont très rapidement devenues un champ de préoccupation privilégié de la
durabilité.

2.1

Ville durable, ville compacte, ville qui se replie sur elle-même

La question de la durabilité conduit à réinterroger la forme des villes et renforce la prise
en considération de la friche comme opportunité foncière au cœur des tissus urbains
centraux et péricentraux. Pourtant, alors que dans le cas de nouvellement urbain, le lien
avec les friches se faisait par la ville renouvelée, dans le cas de la promotion de la ville
durable, la friche est prise en compte de manière indirecte, au sein de grands objectifs
d’action plus généraliste. Elle constitue alors un enjeu parmi tant d’autres.

2.1.1

La ville et la préoccupation en faveur de la durabilité

Le lien entre la ville durable, la lutte contre l’étalement périphérique ou encore le repli
de l’urbanisation vers les tissus existants, est relativement récent. A partir des années
1990, le vocable de la ville durable se substitue à celui de la ville écologique, sous
l’effet de la conférence de Rio et de la création au niveau international d’organismes tels
que le conseil international des initiatives environnementales locales (Theys, 2000). En
1994, la Charte d’Aalborg (Charte des villes européennes pour la durabilité) souligne
l’importance des villes et leur rôle dans les dégradations environnementales : « Nous
comprenons qu'aujourd'hui notre mode de vie urbain, et en particulier nos structures répartition du travail et des fonctions, occupation des sols, transports, production
industrielle, agriculture, consommation et activités récréatives - et donc notre niveau de
vie, nous rendent essentiellement responsables des nombreux problèmes
environnementaux auxquels l'humanité est confrontée. Cela est d'autant plus vrai que
80% de la population européenne vit dans des zones urbaines » (Charte d’Aalborg, I.1).
Cette dernière préconise l’introduction des principes de durabilité dans les politiques
urbaines et met en avant l’importance de la mise en place d’actions dans le cadre du
processus d’action 21. A contrario du concept de ville écologique, le terme de ville
durable intègre de manière transversale projets d’urbanisme, orientations économiques
et politiques sociales (Theys, 2001). Logiquement, le thème du développement investit
les territoires urbains comme le souligne Antonio Da Cunha « le XXIème siècle est
urbain. Les villes, agglomérations urbaines et les métropoles sont au cœur des
processus de globalisation, d’innovation économique, sociale et culturelle, de
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transformation des ressources et de recomposition des territoires» (Da Cunha, 2003, p.
83).
Or, en soi, la ville n’est pas durable, mais cependant elle peut contribuer à la durabilité
en promouvant une meilleure rentabilisation environnementale du foncier, une gestion
de la mobilité, … (Da Cunha, Bochet, 2003). Les actions en faveur de la ville durable
croisent donc les ambitions du développement durable. C’est en cela qu’elles englobent
la question de la reconstruction de la ville sur la ville. En vue de lutter contre
l’étalement urbain et les impacts environnementaux qui lui sont liés, une densification
des villes-centres et une réutilisation des espaces en friche est privilégiée.
Ces objectifs rejoignent les approches similaires développées aux Etats Unis et aux
Canada, depuis les années 1990, tels que le smart growth ou le transit oriented
development. Le smart growth est une réaction à l’étalement urbain impliquant une
faible densité, une spécialisation fonctionnelle des territoires et engendrant une
dépendance vis-à-vis de l’automobile entraînant des conséquences environnementales
notoires (pollution, augmentation des gaz à effet de Serré, dégradation de la qualité de
vie mais aussi des infrastructures routières) (Filion, 2003). D’où une volonté d’amener
un retour des hommes et des activités dans les centres urbains, dans la lignée d’une ville
plus compacte au sein de laquelle se développent les modes de transports doux. Les
travaux autour du transit oriented development (Calthorpe, Fulton, 2001), dans la lignée
du New Urbanism, véhiculent également la volonté d’un retour des villes et des zones
d’urbanisation à une métrique pédestre ; les modes doux de déplacement sont
privilégiés : marche à pied, vélo, transports public. L’ensemble de ces réflexions,
généralistes, ne plaçant pas la friche au cœur des analyses, prône l’enjeu d’une
urbanisation mieux maitrisée, tant spatialement, qu’économiquement ou
qu’environnementalement parlant.

2.1.2

Le nécessaire repli de l’urbanisation vers l’intérieur16 ?

Le nécessaire repli de l’urbanisation vers l’intérieur est affirmé comme un des credo de
la ville durable. S’y agrège un ensemble de grands enjeux stratégiques promouvant de
nouvelles formes urbaines, plus compactes et économes en espace. Le thème de
l’urbanisation vers l’intérieur, de l’économie de l’espace et de la gestion foncière,
constitue l’entrée majeure des politiques et des actions en matière de durabilité dans les
pays de la dorsale européenne. A contrario, dans les pays scandinaves, la question de la
16

Expression reprise à l’ARE (Office fédéral du développement territorial - Berne- Suisse)
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durabilité est posée par l’entrée du climat et des ressources énergétiques dans leurs
interactions avec les problématiques urbaines17.
La friche s’inscrit tel un outil privilégié dans cette lutte contre l’étalement urbain dont
les conséquences sont multiples et variées, qu’elles soient physiques (consommation du
sol et d’énergie, pollution, dégradation du cadre de vie, …), sociales et économiques
(ségrégation, gentrification, prix du foncier, …) ou encore politiques (fragmentation des
espaces institutionnels, difficultés de coordination des politiques publiques, …)
(Bochet, 2006). Friche, développement durable et reconstruction de la ville sur la ville
vont de pair : pour preuve, nombre de quartiers dits durables sont bâtis sur d’anciennes
friches : le quartier Vauban, à Fribourg en Allemagne sur une friche militaire, Ecoparc à
Neuchâtel sur des friches ferroviaires, le quartier Hammarby Sjöstad à Stockholm sur
d’anciens docks, le quartier GWL à Amsterdam sur des friches de la compagnie
municipale, le quartier Rime à Munich sur une friche aéroportuaire, le quartier Vastra
Hamnen à Malmö sur une friche industrielle, etc. Dans la même lignée, le
développement durable peut constituer la ligne de force d’un projet de régénération
urbaine : le cas de la Ruhr en la matière est explicite (Sellier, 1999 ; Masboungi, 2000).
L’enjeu d’une meilleure utilisation des sols interroge les formes urbaines existantes, la
morphologie des villes et leur densité. « La lutte contre l’étalement est bien devenue un
leitmotiv tout en faisant resurgir la problématique des densités. Les avantages des
fortes densités, en termes de mobilité, mais aussi de mixité sociale, ont abouti à forger
le modèle de ville compacte » (Bochet, 2006, p.108). La notion de ville compacte,
même si celle-ci est soumise au débat et même si elle n’a pas encore fait ses preuves
(Bochet, 2006), résulte d’une prise de conscience de l’inadéquation des formes urbaines
actuelles, jugées peu durables (Burton, 2000). Cette promotion d’une ville plus
compacte, se retrouve, dès 1990, dans le livre vert sur l’environnement urbain de la
Commission Européenne ; en termes de planification urbaine durable, celle-ci souhaite
promouvoir différents principes dont une densification du bâti, dans les zones centrales
mais aussi industrielles, en comblant les espaces interstitiels et en réutilisant les friches
urbaines.
En outre, cette question de la maîtrise de l’étalement urbain et de la mutation des friches
est mise en exergue dans les travaux actuels portant sur les processus de
désurbanisation, en d’autres termes, sur les villes rétrécissantes. Cette thématique des
« shrinking cities » développée par des chercheurs et des architectes allemands, anglais
et américains (par exemple Bontje, 2004 ; Oswalt, 2005 ; Oswalt, 2006 ; Lötscher,
2005 ; Pallagst, 2005) se centre sur l’analyse des territoires urbains et des villes faisant
17
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l’objet d’un déclin démographique et économique profond entraînant une paupérisation
plus ou moins forte de leur centre. Le repli de ces noyaux urbains, de grandes
métropoles pour certaines comme Détroit, Berlin, Manchester, Liverpool, Ivanovo ou
encore Leipzig, est d’autant plus marqué qu’il est caractérisé par un processus
d’étalement urbain croissant des espaces périphériques adjacents : ”There is growth is
the process of shrinkage: it results in excess spaces, buildings and obsolete properties.
Despite their diminished utilization, shrinking cities continue to sprawl beyond their
borders and thereby undergo a twofold thinning out: less activity is spread out over a
greater space”18 (Oswalt, 2005, p.12). Les tentatives de reconquête des noyaux centraux
vont alors de pair avec la promotion de formes de villes plus durables et plus compactes
(Bochet, 2006). Ce lien explicite entre friche et durabilité s’exerce alors de différentes
manières, comme le prouvent les cas helvétiques, britanniques et français.

2.2

La friche : un instrument de la ville durable ?

De manière transversale, les friches et leur réutilisation répondent aux enjeux de la ville
durable, ce qui, en soi, n’est pas étonnant, tant les champs de la durabilité sont vastes.
Pour autant, les contextes territoriaux et nationaux amènent des déclinaisons
différenciées de l’association entre friche et durabilité : le développement durable, vis-àvis des friches, constitue soit le point d’accroche de stratégies de renouvellement
poussées, soit, au contraire, s’articule dans une visée opérationnelle ou plus technique.
Le parallèle entre friche et durabilité est explicite en Suisse. Comme évoqué
précédemment, le thème de développement durable et les enjeux de meilleure gestion
foncière qui en découlent, conduisent à promouvoir la friche comme un enjeu de
l’action publique qui s’était auparavant réduite à une posture observatrice et attentiste.
Dès 1996, la Confédération positionne la rénovation et la revitalisation des villes mais
aussi la limitation de l’extension des agglomérations comme des enjeux majeurs pour
l’organisation et l’aménagement du territoire (Kuster, Meier, 2000). C’est en ce sens
que le leitmotiv du « développement de l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti »
devient un enjeu d’action majeur. Les friches sont explicitement considérées comme des
« chances uniques pour un développement de la ville vers l'intérieur » (Conseil fédéral,
2003). Emmanuel Rey (2006) dans sa thèse souligne que leur reconquête permet
18

Il y a de la croissance dans les processus de désurbanisation ; il en résulte une surabondance d’espaces,
de bâtiments et de tènements obsolètes. Malgré leur sous-utilisation, les villes rétrécissantes continuent de
s’étaler au delà de leurs limites et subissent ainsi une double diminution : moins d’activité se répand sur
un espace plus vaste » (traduction L. Andres)
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d'envisager simultanément une densification à l'intérieur du tissu déjà bâti et une
revitalisation de certaines portions de villes et d'agglomérations.
En Grande-Bretagne, le lien entre la friche et les enjeux de durabilité va au delà de la
lutte contre l’étalement urbain (Healey, 1997 ; Furbey, 1999). Il s’impose
quantitativement du fait du cruel manque de logements dont le pays souffre à l’heure
actuelle. D’après des études du gouvernement Blair, la construction de 3.5 à 4 millions
de logements supplémentaires est nécessaire d’ici l’an 2021 pour faire face à une
demande sans précédent. En raison des politiques de préservation des zones rurales,
notamment des greenbelts (ceintures vertes), la planification urbaine britannique est
contrainte à promouvoir une reconstruction de la ville sur la ville. Le rapport Towards
an Urban Renaissance (1999), recommande vivement de réutiliser les nombreux
terrains en friches dans les zones urbaines, pour accueillir du logement et du commerce
afin de rendre les centres-villes plus attractifs (Walton, 1999). La proportion de
nouveaux logements devant être construits sur des brownfields, fixée à 50% (en 1995)
est revue à la hausse par les travaillistes pour atteindre 60% en 2000. Au delà de la
simple préconisation durabiliste, la réutilisation des friches répond ici à des impératifs
socio-économiques majeurs.
Dans le cas français, c’est au travers de l’affirmation du lien entre ville durable et ville
mutable que la friche, outil d’une ville durable, est énoncé. S’inscrivant directement
dans le volet foncier du renouvellement urbain, la mutabilité urbaine rejoint la volonté
de mieux gérer la croissance urbaine. Elle va au delà de la simple mise en exergue de
l’impératif de réutilisation des friches puisqu’elle vise à construire une démarche
planifiée de gestion du foncier, s’inscrivant de fait dans une approche d’économie de
l’espace et, implicitement, de ville durable (Ministère de l’équipement, 1999). Pour les
collectivités locales, face à l’existence d’un certain nombre d’espaces hors marché, il
s’agit de formaliser une action foncière publique, incitative et interventionniste, visant à
anticiper les processus de mutation : être capable de prévoir et d’identifier les mutations
d’usage et de fonctions des espaces, prévoir à l’avance des périmètres d’acquisitions
foncières privilégiés, prévenir la dégradation de certains sites, …

Ainsi donc, que ce soit l’urbanisme de la ville économe en espace, celui de la ville
durable ou celui d’une ville qui se renouvelle sur elle-même, à la différence de
l’urbanisme défensif et de reconquête, ces grands principes d’action ne se formalisent
pas à partir et pour les friches, mais intègrent et englobent ces dernières. Cette
différenciation n’est pas sans conséquence. Dans le premier cas, des modèles
opérationnels, des expériences concrètes, dictent les actions urbanistiques ; les
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générations de waterfronts en sont la preuve. Dans le deuxième cas, au contraire, la
mutation des friches est menée sous le couvert du développement durable et du
renouvellement urbain qui restent des concepts génériques, flous, des « notions valises »
(Ascher, 1995) en quelque sorte. Les friches deviennent des instruments au sein de
stratégies génériques, ce qui leur confère une grande flexibilité quant au contenu de leur
mutation. Au sein de ces deux formes d’urbanisme de la fin du XXème siècle, les friches
sont présentées comme des ressources, essentiellement du point de vue foncier, pour
une ville qui semble dorénavant avoir acté voire planifié la reprise en main de la gestion
de son urbanisation. Ce propos soulève de nombreux problèmes, que ce soit dans
l’insuffisance voire l’absence de cadre formel contribuant à lutter contre l’étalement
urbain, la perpétuation de l’étalement urbain et corrélativement la continuité de ce
processus même dans des territoires comme l’Allemagne de l’Est, la Rust Belt aux USA
(Oswalt, 2005), ou dans l’articulation des multiples stratégies d’acteurs. Néanmoins,
derrière les enjeux environnementaux mis en exergue par la surconsommation
périphérique des sols, se décline, sous le couvert de la durabilité, un ensemble d’enjeux
stratégiques pour les acteurs publics, relevant d’intérêts économiques, politiques et
financiers. En effet, face au déplacement des populations vers les espaces périphériques,
les villes-centres des agglomérations ont eu tendance à perdre de leur population et des
activités et, par delà, des ressources fiscales au profit des autres communes. La
promotion d’une ville plus durable est en soi un atout pour promouvoir l’arrivée de
nouveaux habitants et de nouvelles activités. Les friches sont une aubaine d’autant plus
que leur vision en est aujourd’hui apaisée.
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Conclusion – Chapitre II.

L’avènement de la friche industrielle puis urbaine en tant qu’enjeu, problématique
d’action et objet privilégié des mutations territoriales, est donc marqué par une
diversification progressive de la nature et des images affublées à ces espaces. Autant,
jusqu’aux années 1970, la friche n’est qu’un espace délaissé, parmi tant d’autres, qui ne
mobilise pas fortement les acteurs publics et privés, autant cet espace est devenu, de nos
jours, le témoin des mutations urbaines contemporaines mais, très certainement aussi,
de celles de la ville de demain, vu que l’accélération des pratiques spatiales et sociales
tend à s’accentuer et à se diversifier. Dans la même lignée, alors qu’au départ la friche a
soulevé nombre d’interrogations et d’inquiétudes, petit à petit, son appréhension moins
traumatisante en fait un phénomène plus courant et banal, au sein des modes de
production et de reproduction de la ville actuelle. Le fait que la friche soit englobée dans
de nouveaux modèles plus transversaux comme ceux du « renouvellement urbain » et
du « développement durable » confirme cette dédramatisation de la friche. Au delà, la
valorisation fréquente de la friche, en tant que ressource, qu’opportunité foncière et
urbaine, en tant qu’un des derniers espaces disponibles, n’amène pour autant pas à
considérer toutes les friches comme des atouts. Un certain nombre de facteurs
conduisent à cette vision préférentielle de la friche, qu’il s’agisse de critères de
localisation, de paramètres architecturaux ou de dynamiques inhérentes aux jeux
d’acteurs. Mais cette vision n’est pas exclusive comme le prouve la difficile mutation
des friches urbaines enclavées et-ou-polluées. La friche urbaine par sa diversité est
donc un objet de recherche complexe. Il s’impose un dernier échelon de
compréhension : l’étude de son évolution au sein de sa trajectoire de mutation.
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Chapitre III. La friche et ses temporalités :
une analyse par la trajectoire
Analyser la mutabilité de friches urbaines positionne la friche non pas comme un état
mais comme un processus lisible le long d’une trajectoire d’évolution. Il s’agit là de ne
pas interroger un seul mode de (re)production de l’espace ; de nombreux chercheurs se
sont d’ailleurs déjà attachés à faire cet exercice avec réussite (par exemple Maria
Gravari (1991), Laurent Vermeersch (1998), Rachel Rodrigues Malta (1996) sur la
problématique de la régénération portuaire ou Emmanuel Rey (2006) sur la question de
la régénération urbaine sous le regard de la ville durable). Au contraire, il s’agit
d’examiner le processus de mutation de la friche et ses différentes étapes; la question
des temporalités est au cœur de cette grille analytique puisque toute friche comprend un
temps d’avant-friche, un temps de friche, période d’attente mais aussi de veille, et un
temps d’après-friche
Ce parti pris analytique va à l’encontre d’une classification fonctionnelle de la friche. Il
souligne l’enjeu de proposer une nouvelle typologie des friches urbaines
contemporaines. A travers l’identification de figures renouvelées des friches urbaines
est mise en avant la diversité des acteurs s’intéressant à ces espaces en devenir. Ce
chapitre ambitionne donc de démontrer la pertinence d’une analyse de la friche comme
processus trajectoriel et d’illustrer toute la diversité de ces espaces dans la ville
contemporaine.
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I)
La friche et sa trajectoire de mutation au sein de la pensée
urbanistique contemporaine

Appréhender la friche comme un processus dynamique nécessite de prime abord
d’interroger comment la géographie, l’urbanisme ou encore l’architecture se sont
penchés sur la question des temporalités urbaines, que ce soit dans l’articulation des
temps longs et courts ou dans une approche du projet, c’est-à-dire d’une ville en train de
se faire et de se défaire. A partir de cette grille analytique peut se justifier la pertinence
d’une analyse des temps de la friche et, en particulier, de son temps de veille.

1
Questionner les temporalités urbaines : entre temps long et
temps court
S’intéresser aux temporalités urbaines appelle différents angles d’analyse qu’ils soient
liés au temps de gestion, au temps du projet ou au temps des acteurs. Qui dit temporalité
dit cycle, qu’il soit économique, technique ou urbain. Les cycles urbains par exemple
peuvent être ceux des habitants, dépendant de leurs pratiques ou leurs déplacements
(Pumain et al., 2006). Dès lors comment positionner l’objet et l’espace friche au sein
des différentes approches ayant trait aux temporalités urbaines ?

1.1
Entre temps longs et temps court : diversité mais inadéquation des
approches

La question des temporalités urbaines a été abordée dans l’historiographie urbaine. Les
travaux, par exemple de Leonardo Benevolo (1983 ; 1993), de Pierre Lavedan (1926 ;
1959 ; 1960), de Paul Bairoch (1985), Marc Girouard (1987) ou encore de Michel
Ragon (1986), traduisent cette appréhension des temporalités urbaines sur le temps
long, visant à identifier l’évolution des modèles urbanistiques, des formes
architecturales et des caractéristiques socio-économiques des villes. Ces rythmes,
indissociables de la population, concernent non seulement la forme et la morphologie
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des villes mais aussi les domaines politique, administratif, économique ou encore social.
Ces temporalités du temps long, comme le souligne François Tomas (2003), sont
toujours spécifiques à un territoire donné ; elles permettent de territorialiser l’espacefriche au sein d’un périmètre bien défini, qui peut être, selon l’analyse historico-urbaine
menée, celui du quartier ou de la ville. Pour autant, l’analyse par le seul temps long est
réductrice car elle écarte de fait une analyse des dynamiques actuelles et réduit toute
approche prospective. Dans la même lignée, tout en révélant l’héritage social passé, elle
n’attire pas l’attention sur le rôle des acteurs dans le mode de production et de
reproduction de l’espace actuel et futur.
Au croisement de ces approches historico-urbaines, il est nécessaire de mentionner
l’analyse mené par Denise Pumain, géographe quantitativiste, et Bernard Lepetit,
historien (Lepetit, Pumain, 1993). Seul ouvrage à l’heure actuelle ayant pour objet
explicite les « temporalités urbaines », il se positionne, dans une visée pluridisciplinaire,
associant archéologues, démographes, économistes, historiens et statisticiens.
Positionnant la question des temporalités urbaines comme ligne directrice transversale
de leurs réflexions, les auteurs cherchent à identifier la manière dont les acteurs
interrogent les temporalités urbaines que ce soit dans une perspective de projet ou dans
l’analyse d’une meilleure articulation de ces temporalités avec les mutations urbaines en
cours. « Les acteurs sociaux, aménageurs inclus, se voient contraints à ne plus réduire
le temps à la mesure d’un coût, mais à supputer les différentes formes d’inscription de
leur propre action dans les durées à partir d’une meilleure connaissance des
comportements temporels des autres, et de celui du système lui même. Ils se trouvent
confrontés non seulement à l’évolution historique des formes urbaines, mais à la
question de la définition des catégories temporelles susceptibles de rendre cette
évolution intelligible» (Lepetit, Pumain, 1993, p.VII).
Or, alors que le rôle majeur de l’acteur est souligné dès le préambule de l’ouvrage, je
rejoins l’avis de François Tomas (2003) quant à une certaine déception vis-à-vis des
réflexions conduites. Les auteurs s’enferment dans une perspective de modélisation des
temporalités urbaines qui restent du coup éloignée des caractéristiques de terrain et des
singularités spatiales (intégrant de fait les stratégies d’acteurs par exemple). Au delà, le
lecteur reste aussi sur sa faim quant au réel apport de ces propos dans une optique
d’analyse d’un projet urbain. La dimension opérationnelle est absente de leurs
réflexions et n’apporte pas de support théorique pertinent permettant de fonder une
analyse de la friche par sa trajectoire. D’ailleurs, dans la même lignée, il n’est pas non
plus pertinent de se référer aux études des rythmes de vie et des pratiques de la
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population, abordées par des géographies de l’école suédoise de la « time geography »19
mais aussi par certains géographes ou urbanistes travaillant sur les mobilités urbaines20.
L’ensemble de ces analyses, soient trop modélisatrices soit au contraire hyperspécialisées, n’amène pas de réel apport dans l’analyse des dynamiques urbaines de
mutation.
C’est assurément à travers les analyses portées par les penseurs et concepteurs de la
ville (urbanistes et architectes) sur la manière de conceptualiser la ville en train de se
faire, qu’il est possible de construire une base théorique satisfaisante pour l’analyse de
la trajectoire de mutation de la friche.

1.2
Pertinence d’une approche du temps du projet ou de la ville en train de se
faire

La manière dont est abordée la ville en train de se faire, c’est-à-dire la fabrication de la
ville, renvoie aux travaux produits par l’école du projet urbain autour d’architectes
français comme Christian Devillers, Philippe Panerai ou encore Bruno Fortier. L’école
du projet urbain puise ses fondements dans les courants américains et européens s’étant
opposés aux démarches de rénovation urbaine et de table rase (Rodrigues Malta, 2005) ;
à ce propos, les écrits de Jane Jacobs en 1961 et des architectes Saverio Muratori et
Aldo Rossi en 1966 font référence puisqu’ils prônent une prise en compte des formes
urbaines existantes et placent au cœur de leurs démarches la population locale.
S’inscrivant dans une approche typo-morphologique, ils appréhendent le projet à travers
une analyse historique des villes, travaillant alors sur les liens entre les architectures et
les formes urbaines (Ingalina, 2001). Ces principes d’action sont repris par les
architectes espagnols tels que Oriol Bohigas ou Ignasi de Solà Morales mais aussi par
des architectes français comme David Mangin et Philippe Panerai (1999). L’école du
projet urbain impose une prise en compte de l’existant et un dialogue entre le site et ses
habitants (Rodrigues Malta, 2005). La lecture trajectorielle de la friche, construite
autour de ses différentes temporalités peut être pour partie reliée à ces travaux. Certes,
c’est le temps de l’après-friche qui est ici abordé. Néanmoins, la prise en compte de
l’existant et le rapport à l’histoire et à sa population renvoie aux phases précédant le
projet. Mettre l’accent sur les temporalités du projet, comme le souligne Yannis Tsiomis
19

Réseau suédois de la time geography dirigé par Kajsa Ellegård _ avec en France des chercheurs comme
Lena Sanders ou Sonia Chardonnel
20
Il s’agit ici de renvoyer à des auteurs comme Jean-Yves Boulin, Sandra Bonfiglioli, Francis Godard,
André Pény, Serge Wachter, Alain Obadia ou encore au numéro thématique des « Annales de la
recherche urbaine » (n°77 1997) « Emplois du temps »
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(2007), revient à accentuer la différenciation de perception de ces mêmes temporalités
d’un acteur à un autre et d’un périmètre d’intervention à l’autre. Au delà, cela permet de
révéler les stratégies et les finalités de chacun des acteurs présents dans les différentes
phases du projet.
L’analyse de la friche par sa trajectoire de mutation s’inscrit aussi dans les différents
travaux relatifs à la fabrique de la ville, comme par exemple le programme du PUCA
(Plan Urbanisme Construction Architecture) « échelles et temporalités des projets
urbains » ou le colloque « fabriquer la ville : nouvelles attentes, nouvelles cultures »
organisé par le Club Ville Aménagement en février 2007. Certes, les orientations
techniques qui en découlent en matière de projet architectural, ne seront pas mises en
application dans cette thèse. Néanmoins, implicitement, la question de l’historicité d’un
projet (tant morphologique, architecturale ou encore sociale) se rapproche des
questionnements inhérents à la trajectoire des friches et du territoire concerné par le
projet. Celui-ci articule les temps passé et présent, et, ce, dans toutes ses dimensions
(économiques, sociales, politiques, culturelles, architecturales ou encore techniques)
mais aussi le temps futur, dans sa dimension prospective et opérationnelle. « Le temps
est compagnon de route du projet. (…) La ville n’est qu’évolutions et le travail de projet
en urbanisme ne tend pas vers la solution mais s’inscrit dans une démarche
d’améliorations progressives et toujours ouvertes. Le temps implique aussi celui de la
négociation, de l’apprentissage du partage de la culture d’un projet, ou encore celui de
l’affrontement avec les autres disciplines du pouvoir » (Masboungi, 2001, p.168). C’est
en ce sens que les temporalités du projet affectent non seulement les acteurs, mais aussi
les savoirs et les outils techniques (plans, schémas, textes réglementaires, travail de
recueil de données de terrain, ….) ou encore les objets spatiaux (l’espace support mais
aussi ses formes construites). L’urbaniste, l’aménageur et le politique se doivent de faire
converger ces différentes temporalités dans l’action (Lussault, 2001). L’analyse de la
friche par sa trajectoire de mutation permet d’appréhender les différents temporalités
qui prédéterminent et orientent le contenu de l’action publique et collective.
L’articulation entre les temporalités du projet et la trajectoire de mutation de la friche
met en avant deux enjeux principaux : la gestion du temps de maturation du projet d’un
côté et l’importance de sa flexibilité de l’autre.
La durée de mutation d’un site en friche est une composante majeure d’un projet urbain
de requalification. Dans le cas spécifique des territoires en crise, la multiplication des
temps longs que ce soit dans le temps de gestion des friches ou dans le temps de
redynamisation, peut porter préjudice aux territoires en question. A contrario, un projet
dynamique, rapide, est plus crédible et favorable à l’arrivée d’investisseurs privés. Dans
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le cas de la Ruhr par exemple, l’interventionnisme en matière de développement durable
de l’IBA Emscher Park GMBH a été moteur de la réussite du projet, qui, au départ,
n’était pas assurée (Masboungi, 2001). L’analyse des différentes temporalités de la
friche durant sa trajectoire de mutation, ses phases de dé-accélération et décélération
doivent être interprétées car elles traduisent systématiquement une attitude apathique ou
au contraire proactive des acteurs vis à vis de ces espaces en friche.
Face aux évolutions actuelles, liées à l’individualisation et à la différenciation des
pratiques sociales (Ascher, 1992 ; Ascher, 2001 ; Godard, 2003), l’introduction de la
flexibilité dans les projets urbains est affirmée comme une composante majeure. Cela ne
signifie pas la fin du projet mais le fait que les acteurs se donnent les moyens de
concevoir l’occupation des territoires en se réservant des possibilités d’adaptation, voire
de transformation à moyen et long terme. La lecture sous la forme de trajectoire, avec
ses stades différenciés, permet de caractériser et d’identifier cette flexibilité, autant
fonctionnelle que sociale, puisque la friche est caractérisée par différents temps de
mutation. « La prise en compte de la diversité des usages et des pratiques dans un
même lieu (par les mêmes personnes et par des personnes différentes) conduit non à la
notion de « non lieu » mais plutôt à celle d’hyperlieu » (Ascher, 2001). Il paraît
intéressant de transposer ce terme d’hyperlieu à la friche comme entité appréhendée le
long d’une trajectoire de mutation. Au cours de celle-ci se formalisent différents usages,
différentes pratiques qui font évoluer l’utilisation et la valeur de cet espace.

2
Trajectoire de mutation et temps de la friche : l’avant-friche, la
friche et l’après-friche
L’appréhension de la friche tout au long d’une trajectoire de mutation permet
d’identifier trois stades bien spécifiques : l’avant-friche, la friche et l’après-friche.
Parmi ces trois temps, celui de veille se distingue des autres, tant par ses spécialités que
du fait des différentes analyses dont il a fait l’objet.

2.1

Les temps de la friche urbaine

Le stade de l’avant-friche correspond au moment où la fonction d’un espace n’est pas
encore devenue obsolète. Il constitue le cadre historique de la friche, autour duquel peut
se construire une mémoire et un attachement patrimonial. Il peut découler d’une
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situation de crise et de déclin généralisé touchant l’ensemble de l’espace urbain
concerné ou être lié à des inadaptations fonctionnelles et spatiales. Ce stade de l’avantfriche est un temps d’abandon progressif où la pertinence de la fonctionnalité de
l’espace commence à être remise en question, d’un point de vue économique, technique
ou encore spatial. Le statut du tènement concerné fait rarement l’objet de prises de
position tranchées mais est emprunt d’incertitudes. Cette période est constituée de
rumeurs, de démentis et de communiqués présageant la cessation d’activité. Ce stade de
l’avant-friche est marqué par un délaissement progressif du site qui commence à se
vider, préfigurant l’abandon final: Cette perte échelonnée d’utilité fonctionnelle et
sociale conduit aux premières dégradations et n’est pas dans conséquence sur
l’environnement immédiat du tènement : c’est à ce moment là que jaïssent, dans le cas
des établissements industriels, les luttes sociales entre les responsables syndicaux des
salariés. Dans certains cas, la population locale et/ou les acteurs politiques commencent
à se mobiliser, craignant les impacts sociaux et économiques de la fermeture des ditsétablissements. Sauf quelques rares exceptions, ce stade de l’avant-friche n’est pas
caractérisé par un abandon brutal et surprise de l’activité. Il est progressif. Sa durée peut
être très variable allant de plusieurs mois à plusieurs années.
Ce stade de l’avant-friche cède la place au stade de la friche proprement dit c’est-à-dire
un temps d’attente où le terrain en question est abandonné, délabré, sa fonction initiale
ayant cessé. Ce temps d’attente, de gestion ou de non-gestion de la friche, plus ou moins
long, peut être de deux sortes.
Premier cas de figure, la phase intermédiaire entre l’abandon du site et sa réutilisation
constitue un temps d’entre-deux. En d’autres termes, cette période intermédiaire ne fait
l’objet d’aucune réappropriation, d’aucun conflit d’imaginaires, ou encore d’aucune
mobilisation de la part des divers acteurs. Les processus inhérents à la friche, que ce soit
ceux d’une reconquête végétale ou de la dégradation naturelle du bâti, apparaissent
comme les seules dynamiques visibles, contribuant à marginaliser et à constituer des
césures dans le tissu urbain environnant.
Deuxième cas de figure, ce temps d’attente peut être caractérisé par un véritable temps
de veille. La friche y constitue un espace à part, apte à offrir une certaine permissivité,
temporaire voire marginale. Le temps de veille est propice à des réappropriations
éphémères ou plus pérennes, matérielles et symboliques, de la friche, par des acteurs
sortant des cadres traditionnels de la construction de l’action publique. Sont donc
exclues de ces dynamiques les occupations marginales précédemment évoquées ayant
pour effet une dégradation notoire du site en question. Derrière temps de veille, il faut

107

entendre surveillance, guet, en d’autres termes, stratégies explicites ou implicites de la
part des différents acteurs gravitant autour de la friche21.
Le temps de la friche laisse place ensuite au temps de l’après-friche. Ce stade consiste
tout d’abord en un temps de projection et par delà de conception d’un projet. S’amorce
une réinsertion planifiée de la friche dans la ville. Il implique une reprise en main
institutionnelle, formalisée et encadrée, de la friche identifiée telle une ressource
foncière disponible qui doit être exploitée. Le tènement est englobé dans un projet
d’aménagement propice à une projection territoriale à long terme, dans une optique de
recomposition d’une nouvelle portion de ville. La projection et la conception du projet
se trouvent confrontés au temps de veille et à ses réappropriations et imaginaires
multiples d’autant que l’aspect physique de la friche subsiste même s’il est en sursis.
S’en suit le temps de réalisation du projet, durant lequel l’état de friche ne peut persister
sauf dans sa dimension symbolique. S’en suit enfin un temps d’appropriation, plus ou
moins aisé, pour la population locale, pratiquante ou non de la friche durant son temps
de veille.
L’analyse de la trajectoire de mutation des friches urbaines passe par une analyse de ces
différents temps qui ne peuvent être interprétés singulièrement. Leur analyse doit être
interactive. Or, au sein de ces temps, celui de la veille se distingue des autres. C’est lui
qui attribue sa singularité à l’espace en friche par rapport à tout autre tènement sur
lesquels se reconstruit la ville.

2.2

Le temps de veille de la friche urbaine

Introduire le terme de temps de veille nécessite de positionner cette notion au sein des
différentes recherches menées sur les friches urbaines et sur les différentes formes
d’appropriations dont elles font l’objet. Sans que ce temps de veille ait été
spécifiquement nommé de la sorte, celui-ci a indirectement suscité divers travaux de la
part de géographes, d’urbanistes, d’architectes et de sociologues français et étrangers
(Roulleau Berger, 1991 ; Roulleau Berger, 1995 ; Roulleau Berger, 1996 ; Roulleau
Berger, 1999 ; Roulleau Berger, 2002 ; Hatzfeld et al. 1998, Groth, Corijn, 2005;
Raffin, 1998, 2002 ; Vivant, 2006 ; Chatterton, Hollands, 2003; Maunaye, 2003; Pruijt,
2003, Gravari Barbas, 2004). Récemment, plusieurs architectes et bureaux d’études
allemands et scandinaves se sont mobilisés autour de cette question des utilisations
temporaires de l’espaces (Haydn, Temel, 2006 ; Oswalt, 2005 ; Overmeyer (ss.dir),
21

Le point suivant revient précisément sur l’importance stratégique du temps de veille de la friche
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2007 ; Urban unlimited, 2004) dans la lignée du programme européen Urban Catalyst
(2001-2003). L’ensemble de ces travaux et de ces recherches permettent construire et
de justifier l’intérêt accordé au temps de veille de la friche et, ce, selon trois entrées :
celle de l’espace permissif, celle d’un espace vecteur d’une temporalité et d’une
urbanité spécifique et alternative, et, enfin, celle d’un espace qui n’est pour autant pas
écarté de l’action publique.

2.2.1

La friche durant son temps de veille : un espace permissif

La friche durant son temps de veille est un espace qui se caractérise par son statut
provisoire. Bien que cet espace appartienne juridiquement à un propriétaire donné
(public ou privé), son détournement fonctionnel brouille ses délimitations foncières. De
la marginalité spatiale de ces lieux peuvent émerger des phénomènes de reconquête et
d’appropriation, assimilables à des formes d’insurgent urbanism (Sandercock, 1998),
c’est-à-dire à des formes urbanistiques insoumises, révoltées, rebelles, qui sont propices
à diverses pratiques et appropriations. Le temps de veille de la friche est caractérisé par
son fondement intrinsèquement permissif qui lui vaut, selon les auteurs, différents
qualificatifs.
La friche en veille prend d’abord la forme du squat, et, en particulier du squat artistique
amenant au développement des friches dites culturelles (Raffin, 1998 ; Raffin, 2002 ;
Gresillon, 2002 ; Gravari Barbas, 2004) ou des lieux off (Vivant, 2006). La vacance et
la liberté d’action et d’appropriation offerte par cet espace durant son temps de veille est
propice comme le montre Fabrice Raffin (2002), à travers l’analyse de trois friches
culturelles (le Confort Moderne à Poitiers, l’Usine à Genève et la Ufa Fabrik à Berlin),
au développement de lieux alternatifs :ces lieux valorisent des styles et des pratiques
musicales marginales (punk, techno par exemple) ; idéologiquement, ils s’opposent au
fonctionnement traditionnel de la société que ce soit vis à vis du fonctionnement de la
société de consommation ou dans la promotion d’un mode de vie plus écologique
(comme l’Ufa Fabrik à Berlin). Cette permissivité, comme le souligne Elsa Vivant dans
son analyse des squats parisiens, amène la création d’espaces de liberté et de jeu, en
particulier pour les noctambules puisque ces lieux off appartiennent au monde de la nuit
et de la fête. Pendant leur existence, plus ou moins longue, et a contrario des lieux
culturels traditionnels, ils sont moins soumis (voire refusent) les normes relatives aux
limites de décibels, aux horaires d’ouverture ou de fermeture (Vivant, 2006). A travers
le squat, s’exprime des valeurs alternatives à la fois urbaines, individuelles, collectives
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et sociétales (Urban unlimited, 2004). Les squats culturels saisissent dans ces espaces
permissifs des moyens de développer des modes de vie et de résidences alternatifs,
fondés sur la débrouille et le fonctionnement collectif.
Au delà, l’espace permissif, dans une analyse moins monofonctionnelle, est un espace
intermédiaire (Roulleau Berger, 1991 ; Roulleau Berger, 1995 ; Roulleau Berger, 1999),
un interstice urbain (Hatzfeld, Hatzfeld, Ringart, 1998), un indeterminate spaces (Groth,
Corijn, 2005), un temporary urban spaces (Haydn, Temel, 2006) ou encore une free
zone (Urban Unlimited, 2004).
Laurence Roulleau Berger propose le terme d’espace intermédiaire dans une analyse
des nouveaux territoires dédiés aux petites économies urbaines. Faisant référence aux
"irrégularités" de la ville, elle caractérise les espaces qui se situent en rupture avec les
autres territoires intégrés aux processus d’urbanisation en croissance linéaire (Roulleau
Berger, 1995). S’appuyant sur l’analyse de la fragmentation urbaine des territoires
économiques, sociaux et symboliques, l’auteur met en avant le fait que les friches
urbaines sont propices à la création de mondes de la petite production pour des
populations précaires et précarisées. Ces processus de fragmentations spatiales, micro
territorialisés, désignent « une situation urbaine caractérisée par un aspect éclaté et peu
homogène » (Roulleau Berger, 2002, p.231) ; des individus tirent profit des disjonctions
spatiales, ou spatio-temporelles multiples, pour investir des espaces et y développer des
pratiques particulières. La fragmentation urbaine qui en découle (Navez-Bouchanine,
1996 ; Roulleau Berger, 2002) n’est pas un problème mais une ressource pour certains
individus qui y construisent ce que les sociologues urbains nomment des itinéraires
individuels ou collectifs ou des mondes de la petite production sociale et économique.
Dès lors, les activités qui se développent dans ces espaces intermédiaires sont de
diverses natures et se recoupent par la fragilité de leur existence et les faibles moyens
financiers font elles disposent. Comme le souligne Laurence Roulleau Berger (1995),
ces activités articulent valeurs et pratiques marchandes et non marchandes, et se
concentrent sur l’échelle micro-locale et locale.
Hélène Hatzfeld, Marc Hatzfeld et Nadja Ringart (1998), afin d’identifier les nouvelles
formes d’économies urbaines et leurs configurations spatiales, en se fondant sur les
travaux de sociologie urbaine de Laurence Rouleau Berger mais aussi sur la notion
« d’espace secondaire » de Pierre Sansot (1978), reprise par Jean Rémy et Liliane Voyé
(1981), emploient le terme d’interstice urbain pour caractériser les terrains vagues, les
espaces délaissés, les squats mais aussi les friches. Pour ces auteurs, l’interstice urbain
est un espace caché, un entre-deux, ayant une place mineure dans la ville et ses
territoires majeurs ; il se trouve séparé du reste de la ville. Par sa situation enclavée, en
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bordure, « à la fois poubelle ou exutoire, et laboratoire, promesse d’états meilleurs »
(Hatzfeld, Hatzfeld, Ringart, 1998, p.15), il est favorable à l’émergence de nouvelles
pratiques et réappropriations. Les deux caractéristiques majeures de ces espaces
interstitiels résident, d’une part, dans leur permissivité, allant de paire avec un retrait des
acteurs publics, et, d’autre part, dans leur turbulence : ils abritent divers modes d’action,
une multitude d’acteurs dont les enjeux et les relations changent de façon très rapide.
Dans la même lignée mais à travers une analyse des formes d’urbanité et des systèmes
d’acteurs relatifs aux processus d’appropriation et d’animation des espaces délaissés,
Jacqueline Groth et Eric Corjin (2005), parlent d’espaces indéterminés, les
« indeterminate spaces », qu’ils définissent de la sorte : “Spaces left out of ‘time and
place’ with regard to their urban surroundings, mainly as a consequence of rampant
deindustrialisation processes and the ‘shrinking’ city. The unclear and undetermined
status of these urban ‘no-man’s-lands’ may allow for the emergence of a non-planned,
spontaneous ‘urbanity’” (Groth, Corijn, 2005, p.503)22. Les espaces indéterminés, sans
être explicitement nommés friches, découlent des mutations urbaines contemporaines et
produisent des formes d’urbanité non planifiée et spontanée. Leur caractère interstitiel
leur confère un caractère spatial flou prompt à un vide sémantique, terme que Jacqueline
Groth et Eric Corjin utilisent en référence à l’architecte Stefano Boeri. Les espaces
intermédiaires, dans le contexte d’incertitude inhérent aux sociétés urbaines
contemporaines, sont éminemment permissifs et favorisent l’« insurgent urbanism »
(Sandercock, 1998).
Ce caractère permissif est également mis en avant dans les récents travaux proposés par
les architectes germaniques et scandinaves. La friche en veille est empreinte de liberté ;
c’est par essence une free zone (Urban unlimited, 2004). Sa permissivité fonde son nonconformisme sur lequel se basent et se développent ces espaces. « Freezones are
associated with a ‘non-conformism’ which strives to assert its own right to exist as well
as contributing to metropolitan life” (Urban unlimited, 2004, p.12)23. Philipp Oswalt
(2005) rappelle d’ailleurs que nombreux mouvements de contre culture ou de culture
alternative ont émergé des noyaux urbains délaissés, en d’autres termes des shrinking
cities : la techno à Détroit ou la musique punk, la techno et l’house music, à Manchester
et Sheffield, à la fin des années 1970. Toutes ces friches, durant leurs temps de veille
répondent aux caractéristiques des temporary urban spaces (Haydn, Temel, 2006).
22

Espaces laissés à l’écart du temps et de l’espace au regard de leur environnement urbain adjacent, et,
ce, du fait surtout de processus de désindustrialisation endémique et d’une ville rétrécissante. Le statut
peu clair et indéterminé de ce no man’s land urbain peut permettre l’émergence d’une urbanité spontanée
et non planifiée (traduction L. Andres)
23
Les zones libres sont à associer avec un non-conformisme qui s’efforce d’affirmer son droit d’exister
comme celui de contribuer à la vie de la métropole (traduction L Andres)
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L’apport de cette notion d’espaces urbains temporaires repose sur l’intérêt porté à cette
permissivité non seulement par les acteurs alternatifs mais aussi par les acteurs publics
et privés du renouvellement urbain. « Interim use is always seen as a provisional
measure rather than as a permanent solution, although it can be a way of
demonstrating a concept’s success in order to convince an investor that the chosen use
could also provide a permanent solution » (Haydn, Temel, 2006, p.39)24. En effet, cette
permissivité peut être vectrice de revalorisation progressive de l’espace puisque, sur la
friche, se reconstruisent de nouvelles formes de territorialité et d’urbanité.

2.2.2
La friche en veille vectrice d’une temporalité, d’une territorialité et
d’une urbanité spécifiques

Alors que les friches dans leur stade d’entre-deux, en tant qu’espace marginalisé et que
dent creuse, peuvent être caractérisées par une dynamique de désocialisation, de détemporalisation et de dé- territorialisation, la friche marquant « la fin d’une territorialité
spécifique et la disparition de relations et d’interrelations » (Raffestin, 1997, p.15), il
n’en est rien durant le temps de veille. Bien qu’espaces à part, les friches en veille, par
leur permissivité, amènent des processus de réappropriations et de réinvestissement qui
induisent une reterritorialisation et une retemporalisation de cet espace, allant de pair
avec le développement d’une nouvelle forme d’urbanité. Cette transformation ne
s’inscrit pas forcément en adéquation avec l’environnement urbain immédiat et, en
particulier, la population locale (Hatzfeld, Hatzfeld, Ringart, 1998 ; Raffin, 2002 ;
Vivant, 2006). Ces processus puisent dans le fait que la friche, est écartée, pendant un
temps, des dynamiques urbaines. Le fait de considérer la friche en veille comme
empreinte d’une territorialité, d’une temporalité et d’une urbanité spécifiques, fait
allusion aux différents travaux menées sur ces espaces, à part dans la ville. Tous ont
traits à l’analyse des pratiques, des activités, et des modes de socialisation, voire de resocialisation (Hatzfeld, Hatzfeld, Ringart, 1998 ; Roulleau Berger, 1999 ; Raffin, 2002).
L’interstice urbain (Hatzfeld, Hatzfeld, Ringart, 1998), en tant qu’espace mineur par
rapport à un espace majeur, possède sa propre temporalité ; cela conforte son
hétérogénéité puisqu’il se situe « soit en retard, soit en avance, en tout cas, en dehors
de la continuité régulière ». D’où des qualificatifs de laboratoire et de lieu
d’expérimentation qui soulignent le caractère singulier des activités qui se développent
24

L’utilisation temporaire est toujours perçue plus comme une mesure provisoire que comme une
solution permanente même si elle peut constituer un moyen de démontrer le succès d’un concept afin de
convaincre un investisseur que cette utilisation peut être une solution pérenne (traduction L. Andres)
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sur ces territoires (Roulleau Berger, 1991 ; Roulleau Berger, 1995 ; Roulleau Berger,
1999 ; Haydn, Temel, 2006 ; Overmeyer ss.dir., 2007). Les friches en veille peuvent
accueillir non seulement des acteurs culturels et des artistes mais aussi des sportifs ou
des petits acteurs économiques : « skates parks in abandoned industrial estates, ponies
grazing alongside the Berlin Wall, flea markets in disused warehouses, music and
fashion in hard to let stores and climbing walls in empty buildings lots – scarcely a city
in Europe has been so radically characterized by temporary use projects as has
Berlin »25 (Overmeyer ss.dir., 2007). Cette reterritorialisation de l’espace, grâce à des
activités culturelles mais aussi économiques, découle pour Laurence Roulleau Berger de
la rencontre entre une économie de proximité (activités d’animation, activités culturelles
périscolaires, sportives, …), une économie symbolique (production de biens culturels
par exemple) et une économie de la débrouille.
De la marginalité économique et sociale inhérentes aux pratiques spatiales qui y
prennent place découlent des processus de recomposition urbaine, les « cultures de
l’aléatoire », amenant des processus d’affiliation, de désaffiliation et de ré-affiliation
urbaine et économique (Roulleau Berger, 1995). De manière plus transversale, Elsa
Vivant considère que les lieux off sont à la fois des lieux de socialisation, des lieux de
travail et des lieux urbains, source d’une urbanité alternative. Cette urbanité alternative,
spontanée et peu planifiée, caractéristique de la friche en veille découle de la
territorialité et de la temporalité spécifique de la friche. Or, cette urbanité questionne les
formes traditionnelles d’aménagement et de planification (Groth, Corijn, 2005) ; elle
réinterroge la manière de fabriquer et de renouveler la ville, d’où les différentes études
et rapports, soulignant l’intérêt croissant des acteurs publics et de l’Union européenne
en particulier (Urban unlimited, 2004; Haydn, Temel, 2006 ; Overmeyer ss.dir., 2007).
“These spontaneous, organic evolutions epitomise a different notion of ‘urbanity’ from
that [i.e. transitional reappropriations that are assumed by civil or ‘informal’ actors
coming from outside the official, institutionalised domain of urban planning and urban
politics] which is evident in planned developments owing to their dissociation from
modernist utilitarian approaches and the logics of planning. (…) We approach these
spaces as sites where clashes in ‘urban meaning’ manifest themselves, since different
pathways of urban development are envisaged by an often temporarily limited activity
which eventually may even stand the chance of altering existing planning prerogatives »

25

Des skates parcs dans des tènements industriels abandonnés, des poneys en train de pâturer le long du
mur de Berlin, des marchés aux puces dans des entrepôts inutilisés, de la musique ou de la mode dans des
espaces difficiles à louer ou des murs d’escalades dans des usines abandonnées, peu de villes en Europe,
autres que Berlin, ont été si caractérisées, de manière si radicale, par des projets fondés sur des utilisations
temporaires (traduction L. Andres).
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(Groth, Corijn, 2005, p.506)26. La friche en veille acquière parfois une importance
stratégique dans l’aménagement urbain (Overmeyer ss.dir., 2007). C’est en ce sens
qu’elle ne peut en aucun cas être considérée comme un espace oublié et déconnecté de
l’action publique.

2.2.3

Un espace non déconnecté de l’action publique

Les friches, durant leur temps de veille, ne sont pas complètement exclues des
politiques urbaines. Elles n’échappent pas au contrôle des politiques publiques
contrairement à ce qui est suggéré par Laurence Roulleau Berger (1991) et affirmé par
les acteurs culturels tels Marie Vandamme et Patrick Loubon (2005). De même, ces
espaces ne sont pas à l’écart des enjeux économiques, de l’instrumentalisation politique
(Roulleau Berger, 1991). En effet, même si, en apparence, les friches semblent, à un
moment donné, ne pas faire l’objet de politiques urbaines particulières, cela est, en soi,
un choix politique ; je rejoins là l’avis d’Hélène Hatzfeld, de Marc Hatzfeld et de Nadja
Ringart (1998). Il serait illusoire de penser qu’à l’heure actuelle les acteurs publics ne se
préoccupent pas des zones en déshérence, les laissant hors de tout contrôle. Par contre,
de fortes contraintes peuvent réduire, voire annihiler leur possible intervention : par
exemple, le fait qu’une friche soit une propriété privée et que le propriétaire ne désire
par vendre son tènement. A contrario, comme évoqué par Elsa Vivant (2006) et Fabrice
Raffin (2002) ces lieux peuvent bénéficier d’un soutien plus ou moins marqué des
acteurs publics. Cette non-déconnection par rapport à l’action publique explique
l’attention, la tolérance voire le soutien apportés à certaines formes de réappropriations
qui naissent dans ces lieux et qui contribuent à redynamiser et à revaloriser ces
territoires délaissés (Groth, Corijn, 2005). « For some time and with increasing
frequency, temporary use has turned up in the discourse on planning as a new concept,
as a new urban planning method. This temporary uses fall outside of the normal
economy. In order to create room for such activities anyway, more and more frequently,
particularly in the context of art and culture, legally precarious situations are being
tolerated that on the basis of their contracts alone represent only temporary use »
26

Ces évolutions spontanées et organiques incarnent une notion différenciée de l’urbanité (du fait des
réappropriations transitoires d’acteurs informels n’appartenant pas aux sphères officielles et
institutionnelles de l’aménagement et des politiques urbaines), évidentes dans les formes de
développement planifié en raison de leur dissociation avec les approches modernistes et utilitaristes et les
modes de planification. Nous considérons ces espaces comme des territoires où des confrontations de
contenu se produisent car différentes perspectives de développement urbain sont envisagées à partir d’une
activité le plus souvent temporaire qui a le potentiel de modifier les choix d’aménagement existants
(traduction L. Andres).
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(Haydn, Temel, 2006, p. 25) 27. Ces processus de revalorisation d’abord symboliques
puisque centrés sur l’image d’un espace abandonné devenu lieu de créativité, peuvent
aussi avoir des impacts bénéfiques d’un point de vue économique et foncier. Ces
réinvestissements non-encadrés innervent progressivement les territoires environnants,
qu’ils s’agissent de petites activités économiques informelles et précaires ou d’activités
artistiques et culturelles, dans ce que Laurence Roulleau Berger (1995) nomme des
« lieux d’accumulation de richesses, de signes et de compétences ». Au cœur de ces
processus d’appropriation et de revalorisation interviennent une catégorie d’acteurs bien
particulière : les acteurs transitoires.

2.3

La friche en veille, l’émergence et l’affirmation d’acteurs transitoires

Le temps de veille des friches est propice à l’émergence d’acteurs non institutionnels,
issus de la société civile et exclus des sphères traditionnelles de l’aménagement urbain
(politique et techniciste). Ces acteurs prennent possession idéellement et physiquement
de ces espaces, y construisent un imaginaire et élaborent des stratégies de reconquête.
Laurence Roulleau Berger (1995) souligne le rôle des populations de « jeunes » qui
saisissent ainsi une opportunité de bâtir des projets individuels et collectifs, tournées
autour des activités économiques ou culturelles. Jacqueline Groth et Eric Corjn (2005),
Fabrice Raffin (1998 ; 2002), Elsa Vivant (2006) ou encore Hélène Hatzfeld, Marc
Hatzfeld et Nadja Ringart (1998) les identifient comme des acteurs culturels, des
artistes, des petits artisans et commerçants appartenant à une économie précaire.
L’investissement culturel des friches n’est d’ailleurs pas récent. Il remonte aux années
1970 comme le prouvent les cas du Melkweg à Amsterdam (créé en 1970), des Halles
de Schaerbeek à Bruxelles (1972), du WUK à Vienne (fin des années 1970) ou encore,
plus récemment, du le Confort Moderne à Poitiers (1985).
Pour désigner ces acteurs qui s’approprient idéellement, symboliquement et
matériellement ces lieux, Jacqueline Groth et Eric Corjin (2005) utilisent le terme
« d’informal actors ». Ils mettent en avant le caractère atypique de ces individus et de
ces collectifs, qui tout en ne faisant pas partie des sphères traditionnelles de la
production de la ville, s’y insèrent petit à petit. Malgré l’intérêt de cette expression, la
27

Depuis quelque temps et de manière de plus en plus fréquente, l’utilisation temporaire est apparue
dans le discours aménagiste comme un nouveau concept et une nouvelle méthode d’aménagement urbain.
Ces utilisations temporaires s’inscrivent à l’écart de l’économie traditionnelle. Afin de trouver de la
place pour ces activités, des situations légalement précaires sont de plus en plus fréquemment tolérées, en
particulier dans le domaine artistique et culturel, du fait que les bases de ces contrats repose sur une
utilisation temporaire de l’espace (traduction L. Andres).
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traduction française « d’acteur informel » laisse à désirer puisqu’elle tend à focaliser
l’intervention de ces acteurs sur la seule économie informelle. De la même manière,
celle de pionnier de l’espace (space pioneers), employé par Philipp Oswalt (2005) et
Klaus Overmeyer (2007) et d’utilisateur temporaires (temporary users) de Florian
Haydn et Robert Temel (2006) n’est pas satisfaisante dans leur traduction littérale
française. Le terme plus transversal d’acteurs transitoires me paraît plus adapté pour
désigner l’ensemble des individus ayant un rôle actif durant le temps de veille de la
friche. Le terme transitoire permet de souligner la non-pérennité des formes
d’appropriation et de réutilisation qui en découlent et la ré-interrogation progressive de
la place et du rôle de ces acteurs transitoires dans le temps de l’après-friche.
La pérennité des activités développées durant le temps de veille dépend en effet de
facteurs exogènes sur lesquels les acteurs transitoires n’ont qu’une faible prise. Cela est
tout particulièrement le cas des activités artistiques et culturelles. Les acteurs calibrant
le degré de légalité et d’acceptation de ces expériences d’urbanité non planifiée sont les
propriétaires, publics ou privés. Sur la base d’un accord tacite avec les locataires de
fortune, ceux-ci peuvent tolérer voire soutenir ces initiatives pendant un temps, via des
loyers très bon marché ou encore une convention d’occupation précaire28. Acteurs
transitoires et propriétaires trouvent un avantage mutuel dans ces formes de
contractualisation : moyennant quelques travaux de la part des nouveaux venus, le
bâtiment est maintenu en état, ce qui permet d’y développer une utilisation novatrice et
alternative. En acceptant, ou non, que des activités temporaires se développent, les
propriétaires rendent (ou non) légitimes des occupations et initiatives transitoires.
Ces ententes entre les acteurs transitoires et les acteurs décisionnaires et-ou
propriétaires, durant le temps de veille, ne sont que provisoires. Le passage dans le stade
de l’après-friche et dans les phases de projection et de réalisation d’un projet, conduit à
une délicate articulation entre les différents acteurs en présence (institutionnels et non
institutionnels) et entre les formes d’urbanité et les pratiques spatiales qui leurs sont
associées. Le devenir de la friche ne tarde pas à faire l’objet de tensions et de conflits.
L’imaginaire culturel des acteurs transitoires s’entrechoque avec l’imaginaire
aménageur (Chalas, 2004) des acteurs institutionnels. Ces conflits urbains (Growth,
Corjin, 2005) sont d’autant plus vifs que ces lieux peuvent susciter la construction de
« compétences politiques revendicatives » (Roulleau Berger, 1995). Il n’en demeure pas
moins que la présence des acteurs transitoires et les pratiques qui se développent sur les
friches durant leur temps de veille occupent une place non négligeable dans l’orientation

28

Cette dernière constitue une autorisation d’occuper un bâtiment sans contrepartie financière. En
obtenant une telle convention, un squat obtient une reconnaissance et un cadre légal d'existence.
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du contenu des projets et des politiques urbaines qui se formalisent sur ces espaces. La
prise en compte du rôle des acteurs transitoires est primordiale d’autant que, depuis les
années 1970, des réseaux d’acteurs (partenariats public/privé, création de sociétés
d’économie mixte, diversification des modalités d’association des habitants) participent
à la redéfinition et à la mise en œuvre des projets d’urbanisme (Novarina, 2000). Cette
prise en compte s’inscrit donc dans la lignée des nouvelles formes de gouvernance
urbaine, relevant de l’élaboration de projets négociés.

II)

De la friche urbaine aux friches urbaines contemporaines

Par ses temporalités, la friche urbaine est un objet de recherche complexe. Il n’existe
pas une seule catégorie d’espaces en friche mais plusieurs types de terrains bâtis,
partiellement ou en intégralité, préalablement aménagés et aujourd’hui abandonnés,
délabrés, leurs fonctions initiales ayant cessé. Cette diversité ne peut être abordée à
travers une distinction fonctionnelle, réductrice et partielle. D’où l’enjeu de proposer
une nouvelle typologie de la friche urbaine contemporaine à partir de deux clés
d’entrée : celle de l’investissement et celle de la valeur.

1
Sur quels critères élaborer une typologie des friches urbaines
contemporaines ?

De multiples classifications de la friche, depuis les années 1980, ont été proposées.
Néanmoins aucune d’entre elles n’apporte un cadre typologique assez transversal pour
permettre une appréhension, la plus exhaustive possible, des types de friches. Ces
critères doivent répondre à un enjeu double : cerner la diversité spatiale et urbaine des
villes, mais aussi identifier l’hétérogénéité éventuelle de la friche durant sa trajectoire
de mutation.
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1.1

Des tentatives pertinentes mais incomplètes

Les différentes typologies précédemment élaborées ont fait émerger une série de critères
fondés sur la nature de la fonction passée de la friche, sur des données quantitatives ou
qualitatives, sur la durée de son temps de résorption ou encore son stade d’avancement.
La classification fonctionnelle de la friche apparaît bien évidemment comme la
première clé d’analyse des friches urbaines. Utilisée par plusieurs auteurs comme
Claude Chaline (1999) ou Emmanuel Rey (2006), cette typologie reposant uniquement
sur la fonction historique de l’espace est très réductrice. Elle reste centrée sur une vision
simpliste et rigide de la friche, ne prenant en compte ni sa mutabilité, ni la complexité
des caractéristiques économiques, sociales, politiques, architecturales ou encore
culturelles qui la caractérisent. A cette différentiation fonctionnelle se juxtaposent
généralement des critères de taille et de localisation, typiques des démarches de
diagnostic et de recensement. Les atlas des territoires mutables réalisés par de
nombreuses agences d’urbanisme sont, en la matière, explicites.
A cette analyse monocritère s’ajoute un panel de tentatives de classification
extrêmement diversifiées qui reflètent toute la complexité de l’appréhension de ces
espaces. Chacune de ces typologies apporte un angle d’analyse particulier, certes
justifiable et pertinent, mais qui ne permet pas une appréhension exhaustive de l’espacefriche.
La mise en exergue d’un certain nombre de critères quantitatifs et qualitatifs est utilisée
par plusieurs auteurs. Louis Bergeron (1989) dans la définition qu’il propose des friches
industrielles dans l’Encyclopædia Universalis, analyse ces espaces selon leur ampleur
spatiale. Distinguant les friches mineures et les friches majeures, il les différencie selon
leur taille et leur emprise au sol mais aussi et surtout à travers une lecture des éléments
composant cet espace délaissé (bâtis et infrastructures). Les sites ruraux (fonds de vallée
où l'énergie hydraulique a soutenu l'industrialisation jusqu'à l'aube du XXème siècle) et
les espaces urbains sont marqués par la présence de friches mineures tandis que les
espaces péricentraux et les régions minières sont propices au développement de friches
majeures. Alors que les friches mineures acquièrent assez rapidement une
reconnaissance patrimoniale (toute relative certes selon la taille et l’état des bâtiments
concernés), les friches majeures par contre marquent sévèrement et dégradent le
paysage.
Sans différencier les friches majeures et les friches mineures, Rachel Rodrigues Malta
(2005) reprend certains critères mentionnés par Louis Bergeron et en ajoute de
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nouveaux tels que la superficie de l’emprise, la localisation du site (centrale,
stratégique), les dynamiques urbaines ou encore la typologie architecturale des bâtis
(bâtiments ou infrastructures d’envergure tels des silos, des entrepôts, des grues, ou au
contraire des bâtis sans intérêt). L’auteur réalise ainsi une typologie des friches
portuaires grâce à une analyse morphologique et architecturale de l’espace : elle
différencie les friches portuaires méditerranéennes de celles situées en Europe du Nord.
Au delà, Rachel Rodrigues Malta ajoute à ces critères celui de la dimension symbolique,
et donc de la valeur d’usage que les propriétaires et les gestionnaires attribuent à la
friche.
A ces critères qualitatifs et quantitatifs, Louis Bergeron ajoute un dernier critère de
différenciation : la capacité de mutation et de résorption de ces espaces en déshérence
beaucoup plus aisée pour la friche mineure que pour la friche majeure (Bergeron, 1989).
Ce critère de temps de mutation et de durée de réinsertion sur le marché foncier se
retrouve aussi dans le rapport Lacaze (Datar 1986) qui distingue trois types de friches.
Les premières sont des friches facilement résorbables à court ou à moyen terme car
foncièrement intéressantes pour tout projet d’aménagement. Les deuxièmes concernent
des espaces en friche plus difficilement réutilisables impliquant plusieurs années
d’attente. Enfin, les dernières désignent les friches dont la mutation paraît extrêmement
problématique : ces dernières sont caractérisées par une absence d’atouts fonciers et par
de fortes contraintes environnementales (pollution des sols en particulier).
Enfin, il paraît intéressant de mentionner la typologie élaborée par le cabinet de
paysagistes « Paysagestion » dans le cadre de l’événement temporaire « Lausanne
Jardins 2004 ». Issue d’une réflexion opérationnelle, l’analyse transversale et singulière
des friches est fondée sur le critère temporel. Bâtissant leur approche sur un territoire
précis, l’ouest lausannois et ses plateaux ferroviaires et d’entreposage reliant la plateforme du Flon à la gare de Renens, ces deux auteurs segmentent les différentes friches
identifiées selon leur stade d’avancement et leur degré de mutabilité (Paysagestion SA,
Holzhausen 2002). Ils distinguent cinq catégories de friches. La première plate-forme, le
site du Flon, point de départ central de la promenade paysagère, est considérée comme
un stade de fin de friche puisqu’en cours de mutation (réhabilitation des bâtiments
existants et constructions de nouveaux bâtis) ; caractérisée par une dominante visuelle
éminemment minérale, cette « fin de friche » s’assimile à un espace planifié et pratiqué ;
à ce premier stade s’ajoute celui de la « friche résiduelle » avec la plate-forme
ferroviaire de Sévelin dont « le réseau industriel [est marqué] par des vides et des
pleins » (Paysagestion SA, Holzhausen 2002). La « friche en croissance » caractérise les
plateaux de Sebeillon où une reconquête végétale se mêle avec no man’s lands. La
profusion des espaces disponibles offrant des opportunités d’utilisation multiples amène
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les auteurs à considérer la plate-forme de Malley comme une « friche à son apogée »
alors que la gare de Renens est envisagée comme « friche future » en tant que « vaste
espace ferroviaire monofonctionnel ».
Ces multiples essais de typologie de la friche reflètent toute la diversité des
caractéristiques permettant de cerner les caractéristiques des espaces en friches. Ces
différents critères sont classifiables en différentes catégories : soit ils s’insèrent dans une
simple démarche d’observation et ne constituent en aucun cas des critères dynamiques
et perspicaces, soit au contraire, ils s’avèrent interactifs mais néanmoins pas encore
assez exhaustifs.
Les premiers critères, descriptifs et unidimensionnels, sont propices aux inventaires.
Certes, ils font partie intégrante d’une analyse transversale de la friche, fonctionnant de
manière indépendante les uns des autres, mais ils ne permettent pas de construire une
approche intégrée et évolutive, incorporant les différentes temporalités de la friche.
Parmi ces critères se trouvent la surface des tènements concernés, leur localisation, la
nature de la fonction passée, les formes urbaines en présence ou encore les critères
environnementaux telle que l’éventuelle pollution des sols. Les seconds critères,
multidimensionnels, permettent une première ébauche de typologie dynamique et
interactive de la friche qui reste malgré tout incomplète. Le critère temporel, distinguant
différentes étapes de la friche, est restrictif puisqu’il tend à effacer toute la dimension
spatiale de l’objet étudié, en d’autres termes sa capacité à occuper un territoire (tant
visuellement que physiquement). D’une autre manière, la lecture par l’emprise spatiale,
mettant en interaction des critères descriptifs et dynamiques (surface, forme,
localisation, facteurs préfigurant la durée de la résorption ou encore positionnement
éventuel des acteurs) rend difficile la prise en compte de la friche durant son temps de
veille car elle tend à figer l’espace entre son temps d’abandon et son temps de
réinsertion. Afin de pallier cette lacune, une approche typologique par l’urbanité ou par
la désurbanité de la friche pourrait se révéler pertinente. Adéquate en vue de la mise en
exergue des enjeux plutôt qualitatifs caractérisant les critères économiques, sociaux,
politiques ou encore paysagers de la friche, tout en permettant de la positionner dans un
contexte urbain plus global, par exemple celui d’une ville en déclin ou en expansion,
elle écarte malheureusement un certain nombre d’éléments plus quantitatifs, tels que les
données foncières et financières (marché foncier, coût de dépollution, …). Il s’avère
alors que deux critères permettent de dépasser les limites soulevées ci-dessous : ceux de
la valeur et de l’investissement.
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1.2
L’intérêt
d’une
typologie
par
les
dynamiques
dévalorisation/(re)valorisation et de désinvestissement/(ré)investissement

de

Les notions de valeur et d’investissement constituent deux entrées particulièrement
riches pour proposer une typologie de la friche contemporaine et ce pour deux raisons.
D’abord, l’une comme l’autre peuvent être abordées de manière dynamique ; elles
s’adaptent aisément à une analyse des processus de mutation puisqu’elles permettent
une lecture en termes de dévalorisation / (re) valorisation et de désinvestissement / (ré)
investissement. Ensuite, toutes deux reposent sur un corpus théorique dense issu de
l’économie et de la sociologie qui confère à ces deux notions différentes significations
sur lesquelles prendre appui.

1.2.1

La valeur : utilité, faire-valoir et considération

La notion de valeur implique une prise de position vis-à-vis de la friche. Celle-ci se
rapporte à la qualité de l’espace, qu’elle soit matérielle ou immatérielle, financière,
sociale, esthétique ou encore symbolique. Cette qualité s’exprime selon trois
dimensions : l’utilité, le faire-valoir et la considération.
La valeur est d’abord relative à une utilité ; elle se rapporte à la valeur d’usage. Celle-ci
se réfère à l’utilité d’un bien évaluée soit de manière objective et globale soit de
manière subjective et variable d’un individu à un autre. Elle est relative au besoin
(Echaudemaison, 1993) que ce soit en termes de subsistance ou de production. La
valeur d’usage est évaluée selon les propriétés intrinsèques du bien et selon l’usage qui
en est fait par le consommateur ou l’utilisateur final. En d’autres termes, elle dépend
d’un individu ou d’un groupe qui est l’utilisateur du bien ou de l’objet et de la manière
dont cet individu et-ou ce groupe va l’utiliser (dans quelles circonstances, avec quels
moyens, avec quelles connaissances et quelles capacité ?).
La valeur d’usage, comme la valeur d’échange, sont à relier à la théorie de la valeur
portée par les économistes classiques, néo-classiques et marxistes (Echaudemaison,
1993). Pour les économistes classiques, la valeur d’un bien résulte du coût des facteurs
de production nécessaires à sa production, c’est-à-dire essentiellement celui du travail.
Pour les économistes néo-classiques, la valeur d’un bien découle de son utilité, de sa
rareté et des préférences individuelles. La valeur d’usage d’un bien, aussi nommée la
valeur utilité, est fonction des préférences et des choix faits par chacun des individus
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pour satisfaire ses propres besoins. L’approche marxiste, quant à elle, considère, en
reprenant les fondements classiques de la théorie de la valeur fonction du travail, que la
valeur des marchandises est égale à la quantité de travail nécessaire à leur production.
La valeur d'usage correspond à l'utilité concrète du bien. Elle est donnée par la nature et
la qualité de la marchandise.
Par extension, le critère d’utilité de la valeur renvoie aussi aux approches économiques
de la ressource, qui, par définition, est une source de valeur. Un bien comme un objet
générateur d’utilité et de valeur sont considéré comme une ressource, tant matérielle,
qu’idéelle. Ils font l’objet d’une transformation progressive passant d’une ressource
initiale en une ressource accomplie (Gumuchian, Pecqueur, 2007). Ce parallèle avec la
notion de ressource est d’autant plus intéressant qu’il permet de renvoyer à l’approche
de la ressource territoriale développée par les géographes et les économistes du
Cermosem29 (Gumuchan, Pecqueur, 2007). Selon Hervé Gumuchian et Bernard
Pecqueur, la ressource territoriale a quatre caractères principaux : (1) des attributs de
position entre matérialité et relativité et vis-à-vis de sa localisation ; (2) des
caractéristiques liées à sa constructibilité, (3) une inscription dans une complexité
systémique et (4) un sens et une temporalité (Gumuchian, Pecqueur, 2007). La
ressource territoriale ne se résume pas à un seul bien matériel, elle peut être symbolique
et cognitive, relevant de la légitimation politique, de la production d’une identité locale,
ou encore de représentations territoriales (Dormois, 2007). La valeur-utilité de la friche
est en cela, certes, économique mais aussi sociale, culturelle, politique ou encore
symbolique.
Ensuite, cette appréhension de la qualité de l’espace en friche se rapporte aussi à son
faire-valoir, c’est-à-dire à sa capacité à amener un apport quelconque, qu’il soit
économique, symbolique ou encore social. Cela positionne la friche dans un rapport
offre / demande s’inscrivant dans la lignée des approches de la valeur d’échange et de la
valeur foncière. La valeur d’échange, en d’autres termes son prix relatif, dépend de la
valeur dont bénéficie le produit ou l’espace au regard des autres individus ou groupes
sociaux. La valeur d’échange repose sur l’équivalence, pour la plupart des économistes
classiques et marxistes (Lantz, 1995). La théorie néo-classique fait reposer la valeur
d’échange sur la rareté. Les approches marxistes, quant à elles, soulignent le fait que la
valeur d'échange, comme la valeur d’usage, est une propriété de toute marchandise qui
permet de la confronter avec d'autres marchandises sur le marché en vue de l'échange.
Cette logique d’échange des marchandises a une déclinaison spatiale avec l’approche
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économique de la valeur du sol, c’est-à-dire le prix du terrain sur le marché immobilier.
La valeur foncière d’un espace est évolutive ; elle dépend d’un certain nombre de
critères tels que la localisation, la surface, la distance au centre mais aussi de son
affectation fonctionnelle, c’est-à-dire son classement dans les plan d’occupation des sols
ou les plans locaux d’urbanisme.
Enfin, la dernière qualité de la valeur d’un espace repose sur la considération que des
individus et des groupes sociaux s’en font, en d’autres termes la perception, l’estime ou
au contraire le dédain et le rejet dont bénéficie un produit ou un espace. Proche des
conceptions sociologiques de la valeur, cette qualité est idéelle, subjective,
individualisée ou collective. En sociologie, les valeurs sont des idéaux collectifs qui
différencient les critères désirables et non désirables, en d’autres termes ce qui est beau
ou laid, bien ou mal, acceptable ou inacceptable (Etienne et al., 1995). C’est autour de
ces valeurs que se structurent des systèmes de valeurs, par delà des visions du monde
communes à des groupes d’individus et vectrices d’intégration dans la société, comme
le met en avant Emile Durkheim. Ce critère de considération fonde la manière dont
différents acteurs appréhendent l’espace en friche, le rapproche d’un certain nombre de
systèmes de valeurs et de normes sociales qui fondent leurs comportement ; en découle
un rejet ou au contraire une attirance et des appropriations vis-à-vis de l’espace ou de
l’objet concerné.

1.2.2

L’investissement : placement, implantation et implication

La notion d’investissement sous-entend une ou des action(s) conduites par les différents
acteurs en présence. Ces actions relèvent non seulement de flux économiques et
financiers mais aussi d’interventions matérielles et humaines. Trois critères caractérisent
l’investissement : le placement, l’implantation et l’implication.
Le critère de placement découle du sens économique donné à l’investissement à savoir
l’engagement d’un capital financier dans une visée productive ou non productive
(recherche et développement par exemple). Par ce critère de placement, l’espace en
friche bénéficie d’un apport financier ou matériel (aménagement par exemple) qui
s’inscrit dans une perspective de retours et d’impacts positifs, à court, à moyen ou à
long terme.
Le critère d’implantation sous-entend une prise de possession matérielle et physique
d’un produit, d’une marchandise, d’un espace, en l’occurrence la friche. Cette
implantation est soumise à des critères temporels car elle peut être temporaire ou plus
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pérenne. Elle peut aussi être contrôlée ou planifiée ou, au contraire, marginale voire
illicite.
Enfin, le dernier critère caractérisant l’investissement réside dans l’implication
humaine, individuelle ou collective qu’il appelle. Cette implication repose sur le fait
qu’un individu ou qu’un groupe d’individus mettent de leur énergie et de leur temps sur
un produit ou un espace comme la friche afin de répondre à un objectif donné voire d’y
réaliser un projet formalisé.

1.2.3

Les multiples dimensions de la valeur et de l’investissement

Que ce soit l’investissement ou la valeur, ces deux notions intègrent une dimension
économique et financière, chiffrable donc, qui permet d’y associer un état des lieux
spatial du territoire et de ses composantes (localisation, état du bâti, coût de dépollution,
coût de réhabilitation, bilan économique du projet). S’y adjoint également une
dimension technique relative à l’utilisation fonctionnelle de l’espace concerné (Lantz,
1977 ; Lantz, 1995 ; Foret, 1995), et, ce, pendant les trois stades de la friche. Or, la
valeur, comme l’investissement, ne résulte pas uniquement d’une opposition marchande
/ non marchande (Perrin, 1995). Outre le fait que la valeur urbaine de tels lieux se
traduit économiquement par le coût du foncier (les valeurs immobilières du marché),
« le mythe de la quantification des valeurs se heurte à l’imbrication du matériel et du
symbolique » (Gourdon et al, 1995, p.36). Deux autres dimensions doivent être
identifiées, à savoir une dimension sociale et une dimension symbolique. Ces dernières
sont liées aux usages, à la sociabilité, à l’appartenance communautaire, identitaire ou
encore religieuse. Elles permettent de souligner l’attitude des différents acteurs et tout
particulièrement celui de la population locale et des acteurs transitoires. Tarrius (1995)
et Foret (1995) insistent sur le rôle des habitants dans l’attribution de valeurs sociosymboliques à l’espace, sans intervention du politique. Se superpose enfin une
quatrième et dernière dimension, la dimension politique. Celle-ci caractérise tout
particulièrement la manière dont les acteurs en charge de l’action publique se
positionnent vis-à-vis de l’espace en question, de manière incitative ou au contraire
effacée. La dimension politique se combine alors avec la dimension symbolique. En ce
sens, dimension politique et symbolique se croisent. La valeur tout comme
l’investissement doivent être appréhendés non pas à travers deux acteurs omniprésents,
en l’occurrence, le propriétaire et l’acteur public décisionnaire mais à travers une
pluralité d’acteurs avec des logiques qui s’entrecroisent et se superposent.
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2

Les figures de la friche urbaine contemporaine

La double entrée permise par la déclinaison de la valeur et de l’investissement et de
leurs trois qualités intrinsèques se décline de deux manières, comme évoqué dans le
tableau à double entrée ci-dessous. La typologie des friches contemporaines se construit
au croisement des dynamiques de dévalorisation (valeur-), de (re) valorisation
(valeur+), de désinvestissement (investissement-) et de réinvestissement
(investissement+). Alors qu’une dynamique de valorisation (ou de revalorisation)
implique utilité, faire valoir et considération, son opposé, la dévalorisation (ou la nonvalorisation) sous-entend inutilité, modicité et déconsidération de la friche urbaine. De
la même manière, l’investissement et le réinvestissement renvoient au placement, à
l’implantation et à l’implication tandis que le non-investissement et le
désinvestissement impliquent une non-dotation, une non-possession et une nonimplication. Emergent quatre grandes catégories de friches urbaines, elles mêmes
segmentées en plusieurs figures : la friche-tare, la friche-passoire, la friche-vision et la
friche-outil.

Figure 3 Catégories et figures des friches urbaines contemporaines
Investissement –

Investissement +

Non dotation

Placement

Non possession

Implantation

Non implication

Implication

Valeur +

FRICHE-VISION

FRICHE-OUTIL

Utilité

- friche spéculative

- friche-alternative

Faire valoir

- friche-mémoire

- friche-laboratoire

Considération

- friche durabiliste

- friche-vitrine
- friche-pari

Valeur –

FRICHE-TARE

FRICHE-PASSOIRE

Inutilité

- friche-dent creuse

- friche-dérive

Modicité

- friche-stigmate

- friche-calvaire

Déconsidération
Source : L. Andres, 2008

125

2.1

La friche-tare

La première catégorie de friche est celle de la friche-tare, en d’autres termes, une friche
dont le rapport à la valeur et à l’investissement sont négatifs. Ces friches-tares
constituent des verrues urbanistiques et paysagères qui déprécient les espaces
environnants. Ce sont des friches qui n’ont pas d’utilité, de valeur d’usage et de valeur
d’échange et qui sont mal perçues. De fait, ce sont des espaces qui ne bénéficient pas
d’investissements économiques ou matériels et qui ne suscitent pas l’intérêt d’acteurs
amenant une éventuelle prise de possession de la friche au travers d’un projet, voire plus
simplement d’un besoin particulier. Deux figures de la friche-tare peuvent être
distinguées : la friche dent-creuse et la friche stigmate.
La friche-dent creuse est un terrain abandonné qui a perdu toute valeur, tout usage, toute
utilité, qui est oublié et mis à l’écart. C’est un espace désinvesti, proche de la ruine,
faisant référence à des friches urbaines situées à l’écart des grands enjeux urbains et des
stratégies foncières. Son rapport paysager et patrimonial avec la population locale est
inexistant, d’autant que ce type de friche est caractérisé par des bâtis de qualité
médiocre.
La friche stigmate, quant à elle, n’est pas un terrain à l’écart mais situé au sein
d’espaces urbains profondément marqués par la crise. La friche-stigmate traduit un fort
état de dégradation relatif au déclin économique marqué d’un territoire. La frichestigmate est la marque, la cicatrice paysagère des villes en crise, des territoires dits
noirs, des shrinking cities. Ces villes, caractérisées par une surabondance de friches, ne
savent que faire de ces espaces qui n’ont alors pas de valeur économique, fonctionnelle,
technique, culturelle ou encore sociale. De fait, elles ne font l’objet d’aucune forme
d’investissement. Ces friches stigmates sont localisées dans les espaces urbains centraux
et péri-centraux à proximité de tissus urbanisés et vivants. Ces espaces sont des lieux
isolés qui tissent des limites matérielles et subjectives ; ils sont mal perçus car ils
induisent des déséquilibres économiques, sociaux, paysagers et urbains marquants, à
différentes échelles, pour les tissus environnants, pour le quartier, pour la ville.

2.2

La friche-passoire

La deuxième catégorie de friches urbaines, la friche-passoire est une friche qui tout en
faisant l’objet de différentes formes d’investissement humaines, économiques, et-ou
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politiques, n’acquière néanmoins pas une utilité réelle lui permettant de bénéficier d’un
faire valoir économique ou symbolique amenant une prise en considération positive de
l’espace. Cette friche-passoire est à la fois une friche-dérive et une friche-calvaire.
La friche-dérive est un terrain isolé et à l’écart qui ne suscite pas l’intérêt des acteurs
décisionnaires et propriétaires car sa valeur d’usage et d’échange est mauvaises. Mal
considérés, ces terrains marginalisés sont laissés à l’abandon. Cette situation
d’isolement, de mise par à l’écart par rapport au reste de la ville est propice à une forme
spécifique d’investissement résultant uniquement de la prise de possession de cet espace
en vue d’y réaliser des activités illicites (trafics en tout genre par exemple). Cet
investissement individuel et-ou collectif ne va pas de pair avec d’autres modes
d’investissement tels que des dotations quelconques. Il ne conduit bien évidemment pas
non plus à une implication de ces acteurs quant à la mutation de ce terrain. Par contre, le
fait que ce terrain soit perçu comme propice pour y développer des activités illicites
contribue d’autant plus à le dévaloriser, économiquement, socialement, symboliquement
et fonctionnellement. Cela accentue sa dégradation et sa marginalisation.
La friche-calvaire, quant à elle, est caractéristique des situations de crise, où
désindustrialisation rime alors avec marginalisation, chômage et exclusion. Malgré
l’implication forte des acteurs politiques mais aussi de certains praticiens voire de
certains acteurs économiques, les potentielles dotations économiques et matérielles sont
limitées d’autant que les personnes ou entreprises intéressées par le fait de développer
de nouvelles activités sur ces espaces sont limitées voire absentes. Les friches calvaires
sous-entendent un contexte de déconfiture, de désespoir, de crise profonde dans un
marché économique et immobilier morose. Ce contexte contribue d’autant plus à
dévaloriser ces espaces dont le regain d’utilité et de faire-valoir est problématique. Le
traitement de la question de ces friches urbaines est long et peu aisé ; il implique
hésitations, tâtonnement, tentatives, erreurs, réajustements …

2.3

La friche-vision

A contrario de la friche-passoire, la friche-vision appelle différentes formes de
valorisation au travers d’un regain d’utilité, de faire-valoir et de considération pour cet
espace. Par contre, ces positionnements restent du domaine de l’idéel, de la projection et
donc de la vision car aucune forme d’investissement n’en découle. La friche vision se
décline en trois figures : la friche spéculative, la friche-mémoire et la friche durabiliste.
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La friche spéculative est l’exemple type d’une friche qui tout en ne faisant l’objet
d’aucune forme de dotation économique et matérielle, d’implantation ou d’implication
bénéficie d’une valeur positive, fondée sur la perspective de l’augmentation de sa valeur
foncière. La friche spéculative fait l’objet d’une considération stratégique et
anticipatrice puisque son propriétaire parie sur la hausse de sa valeur foncière et de sa
valeur d’échange. L’utilité de ce terrain est stratégique, à la fois pécuniaire et financière,
et, ce, dans l’optique d’une future utilité fonctionnelle. Le terrain, dont la localisation
centrale et péricentrale est porteuse, est mis en attente, en veille foncière, en vue d’une
conjoncture foncière et immobilière plus favorable, passant parfois tout simplement par
une modification des règlements d’urbanisme (déclassement de la fonction industrielle
au profit de la fonction résidentielle). Ce choix découle d’une dévaluation et d’une
dévalorisation des fonctions initiales au profit d’un nouvel usage plus porteur
(résidentiel par exemple).
La friche-mémoire est une friche qui puise son utilité et la considération dont elle fait
l’objet dans le fait qu’elle rappelle un passé révolu. Plus que sa valeur économique,
fonctionnelle, technique ou politique, c’est sa valeur sociale, culturelle et symbolique
qui est mise en avant. Outre le fait que cette valorisation découle d’une mise en avant du
patrimoine, le cadre architectural disponible, en tant que coquille vide, est perçu dans
certains cas comme une source d’inspiration. « Si on regarde la nature d’une
architecture industrielle, c’est une architecture qui, aujourd’hui serait quasiment
impossible à construire pour des raisons des sécurité. (…) Or, l’architecture
industrielle est une architecture d’une extraordinaire vastitude qui donne des plans
libres et qui a les qualités de la bonne architecture. C’est étonnant, on dit souvent que
l’architecture doit être fonctionnelle et doit répondre à une fonction. Et on s’aperçoit
qu’une bonne architecture c’est une architecture qui peut changer de fonction. Sa
qualité spatiale outrepasse sa qualité de fonctionnement. Elle invite d’autres avenirs
que le présent pour lequel elle a été conçue »30. En l’occurrence, les friches
industrielles, depuis le début des années 1990, sont devenues des objets préférentiels de
réflexion et de projection architecturale. Cette forte considération repose sur les
différentiels de volumes et d’espaces qui offrent des opportunités de création. Le jeu des
temporalités en présence permet d’adapter une forme passée à un usage présent en
mettant alors en avant la valeur patrimoniale de tels bâtis : « Intervenir sur un édifice
existant, c'est composer avec lui, c'est jouer avec des contraintes qui s'ajoutent à celles
du programme et des règlements. Contraintes qui sont aussi des supports à
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l'imaginaire, et qui permettent de développer des solutions architecturales qui
n'auraient pas été inventées ex- nihilo» (Robert, 1989, p.4).
Enfin, dans le contexte actuel d’une ville qui prône sa reconstruction sur elle-même et
son repli vers l’intérieur, la friche urbaine peut, dans certains cas, être une friche
durabiliste. Sans faire l’objet du moindre investissement préalable la valeur d’usage et
d’échange de la friche et, par delà, l’intérêt et la considération qu’elle suscite s’inscrit
dans le fait qu’elle puisse répondre aux ambitions affichées en matière de durabilité
sociale, urbaine et environnementale. Symbole d’une vision urbanistique et politique
qui dicte le contenu des politiques urbaines actuelles et d’une valorisation symbolique et
politique, la friche durabiliste préfigure des formes diversifiées d’investissement,
inhérents à la dernière catégorie de friches, la friche-outil.

2.4

La friche-outil

La friche-outil rassemble les différentes figures de friches urbaines caractérisées par des
formes de valorisation et d’investissement positives. En d’autres termes, la friche-outil
est un espace qui a une utilité et un intérêt certain et qui de fait possède un faire-valoir et
une valeur échange. C’est un espace qui est appréhendé de manière favorable par les
différents acteurs. La friche-outil fait l’objet de divers placements, économiques,
comme matériels. C’est un terrain occupé sur lequel se développent différentes formes
d’appropriations et d’actions relevant de projets plus ou moins encadrés et planifiés par
les acteurs propriétaires et décisionnaires. La friche-outil comporte plusieurs figures :
c’est une friche-laboratoire, une friche alternative, une friche-vitrine et une friche-pari.
La friche-laboratoire est un espace qui puise son utilité, sa considération et ses formes
d’investissement dans la permissivité de son temps de son veille. La friche-laboratoire
est le terrain d’action privilégié des acteurs transitoires qui sont au cœur des
dynamiques de valorisation et d’investissement, même si ces dernières sortent des
cadres traditionnels de l’aménagement et de la planification urbaine. Ces friches
laboratoires sont des locaux loués bon marché, des usines abandonnées faisant l’objet de
conventions précaires d’utilisation. Les acteurs culturels et les artistes, en particulier, en
s’intéressant, en prenant possession de ces espaces et en y développant des projets
alternatifs, renouvellent la prise en compte de l’espace abandonné puisque ces acteurs
entretiennent un rapport privilégié vis-à-vis de ce vide fonctionnel. « Ces architectures
disponibles, qui n’imposent aucun usage ou contenu spécifique, savent s’adapter aux
projets les plus improbables (…). En n’induisant aucune posture, aucun rôle
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prédéterminé, elles offrent une liberté salutaire à la recherche, à la création artistique
contemporaine (…) ouvrant la voie à de nouvelles expériences » (Bordage, 2001, p.3).
L’utilité et l’intérêt pour ces espaces sont fondés sur leur capacité à mobiliser des
imaginaires artistiques mais aussi à constituer des lieux de travail et des espaces de
stockage. L’investissement de ces lieux abandonnés est d’ailleurs bien souvent une
réponse à l’absence d’espaces disponibles pour la réalisation de productions artistiques
d’envergure (comme les arts de la rue) puisque « ce sont des territoires abandonnés, en
jachère, qui nous permettent de stocker, de fabriquer, de découper, de souder des
choses qui parfois dépassent 10-12 mètres »31. Parallèlement, pour une économie
culturelle éminemment précaire, la friche est un espace de récupération créative, tant
idéel, dans les productions artistiques, que matériel : « les friches c’est un jardin dans
lequel on peut aller se servir »32.
La friche-alternative, quant à elle, est une friche du moindre mal qui découle de la
friche-laboratoire. Le propre du temps de veille des friches urbaines, et tout
particulièrement des friches laboratoires, est de conduire, dans certains cas, à un
processus de revalorisation de l’espace, socio-symbolique puis économique, et à une
modification de l’image de la friche et du territoire en question. A travers les accords
tacites, entre le propriétaire et les locataires, les acteurs transitoires ne sont pas les seuls
à y trouver leur intérêt. L’utilité et l’intérêt porté par les acteurs culturels et les artistes
pour ces espaces en attente d’un processus de mutation encadrée est partagé par les
acteurs propriétaires et-ou décisionnaires. Moyennant quelques travaux et dotations
financières minimales, le bâtiment est maintenu en état, ce qui va à l’encontre d’une
dévalorisation du site et de son environnement urbain. Ce constat prévaut pour le
propriétaire mais aussi pour les acteurs publics qui peuvent soutenir, voir même pousser
à l’investissement sur ces espaces en friche. La friche-alternative est, par essence, une
friche temporaire en attente d’une mutation future plus encadrée et planifiée, dans un
contexte urbain, économique et immobilier meilleur.
Autre figure de la friche-outil, la friche-vitrine qui découle de la friche-laboratoire et de
la friche-alternative. La friche-vitrine est une friche emblème d’un processus de
mutation réussi, amorcé dans une friche-laboratoire et une friche alternative. La frichevitrine sous entend une prise en considération et une utilité renouvelée de cet espace
pour les acteurs propriétaires et décisionnaires ; elle amène un regain de faire-valoir du
fait du retour d’une valeur d’échange intéressante, qu’elle soit économique, symbolique
ou politique. La friche-vitrine fonde son existence sur son utilité communicationnelle,
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médiatique et symbolique. Elle conduit à une forme de pérennisation, plus ou moins
artificielle, des systèmes de valeurs fondant la friche et portés par les acteurs
transitoires. Elle met en avant les impacts et les formes d’appropriation et souligne la
réussite des projets développés sur ces espaces.
Enfin, la friche-pari constitue la dernière figure de la friche-outil. La friche-pari est
fortement contextualisée par l’évolution des espaces fonciers et par une raréfaction
progressive des espaces disponibles dans les tissus centraux et péri-centraux des villes.
La friche-pari est un espace qui fonde son utilité, son faire-valoir et sa prise en
considération sur le fait qu’elle est appréhendée comme un des derniers espaces encore
disponibles, comme une ressource foncière primordiale pour le développement urbain et
économique d’une ville. Or, la friche-pari est une friche qui fait l’objet d’un certain
nombre de contraintes physiques et environnementales qui ont précédemment et
profondément ralenti sa mutation (enclavement entre de grosses infrastructures,
pollution, …). De fait, sa transformation implique des mises de fonds très importantes
dans l’optique d’un retour financier à moyen et à long terme. Les projets développés sur
les friches paris relève d’une prise de risque puisqu’ils impliquent des investissements
élevés du fait des contraintes de ces sites, investissements qui, dans un contexte de non
raréfaction du foncier dans les zones centrales et péri-centrales des agglomérations,
n’avaient précédemment pas été réalisés. Ce constat rejoint l’hypothèse formulée par
Ariella Masboungi : « Faire Gerland était moins coûteux que Lyon Confluence pour
lequel il faut détourner des autoroutes, dépolluer, traiter le problème de la gare de la
Part-Dieu qui coupe la relation de Lyon Confluence à la ville. Il y a donc un coût
préalable d’investissement monstrueux pour rendre l’opération viable ; il est ainsi
possible que la ville ait commencé par des espaces moins délicats. Aujourd’hui elle ne
peut plus se développer que sur elle-même et n’a plus que Lyon Confluence. Donc on va
chercher plus loin, plus difficile, plus compliqué parce que les ressources sont faibles
en foncier urbain ou immédiatement périurbain et parce que la valeur des terrains
ayant monté, le foncier viabilisé est beaucoup plus cher qu’il ne l’était avant. Cela
explique peut être qu’aujourd’hui, on est en mesure d’affronter ces terrains »33. Outre
cette prise de risque sur des bénéfices économiques futurs, la valorisation de la frichepari résulte aussi du contexte de concurrence dans lequel s’inscrivent les métropoles
mondiales. « La valorisation est celle d’un acteur économique pourvu d’une stratégie
de domination dans un espace mondial (une économie-monde ou aujourd’hui
l’économie mondiale), qui déploie ainsi sur toute la planète ses réseaux de domination
sans que l’espace urbain de la ville dans son ensemble soit nécessairement valorisé »
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(Lantz, 1995, p.20). Ne pas continuer à laisser en déshérence des friches urbaines, bien
que fortement contraintes dans leur mutation, est un enjeu majeur suscitant un regain de
dotations et d’implication de la part des acteurs privés et publics. Proposer cette
nouvelle typologie des friches contemporaines autorise donc un regard renouvelé et plus
transversal qui permet d’interroger la friche, toutes natures confondues. En d’autres
termes, la différence fonctionnelle de la friche (industrielle, administrative mais aussi
agricole et urbaine) tend à être annihilée au profit d’une vision d’ensemble de cet
espace, fonction des caractéristiques de valeur et d’investissement qui lui sont
attribuées.
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Conclusion – Chapitre III.

Analyser les friches urbaines consiste donc à décortiquer leur processus de mutation et
par delà leurs trajectoires, composées de trois temps distincts : l’avant-friche c’est-à-dire
la voie vers l’abandon, la friche, en d’autres termes l’entre-deux et la veille, et l’aprèsfriche, trois temps caractéristiques des temporalités de tout projet urbain. La complexité
et l’intérêt de l’analyse de ces friches urbaines et de leurs différentes figures résident
dans la manière dont ils permettent de réinterroger les modes de production et de
reproduction de la ville, évolutifs au cours de leurs trajectoires du fait de la diversité des
acteurs en présence.
Le cadre conceptuel et théorique qui en découle se place donc à la croisée de plusieurs
champs disciplinaires : l’urbanisme bien sûr, mais aussi la géographie, la sociologie
urbaine, l’architecture ou encore l’histoire. Or, à aucun moment, la friche n’est
complètement écartée du regard des acteurs détenteurs de la décision, politique et
foncière. Cela permet de poser le postulat que la friche, quelque soit son stade de
mutation, permet d’interroger le contenu de l’action publique et collective, qu’elle soit
effacée ou au contraire interventionniste. C’est au sein de cette action publique et
collective que gravitent, de manière implicite ou explicite, l’ensemble des acteurs
prenant part au devenir du site, les professionnels de l’aménagement et de la décision
publique, bien sûr, mais aussi les acteurs privés, la population et les acteurs transitoires.
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Conclusion générale - Partie 1
A travers cette première partie, le contenu thématique, conceptuel et théorique du
champ de recherche de la mutabilité urbaine a été précisé et analysé. Au cours de
l’histoire urbaine, les processus de mutation se sont succédés, de manière plus ou moins
intensive (chapitre 1). Ils ont varié selon les contraintes du cadre spatial dans lequel ils
se sont insérés. Alors que dans un cadre spatial restreint, les processus de mutation
découlent plus de rythmes de croissance et de décroissance, de césures civilisationnelles
ou de recompositions urbaines douces, face à une utilisation extensive des espaces
urbains, ce sont à travers les actions stratégiques des acteurs qu’ils se révèlent, que ce
soit dans une gestion productiviste de l’espace ou dans des actions planifiées de
remaniement des formes urbaines. La période contemporaine se place alors dans une
vision duale, puisqu’après une phase d’étalement extensif contribuant à une
démultiplication des couronnes péri-urbaines, un retour vers une gestion contrainte de
l’espace émerge. C’est dans ce contexte urbanistique que la friche urbaine s’est affirmée
comme une problématique d’action pour les sociétés post-industrielles (chapitre 2). La
friche a fait et fait l’objet de différentes formes d’actions urbanistiques : un urbanisme
défensif, un urbanisme de reconquête et un urbanisme d’une ville économe en espace,
qui se replie vers l’intérieur. Par sa complexité, la friche n’est donc pas analysable tel un
simple objet d’étude mais comme un processus (chapitre 3). Les temporalités sont au
cœur de l’analyse de sa trajectoire de mutation. En particulier, son temps de veille
favorise l’émergence d’acteurs transitoires, peu présents dans les modes traditionnels de
(re)production de la ville. De cette complexité découle toute la diversité de ces espaces
puisque la friche urbaine contemporaine est non seulement une friche-tare, une frichepassoire, une friche-vision mais aussi une friche-outil.
Décortiquer et comprendre pourquoi, comment, par quelles actions et avec quels
acteurs, évolue et mute une friche urbaine appelle à comprendre et à analyser le contenu
des actions publiques et collectives qui en découlent. Or, comment analyser les
systèmes d’acteurs, leurs stratégies et les formes de gouvernance qui y sont associés ? A
partir de quels corpus théoriques fonder cette recherche alors que le champ des études
urbaines s’est surtout centré sur l’analyse des actions urbanistiques liée au traitement et
à la reconquête de la friche ?

134

Partie 2. Interpréter la mutabilité urbaine.
Entre discours et actions, les référentiels
urbains comme outils d’analyse des friches
urbaines
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Cette deuxième partie vise à construire un cadre et un corpus théorique permettant
d’interroger le sens et le contenu des trajectoires de mutation des friches urbaines. A
travers la compréhension de la structuration de l’action publique et collective au cours
des différents stades de la friche, il s’agit d’appréhender comment et dans quelles
conditions les processus de mutation sont définis puis mis en œuvre. Par extension, cela
implique de décrypter la complexité de la mutabilité des friches urbaines. Cette
complexité est non seulement temporelle mais aussi sociale et spatiale. Elle est
inhérente à la durée de mutation de la friche et à ses différents temps, elle est fonction
des multiples acteurs en présence et elle se trouve confrontée à différentes échelles
spatiales que ce soient celle du quartier ou celle de la ville. Construire ce corpus
théorique vise, non pas à simplifier cette complexité, ce qui de manière générale n’est
pas possible (Ascher, 2007), mais de tenter de mieux comprendre les mécanismes de
mutabilité des friches, fonction des systèmes et des stratégies d’acteurs qui y sont liés.
Trois temps d’analyse structurent cette partie.
Le chapitre IV. se consacre à la justification d’un système d’interprétation de la
mutabilité à partir des référentiels urbains.
Le chapitre V. construit le modèle interprétatif de la mutabilité et identifie les
référentiels urbains qui le composent.
Le chapitre VI. revient sur l’intérêt d’une méthode comparative prenant appui sur trois
trajectoires de mutation qu’il s’agit de présenter de manière monographique.
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Chapitre IV. Du référentiel des politiques
publiques aux référentiels urbains de la
mutabilité
Proposer une relecture de la mutabilité en interrogeant le sens et le contenu de l’action
publique et collective nécessite d’opter pour une approche théorique spécifique, à savoir
la construction d’un système interprétatif de la mutabilité à partir des référentiels
urbains. Celui-ci nécessite de revenir sur les fondements théoriques et méthodologiques
d’une telle approche et de justifier la pertinence d’un tel emprunt théorique. En quoi
cette théorie, issue des sciences politiques, peut-elle être intéressante pour les sciences
dites du territoire ? Que sont les référentiels : des paradigmes, des représentations, des
imaginaires ? Comment les référentiels permettent-ils d’analyser les systèmes d’acteurs,
les stratégies et les coalitions qui en découlent ? Comment adapter la théorie des
référentiels à une approche des référentiels urbains de la mutabilité ?
L’objectif de ce chapitre est double :
1/ il vise d’abord à justifier le corpus théorique sur lequel repose une analyse
systémique de la mutabilité, élaborée à partir de la construction des référentiels urbains.
2/ il consiste ensuite à revenir sur un des axes fondamentaux de cette recherche,
l’approche par les acteurs, et à y associer des clés d’analyse théorique permettant
d’interroger la coordination et la structuration de ces systèmes d’acteurs dans la
conduite des projets d’urbanisme.
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I)
Des politiques publiques à l’action publique et collective en
milieu urbain

Interroger le contenu de l’action publique et collective comporte deux volets : celui des
idées et celui de l’action. Alors que les sciences dites du territoire mais aussi un certain
nombre de sciences sociales, et, tout particulièrement la sociologie, ont largement
abordé la question des idées et surtout des représentations, l’articulation entre le
domaine idéel et le domaine pratique renvoie essentiellement aux analyses menées par
la science politique. Nadège Bouquin souligne que toute politique urbaine recoupe à la
fois action et discours : « l’un comme l’autre apparaissent aussi indispensables
qu’insuffisants. L’action est jugée insuffisante dans ses manifestations concrètes tandis
que le discours pêche par insuffisance au second degré au sens où il ne suffit pas à
combler ou masquer les carences et défauts de l’action » (Bouquin, 1999, p.110). C’est
au sein de cette perspective d’étude duale que s’est inscrite la théorie des référentiels,
dans le cadre de l’analyse cognitive des politiques publiques. La justification d’un tel
emprunt disciplinaire implique de revenir sur la manière dont la sociologie, la
psychologie et les sciences du territoire se sont penchées sur le domaine de l’idéel à
travers l’analyse des représentations et de voir comment ces approches se révèlent
insuffisantes pour construire un système interprétatif de la mutabilité.

1
Sortir d’une simple analyse des représentations et proposer un
modèle théorique articulant idées et actions

Cerner la manière dont les individus et les groupes sociaux perçoivent et analysent,
idéellement, l’espace et les rapports sociaux revient à se pencher sur les représentations
sociales. Ce champ de recherche a d’abord été investi par le domaine de la psychologie
et de la sociologie avant de devenir objet d’investigation pour les sciences dites du
territoire et les sciences politiques.
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1.1

Les représentations au cœur d’analyses multi-disciplinaires

Le thème des représentations constitue un champ de recherche transversal dès la fin du
XIXème siècle, autant pour la psychologie que pour la sociologie. Sigmund Freud bien
entendu est le premier à mettre l’accent sur l’influence des représentations sur le
comportement humain. En sociologie, Emile Durkheim met en exergue la notion de
représentation collective pour désigner un mode particulier de connaissance du réel
construit et partagé par une communauté d’individus. Dans une approche de sociopsychologie, Serge Moscovici, en 1961, reformule le positionnement d’Emile
Durkheim et considère les représentations comme des « formes de savoir naïf
destinées à organiser les conduites et à orienter les communications » (Moliner, 1996,
p.10) ; les représentations, collectivement produites, font l’objet à la fois de processus
d’objectivation et de processus d’ancrage.
Les chercheurs en sociologie et en psychologie considèrent que les représentations font
non seulement partie intégrante de tout individu mais qu’elles constituent aussi l’étape
préalable à la formulation d’idées ou de perceptions. La construction progressive, à la
fois individuelle et collective, mais aussi sociale et culturelle, des représentations, est à
relier au passé et aux acquis innés et transmis de chaque être humain ; cette transmission
se produit au travers des expériences individuelles de chaque individu, des savoirs, des
modes de pensée, des valeurs, des traditions, de l’éducation, qui sont autant de facteurs
qui les conditionnent socialement. Les représentations sont également influencées par
des acteurs extérieurs tels que les instances et les relais institutionnels, les réseaux de
communication médiatiques ou plus informels.
Les représentations ont différents rôles : un rôle cognitif, un rôle social et un rôle
matériel et concret. C’est en ce sens qu’elles constituent, en tant que savoir commun et
non comme connaissance scientifique, « une forme de connaissance, socialement
élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une
réalité commune à un ensemble social » (Jodelet, 1989, p.36). Le rôle des
représentations dans l’étude des phénomènes sociaux est primordial puisqu’elles
orientent la manière de percevoir des individus et leur façon de se positionner et de se
comporter. Au sein de sociétés, elles sont omniprésentes car elles « circulent dans les
discours, sont portées par les mots, véhiculées dans les messages et images
médiatiques, cristallisées dans les conduites et les agencements matériels ou spatiaux.»
(Jodelet, 1989, p.32). De fait, le rôle des représentations se pose bien évidemment dans
la construction des politiques publiques et, de manière plus globale, de l’action
publique.
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Cette question des représentations n’a pas constitué un champ de réflexion pour les
seules sciences humaines et sociales comme la sociologie et la psychologie. La
géographie humaine mais aussi l’urbanisme et la sociologie urbaine se sont aussi
attachés à appréhender le rôle des représentations dans les dynamiques spatiales et
urbaines.
En la matière, certains géographes comme Jean Paul Guérin, Antoine Bailly, Hervé
Gumuchian, Bernard Debarbieux, Robert Ferras, Claude Raffestin ou encore Yves
André se sont penchés sur le terme de représentations dès le milieu des années 1980.
Comme le rappelle Sophie Bonin (2005), Jean Paul Guérin, dans sa thèse, en se référant
aux sciences cognitives pour définir le discours comme « création sociale de schémas
pertinents du réel » (Guérin, 1984), préfigure l’intérêt des géographes pour les
représentations spatiales ; cela conduit au passage de la géographie de la perception
(Bailly, 1974) vers la géographie des représentations (Bailly, 1985). S’ensuit différents
colloques et travaux collectifs comme par exemple le colloque de Lescheraines (Guérin,
Gumuchian, 1985) et l’université d’été de 1989 à Sérignan-Plage (André, Bailly, Clary,
Ferras, et Guérin, 1990). Parmi ces chercheurs, Hervé Gumuchian (1991) s’est tout
particulièrement penché sur l’influence des représentations dans la perception de
l’espace et dans son aménagement ; la représentation en tant que création sociale et/ou
individuelle contribue à élaborer un schéma pertinent du réel spatial (Gumuchian,
1991). Cet auteur fait référence aux travaux de psychologie sociale de Jean Piaget, qui
s’attache à analyser la perception de l’espace chez les enfants. Jean Piaget considère
l’espace comme une création de l’intelligence puisque, grâce à l’espace, se structure
progressivement l’étendue. Les géographes associent à l’analyse des représentations
celle de l’imaginaire géographique comme « moyen d’interroger le réel en le
confrontant à d’autres possibles, en proposant des modèles de son fonctionnement et de
sa signification » (Debarbieux, 1995). Pour autant, ces réflexions, malgré leur intérêt et
leur apport dans l’analyse de la compréhension de l’espace, ne permettent pas
d’interroger le sens des actions urbanistiques. Elles restent trop centrées sur les
pratiques individuelles et collectives, ne plaçant pas, au cœur de leurs analyses, la
question des normes de l’action et celle de la construction du contenu de l’action
publique et collective.
En sociologie urbaine et en urbanisme, l’étude des imaginaires et par extension des
représentations, a fait l’objet de diverses recherches. Pierre Sansot (1988), dans la
Poétique de la ville, est un des premiers à caractériser l’interdépendance entre l’homme
et la ville, reflétant l’association entre la subjectivité humaine et la matérialité urbaine.
« Il n’y a d’objet que par référence à un sujet, qu’il soit en ce moment pensé et perçu
par moi ou que, d’une façon générale, il soit pensable, perceptible par un autre sujet
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que moi » (Sansot, 1988). Yves Chalas (2000 ; 2004), dans la même lignée, met en
exergue, à partir d’une analyse de l’imaginaire social, l’émergence de nouvelles figures
de la ville contemporaine et l’existence « d’imaginaires aménageurs ». Cette notion
particulièrement intéressante désigne un cadre cognitif différencié à partir duquel se
fondent les actions d’aménagement. Les imaginaires aménageurs caractérisent
« l’ensemble nouveau et ouvert des représentations, des significations, des idées
prégnantes ou récurrentes, des référents et des référenciations, des orientations, etc.,
implicites ou explicites, contradictoires mais aussi complémentaires, qui paraissent
désormais structurer les pratiques urbanistiques » (Chalas, 2004, p.14). Par extension,
l’identification des imaginaires aménageurs souligne le fait que la pré-construction
cognitive de l’action et l’action proprement dite, vont de pair : « il n’y a pas d’action
stratégique urbanistique sans figures significatives qui fondent ces actions » (Chalas,
2004, p.15). L’imaginaire aménageur peut alors être perçu comme un outil d’action et
d’orientation sur le devenir d’un espace.
De cette analyse des imaginaires aménageurs, la plus proche certainement de l’objet de
cette recherche, peut être retenu le postulat suivant : toute action d’aménagement urbain
est soumise à un ensemble de données cognitives qui influencent les pratiques
urbanistiques qui en découlent. Pour autant, la notion d’imaginaire aménageur ne peut
constituer le cadre théorique à partir duquel est analysé le contenu de l’action publique
et collective en matière de mutabilité urbaine. A travers cette notion d’imaginaire
aménageur, seul le contenu idéel est mis explicitement en avant, ce qui est réducteur
étant donné le souhait de s’inscrire dans une analyse interactive associant idées et
actions. Cette approche fait l’objet d’un déficit normatif. Elle ne s’intéresse pas aux
normes de l’action publique et collective ; elle ne permet pas d’interroger les cadres de
pensée des acteurs publics comme privés régis par un certain nombre de règles et de
principes auquel les différents acteurs se réfèrent pour prendre position et pour agir en
faveur par exemple de l’aménagement des espaces urbains. Par ailleurs, la notion
d’imaginaire aménageur n’offre pas un cadre théorique et méthodologique assez ferme
permettant la justification progressive et évolutive d’un certain nombre de grands
principes construisant le contenu de l’action publique et collective. D’où la nécessité de
se pencher sur la manière dont les sciences politiques ont développé une approche
cognitive des politiques publiques.
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1.2

L’approche cognitive et l’analyse des politiques publiques

Opter pour un emprunt théorique hors du cadre disciplinaire de cette thèse nécessite de
justifier pourquoi les théories issues des sciences politiques peuvent constituer un atout
pour examiner le contenu de la mutabilité urbaine.
Bien sûr, il ne s’agit pas ici d’aborder l’ensemble des approches des sciences politiques,
qui, comme le souligne Florence Paulhiac (2002), sont diverses. A titre d’illustration,
les analyses sur les théories de l’Etat (Grawitz, Leca, 1985 ; Mény, Thoenig, 1989 ;
Muller, Thoenig, Duran, 1996) tout comme celles centrées sur l’évaluation des
politiques publiques (Maystre et al. 1994 ; Monnier, 1991) n’apportent pas d’approches
théoriques transposables dans cette thèse. A contrario, c’est dans les recherches menées
sur l’étude du fonctionnement des politiques publiques qu’il s’agit de prendre appui.
Ces dernières rassemblent, comme le rappelle Florence Paulhiac (2002), différents types
de travaux sur les processus de décision et les stratégies d’acteurs (Crozier, Friedberg,
1977 par exemple), les études sur les réseaux de politiques publiques (Le Galès,
Thatcher, 1995 par exemple) ou encore l’approche cognitive des sciences politiques.
C’est au sein de l’approche cognitive que s’insère la théorie des référentiels, point de
départ de la construction de ce corpus théorique.
L’approche cognitive en sciences politiques vise à analyser conjointement la dimension
idéelle mais aussi pratique des politiques publiques élaborées dans une visée bien
précise : modifier et transformer un domaine sociétal, à partir de la définition d’un
ensemble d’objectifs visant à résoudre une problématique posée (Muller, 1990). De fait,
cette définition d’un certain nombre d’objectifs sous-entend le rôle joué par le champ de
l’idéel : les politiques publiques construisent un rapport au monde et doivent être
analysées comme des processus à travers lesquels s’élaborent les représentations qu’une
société se donne pour comprendre et agir sur le réel tel qu’il est perçu (Muller, 1990 ;
Muller, Thoenig, Duran, 1996).
Différents chercheurs, en France et à l’étranger se sont intéressés à l’analyse cognitive.
Pierre Muller (1990) et Jean Baudoin (1998) mettent en avant le rôle successif des
auteurs suivants. Dans leur ouvrage fondateur de la théorie des référentiels, l’Etat en
action, Pierre Muller et Bruno Jobert (1987) appréhendent la politique publique, en tant
que processus intellectuel et social concret, comme une image sociale et une
représentation du système sur lequel intervenir, articulant une dimension idéelle et une
dimension pratique. Dans les années 1980, c’est à travers un paradigme néo-corporatiste
(Baudouin, 1998) que les sociologues allemands Philippe C. Schmitter et Gerhard
Lehmbruch soulignent que les « politiques publiques transitent majoritairement en
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dehors de l’Etat par le biais d’échanges et de compromis impliquant les grandes
organisations représentatives » (Baudouin, 1998, p.293). Inscrite au sein d’un système
de stratégies d’intérêt diversifiées, l’action publique nécessite d’opérer des
marchandages et des compromis entre les forces en présence. Dans cette même optique
analytique, Peter Hall (1993) utilise la notion de paradigme pour désigner la conception
globale qui conduit à l’élaboration d’une politique. Dans une analyse centrée sur le rôle
des acteurs, ce positionnement se retrouve chez Paul. Sabatier et Edella Schlager
(2000), autour de la notion d’advocacy coalition ; cette dernière désigne un ensemble
d’acteurs partageant un certain nombre de croyances qui fondent une vision du monde ;
elle est composée d’un noyau central, de croyances générales (deep core) et de
croyances plus spécifiques à une politique donnée (policy core). Vivien A Schmidt
(2002) mentionne dans cette même lignée l’existence de « policy discourse », en
d’autres termes de « discours politique », sous-entendant que les politiques publiques
englobent des idées, des valeurs et des normes.
L’approche cognitive, de manière générale, entend questionner en amont, c'est-à-dire
dans la phase de pré-construction de l’action publique, le contenu idéel des politiques
publiques. En matière de mutabilité urbaine, prendre appui sur l’analyse cognitive paraît
valable car elle permet de décrypter, en amont, le sens et le contenu de la trajectoire de
mutation des friches urbaines. En outre, le parti pris de cette recherche réside dans le
fait de prendre appui sur une de ces théories issues de l’approche cognitive, en
l’occurrence la théorie des référentiels, développée par Bruno Jobert et Pierre Muller
dans les années 1980, dans l’Etat en action (1987). Bien entendu cette approche a trait
aux politiques publiques et non aux politiques urbaines d’aménagement. Pour autant,
elle constitue une base à la construction d’une posture théorique des référentiels urbains,
qu’il convient de développer.

1.3

La théorie des référentiels des politiques publiques

A titre de préambule, il est important de positionner contextuellement la théorie des
référentiels. Formulée dans les années 1980, l’analyse cognitive élaborée par Pierre
Muller et Bruno Jobert est une des premières en la matière. C’est la première fois que la
science politique, dans la lignée des travaux de Serge Moscovici et de Denise Jodelet,
attache de l’importance à l’impact des représentations sociales sur l’action publique
(Jobert, 1995). Pierre Muller et Bruno Jobert, dans leurs champs de recherche, placent
l’analyse de l’Etat au cœur de leurs réflexions. Idéologiquement, ce choix est empreint
d’une influence marxiste ; inscrite dans le prolongement des travaux d’Antonio
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Gramsci, elle se structure autour des recherches de Lucien Nizard et Yves Barel sur la
planification étatique. De ce fait, la théorie des référentiels se construit dans un période
transitoire : entre une action publique étatique et l’amorce des processus de
décentralisation mais aussi à une période charnière, celle du déclin progressif de
l’influence de la sociologie marxiste. En conséquence, les questions de la
démultiplication des échelles de décision et de la construction des politiques publiques
locales ne sont pas posées.
Pierre Muller et Bruno Jobert, en s’intéressant à la genèse des politiques publiques,
considèrent que les référentiels interviennent en amont, dans la construction de la
politique publique. Ils contribuent à formaliser le sens de l’action. Les référentiels
peuvent être définis comme un conglomérat d’images, d’idées, de valeurs, qui, réunis,
amènent la construction d’une vision du monde (Muller, 1995). Ils sont alors proches,
dans leurs définitions, de la notion de représentation (Meriaux, 1995) mais aussi de celle
d’idéologie, au sens donné par John T. Dunlop dans son ouvrage Industrial Relations
Systems (1958), l’idéologie correspondant à « l’ensemble d’idées communes qui définit
le rôle et la place de chaque acteur et qui définit aussi la représentation que chaque
acteur se forme du rôle et de la place des autres dans le système » (Meriaux, 1995,
p.60). L’amalgame entre le référentiel et différentes notions, positionnant le référentiel
comme à la fois proche de l’un et de l’autre, lui confère une définition somme toute un
peu floue, qui implique une utilisation précautionneuse (cf. point 2).
L’approche des référentiels repose sur un ensemble de modalités méthodologiques qui
lui fournissent un cadre théorique précis. Pour Bruno Jobert et Pierre Muller, le
référentiel s’organise selon deux dimensions qui fonctionnent parallèlement au
processus de médiation (cf. point II.2) : une dimension cognitive et normative, et, une
dimension intellectuelle et de pouvoir (Muller, Jobert, 1987 ; Muller, 1990 ; Muller,
1995). A travers sa dimension cognitive/normative, le référentiel apporte des éléments
d’interprétation causale des problèmes à résoudre, il produit de la connaissance et en
même temps produit des normes (visant à construire comment devrait être le monde).
Le référentiel se justifie aussi selon un couple champ intellectuel/ champ de pouvoir. Il
consiste en une prise de parole et une production du sens mais aussi une prise de
pouvoir, instaurant une nouvelle hiérarchie entre les acteurs, sous la forme de
leaderships dans le processus de construction de l’action publique « Le référentiel
définit une sorte de cadre intellectuel qui permet de baliser l’intervention des différents
acteurs dans un secteur donné. Une politique publique produit du sens mais aussi du
pouvoir » (Muller, 1995, p.164). A travers ses différentes dimensions, le référentiel
permet d’interroger un contenu idéel, non matériel, et un contenu plus opérationnel,
pratique, liés à l’action. Or, le contenu du référentiel est variable. Il permet d’analyser
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les évolutions d’une politique publique, ses changements d’orientation ou de stratégie
(Paulhiac, 2002). Ce critère de variabilité permet d’appréhender les transformations
sociales, l’évolution des modes de pensée ce qui, en matière d’analyse de trajectoires de
mutation plus ou moins longues, constitue un atout. Enfin, Bruno Jobert et Pierre Muller
distinguent deux types de référentiels, qui, réunis, fondent le référentiel proprement dit :
des référentiels génériques et des référentiels plus spécialisés, en d’autres termes, des
référentiels globaux et des référentiels sectoriels.
Le référentiel global est une « image sociale de la société » (Jobert, Muller, 1987, p.65)
qui permet de fédérer des acteurs autour d’images, de représentations, de valeurs et
d’idées communes au sujet d’une question. Cette image s’inscrit au sein d’un modèle
culturel donné et se trouve fortement contextualisée ; elle dépend des pratiques des
individus et des groupes. Ce référentiel global n’est pas inné ou acquis, résultat d’un
consensus universel. Au contraire, il fait l’objet de conflits et d’affrontements et découle
alors d’un processus de négociation. A partir du référentiel générique s’ordonnent et se
hiérarchisent les référentiels sectoriels. Ces derniers sont une application du référentiel
global mais adaptée à un secteur particulier, à une discipline ou à une profession
spécifique (Jobert, Muller, 1987). Leurs champs s’en trouvent plus restreints. Ils n’en
demeurent pas moins conflictuels et font l’objet, comme le référentiel global, de
processus de négociation. L’articulation entre les deux référentiels constitue l’acte
fondateur d’une politique publique (Muller, 1990), formalisée en fonction de différents
impératifs et besoins.
L’intérêt principal de la notion de référentiel réside donc dans plusieurs facteurs.
D’abord, il repose sur le fait que le rôle du référentiel ne s’arrête pas à la simple
construction cognitive d’une action publique. Il intervient dans la construction et dans la
réalisation de l’action. L’influence des référentiels se répercute tout au long du
processus décisionnel et opérationnel, dans la phase de production et de mise sur agenda
du projet puis dans la phase de décision et de mise en œuvre. Il permet de questionner
l’intégralité du processus de mutation des friches urbaines. Ce volet de la théorie des
référentiels, suscite un fort intérêt de la part des chercheurs comme le soulignent les
propos de Marina Serré et de Florence Paulhiac, qui ont, toutes deux, adopté ce corpus
théorique dans leurs thèses. Il constitue un « outil tout à fait nouveau permettant
d’étudier un aspect généralement laissé dans l’ombre : l’aspect idéel des politiques
publiques » (Paulhiac, 2002, p.68) ; il « reste l’approche la plus à même de rendre
compte de manière pragmatique de l’imbrication des idées, des intérêts, des acteurs et
des institutions, ceci à condition de rester vigilants sur un certain nombre de limites du
modèle (Serré, 2001, p.9).
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Ensuite, l’identification et la construction d’un référentiel s’inscrit dans un double
objectif : simplificateur et opérationnel. « Le processus de construction d’un référentiel
correspond à un double mécanisme : une opération de décodage du réel afin d’en
diminuer l’opacité et une opération de recodage du réel pour définir un programme
d’action publique» (Muller, 1990, p.63). Le référentiel est un outil d’analyse et de
compréhension d’un phénomène problématique mais aussi un outil d’action, dimension
qui, en urbanisme, est primordiale. Par rapport aux friches urbaines, cette approche
permet de décrypter la complexité des processus de mutation et d’y associer une
dimension opérationnelle.
Enfin, Pierre Muller et Bruno Jobert positionnent au cœur de leur théorie les acteurs qui,
dans le cadre de processus de médiation, interviennent dans la construction et la
diffusion des référentiels. Cet angle d’analyse rejoint le positionnement adopté dans
cette thèse. Les acteurs sont au cœur de la mutabilité d’autant plus que la friche urbaine
est un espace éminemment permissif durant son temps de veille.
Ainsi donc, les sciences sociales, et plus précisément les sciences dites du territoire, ont
tendance à s’appuyer sur des approches permettant d’analyser individuellement les idées
ou les actions sans proposer d’analyse interactive. Au travers des représentations, est
affirmée l’existence de corpus de connaissance fondant une vision du monde, propre à
un ensemble d’individus. Par les imaginaires aménageurs, c’est un corpus de données
cognitives structurant une vision aménagiste de l’espace qui est mis en avant. Les
sciences politiques, quant à elles, placent l’action au cœur de leurs préoccupations sans
pour autant accorder de l’importance au domaine idéel ; la théorie des référentiels
articulant idées et actions pallie cette limite. L’approche des référentiels permet de
dépasser les limites des approches des représentations et des imaginaires aménageurs.
Elle constitue un corpus théorique pertinent à partir duquel il est possible de construire
un système interprétatif permettant d’appréhender le sens et le contenu de la mutabilité
urbaine. Le référentiel, en tant que corpus de références conduisant à l’action, constitue
le fondement théorique à partir duquel il est possible de construire les référentiels
urbains de la mutabilité.

2

Du référentiel au référentiel urbain

Certes, l’approche des référentiels en sciences politiques a fait l’objet de nombreux
échos positifs et divers travaux de recherche en ont découlé. Pour autant, cette approche
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suscite aussi de nombreuses critiques en sciences politiques34 et dans les sciences du
territoire. Cette théorie des référentiels ne fait pas consensus dans le champ de
l’urbanisme et de l’aménagement ; nombre de chercheurs s’appuient plutôt sur la
sociologie des représentations (Yves Chalas par exemple) ou la sociologie de la
traduction et de la justification à partir des travaux de Luc Bolstanski et de Laurent
Thévenot (1991) ; c’est le cas par exemple de Philippe Corcuff et de Claudette Lafaye
(1991) dans leurs analyses des actions de la Direction Départementale de l’Equipement
de la Gironde ou de Gilles Novarina et de Paulette Duarte, dans la recherche qu’ils ont
conduite sur les « dynamiques du cadre de vie et actions associatives », en prenant
appui sur la requalification de l’ancienne usine Lustrucru à Grenoble, sur le débat autour
de la construction de l’A51 reliant Grenoble à Sisteron et sur les actions menées par
l’association pour la sauvegarde du Léman en Haute Savoie (Novarina, Duarte, 2001).
Or, en l’occurrence, ce n’est pas une analyse de la mutabilité par les référentiels qui est
conduite mais une analyse par les référentiels urbains, détournement théorique dont il
s’agit de justifier la construction et la pertinence.

2.1
Une prise de distance théorique par rapport aux référentiels des politiques
publiques

A titre de préambule, il paraît important de rappeler, comme souligné dans
l’introduction, que cette recherche ne vise pas à analyser des politiques publiques de
mutabilité, à une échelle nationale, c’est à dire des politiques sectorielles (qui d’ailleurs
n’existent pas). Le point de départ de cette thèse est d’inverser la démarche de départ
formulée par Pierre Muller et Bruno Jobert mais aussi par Florence Paulhiac dans sa
thèse ; ces chercheurs adoptent un approche qui part d’une analyse transversale et
générale des politiques publiques pour ensuite interroger des champs d’action publique
plus précis, tels ceux liés par exemple au patrimoine ou aux transports (Paulhiac, 2002 ;
Paulhiac, 2005 ; Paulhiac, Kaufmann, 2006). Ce choix n’est en aucun cas critiquable,
pour autant il ne peut être en adéquation avec la démarche de recherche adoptée ici qui
consiste à identifier et à prouver l’existence d’un certain nombre de référentiels urbains
de la mutabilité pour ensuite saisir le sens et le contenu des trajectoires de mutations des
friches urbaines et, ce, selon les configurations d’acteurs en présence.

34

En la matière, le travail réalisé sous la direction d’Alain Faure, de Gilles Pollet et de Philippe Warin en
1995, associant Pierre Muller et Bruno Jobert à d’autres chercheurs du Cerat34 est particulièrement
intéressant car il apporte une analyse distancière et synthétique de la théorie des référentiels.
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Il n’est pas possible de construire cette démarche théorique à partir d’une démarche
« top-down » puisque la mutabilité ne constitue pas un domaine spécifique des
politiques publiques, mais est intégrée, de manière transversale, à divers enjeux et
différents principes d’intervention de l’action publique et collective. Afin d’identifier
les principaux référentiels de la mutabilité urbaine, il est nécessaire d’inverser le
positionnement théorique inhérent à l’analyse des référentiels des politiques publiques.
C’est à partir d’une relecture historique et thématique, réalisée dans la première partie
de cette thèse, qu’un certain nombre de références spécifiques à la mutabilité peuvent
être proposées. Il convient alors de justifier la pertinence de ces référentiels urbains et
de bâtir un système d’interprétation, que je pourrai alors tester, grâce à une méthode
comparative, sur trois trajectoires de mutation singularisées et territorialisées. De cette
analyse comparative pourra être dégagée un certain nombre d’éléments analytiques
conclusifs transversaux. D’où une approche « top-down » d’abord puis « bottom-top »
ensuite. Pour autant, même si cette démarche est inversée et même si je n’interroge pas
la genèse de politiques de mutabilité (qui n’existent pas), j’interroge bien la genèse des
processus de mutation et leur déroulement opérationnel au sein de l’action publique et
collective. Cela, en soi, justifie l’emprunt de cette théorie des référentiels, qui, malgré
ses limites, apporte un certain nombre de fondements permettant de construire un
corpus théorique cohérent et pertinent, que je nomme référentiels urbains.

2.2
Comment adapter une approche fondée sur une analyse centraliste des
politiques publique à une analyse de l’action publique et collective en matière de
mutabilité ?

Le contexte d’élaboration de la théorie des référentiels est propre à un fonctionnement
de l’action publique encore très centralisé. Les référentiels identifiés par Pierre Muller
et Bruno Jobert sont des référentiels nationaux construits et véhiculés dans les politiques
publiques nationales. Or, cette prédominance de l’Etat est remise en question
aujourd’hui. « La décentralisation et la crise économique, qui a conduit à un effacement
de l’Etat providence et oblige les collectivités territoriales à rechercher de multiples
partenaires (appartenant au secteur public comme au secteur privé) pour le
financement de leurs investissements, modifient radicalement les processus
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques » (Novarina, Gaudin, 1997,
p.45). Face à cette démultiplication des échelles décisionnelles et des systèmes
d’acteurs, l’analyse amenée par Bruno Jobert et Pierre Muller est-elle transposable ?
Comment l’actualiser dans le cadre de l’analyse des référentiels urbains ?
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La grille d’analyse de Bruno Jobert et Pierre Muller positionne l’élaboration des
politiques publiques au sein « de communautés de politiques publiques situées au centre
de l’appareil d’Etat et caractérisées par la stabilité des acteurs en présence, la
fréquence des interactions et le partage d’un système de valeurs commun » (Jouve,
1995, p.132). Or, avec la décentralisation et l’essor de l’intervention européenne, les
politiques publiques en France ont évolué vers un modèle intergouvernemental où de
nouveaux agents, en dehors de l’appareil étatique, produisent des normes d’action
donnant sens aux politiques publiques. Ces deux constats conduisent Bernard Jouve
(1995) à valider l’intérêt de la théorie des référentiels mais à modifier et élargir les
échelles décisionnelles auxquelles elle fait référence. Ce chercheur amende l’approche
de Bruno Jobert et Pierre Muller fondé sur les politiques publiques nationales et leur
nombre d’acteurs relativement réduit au profit d’une acception élargie de la notion de
réseau d’action publique. La construction d’un référentiel n’est pas l’œuvre « de la
haute fonction publique et de certains segments sélectionnés de la société civile » mais
« s’opère à l’intérieur de réseaux thématiques traversant tous les échelons territoriaux
de la puissance publique et non plus uniquement au sein du milieu décisionnel central »
(Jouve, 1995, p.132). La théorie des référentiels urbains est ainsi valide dans le cadre de
l’analyse actuelle de l’action publique urbaine.
Pour autant, les multiples échelles et les différents acteurs qui interviennent dans les
politiques publiques actuelles entraînent un entremêlement des champs cognitifs comme
le souligne Alain Faure : « les élus locaux utilisent le champ intellectuel au sein duquel
s’organisent les conflits sociaux en accolant aux références administratives et
professionnelles traditionnelles des recettes de gestion publique inscrites dans l’histoire
spécifique du territoire qu’ils administrent » (Faure, 1995, p.72). Le modèle des
référentiels fondé sur l’articulation entre le champ du pouvoir et le champ de la
connaissance est à son sens remis en question dans les enjeux locaux car ces enjeux ne
s’expriment pas forcément par rapport à cette dynamique duale mais parfois par rapport
à de « simples conflits politiques personnalisés » (Faure, 1995, p.73). Par ailleurs,
l’intervention d’acteurs extra-territoriaux (union européenne ou organismes mondiaux)
rend plus difficile l’identification des référentiels ; de fait le contenu et le
fonctionnement de l’intervention publique s’en trouvent complexifiés et diversifiés ; les
« modèles d’appréhension et de hiérarchisation des priorités de l’intervention
publique » (Faure, 1995, p.76), ne sont pas les mêmes que ceux des cadres nationaux
d’où une forte hétérogénéité dans les processus de négociation et de contractualisation
des décisions.
En réponse à ces remarques, il me semble d’abord important de souligner que le fait de
parler de référentiel urbain et non de référentiel, n’est pas neutre ; cela positionne cette
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thèse dans le champ de l’analyse des études urbaines et sous-entend explicitement que
cette recherche se détache pour partie du cadre théorique adopté par Pierre Muller et
Bruno Jobert. La ville et l’action publique et collective en milieu urbain sont au cœur
des analyses, non les politiques publiques nationales. Il serait erroné de limiter l’analyse
des référentiels urbains à certaines catégories d’acteurs. Les villes, comme l’évoque
Patrick Le Galès (2002), en tant que lieux stratégiques et autonomes, sont des espaces
de rencontres privilégiés pour de multiples acteurs, publics et privés qui, de fait,
interviennent dans la conduite des projets.
Sortant de ce cadre des politiques publiques étatiques, et construisant mon analyse à
partir d’une étude des processus de mutation, j’évite les écueils énoncés ci-dessus. Mon
analyse n’est pas uniquement thématique (une politique publique nationale), mais
territorialisée et thématique (les villes et la mutabilité). L’analyse des trajectoires de
mutation singularisées et de ses multiples acteurs sont au cœur de mes recherches
puisque mon positionnement de départ est renversé par rapport à l’approche de Pierre
Muller et de Bruno Jobert. Les acteurs locaux, privés comme publics, se trouvent au
centre de l’action publique et collective même si, bien sûr, je considère qu’il existe des
cadres urbanistiques plus transversaux, servant de fondements à l’ensemble des actions.
L’existence de « conflits personnalisés » tels que les nomme Alain Faure n’est pas une
limite en soi, mais un simple critère qu’il s’agit de prendre en considération, d’autant
que je n’analyse pas un référentiel urbain mais un système de référentiels urbains.

2.3
Comment définir le référentiel urbain sachant les critiques émises sur le
référentiel ?

Le cadre théorique adopté par Bruno Jobert et Pierre Muller et leur définition un peu
floue du référentiel soulèvent un certain nombre de débats. L’association aisée du
référentiel à d’autres notions telles que les images, les valeurs, les représentations,
l’idéologie, est critiquée car chacun de ces termes appelle des approches théoriques
différenciés. Leurs analogies, évidentes quoi que plus ou moins implicites, avec les
représentations, amènent quelques confusions. Comme le souligne Olivier Meriaux
(1995), les représentations sociales « entrent en passager clandestin » ; dans L’Etat en
action, le parallèle, méthodologique pour partie, avec le courant scientifique se penchant
sur les représentations est passé sous silence35. Dans la même lignée, l’utilisation des
35

Olivier Mériaux (1995) considère que deux facteurs tendent à expliquer ce constat caché : 1/ l’hostilité
des politistes envers les théories jointives aux champs de recherche de psychologie et 2/ la difficulté
d’acquérir un regard critique face à la masse de travaux issus de la théorie des représentations. Ce constat
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termes d’idée, d‘image sociale, de système de norme, de conception dominante,
d’idéologie, dérivés des travaux de sociologie et de psychologie, tend à complexifier la
définition du référentiel. D’où deux conséquences majeures : une hésitation quant à
l’emploi du terme, faute de rigueur dans son utilisation ou, au contraire, un risque de
tautologie, tout pouvant être référentiel. D’ailleurs, même Pierre Muller (1995) en tire le
constat suivant : «c’est un concept qui marche trop bien, dans la mesure où, avec un
petit effort d’imagination, on pourra toujours trouver un référentiel quelque part,
l’action humaine dénuée de sens étant quand même assez rare » (Muller, 1995, p.175).
Les diverses appellations données au terme de référentiel ne vont pas dans le sens d’une
acceptation unanime du terme et peuvent tendre à la confusion. Afin de répondre aux
critiques apportées à la théorie des référentiels en ce qui concerne sa filiation implicite
avec la théorie des représentations, les référentiels urbains ne doivent pas être définis
comme une représentation, une norme ou encore une valeur. Pour ma part, je considère
le référentiel urbain comme une construction idéelle et mentale amenant la formation
d’un ensemble de données cognitives permettant de construire une vision de l’espace
urbain se traduisant alors en actions. Pour simplifier, le référentiel urbain peut être
associé à l’expression suivante : un corpus de références guidant l’action. Je rejoins la
définition proposée par Florence Paulhiac: le référentiel urbain peut être défini comme
un « corpus de références mobilisées, par les acteurs de l’aménagement, comme
ressource pour orienter leurs actions et leurs interventions sur la ville » (Paulhiac,
2002, p.5), en matière de mutabilité urbaine. D’une part, les référentiels urbains
permettent d’interpréter le contexte, à la fois social, politique, économique mais aussi
urbain dans lequel s’inscrit le processus de mutation d’une friche. D’autre part, ils
orientent le contenu de l’action publique et collective et, ce, tout au long de la trajectoire
de mutation de la friche urbaine. Enfin, par la trajectoire est introduite la dimension
temporelle qui implique que ce contenu varie selon les acteurs en présence.
Je m’inscris par contre dans la même lignée que Pierre Muller et Bruno Jobert (1987)
quand ils soulignent que les référentiels urbains tiennent une place à la fois dans la
phase de production et de mise en agenda du projet mais aussi dans les phases de
décision et de mise en œuvre. Les référentiels urbains interfèrent tout au long de la
trajectoire de mutation de la friche et au cours de ses différents temps de mutation. Ils
comportent comme les référentiels trois dimensions.
- Une dimension cognitive permet aux acteurs intervenant dans le champ de l’action
publique et collective de construire une vision des espaces urbains concernés. Cette
n’est pas partagé par Pierre Muller qui souligne que les travaux de Serge Moscovici n’étaient pas pour lui
une référence à cette époque.
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vision est construite à partir d’un corpus de références idéelles, fondements historiques
et actuels qui constituent le référentiel urbain.
- Une dimension normative mais aussi technique comprend un certain nombre de
principes, d’outils, de réglementations et de normes dictant et orientant l’action
urbanistique. Ces principes d’action plus ou moins formels permettent de projeter de
manière opérationnelle la vision de la ville élaborée.
- Une dimension structurante, découlant de la dimension intellectuelle et de pouvoir de
Pierre Muller et de Bruno Jobert, est inhérente à l’orientation du référentiel urbain vers
l’action. Elle permet d’ordonnancer l’action publique et collective en instaurant une
hiérarchie, non pérenne, mais au contraire évolutive, entre les acteurs en présence. Elle
ne sous-entend pas pour autant une situation de domination de certains acteurs mais une
capacité d’influence et de poids dans la prise de décision guidant la mutabilité.
Comme Pierre Muller et Bruno Jobert, je considère que la construction des différentes
dimensions des référentiels se réalise grâce aux acteurs. Néanmoins, comme le souligne
Florence Paulhiac (2002), à la différence des politiques nationales (sectorielles ou non),
les politiques urbaines d’aménagement, en l’occurrence non-sectorielles, font référence
à des espaces extrêmement diversifiés, tant socialement, qu’économiquement ou encore
politiquement. Pour autant, conserver une distinction global / sectoriel tel que le
propose Pierre Muller et Bruno Jobert est-il intéressant ? Cette distinction ne me paraît
pas essentielle dans l’approche théorique ici construite. Le fait d’employer le terme de
référentiel urbain et non de référentiel est à mon sens suffisant pour marquer la
spécificité de mon approche et son cadre d’action spécifique : la ville.

2.4

Une approche systémique des référentiels urbains

In fine, l’utilité d’une analyse par les référentiels urbains réside dans l’analyse des
interactions entre les différents référentiels urbains en présence car, bien évidemment, il
n’existe pas un seul référentiel urbain de la mutabilité mais plusieurs. C’est à travers
une analyse systémique et l’identification d’un système d’interprétation de la mutabilité
à partir des référentiels urbains que cette analyse peut être guidée. Cet intérêt porté à
l’analyse systémique recoupe pour partie les propos de Jean Charles Castel (2004) dans
son article « généalogie et caractères de la postmodernité » où il analyse la manière
dont l’imaginaire aménageur peut être remis en cause par la représentation systémique
du monde. L’analyse des espaces urbains actuels ne peut se résumer à un approche
unilatérale ; la planification traditionnelle n’arrive pas à rendre compte des dynamiques
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foncières ; pour autant, l’immixtion du marché dans les mécanismes urbains non plus.
La systémique apparaît comme « davantage en phase avec la compréhension de la
matière urbaine et des jeux d’acteurs contemporains». Elle fournit « à l’urbaniste un
nouveau cadre de réflexion pour appréhender les régulations qui s’opèrent dans les
agglomérations » (Castel, 2004, p.219).
Dans le cadre de cette recherche, l’analyse systémique consiste à interroger la nature et
le sens des liens entre chacun des référentiels urbains identifiés, à mesurer et à
interroger leur poids et leur rôle, singulièrement mais aussi de manière interactive. Qui
dit système ne dit pas forcément interaction constante entre chacun de ces référentiels,
pour lesquels un fonctionnement autonome n’est pas exclu. Cette analyse systémique
permet d’analyser l’évolution du rôle de chaque référentiel urbain au cours de la
trajectoire de mutation des friches urbaines. Il convient en ce sens d’envisager
l’existence de référentiels porteurs et moteurs, et de référentiels urbains plus effacés, et,
ce, de manière évolutive. De fait, les critères de singularité et de variabilité se trouvent
au cœur de ces systèmes d’interprétation, qui varient dans le temps (de la trajectoire et
de la friche) et selon les acteurs en présence. L’analyse territorialisée des systèmes de
référentiels urbains dans chaque trajectoire de mutation étudiée est garante de
l’identification de l’ensemble des systèmes d’acteurs en présence et surtout des
stratégies guidant leurs actions. En ce sens, que ce soit dans la théorie des référentiels,
dans l’approche systémique construite à partir des référentiels urbains ou, concrètement,
au sein de chaque trajectoire de mutation, les acteurs se trouvent au cœur de l’analyse
des friches urbaines.

II )

Partenariats, négociation, coalitions : les acteurs au cœur du

système interprétatif de la mutabilité

L’analyse du positionnement des acteurs vis-à-vis des friches urbaines ne peut se faire
qu’à partir du constat suivant : la réutilisation des friches urbaines et l’analyse du
contenu de leur trajectoire de mutation s’inscrit dans une configuration multi-acteurs,
associant acteurs publics et acteurs privés. L’analyse de ces configurations amène deux
axes d’analyse.
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Elle conduit d’abord à une étude des formes de structurations des acteurs dans l’action
publique et collective et dans la conduite des projets urbains. Celle-ci, depuis la fin des
années 1970, est marquée par une diversification des systèmes d’acteurs en présence,
diversification d’autant plus visible dans le cas des friches urbaines du fait de leur temps
de veille. Comment alors appréhender et examiner les stratégies autour desquelles se
regroupent les acteurs ? A partir de quels corpus théoriques analyser les formes de
négociation qui en découlent ? D’autre part, une analyse par les référentiels urbains
place au cœur de la réflexion les acteurs que Pierre Muller et Bruno Jobert appellent
« médiateurs », terme dont il reste à expliciter le sens ; ces derniers participent de la
construction des référentiels urbains et de leurs dimensions tout en jouant un rôle dans
leur mobilisation et leur diffusion au sein des trajectoires de mutation. Or, ce terme de
médiateur est-il pertinent pour cette analyse fondée sur les référentiels urbains ?

1

Diversification des systèmes d’acteurs et gouvernance urbaine

Les configurations d’acteurs fondées sur un partenariat entre les acteurs publics et les
acteurs privés caractérisent depuis longtemps les processus de renouvellement de la
ville. Amorcés dès l’hausmannisation, ils se sont accélérés au cours de ces quatre
dernières décennies. L’évolution des systèmes d’acteurs dans l’action politique a
conduit à de nouvelles approches scientifiques L’approche de la gouvernance, et plus
particulièrement de la gouvernance urbaine, y trouve une place privilégiée puisqu’elle
vise à étudier les coalitions d’acteurs et les formes de négociation entre les acteurs
privés et les acteurs publics relatifs aux modes de (re)production de la ville.

1.1

Fondements d’une analyse de la gouvernance urbaine

Le concept de gouvernance est d’abord utilisé dans les sciences économiques et plus
particulièrement dans l’économie institutionnelle et la régie d’entreprises, dès les années
1970, aux Etats-Unis. Fondée sur l’approche de la corporate governance, celle-ci vise à
questionner les pouvoirs au sein de l’entreprise afin de promouvoir un environnement
institutionnel apte à une activité économique efficace. Dans les années 1990, cette
question de la gouvernance d’entreprise (nommé aussi gouvernement d’entreprise) mute
vers la question du rééquilibrage du pouvoir entre l’actionnariat et l’équipe dirigeante.
En d’autres termes, les enjeux de répartition de la propriété, des pouvoirs et des
mécanismes de contrôle entre la direction et l’actionnariat sont au cœur de la
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problématique d’une meilleure gouvernance ; ils visent à offrir des garanties de gestion
aux investisseurs. En économie, comme en sciences politiques, la question de la
répartition du pouvoir et de la contestation des formes des gouvernements existantes
sont au centre des analyses proposées. En l’occurrence, les chercheurs en sciences
politiques s’emparent de ce terme éminemment vague (governance et government ayant
le même sens en américain) dans les années 1980 suite à la politique thatchérienne de
démantèlement des pouvoirs locaux britanniques et de la multiplication des officines
privées chargées des politiques urbaines et du développement économique (Vanier,
1999). Or, comme le souligne Gerry Stoker (1995), l’utilisation privilégiée du terme de
gouvernance, et non de gouvernement, pour des raisons rhétoriques plus que
conceptuels découle du fait que ce « terme est plus acceptable pour notre société
privatisée et pilotée par le marché » (Stoker, 1995).
De cette utilisation rhétorique découlent différentes acceptions et interprétation du
concept de gouvernance comme l’évoque Gerry Stoker (1995) : la gouvernance est une
qualité de fonctionnement de l’administration publique ; elle est aussi un mode de
fonctionnement d’un monde sans leader, un système de partenariat politico-économique
et, enfin, un mode d’expression de nouvelles formes d’intervention citoyennes. Pour
autant, le point commun entre ces analyses repose sur le fait que l’approche de la
gouvernance appelle à une nouvelle définition du gouvernement, et, au delà, à une
nouvelle organisation du pouvoir voire à une nouvelle façon de gouverner la société
(Rhodes, 1996). Il permet de questionner les rapports entre les acteurs publics et privés
qui ne s’appuie plus sur la domination d’un acteur unique, public en l’occurrence. La
gouvernance se rapporte «à l’élaboration de styles de gouvernement dans lesquels les
frontières entre les secteurs public et privé et à l’intérieur de chacun de ces secteurs
tendent à s’estomper. L’essence de la gouvernance est qu’elle privilégie des
mécanismes de gouvernement qui n’ont pas besoin, pour fonctionner, de l’autorité et
des sanctions de la puissance publique » (Stoker, 1998, p.19). De fait, ce sont les
interactions entre les différents acteurs en présence qui fondent ces nouvelles formes de
gouvernance qui ne se sont pas préconstruites : « le concept de gouvernance se réfère à
la création d’une structure ou d’un ordre qui ne peut pas être imposé de l’extérieur,
mais résulte de l’interaction d’un grand nombre de gouvernants qui s’influencent
réciproquement » (Kooiman, Van Vliet, 1993, p.64).
Au travers de la gouvernance sont soulignées la diversité et la diversification des acteurs
en présence dans les formes de gouvernement. L’approche de la gouvernance met
l’accent sur le fait que toute action découle de demandes individuelles et collectives qui
conduisent à un ensemble de processus de négociations, de discussions et de
coopérations. Ceux-ci amènent, in fine, la construction de stratégies à partir desquelles
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émergent des démarches de coalition entre les acteurs. C’est en ce sens que Gerry
Stoker (1998), en proposant cinq grilles de relecture de la gouvernance, considère
qu’elle fait intervenir un ensemble d’institutions et d’acteurs qui n’appartienne pas tous
à la sphère du gouvernement (1) mais aussi à des réseaux d’acteurs d’autonomes (2).
Par ailleurs, la gouvernance brouille les frontières et les responsabilités dans le domaine
de l’action sociale et économique qui sont alors plus floues (3). Enfin, la gouvernance
questionne les relations entre les pouvoirs en présence ; elle traduit une interdépendance
entre les pouvoirs des institutions associées à l’action collective (4) tout en permettant
d’agir sans s’en remettre au pouvoir ou à l’autorité de l’Etat dont le rôle réside alors
dans l’utilisation des techniques et des outils nouveaux pour orienter et guider l’action
collective (5).
Ces multiples réflexions autour des formes de gouvernement acquièrent une déclinaison
thématique au travers des travaux sur la gouvernance urbaine. Ceux-ci reposent sur les
mutations des sociétés urbaines contemporaines marquées par un déclin du rôle de
l’état, par l’éparpillement des compétences et des formes d’action publique ; d’où une
promotion de la diversification des acteurs en présence, tendant à valoriser des
partenariats non plus entre les seuls acteurs publics mais entre les acteurs publics et les
acteurs privés. « Crise de l’État-Providence, réforme de décentralisation et
diversification des réseaux d’expertise, se traduisent par une fragmentation du pouvoir
d’une part, par un effacement des frontières entre les sphères du public et du privé de
l’autre. (…) Il existe donc une multiplicité de réseaux d’acteurs qui apparaissent
comme autant de centres de décision autonomes et l’action publique suppose des
coopérations » (Novarina, 1998, p.173). Le gouvernement des villes et leur statut
autonome (Le Gales, 1995, 2002) est particulièrement concerné par une pluralité
d’acteurs, d’intervenants et d’organisations qui sont certes des acteurs publics
gouvernementaux mais aussi des acteurs non gouvernementaux, c’est-à-dire des grandes
entreprises privées, des représentations de groupes privés, des consultants, des
associations, … Ce pluralisme réinterroge les modes de gouvernement. Il « suppose une
place grande diversité dans la manière d’organiser les services, une plus grande
flexibilité, une variété des acteurs, voire une transformation des formes que peut
prendre la démocratie locale, la prise en compte du citoyen et du consommateur, la
complexité des nouvelles formes de citoyenneté » (Le Gales, 1995, p.60). Par extension,
dans le champ de l’aménagement, l’analyse par la gouvernance urbaine questionne les
modalités de conduite des projets d’urbanisme (Novarina, 1998). Du fait de
l’hétérogénéité et de la complexification des intérêts véhiculés par de multiples acteurs,
mettre l’accent sur les nouvelles formes de négociation conduit à rechercher le
minimum d’intérêts communs permettant de mettre en œuvre une action.
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Ces enjeux de coopérations et de négociations entre les acteurs publics et les acteurs
privés sont au cœur de l’action publique d’autant plus que les sources de financements
des projets urbains se sont profondément diversifiés, renforçant de fait le rôle des
acteurs privés. L’aménagement et le développement urbain accordent une place de plus
en plus importante aux acteurs privés sous des formes diversifiées (SEM, ZAC privées,
…). Les acteurs publics (Etat et collectivités) perdent une partie de leur rôle directeur et
interventionniste (Chalas, 1998). Il en résulte un élargissement des systèmes d’acteurs
interférant dans le contenu de l’action publique, d’où d’ailleurs la mise en exergue
d’une action collective proprement dite, fondée sur une démarche de négociation. « La
négociation sous toutes ses formes devient centrale, qu’il s’agisse d’établir des
coalitions entre acteurs très constitués (entreprises, collectivités territoriales, etc.) et
ajustant leurs intérêts, ou de développer de longs processus de concertation et de
consultation avec les usagers, les habitants, les citoyens » (Bourdin, 1998, p.181). Cette
démarche va de pair avec des impératifs de régulation des conflits mais aussi de
recherche de consensus.
Les formes participatives qui se développent à partir des années 1960 dans les pays
anglo-saxons et des années 1970 en France, en lien notamment avec l’essor du
mouvement écologique (Lacaze, 1990), renforcent ces enjeux de régulation des conflits
et de recherche de consensus. L’habitant et la population locale, concernés par un projet
ou un programme, sont placés au cœur de l’urbanisme participatif puisqu’il s’agit de
prendre en compte leurs demandes, leurs besoins mais aussi leurs « gratifications
affectives d’usage » (Lacaze, 1990). L’urbanisme participatif est un moyen de légitimer
la décision publique présentée comme le résultat de l’expression démocratique. Dans le
cas français, ces formes participatives, s’inscrivent dans la Politique de la Ville
développée depuis 1983 (Gaudin, 1993 ; Gaudin, 2004). Cette dernière propose de
définir une nouvelle citoyenneté, reprenant à son compte l’idée selon laquelle
l’implication des habitants est un gage d’efficacité des actions envisagées (Novarina,
1998). Pour autant, les impacts de ces structures participatives se révèlent bien souvent
limités. L’urbanisme participatif est profondément critiqué du fait qu’il se centre plus
sur de petites problématiques que sur de forts enjeux de société. Par ailleurs, il peut
tendre à promouvoir une « unanimité factice » (Lacaze, 1990).
Les territoires urbains, en tant qu’entités délimitées pour l’action publique et collective,
peuvent être considérés comme des espaces de négociation proprement dit (Gaudin,
2004), que ce soit à l’échelle d’un quartier ou plus largement d’une commune, d’une
communauté de communes ou d’une région. Ils « constituent, chacun en coordination
avec d’autres, des espaces de définition et de mise sur agenda des problèmes publics (et
non plus de simples éléments réactifs aux initiatives et politiques de l’Etat). Ils
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deviennent également des scènes d’institutionnalisation de la négociation des politiques
publiques, où se pilotent les procédures de mise de débat et de contractualisation »
(Gaudin, 2004, p.203). L’intérêt porté pour l’analyse des formes de gouvernance
territoriale conforte le parti énoncé précédemment à savoir une démarche « bottomtop » et l’accent mis sur la spécificité territoriale, comme outil de généralisation au
travers des trois études de cas analysées.

1.2

Apports et limites de la gouvernance urbaine

Les travaux autour de la gouvernance urbaine adoptent un positionnement descriptif et
analytique de l’évolution des nouvelles formes sociales en matière de prise de décision.
Face aux multiples interprétations du renouvellement de l’action publique et collective
depuis ces deux dernière décennies, « le terme permet de cristalliser les divergences
d’interprétation de la mutation en cours, au plan du mode de gouvernement, en
particulier du gouvernement local et notamment urbain » (Vanier, 1999, p.158). En
plaçant au cœur de leurs réflexions la question de la négociation, du partenariat, ils
interrogent les nouvelles formes de structurations et de coordinations des acteurs,
éminemment complexes et diversifiées ; ils constituent une base théorique primordiale
pour souligner la diversification des systèmes d’acteurs et les enjeux qui en découlent
en matière de construction de la décision. « La valeur de la gouvernance réside en ce
qu’elle peut fournir un cadre conceptuel qui aide à comprendre l’évolution des
processus de gouvernement » (Stoker, 1998, p.20). En matière de mutabilité urbaine
cette diversification est d’autant plus exacerbée qu’aux acteurs publics et privés
traditionnels s’agrègent des acteurs transitoires, qui tendent à bouleverser voire à
renouveler l’analyse des systèmes d’acteurs en présence. Même si l’usage du terme de
gouvernance doit être utilisé avec précaution, il met l’accent sur la manière dont les
acteurs, au travers de leurs décisions permettant la mutation des friches urbaines, se
structurent et entrent en interaction de manière contextualisée et territorialisée. Les
différents modes de gouvernement, en d’autres termes l’ensemble des dispositifs publics
codifiés, peuvent être identifiés tout comme les autres formes de dispositifs relevant de
rapports non réglementés entre les acteurs publics et privés (c’est-à-dire les formes de
gouvernance).
Néanmoins, cette approche suscite plusieurs critiques. D’abord, l’absence d’une
définition et d’une acception unique du terme de gouvernement confère au concept de
nombreux flous allant à l’encontre d’une utilisation scientifique rigoureuse. Pour Martin
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Vanier (1999) la justification donnée par Patrick Le Galès (1995)36 de l’utilisation du
terme de gouvernance fondée sur la complexité et la différenciation des formes de
gouvernement, caractéristiques des sociétés démocratiques occidentales, est
insuffisante. « Plus que de la complexification et de la diversification des instances et
des processus de la gestion et de la décision économiques et sociales, c’est de la
dialectique du pouvoir territorial, en responsabilité partagée entre acteurs publics et
acteurs privés, dont le terme de gouvernance devrait rendre compte » (Vanier, 1999,
p.159). L’utilisation éventuelle du terme de gouvernance implique alors de le réinvestir
et de le repositionner dans une approche à la fois plus globale et plus territorialisée. « La
gouvernance n’est pas un phénomène récent, elle n’est pas propre à l’échelle locale,
elle n’est pas que l’affaire des politistes confrontés à une architecture de la décision
toujours plus complexe » (Vanier, 1999, p.159). Ensuite, cette approche se concentre
plus sur l’analyse des transformations liées aux nouvelles formes de gouvernance que
sur l’analyse du contenu des nouvelles configurations d’acteurs en présence de leurs
intérêts et de leurs stratégies. D’où l’émergence d’autres approches telles que celles des
réseaux de politiques publiques37. Celles-ci se sont développées dans les années 198090 pour analyser les formes de coalition et de négociation interagissant dans
l’élaboration des actions publiques (Marin, Mayntz, 1991 ; Le Gales, Thatcher, 1995 ;
Rhodes, Marsh, 1995).
Gilles Novarina (1998) note que l’analyse amenée par la théorie des régimes urbains est
absente d’un certain nombre de travaux de la gouvernance urbaine des années
1990 alors que ces derniers s’attachent à analyser les préférences sociales et donc les
logiques d’intérêts qui interviennent dans toute action publique et collective. Jean Pierre
Gaudin (2004) dans la même lignée souligne que malgré ses apports, l’analyse de la
gouvernance s’attarde trop à décrire les formes de gouvernement négocié sans
interroger leurs implications, c’est-à-dire les conditions politiques dans lesquelles la
gouvernance se développe, et leurs impacts sociaux. Vis-à-vis de l’analyse de la
mutabilité, je rejoins les avis de Gilles Novarina et Jean Pierre Gaudin mais aussi de
Martin Vanier : les approches de la gouvernance urbaine n’apportent pas un cadre
théorique satisfaisant ; elles restent trop vagues, pour interroger la construction des
36

« Les sociétés démocratiques occidentales sont de plus en plus complexes et différenciées, ce qui rend
leur gouvernement difficile. La problématique de la gouvernance est donc une problématique qui met
l’accent sur les conditions rendant possible une action publique efficace qui minimise effets pervers,
conflits non prévus ou impuissance réelle » (Le Galès, 1995, p.59)
37
Un réseau de politique publique constitue une forme de configuration d’acteurs, qui n’est pas structurée
selon des formes hiérarchiques ou verticales mais plutôt par des champs d’intérêts communs. En tant que
formes ouvertes d’échanges à la fois thématiques, techniques et politiques, les réseaux permettent de
comprendre les mécanismes en fonction desquels les différents acteurs entrent en contact, entraînant des
formes de conflit, de négociation ou de coalition.
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coalitions d’acteurs et expliquer leurs stratégies et les intérêts qui sont au cœur de
l’analyse des référentiels urbains. D’où la nécessité de se référer à une approche
théorique complémentaire, celles de la théorie des régimes urbains.

2
Coalitions, intérêts, stratégies : l’intérêt d’une approche par les
régimes urbains, complémentaires à l’approche des référentiels
urbains

Le fait de se pencher sur la théorie des régimes urbains répond à l’enjeu suivant :
comment analyser les comportements et la structuration stratégique des individus et des
collectifs au sein des trajectoires de mutation des friches urbaines?

2.1

Fondements théoriques de la théorie des régimes urbains

L’approche des régimes urbains vise à mettre en avant le caractère variable et non
déterminé à l’avance des stratégies individuelles et collectives inhérentes au processus
de négociation de l’action publique. Cette approche développée par Clarence Stone aux
Etats-Unis à partir de la fin des années 1970, prend le contre-pied des premières
analyses menées sur les fondements des actions individuelles ou collectives. Les
premiers travaux américains sur l’advovacy planning débutent en effet dans les années
1960-70, et considèrent que les intérêts et les préférences des acteurs sont prédéfinis et
pré-élaborés du fait de la place et du positionnement social de chaque individu. Attaché
à l’aménagement urbain, Paul Davidoff (1965) souligne que face à ces jeux d’intérêts et
aux conflits, le rôle des aménageurs doit être de défendre un certain nombre de
principes : défense des groupes d’individus les plus défavorisés, défense des
orientations politiques ou de ses propres positions personnelles. « City planning is
contentious, conflicted, driven by ideology, class and interest, and the planner’s role is
to play the advocate especially for the poor and unrepresented, but also for a political
party or government or even a self-chosen ideal »38 (Checkoway, 1994, p.143). Ce
positionnement est proche de la sociologie marxiste des années 1970 qui considère que
chaque groupe social occupe une place et un rôle déterminé dans les processus de prise
38

L’aménagement urbain est sujet à des controverses, il est conflictuel et est guidé par l’idéologie, les
classes et l’intérêt ; le rôle de l’aménageur est de jouer le rôle de l’avocat des pauvres et des acteurs nonreprésentés mais aussi celui d’un parti politique, d’une collectivité ou même d’un idéal personnel
(traduction L. Andres)
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de décision. Il rejoint plus largement la définition de l’action publique donnée, à
l’époque, par le courant de pensée pluraliste américain. En d’autres termes, l’action
publique y est considérée comme une « agrégation de préférence ou de choix
individuels qui sont donnés une fois pour toutes, car découlant de la place des individus
dans la société et qui préexistent à leur expression et à leur confrontation au cours des
processus de négociation et de prise de décision » (Novarina, 1998, p.174).
Le postulat de départ développé par Clarence Stone est au contraire le suivant :
l’efficacité de tout système de gouvernement local repose sur l’association d’acteurs
publics et privés et sur la combinaison de moyens publics avec des ressources privées.
“What makes governance effective is not the formal machinery of government, but
rather the informal partnership between City hall and the downtown business elite. This
informal partnership and the way it operates constitute the city’s regime; it is the means
through which major policy decisions are made” (Stone, 1989, p.3)39. L’interaction
entre les acteurs va de soi. L’enjeu est bien d’identifier les acteurs en présence mais
surtout de comprendre comment ils se structurent et en fonction de quels objectifs et de
quelles stratégies. La théorie des régimes urbains part du principe que l’action publique
urbaine s’inscrit dans un contexte libéral ; le facteur économique joue donc un rôle
majeur. Par conséquence, la théorie des régimes urbains se centre sur l’analyse des
politiques orientées sur le développement économique local (Cox, 1997), thématique
d’analyse finalement assez proche des questions de la mutabilité urbaine, ce qui, en soi,
conforte l’intérêt que je leur porte.
A l’intérieur d’un contexte socio-économique bien particulier, Clarence Stone (1993)
estime que toutes les politiques publiques reposent sur des systèmes de coalition entre
acteurs, dont la nature des relations et les ressources (économiques, politiques, …),
contribuent à formaliser ces coalitions : “Public policies are shaped by three factors: (1)
the composition of a community’s governing coalition, (2), the nature of the
relationships among members of the governing coalition and (3) the resources that the
members bring to the governing coalition ”40 (Stone, 1993). Ces coalitions se créent
entre des individus qui se réunissent afin de construire un ensemble de « préférences»,
c’est-à-dire d’objectifs et de stratégies qu’ils ont en commun. A la différence de
39

Ce qui rend les systèmes de gouvernance efficaces ne réside dans la structure gouvernementale
formelle mais dans les formes de partenariat informelles entre la collectivité publique et les élites
économiques de la ville. Ces formes de partenariats informels et la manière dont ils fonctionnent forment
le régime urbain. C’est de cette manière que la plupart des décisions politiques sont construites.
(Traduction L. Andres)
40
Les politiques publiques sont élaborées à partir de trois facteurs : 1/ la composition d’une coalition de
gouvernement formée à partir d’un groupe d’individus, 2/ la nature des relations entre les membres de
cette coalition de gouvernement et 3/ les ressources que chacun des membres apporte à la coalition
(Traduction L. Andres).
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l’advocacy planning, ces préférences ne sont en aucun cas prédéfinies à l’avance et
résultent d’une formalisation progressive, s’inscrivant dans une approche de
négociation. L’adhésion à ces objectifs dépend tout particulièrement de leur faisabilité,
c’est-à-dire du fait qu’ils soient réalisables, opérationnellement, économiquement et
politiquement. Les démarches sont à associer à une position de « marchandage »
(Novarina, 2000) et sont fondées sur une relation donnant-donnant, en d’autres termes
sur un consensus entre les partis associés.
La théorie des régimes urbains présente plusieurs intérêts pour cette recherche. D’abord,
elle vise explicitement à identifier comment et sous quelles conditions certaines
préférences influencent le contenu de l’action publique. Elle ne se limite pas à expliquer
comment les acteurs publics agissent, elle s’attache à analyser, comment, de manière
interactive, les acteurs publics et les acteurs privés construisent des programmes, des
actions, des projets urbains, etc. Elle s’attache à révéler les différents types de
coalitions, et les arrangements informels (Stone, 1989) tout en mettant l’accent sur les
fondements de la structuration des acteurs : quels sont les objectifs et les intérêts qui
guident les acteurs, quelle influence ces stratégies ont-elles dans le processus de
décision ? Par extension, le fait de prendre appui sur cette théorie pour analyser les
trajectoires de mutations des friches urbaines permet de considérer que la construction
des systèmes de référentiels urbains et la nature des liens et le poids accordé à chacun
des référentiels urbains dans le système dépendent de ces formes de coalitions entre les
acteurs, et pas seulement de la manière dont certains construisent, mobilisent et
diffusent les référentiels urbains. Or, à ce sujet, Clarence Stone identifie différents types
de régimes urbains qui constituent autant de grilles de lecture hypothétique qu’il s’agit
d’expliciter pour, in fine, les confronter aux systèmes de référentiels urbains.

2.2

Typologie des régimes urbains

Les régimes urbains sont multiples et fondés non seulement sur une certaine continuité
de l’action mais aussi sur des changements, voire de profondes évolutions. “Stressing
the importance of the “interplay between change and continuity”, a regime is defined
as the “informal arrangements by which public bodies and private interests function
together in order to be able to make and carry out governing decisions” (Stone, 1989,
p.6)41. De la multiplicité des coalitions d’acteurs résultent diverses formes de régimes
41

Soulignant l’importance des jeux entre le changement et la continuité, un régime est défini comme
l’arrangement informel grâce auquel les structures publiques et les intérêts privés fonctionnent ensemble
afin d’être en mesure de construire et de mener à bien des décisions (Traduction L. Andres)
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urbains. Quatre types de régimes sont mis en exergue par Clarence Stone : les régimes
de maintenance (maintenance regimes) centrés sur des actions bien spécifiques
(entrepreneuriales, orientées sur le développement d’activités par exemple), les « lower
class opportunity expansion regimes » à visée sociale marquée (care taker regimes), les
régimes de développement (development regimes) aux actions interventionnistes en
matière de croissance et enfin les régimes progressistes et symboliques en faveur des
classes moyennes (middle class progressive regimes). Les deux dernières catégories de
régimes semblent particulièrement intéressantes à mentionner dans cette analyse de la
mutabilité urbaine.
Les régimes de développement (developement regimes) caractérisent les actions
publiques visant à des opérations de promotions foncières. Interventionnistes en matière
de croissance urbaine ou de lutte contre un déclin marqué, ces actions nécessitent un
fort partenariat entre les acteurs publics et les acteurs privés. Pour Clarence Stone
(1993), les régimes de développement concernent tout particulièrement les projets
immobiliers aspirant à une forte redynamisation économique et urbaine. Les objectifs
qui en découlent sont très concrets, orientés autour des stratégies économiques,
financières mais aussi politiques. Ces régimes impliquent d’importants changements,
voire de profondes mutations, et se révèlent conflictuels. Par leurs visées particulières,
les acteurs impliqués sont en nombre restreint ; les élites locales (tant économiques que
politiques) se positionnent au cœur de ces projets d’autant que ce type de régime
n’implique pas une participation du plus grand nombre d’individus et en particulier de
la population locale.
Les régimes progressifs des classes moyennes (middle class progressive regimes) ou
encore les régimes symboliques (Stoker, Mossberger, 1994) caractérisent des actions
publiques liées à de grands enjeux d’action tels que la protection de l’environnement ou
du patrimoine ou encore le logement social. Ils ne s’inscrivent pas dans une visée
d’amélioration de la croissance mais de requalification urbaine : ils sont centrés sur les
quartiers en crise où un urbanisme stratégique doit être mis en œuvre. L’intervention
des acteurs publics tend à être plus marquée alors que le rôle des acteurs économiques et
des promoteurs peut être plus réduit. Leur intervention dépend de l’attractivité des villes
conditionnant leur prise de risque financière. A la différence des régimes de
développement, ce type de régime implique une participation notable voire
indispensable de la population et des associations locales. Leur adhésion et leur soutien
aux projets, garante de leur pertinence, permet d’attirer de nouveaux partenaires.
L’analyse des configurations d’acteurs qui en résulte est plus complexe puisque les
objectifs ne sont pas pré-construits au départ autour d’enjeux économiques et financiers.
Le processus par lequel ces acteurs arrivent à construire des objectifs communs et à se
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doter d’une image du futur dans laquelle ils peuvent se projeter, relève d’une démarche
d’apprentissage (Novarina, 2000). Cette construction d’objectifs commun, de principes
directeurs, pouvant guider et orienter l’action relève, sans que Clarence Stone l’appelle
ainsi, de l’intérêt général (co-)accepté par le plus grand nombre. Qui dit construction
d’objectifs communs, sous-entend bien entendu l’existence d’opposition, de conflits, de
stratégies concurrentielles et, par delà, de nécessaires négociations.
Dès lors, malgré le fait que ces travaux, centrés sur un contexte national bien particulier,
suscitent quelques réticences quant à la pertinence de leur transposition aux analyses de
l’action publique française (Le Galles, 1995), leur utilisation semble ici pertinente. Le
contenu et les modèles d’interprétation proposés par Clarence Stone, constituent un
corpus théorique supplémentaire pour interroger les formes de coordination entre les
acteurs, relevant de stratégies et d’intérêts différenciés, au sein des systèmes de
référentiels urbains. Pour décrypter le contenu de l’action publique et collective en
matière de mutabilité, l’utilisation de la théorie des régimes urbains se fait de manière
complémentaire avec le corpus théorique construit autour de l’identification des
référentiels urbains, et de la manière dont Pierre Muller et Bruno Jobert interrogent le
rôle des acteurs à travers, ce qu’ils nomment, le processus de médiation.

3
Quels statuts pour les acteurs dans la construction des
référentiels urbains ?

Alors que la théorie des régimes urbains apporte un corpus théorique intéressant pour
analyser la construction, la structuration et les fondements de coalitions d’acteurs à la
fois publics et privés, elle n’apporte pas de réponses satisfaisantes dans la construction
des référentiels urbains proprement dits. Quel acteur est en mesure de faire émerger et
de mobiliser un référentiel urbain ? Quel acteur transmet ce référentiel ?

3.1

Les médiateurs et la construction des référentiels des politiques publiques

Pierre Muller et Bruno Jobert positionnent les référentiels comme des construits sociaux
dont la formulation n’est pas immédiate mais progressive. Les référentiels se
construisent au sein de débats, de confrontations de points de vue, de conflits de
priorités et d’intérêts. Au sein de ces processus de construction des référentiels, certains
acteurs s’imposent par leur rôle primordial que ce soit dans l’élaboration, la discussion
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ou la diffusion des référentiels. Pierre Muller et Bruno Jobert nomment ces acteurs : les
médiateurs. Les médiateurs « produisent des images cognitives déterminant la
perception du problème par les groupes en présence et la définition des solutions
appropriées » (Muller, 1990, p.50). Leurs actions, en tant que « producteurs de sens »
(Baudouin, 1998) conduisent à rassembler un ensemble de normes et d’images qui
permettent la légitimation et la mise en œuvre des politiques publiques.
Le médiateur est au cœur de la construction cognitive et normative du référentiel et
contribue à l’articulation de ses dimensions globale et sectorielle. Le rôle du médiateur
consiste en une prise de parole (production de sens) et une prise de pouvoir
(structuration d’un champ de forces) ; il n’est pas réservé exclusivement à certaines
élites (intellectuels professionnels, acteurs politiques ou administratifs). Les médiateurs
émergent au sein des groupes qui définissent le référentiel : « c’est parce qu’il définit le
nouveau référentiel qu’un acteur prend le leadership du secteur en affirmant son
hégémonie mais, en même temps, c’est parce que cet acteur affirme son hégémonie que
le référentiel devient peu à peu la nouvelle norme » (Muller, 1990, p.70). C’est en ce
sens que l’activité médiatrice peut être considérée non seulement comme idéologique,
puisqu’elle est porteuse d’une vision du monde, mais aussi comme stratégique ; non
seulement elle produit de la connaissance mais elle contribue aussi à l’acquisition, pour
les médiateurs, d’un certain pouvoir, d’un certain leadership et d’une certaine
domination sur une institution ou un groupe social donné. Ce processus d’acquisition de
pouvoir, s’accompagne logiquement d’échanges, de controverses et de conflits. Pour
autant, en aucun cas l’émergence de médiateurs ne peut être réduite à des stratégies
individuelles. Le processus de médiation est clairement relié à la position de l’individu à
l’intérieur d’un groupe et des multiples interactions qui en découlent.
L’analyse du processus de médiation semble être un outil utile et pertinent pour analyser
les actions et les pratiques qui découlent de la formulation, de l’élaboration et de la
traduction opérationnelle des référentiels dans le cadre des politiques publiques
nationales. Or, dans la transposition du référentiel vers le référentiel urbain, la notion de
médiateur est-elle alors réellement pertinente ?

3.2
Des médiateurs aux porteurs et passeurs de référentiels urbains de la
mutabilité

La transposition du rôle de médiateur au référentiel urbain n’est pas aisée. L’utilisation
du terme de médiateur comporte un certain nombre d’atouts et de limites.
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La dimension fortement contextualisée de la théorie des référentiels, à la fois
idéologique mais aussi historique (fin des années 1980 pour rappel) constitue une
première limite à l’emploi de ce terme. Sachant que cette limite a été contournée en
renversant l’approche théorique des référentiels pour interroger l’existence de
référentiels urbains, la notion de médiateur ne peut être écartée pour cette raison.
D’ailleurs, Jean Pierre Gaudin (2004) souligne que « même si cette grille des
référentiels a été construire avant que les conséquences de la décentralisation et de
l’intégration européenne soient très sensibles en France, l’étude des médiateurs des
référentiels de politiques publiques reste en phase avec le développement d’analyses
plus récentes : celles orientées vers une compréhension approfondie de la circulation
des idées et des références entre les différents mondes (élus, experts, représentants
associatifs, chercheurs ou journalistes) qui sont aujourd’hui les plus concernés par
l’argumentation et la négociation des politiques » (Gaudin, 2004, p. 222).
Les référentiels urbains comme les référentiels sont des construits sociaux qui suscitent
débats et confrontations. Certains acteurs se distinguent des autres pour élaborer et
préciser ces référentiels urbains de la mutabilité. Ces acteurs sont des producteurs de
sens, d’intelligibilité des processus de mutation. La dimension identitaire et collective
du médiateur soulevé par Pierre Muller et Bruno Jobert est à prendre en considération
même si cette caractéristique ne peut être systématique ; certains facteurs, économiques,
par exemple, peuvent être vecteurs de l’affirmation et de la construction d’un référentiel
urbain sans pour autant être le résultat d’une appartenance sociale particulière.
Une des principales critiques émises sur la notion de médiateur réside dans le fait que
Pierre Muller et Bruno Jobert positionnent ces acteurs dans une situation de domination.
Philippe Warin et Andy Smith (Warin, Smith, 1995) dénoncent cette élitisation des
politiques publiques et cette tendance à mettre en avant un acteur unique comme
médiateur alors qu’il peut souvent y en avoir plusieurs. Gilles Novarina (1997) rejoint
cette critique et dénonce cette situation de domination fondée sur l’existence de valeurs
culturelles intériorisées par l’ensemble de la population : le pré-conditionnement
culturel n’existe pas et la société actuelle est fondée au contraire sur une diversité
sociale et idéelle. Ce pré-conditionnement est d’ailleurs contraire à l’approche des
régimes urbains. Même si je rejoins le parti-pris adopté par Pierre Muller et Bruno
Jobert, à savoir que certains acteurs-médiateurs acquièrent une position intellectuelle et
de pouvoir, les caractéristiques de cette dimension sont à mon sens à nuancer. La
dimension de pouvoir est indéniable mais elle doit se distinguer de celle de domination
d’autant que les référentiels urbains ne s’inscrivent pas dans une action publique
nationale et étatique fortement encadrée. Le rôle joué par certaines élites, comme le
souligne également Clarence Stone est certain mais il est réducteur de réduire ces
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acteurs aux élites. Les acteurs tenant le rôle de médiateurs peuvent, ou non, faire partie
des élites politiques, administratives, techniques ou encore économiques en présence.
En ce sens, la dimension de pouvoir des acteurs dits médiateurs doit être précisée à
travers deux critères : son caractère ponctuel et son caractère négocié. Cette dimension
de pouvoir, tout comme la dimension structurante doit être considérée, dans sa
déclinaison territoriale, comme évolutive mais aussi comme le résultat de discussions et
de négociations : d’où l’utilisation préférentielle d’une dimension de pouvoir négociée
qui souligne le fait que, bien que des jeux de pouvoirs et de stratégies soient à l’œuvre
dans la phase d’émergence et de précision des référentiels urbains, ceux-ci n’excluent
en aucun cas des démarches de négociation et de coalition entre les acteurs. D’où
l’intérêt d’y associer la théorie des régimes urbains. Le fait que cette situation de
domination repose sur l’intériorisation de valeurs communes, doit, à mon sens, être
laissé en suspens sous la forme d’un questionnement. Certes, il semble, aujourd’hui,
étant donnée la démultiplication des acteurs en présence, que l’existence de valeurs
communes soit à écarter. Pour autant, une analyse approfondie des trajectoires de
mutation de friches urbaines, comme s’y attache la partie 3, ne va-t-elle pas conduire à
identifier un certain nombre de valeurs incontournables et omniprésentes dans les
processus de mutation urbaine ? N’existe-t-il pas des valeurs communes transversales et
génériques en matière de mutabilité qui font alors l’objet de différenciations, de
discussions, de conflits et de négociations ? Dans la même lignée, parler de l’existence
d’un groupe unique d’acteurs-médiateurs est réducteur. Le contenu de l’action publique
et collective en matière de mutabilité tout comme les trajectoires de mutations des
friches urbaines renvoient à plusieurs référentiels urbains et, par delà, impliquent
différents types d’acteurs-médiateurs.
Dès lors, le terme de médiateurs fait l’objet de nombreuses critiques car il est « trop
associé à la fois à l'élite dirigeante et aux groupes professionnels » (Serré, 2001,
p.12) ; il est remis en question par certains auteurs, dont par exemple Marina Serré
dans sa thèse. Cette dernière parle « d'acteurs porteurs d'un référentiel et de passeurs
pour désigner les acteurs qui font le lien entre le global et le sectoriel, entre différents
secteurs » (Serré, 2002, p.12). L’utilisation de ces deux termes de passeur et de porteur
est intéressante d’autant que le terme de médiation, en tant qu’acte consistant à servir
d’intermédiaire, paraît réducteur pour expliquer les processus de diffusion et
d’appropriation des référentiels urbains.
A partir de la transposition théorique et thématique donnée à cette théorie des
référentiels, et des réserves et précisions émises sur le terme de médiateur, il convient
de considérer que trois types d’acteurs se retrouvent dans les processus de construction,
de déclinaison et de territorialisation des référentiels urbains. Des porteurs de
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référentiel urbain, construisent, précisent et spécifient les référentiels urbains de la
mutabilité. Des passeurs de référentiel urbain contribuent à diffuser les référentiels
urbains auprès de la troisième catégorie d’acteurs : les récepteurs de référentiel urbain.
Les statuts attribués aux différents acteurs dans les processus de construction et de
diffusion des référentiels urbains ne sont pas figés mais évolutifs et interactifs. Un
porteur de référentiel urbain peut être un passeur de référentiel urbain. Un récepteur de
référentiel urbain peut aussi devenir passeur.
Tout l’enjeu de cette analyse réside dans l’identification de ces différents acteurs,
passeurs, porteurs et récepteurs de référentiels urbains dans l’étude de leurs stratégies
et dans la mise en exergue des coalitions qui en résultent, coalitions formées autour de
ressources à la fois financières, économiques, intellectuelles, matérielles et
immatérielles (pour reprendre les travaux de Clarence Stone). Bien que la théorie des
référentiels constitue le corpus théorique à partir duquel j’interroge le sens et le contenu
de l’action publique et collective en matière de mutabilité, l’apport théorique des
régimes urbains me partait pertinente et complémentaire. Cette double lecture constitue
à mon sens un moyen de renouveler et de compléter les analyses menées sur la
mutabilité urbaine. Ces deux approches, aux fondements théoriques pas forcément
convergents, ne paraissent pas antagonistes car leur utilisation n’est pas parallèle mais
complémentaire.
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Conclusion – Chapitre IV.

Construire une approche systémique de la mutabilité repose donc sur l’adaptation et le
renversement d’une théorie issue des sciences politiques. A partir de la théorie des
référentiels, élaborées par Pierre Muller et Bruno Jobert j’ai construit un nouveau
corpus théorique dédié à l’analyse d’un processus urbain : la mutation des friches. Les
acteurs, aussi diversifiés soient-ils, se placent au cœur de cette recherche, d’autant que
les systèmes d’acteurs, publics et privés, caractéristiques de la conduite des projets
d’urbanisme contemporain, sont complexes. Considérer qu’il existe des porteurs, de
passeurs et des récepteurs de référentiels urbains permet d’identifier, au sein de chaque
trajectoire de mutation, le rôle, évolutif, de chaque individu ou collectif, dans la
construction, l’appropriation et la diffusion des référentiels urbains. Au delà, grâce à
l’approche des régimes urbains, c’est la structuration des systèmes d’acteurs et la mise
en exergue des différentes coalitions résultant de la négociation du contenu de la
mutabilité qui sont mises en avant.
De là découle l’étape suivante, à savoir la construction du modèle interprétatif de la
mutabilité : quelles sont les différentes strates constitutives de ce modèles ? Quels sont
les référentiels urbains de la mutabilité ? Comment se construisent-ils et se justifientils ?
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Chapitre V. Les référentiels urbains de la
mutabilité : un système interprétatif

Construire un modèle interprétatif de la mutabilité urbaine vise à proposer un outil
d’analyse à la fois rationnel et conceptualisant, au moins en théorie. Bien sûr, ce modèle
est évolutif et dynamique une fois confronté au terrain. Néanmoins, sa construction
découle d’une démarche progressive et méthodique qui se décline en trois étapes
distinctes.
A partir de la relecture historique et contemporaine de la mutabilité urbaine, émergent et
se justifient un certain nombre de référentiels urbains globaux (1). Ceux-ci ne sont pas
spécifiques à la mutabilité mais interfèrent dans le contenu des processus de mutation
des friches urbaines. Les justifier consiste à revenir sur les trois dimensions fondatrices
du référentiel urbain à savoirs ses dimensions cognitive, normative et technique, et
structurante mais aussi à identifier les acteurs qui en sont les porteurs. Ces référentiels
urbains globaux entretiennent des relations plus ou moins marquées les uns avec les
autres. Ils forment système et sont éclairants pour interroger la mutabilité urbaine.
Néanmoins, de ces référentiels urbains ne peuvent être dégagés immédiatement les
référentiels urbains de la mutabilité.
Cette progression entre les contenus globaux de l’action publique et le contenu de la
mutabilité nécessite d’interroger les acteurs et les temporalités de la friche, principales
entrées thématiques du sujet. Transposées à la problématique des processus de mutation,
elles permettent de poser le postulat de l’existence de systèmes de valeurs de la
mutabilité. Justifier la composition de ces systèmes de valeurs comme ensemble
d’idéaux collectifs définissant une vision quant à la manière d’aborder la problématique
des friches urbaines et leur mutation, passe par l’identification et la justification de leur
composition (2). In fine, c’est au croisement de ces systèmes de valeurs que peuvent
être proposés les référentiels urbains de la mutabilité dont il s’agit alors de justifier les
dimensions et d’identifier les acteurs qui en sont les porteurs (3). La progression du
modèle théorique peut se résumer selon le schéma ci-dessous.
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Figure 4 Schéma explicatif de la construction du modèle théorique de la mutabilité urbaine

Relecture historique contemporaine de la mutabilité urbaine (Partie I)

Référentiels urbains globaux
L’entrée par les
temporalités

Etape 1

L’entrée par
les acteurs

Système de valeurs
de la mutabilité

Référentiels
urbains de la
mutabilité

Etape 2

Etape 3

Source : L. Andres, 2008
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I)
Mutabilité et référentiels urbains globaux de l’action publique
contemporaine

La première étape de la construction du modèle interprétatif repose sur l’identification
et la justification d’un certain nombre de référentiels urbains globaux (RUG).
Transversaux par essence et non spécifiques à la mutabilité urbaine, ils peuvent
néanmoins être rapprochés du contenu des processus de mutation des friches urbaines.
Or, comment identifier ces RUG ? C’est à partir du corpus de connaissances exposés
dans les trois chapitres précédents qu’émergent un certains nombre de grands principes
d’actions, qualifiables, après démonstration, de RUG. Cette démonstration passe par
l’identification de leurs trois dimensions (cognitives, normative/technique, et
structurante) et de l’énonciation des acteurs qui en sont les porteurs. Ces RUG peuvent
être catégorisés selon deux champs d’action : celui du développement et celui de la
préservation.

1

Les référentiels urbains globaux du développement

Les RUG du développement constituent un corpus de références menant à l’action
s’inscrivant dans un souci d’amélioration du fonctionnement économique, urbain et
social des sociétés. Contextualisés et chronologiques, ces RUG sont de trois natures :
moderniste, industrialiste et néolibéral

1.1

Le RUG moderniste

Poser l’hypothèse de l’existence d’un RUG moderniste revient à envisager que l’action
publique et collective a été et est guidée par les idées de progrès et de profond
changement des sociétés, de l’économie et des espaces urbains. Le RUG moderniste
comprend deux orientations: il consiste en une forme renouvelée de développement
urbain porté par le courant de l’architecture et de l’urbanisme moderne et se rapporte au
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développement économique post deuxième guerre mondiale, issu de l’affirmation du
référentiel modernisateur (Muller, 1990).
La dimension cognitive du RUG moderniste est historique. Les termes de modernité, de
modernisation et de modernisme apparaissent au XIXème siècle corrélativement à la
révolution industrielle, aux progrès scientifiques et technologiques et aux profonds
changements économiques et sociaux apportés par le capitalisme (Nouss, 1995). Le
RUG moderniste puise dans l’approche progressiste de la société, mettant l’accent sur le
progrès social. Ce courant progressiste prend position vis-à-vis des dérives sociales de
la révolution industrielle dénoncées par les courants hygiénistes ; il critique violemment
l’insalubrité des bâtis et les conditions de vie détestables des ouvriers. Il se retrouve
aussi dans les écrits des penseurs du modèle progressiste (Choay, 1965), orientés autour
des principes de rationalité, de foi dans la science, dans la technique et dans l’avenir.
Pour ces penseurs, progrès scientifique, technique et social doivent s’articuler. D’où la
proposition de modèles d’habitat, centrés sur les besoins-types des individus (Choay,
1965). Ne conduisant pas, sauf quelques exceptions, à des réalisations concrètes, ils
constituent des modèles relevant d’utopies urbaines. Dans leurs écrits, Robert Owen,
Charles Fourier, Victor Considérant, Pierre-Joseph Proudhon ou encore Jean Baptiste
Godin, aspirent à une réorganisation de la société, de la production et de la cité. Ces
auteurs proposent des modèles d’habitat, tantôt collectifs (comme les phalanstères ou
les familistères), tantôt individuels (comme les cités-jardins), centrés autour des lieux de
travail, conciliant les impératifs de production avec des conditions de vie décente pour
les ouvriers. Ce courant progressiste influence le modèle de développement urbain porté
par le courant de l’architecture et de l’urbanisme moderne.
Dans la continuité d’une pensée rationnelle de l’espace et des besoins et pratiques
standardisées de la population, promulguée par les utopistes progressistes, le courant de
l’architecture et de l’urbanisme moderne se développe dès 1928. Pour les partisans de
l’urbanisme moderne, même si les espaces urbains sont entrés dans une nouvelle ère
d’industrialisation, la ville, quant à elle, stagne depuis la révolution industrielle ; les
méthodes industrielles de standardisation et de mécanisation taylorienne doivent être
appliquées à l’urbanisme : les fonctions urbaines doivent être distinctes les unes des
autres permettant une standardisation des lieux. La ville moderne, doit permettre une
hiérarchisation et une simplification maximale des besoins humains universels ; comme
souligné dans la Charte d’Athènes, en 1933, ces besoins se limitent aux faits d’habiter,
de travailler, de circuler et de se cultiver le corps et l’esprit. Ses principes d’action, et
par delà la dimension normative et technique du RUG, sont affirmés lors des CIAM
(Congrès Internationaux d'Architecture Moderne) et dans les écrits de divers architectes
comme Tony Garnier sur la conception de la ville industrielle et de Le Corbusier (auteur
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de la Charte d’Athènes en 1933). D’un point de vue opérationnel, cette recherche d’une
uniformisation et d’une rationalisation maximale de l’espace renie l’héritage
patrimonial, d’où l’assimilation de l’architecture moderne à l’architecture du bulldozer.
Cette conception urbanistique évolue après la deuxième guerre mondiale.
La dimension cognitive du RUG moderniste puise aussi dans le contexte socioéconomique et urbain des années 1945 à la fin des années soixante-dix. Face aux
impératifs de la reconstruction et au déficit notoire de logements, se développent de
nouvelles formes urbaines : la construction des grands ensembles et les démarches de
rénovation et de table rase reflètent une conception urbanistique qui modifie
radicalement l’espace et codifie de manière rigoureuse la ville. L’Etat, en France, et plus
largement les acteurs publics en Suisse, porteurs de ce RUG et au cœur de l’articulation
de la dimension structurante du référentiel, y associent un certain nombre de principes,
de lois et d’outils caractérisant sa dimension normative et technique. Au milieu des
années 1950, une politique étatique intensive de construction des grands ensembles,
favorisée par des outils tels que les ZUP (Zones à Urbaniser en Priorité) ou à la DUP
(Déclaration d’Utilité Publique) incite à la construction de 300 000 logements par an en
France.
Parallèlement, le RUG moderniste, dans sa forme économique, découle de l’affirmation
du référentiel modernisateur (Muller, 1990). Sa dimension cognitive repose sur les
orientations keynésiennes données aux politiques publiques. Les acteurs publics et, tout
particulièrement, l’Etat, portent le RUG et en assurent sa déclinaison afin de favoriser
une modernisation profonde et rapide du pays. Cet interventionnisme étatique se
structure autour de l’action du Commissariat du Plan, de la mise en place de la
comptabilité nationale mais aussi de l’essor de nouvelles politiques sectorielles que ce
soit dans le domaine social, scolaire, urbain ou dans l’aménagement du territoire
(Muller, 1990). Typiquement, la création de la DATAR en 1963, la mise en place des
contrats de plan42 ou encore la création des différents fonds spécialisés tels que le FIAT
(Fonds d’intervention pour l’aménagement du territoire) en 1963, le GIRZOM (Groupe
Interministériel pour la Restructuration des ZOnes Minières, en 1972, ou encore le
FIDAR (Fonds Interministériel de Développement et d’Aménagement Rural) en 1979
sont autant de normes et d’outils qui composent les dimensions normative, technique
mais aussi structurante du RUG.
Que ce soit dans le champ de développement urbain ou dans celui du développement
économique, le référentiel urbain moderniste est fortement contextualisé. Petit à petit, le
42

Le 4ème plan (1962-65) et le 5ème plan (1966-70) ont trait à l’aménagement de l’espace rural, à
l’industrialisation des régions de l’Ouest, aux métropoles d’équilibre, le 6ème plan (1971-75) concerne la
création des villes nouvelles, …

174

référentiel modernisateur laisse place au référentiel de marché (Muller, 1990).
L’influence du référentiel urbain moderniste décline au profit du RUG industrialiste et
du RUG néolibéral.

1.2

Le RUG industrialiste

Au travers du RUG industrialiste se pose de manière très contextualisée la question de
la ville comme système de production. Ce RUG est fondé sur les questions de maintien
(ou de recréation) d’emplois, d’activités de production, et de continuité ou non de
filières industrielles. Sa dimension cognitive repose non seulement sur les idéologies
construites autour de la matérialité de la production mais aussi sur la question de la
productivité et de l’improductivité des activités de services. Le RUG industrialiste est
fortement contextualisé par la désindustrialisation et le déclin des activités secondaires.
Il est lié à la remise en cause de la technicité, du savoir-faire, des métiers et des
compétences propres aux secteurs traditionnels de production. L’apparition de la friche
marque l’arrêt d’un espace qui produisait du contenu et de la matérialité. Ce
positionnement vis-à-vis de la matérialité trouve ses fondements dans l’idéologie
marxiste. Le matérialisme historique est au cœur du concept central de lutte de classe :
le développement des différentes formes productives conduit au développement de
rapports de production (rapports de classes) opposés allant à l’encontre de la poursuite
du développement des forces productives. La cessation d’activité des industries et la
perte de matérialité questionne la mutation fonctionnelle de ces territoires délaissés. Le
RUG industrialiste se construit à partir des critiques et des réserves émises sur le
remplacement des activités secondaires et industrielles par les activités de services.
Seuls les emplois industriels sont considérés comme des emplois productifs, a contrario
de ceux créés dans les services (Gadrey, 2004). Cette prise de position reprend les
théories émises par Adam Smith et Karl Marx sur l’improductivité des services. Comme
le souligne Jean Claude Delaunay et Jean Gadrey (1987), Adam Smith, dans son
ouvrage « La richesse des nations » en évoquant le travail d’un domestique le
caractérise comme improductif car il ne conduit pas à la réalisation d’objets vendables
par la suite. Les services sont temporaires, périssables car non tangibles Au contraire, le
travail d’un ouvrier dans une usine est productif. Dans la même lignée, Karl Marx, dans
sa théorie sur le travail productif des marchandises capitalistes, ne prend pas en compte
les activités de services car elles ne font pas partie de la production matérielle. « Les
services ne peuvent se développer qu'en ponctionnant la valeur nécessaire à leur
fonctionnement sur le surplus social global dégagé dans la production matérielle : ce

175

sont des "faux-frais" de la production capitaliste » (Gadret, 2004). Ces partis pris quant
à la valorisation des activités industrielles productives et aux hésitations émises sur le
rôle économique des services suscite de nombreuses débats dans les années 1970. Pour
les porteurs du référentiel urbain industrialiste, c’est à dire les acteurs publics nationaux
et locaux, motivés par le souhait de préserver à tout prix la filière industrielle, la
solution ne se trouve pas dans le développement des activités de services mais dans la
création et la perpétuation des activités industrielles. L’industrie est le seul secteur
permettant des gains de productivité et conduisant au progrès du niveau de vie ; c’est
grâce à l’industrie que les activités existent et peuvent se développer. Les services tout
en occupant une place indéniable dans le fonctionnement économique, sont des "maux
nécessaires" qui freinent la croissance car leur productivité est stagnante (Gadrey,
2004). Dans ses dimensions technique, normative et structurante, le RUG industrialiste
se traduit par des aides publiques axées sur le développement industriel. Elles induisent
des collaborations plus ou moins poussées entre les acteurs publics et privés au travers
différentes lois ou outils mis en œuvre pour promouvoir ce développement industriel.
Cette dimension est fortement contextualisée d’autant que «le soutien aux entreprise en
difficulté, qui pouvait sembler inadmissible, voire scandaleux durant la croissance,
devient urgent, voire moral, avec la crise, puis à nouveau discutable et contesté dans la
phase de mutation » (Vanier, 1995, p.238). A titre d’illustration, Martin Vanier (1995)
souligne qu’alors que la circulaire Poniatowski de septembre 1976 rappelle aux
collectivités locales qu’elle n’ont pas le droit d’aider directement les entreprises, la loi
de 1982 rend légale cette aide directe puis l’interdit à nouveau en 1988 suite à
l’opposition de la commission de Bruxelles. De 1975 à 1985, c’est dans ses tentatives
de sauvegarde d’entreprises et de certaines filières industrielles que l’Etat use du RUG
industrialiste grâce à différentes aides : usines relais, pépinière, subventions directes à
caractère exceptionnel, prêts, garanties et cautions, aides à l’immobilier d’entreprises, à
se création, exonérations fiscales, etc. (Vanier, 1995).
Dès la fin des années 1980, l’influence de ce RUG dans l’action publique est plus
réduite. La question du redéveloppement industriel laisse place à l’impératif plus
transversal de développement économique. Cela n’empêche pour autant pas, comme le
souligne Jean Gadrey, qu’une réactivation de cette pensée, appuyée par les lobbies
industriels, ré-émerge ponctuellement dans les années 1990. Ce chercheur relève à ce
sujet les propos de Raymond Barre et de Dominique Strauss-Kahn promouvant
l’industrie comme vecteur principal de création d’emplois. « En 1998, Dominique
Strauss-Kahn affirmait : "notre effort doit se porter d'abord sur la production, et
notamment la production industrielle, sur la création de vrais emplois qui sont des
emplois directement productifs". Il faisait ainsi écho à des propos antérieurs de
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Raymond Barre (1991) : "L'industrie manufacturière est le fondement de la
compétitivité. La "société de services" s'appuie sur l'activité manufacturière, puisque la
création d'emplois dans les services est pour une large part subordonnée à
l'industrie..." » (Gadrey, 2004). Néanmoins, cette allusion ponctuelle au RUG
industrialiste reste minime puisque celui-ci laisse place au RUG néolibéral.

1.3

Le RUG néolibéral

Parmi les trois référentiels urbains du développement, le RUG néolibéral est le plus
contemporain même si sa dimension cognitive repose historiquement sur une
conception multi-acteurs de l’aménagement urbain. Dans sa forme de développement
économique, il se réfère au courant de l’économie néolibérale et renvoie au référentiel
de marché, comme le caractérise Pierre Muller (1990). Dans sa forme urbaine, il puise
ses fondements dans les démarches partenariales entre les acteurs publics et privés
œuvrant pour la fabrique et le renouvellement de la ville.
La primauté acquise par le RUG néolibéral est empreint du contexte économique
corrélatif à la fin des Trente Glorieuses. Sa dimension cognitive repose sur les
fondements de la pensée économique libérale. S’opposant à l’interventionnisme étatique
keynésien, ce mode de pensée prône au contraire une réduction des prélèvements
obligatoires et des dépenses publiques, une remise en cause des politiques industrielles
via un essor de la privatisation des entreprises publiques, une ouverture à la concurrence
des services publics ou encore une flexibilité accrue de l’emploi. La dimension
normative et technique du référentiel se recentre plus autour d’actions de régulation
économique et sociale et moins vers des prestations de services ou d’accompagnement
social, caractérisant précédemment le contenu de l’action publique. L’Etat n’est plus le
seul porteur du RUG et sa dimension structurante ne se limite pas à un
interventionnisme mono-acteur. Au contraire, cette dimension est caractérisée par des
formes partenariales diversifiées et évolutives entre les acteurs publics et les acteurs
privées du fait de l’essor du poids des différentes collectivités territoriales comme
actrices centrales du développement local. Parallèlement, des acteurs supra-nationaux
s’affirment comme nouveaux porteurs du référentiel et lui confèrent une dimension
supra-territoriale. Interviennent, au sein de forums internationaux, des institutions
internationales comme par exemple la Banque Mondiale ou le FMI (Fond Monétaire
International).
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La dimension cognitive du RUG néolibéral puise dans la manière dont la question du
développement économique et non plus du redéveloppement industriel s’est affirmée
comme une orientation majeure et primordiale de l’action publique. En particulier, elle
passe outre la question de la préservation des emplois et se focalise sur les impératifs de
modernisation et de compétitivité. Cette évolution est particulièrement marquée dès la
deuxième moitié des années 1980 même si elle est transversale aux actions menées dès
la fin des Trente Glorieuses. L’accent n’est plus mis vainement sur des filières
vieillissantes mais au contraire sur les entreprises plus dynamiques afin qu’elles
continuent à être productives et qu’elles accroissent leur productivité. C’est dans cette
lignée que sont crées diverses aides visant à une organisation productive nouvelle
centrée sur la flexibilité (Vanier, 1995). Elles confèrent au RUG sa dimension
normative, technique et structurante. En découle une intervention des acteurs publics
étatiques sur les infrastructures routières afin d’influencer la localisation des activités
économiques et, par delà, les pôles d’emploi. Elle se retrouve aussi dans les politiques
de relocalisation économiques dont le but est de développer des métropoles régionales
concurrentielles à Paris (Gaudin, 2004). A une échelle locale, ces actions se traduisent
dans le développement de services collectifs aux entreprises, d’aides financières et
fiscales diverses,…. (Gaudin, 1997).
La particularité du RUG néolibéral réside dans le fait que les acteurs publics n’en sont
pas les seuls porteurs mais que sa diffusion suscite diverses formes de collaboration
entre les acteurs publics et privés. Ces formes de partenariats découlent d’une
modification des modes de fabrication de la ville auparavant centrés sur l’action des
intérêts publics. Plusieurs facteurs incitent à ces formes de collaborations comme
l’évoque le Club Ville Aménagement dans son colloque « fabriquer la ville »43 : (1) la
montée en puissance de fonds d'investissements immobiliers, capables d'intervenir
durablement, à l'échelle de quartiers urbains; (2) la raréfaction des espaces disponibles,
pour la construction incitant à un intérêt amont et un engagement à long terme pour
certains terrains ; (3) l'évolution des marchés immobiliers, indiquant que les plus-values
les plus sûres s'acquièrent dans la longue durée permettant de lisser les phénomènes de
cycles (Club Ville Aménagement, 2007). L’évolution de l’utilisation de la ZAC est
explicite puisque, petit à petit, se sont développées des ZAC privées en d’autres termes
des ZAC pour lesquelles la collectivité publique choisit de confier la réalisation à un
aménageur privé afin de ne pas assurer le risque de l’opération. C’est en ce sens que les
consortiums du BTP, comme Bouygues ou Vinci, ont diversifié leurs secteurs d’activité
de la production de constructions techniques aux opérations d’aménagement urbain. Ces
43

Cinquièmes entretiens de l'aménagement" Fabriquer la ville : nouvelles attentes, nouvelles cultures "
qui se sont tenus les 1er et 2 Février 2007 à Marseille
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formes de collaboration se retrouvent aussi entre les acteurs privés et des structures
diverses telles que les EPA (Etablissement public d’aménagement) comme à Paris (la
Défense) ou à Marseille (Euroméditerranée), l’AFTRP (Agence Foncière et Technique
de la Région Parisienne) ou encore, de manière plus courante, dans les SEM (Société
d’Economie Mixte). Elles caractérisent des petits projets comme des projets de plus
grande envergure (Disney Paris ou Euroméditerranée par exemple). Il est encore rare
que les acteurs privés s’engagent, à risque, dans l’acquisition foncière de terrains de
superficie importante (plusieurs hectares). Quelques exemples existent néanmoins
comme l’achat par Nexity de 18ha à Saint Ouen, ancien terrain Alsthom, sur lesquels
elle y destine une opération de construction mixte (logements, activités, commerces,
bureaux). Ces formes de partenariats et, de fait, le RUG néolibéral, se retrouvent de
manière fréquente dans le cadre de projets centrés sur les fonctions commerciales,
touristiques ou de loisirs (Club Ville Aménagement, 2007). Les processus de
régénération urbaine en sont une des déclinaisons exemplaires.

2

Les référentiels urbains globaux de la préservation

Alors que les trois RUG précédemment décrits ont un rapport direct avec le
fonctionnement économique et social des sociétés urbaines contemporaines, les trois
suivants ont pour point commun le fait de positionner l’homme face à la question de la
préservation de son patrimoine bâti et culturel, de son milieu naturel et plus largement de
la société dans lequel il vit. Il s’agit du RUG de l’héritage, du RUG environnementaliste
et du RUG de l’économie de la ressource.

2.1

Le RUG de l’héritage matériel et immatériel

Le RUG de l’héritage matériel et immatériel s’intéresse à la prise en compte, au
traitement et à la protection mais aussi à la valorisation d’un patrimoine bâti et culturel.
Ce RUG découle de l’existence d’un référentiel patrimonial guidant le contenu des
politiques urbaines, comme démontré par Florence Paulhiac (2002) dans sa thèse.
La dimension cognitive de ce RUG repose sur une diversification progressive de la
nature des objets et des éléments considérés. A la différence des RUG précédents, les
dimensions normative, technique et structurante se construisent progressivement,
parallèlement à la diversification de nature des objets et éléments concernés. La
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question de la préservation du patrimoine se pose d’abord vis-à-vis des œuvres d’art et
plus largement des monuments, objets préférentiels de la transmission et la préservation
d’une identité et d’une culture nationale. Bien que l’intérêt porté à la question
patrimoniale soit présent dès l’antiquité et qu’il se structure progressivement au Moyen
Age et à l’époque moderne autour d’une valorisation des œuvres antiques (Choay,
1992), c’est véritablement à partir des XVIIIème et XIXème siècles que l’intérêt pour le
patrimoine investit les préoccupations sociétales et le champ de l’action publique. Cet
essor va de pair avec la construction de l’identité nationale, et, ce, en France, après la
Révolution Française de 1789, comme en Suisse, suite à la constitution de 1848
(Amougou, 2004 ; Beghain, 1998 ; Paulhiac, 2002 ; Söderström, 1994). Cette mise en
avant de l’identité nationale contribue à associer patrimoine et culture; c’est à travers la
question patrimoniale que peuvent être diffusées les valeurs de la nation (Djian, 1996).
Ce positionnement confère au RUG une dimension structurante précoce puisque la
culture est conçue comme « un puissant moyen d’intégration nationale, c'est-à-dire à la
fois de cohésion sociale et de loyauté à l’égard des institutions et, au plan externe,
comme un attribut de la puissance » (Saez, 2005, p.230). La manière dont le champ
patrimonial se construit à travers des actions de protection doit être relié à la place
accordée à la culture dans l’action publique. L’action culturelle et, plus
particulièrement, les politiques culturelles sont « le fruit d’une préoccupation constante
des pouvoirs monarchiques ou républicains de s’accaparer, au nom d’une mystique
nationale, de la protection du patrimoine artistique et, par extension, d’encourager ce
qui le deviendra. Ainsi naît l’idée d’une responsabilité politique puis juridique et enfin
administrative des pouvoirs publics dans le domaine des arts et de la création » (Dijan,
1996, p.11). Or, cette prise de position de la part des acteurs publics, porteurs du RUG,
se traduit très rapidement par des mesures de protection qui confèrent au RUG sa
dimension normative et technique. Suite à la révolution française et à la réorganisation
du patrimoine religieux, une commission des monuments est créée en 1791 ; elle se
charge d’élaborer une stratégie d’implantation de musées afin de réunir et de protéger
les œuvres jusqu’alors propriétés de l’Eglise et de la Monarchie. C’est ainsi que le
Louvre est ouvert en 1793, tout comme d’ailleurs l’Institut de France, la même année
(Dijan, 1996 ; Dubois, 1999). La manière dont les acteurs de l’époque interrogent la
préservation de tel ou tel objet place la ville au cœur des préoccupations patrimoniales
monumentales. Les phases d’expansion urbaine postindustrielle sont, bien entendu,
concernées par les dynamiques plus ou moins marquées de renouvellement des tissus
urbains (cf. chapitre 1). Le devenir des tissus anciens est remis en question. C’est au
moment ou disparaît la ville ancienne, au cours du XIXème siècle, que naît « la figure
historique de la ville » (Choay, 1992) et, d’une certaine façon, la conception muséale du
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centre ancien. Les destructions et les profonds remaniements liés à la révolution
industrielle, et, en France, les impacts de la Révolution Française, sont dénoncés par les
courants du pré-urbanisme culturaliste et de l’urbanisme culturaliste (Choay, 1965) mais
aussi par certains milieux intellectuels (celui des Beaux Arts en particulier) au cours du
XIXème siècle en Suisse (Söderström, 1994). Des auteurs comme Augustus W.N Pugin
(1843) adoptent une attitude protectionniste vis-à-vis de la conservation des monuments
tout comme John Ruskin (1840) qui s’élève contre les destructions opérées dans les
villes européennes. Camillo Sitte (1889), quant à lui, est le premier à considérer la ville
et les quartiers anciens comme des « ensembles historiques » (Merlin, Choay, 1996).
Dans la même lignée Patrick Geddes (1915), se positionne clairement en réaction au
développement déséquilibré des grandes villes industrielles et accorde une importance
notable au passé dans tout projet urbanistique.
C’est à partir de ces fondements que s’étoffent les dimensions normatives et techniques
du RUG de l’héritage matériel et immatériel. Au cours du XIXème siècle et au XXème
siècle, actions de restauration et réglementations de protection se succèdent. Les actions
de restauration de grande envergure de monuments historiques menées par Viollet le
Duc sont des exemples évocateurs. Ce dernier se voit confié, dès 1840, la restauration
de la basilique de Vézelay, en 1845, celle de Notre Dame de Paris, en 1849, celle de la
cathédrale d'Amiens et des remparts de Carcassonne ou, encore, en 1874, la restauration
de la cathédrale de Lausanne (1874). Cette dimension opérationnelle et normée se
retrouve dans le développement d’une législation sur la protection du patrimoine. En
Suisse par exemple, l’arrêté fédéral de 1886 et celui de 1887 sur le développement des
Beaux Arts suisses sont votés, en 1905, le Heitmatschutz, institution centrale dans la
consolidation du sentiment patrimonial, est créé, tout comme, en 1916, la commission
fédérale pour la conservation des monuments historiques (Soderström, 1994). En
France, dans la même lignée, la loi du 31 décembre 1913 et celle du 18 mars 1924
formalisent des principes généraux de protection du patrimoine bâti permettant à l’Etat
de classer certains monuments et édifices et d’intervenir dans leur restauration de
manière réglementaire et financière (Stoessel, Ritz, 2004).
La deuxième moitié du XXème siècle marque l’avènement de la reconnaissance du
patrimoine urbain proprement dit, allant de pair avec la structuration administrative et
institutionnelle de l’action culturelle. La dimension normative et technique mais aussi
structurante du référentiel s’en trouve d’autant plus conforté. En France, la constitution
de 1946 marque une étape décisive dans l’importance accordée par l’Etat à la culture.
Selon le préambule, repris dans la constitution de 1958, la nation garantit l’accès de
l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture
(Dijan, 1996). En matière de patrimoine, la mise en valeur de la notion de patrimoine
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urbain (portée par Giovannoni en 1931) attire l’attention sur les processus de mutabilité
centrés sur les tissus historiques anciens, aussi diversifiés soient-ils. L’attitude
protectionniste vis-à-vis du patrimoine s’en trouve enrichi ; il s’accompagne d’une
diversification de la nature des bâtis mais aussi d’une diffusion de la dimension
identitaire de l’échelle nationale à l’échelle locale.
Cette assise de la problématique patrimoniale au sein de l’action publique et collective
est renforcée par un ensemble d’outils réglementaires qui vont de pair, en France, avec
la création en 1959 d’un ministère d’Etat chargé des Affaires culturelles. Dans le cas
français, s’en suivent diverses réglementations. La loi Malraux de 1962 distingue pour
la première fois cinq types d’action : la restructuration, le remodelage, la réhabilitation,
l’amélioration de l’habitat et la sauvegarde. Elle accompagne le processus de protection
d’une procédure plus complexe et de la définition d’un plan de sauvegarde et de mise en
valeur, destinées à concilier les impératifs de la protection et les contraintes du présent
(Beghain 1998). S’en suit la création des ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et paysager) en 1983, dans un contexte politique caractérisé par
l’arrivée de la gauche au pouvoir, marquant un essor notable de la politique culturelle.
Les "grands travaux" lancés en 1981, par le Président de la République, François
Mitterrand en sont un exemple. Le président décide d'engager un ensemble de chantiers
à caractère culturel touchant divers domaines, de la musique à la lecture, en passant par
les arts plastiques ou le savoir scientifique et technique. Parallèlement, le ministère de la
culture (dirigé par Jack Lang), voit son budget augmenté, son champ d'action élargi à de
nouvelles formes d'art.
En Suisse, de manière plus transversale, il en est de même avec l’adoption, en 1962,
d’un article constitutionnel sur la protection de la nature et du patrimoine ou encore de
la loi fédérale de 1979 inscrivant la question de la sauvegarde du patrimoine dans un
cadre global et prospectif. D’un point de vue opérationnel, s’ajoute à ces mesures une
structuration administrative autour de l’enjeu de protection du patrimoine et de la
diffusion de la culture : en France, en 1977, sont créés les DRAC (Directions
Régionales de Affaires culturelles), en 1978, les services régionaux des monuments
historiques, de l’archéologie et de l’inventaire ou encore, en 1979, les services
départementaux de l’architecture et du patrimoine ; en Suisse, sont mis en place la
division de la protection de la nature et du paysage, rattachée à l’office fédéral des
forêts, et le service fédéral des monuments historiques, rattaché à l’office fédéral des
affaires culturelles). A l’échelle internationale, une convention adoptée par la
conférence générale de l’Unesco à Paris, le 16 novembre 1972, fournit un cadre
administratif et financier pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. A
l’heure actuelle, en France comme en Suisse, le RUG de l’héritage matériel et
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immatériel est porté par les acteurs publics et les institutions spécialisées. Or, cette
justification n’est pas valable dans le cas du patrimoine industriel proprement dit. Celuici se distingue par ses dimensions cognitive, normative, technique et structurante.
L’intérêt pour le patrimoine industriel, et par delà la dimension cognitive du RUG est
fortement contextualisé. Il se manifeste dans les pays plus précocement touchés par la
profusion des friches industrielles c’est-à-dire la Grande Bretagne et les Etats-Unis, à
travers l’approche de l’archéologie industrielle grâce à laquelle le lieu de production
devient monument. Dès 1959, le Council for British Archaelogy propose de définir la
notion de monument industriel pour désigner tout bâti rappelant la démarche et le
développement des procédés de production industriels et techniques (Andrieux, 1992).
La reconnaissance du patrimoine industriel en France comme en Suisse est plus tardive
et progressive : l’influence du courant moderniste et le dénigrement pour l’architecture
industrielle est profondément ancré dans les pratiques urbanistiques. La démolition des
pavillons Baltard à Paris en 1972 est un des exemples marquants de cette attitude.
C’est par la dimension technique (plus que normative) et structurante du RUG que le
patrimoine industriel devient petit à petit un objet privilégié de préservation. Les
porteurs ne sont pas forcément les acteurs publics mais aussi des professionnels de
l’aménagement, en particulier les architectes. Dans les années 1980, sous l’impulsion de
régions fortement touchées par la profusion des friches industrielles, telles que la
Lorraine ou le Nord-Pas-de-Calais, la question de la préservation de ces témoins de
l’activité industrielle est posée, non sans difficultés, d’un point de vue technique et
opérationnel. Les friches urbaines constituent un objet d’incertitude, de non savoir et
d’expérimentation qui suscite une mobilisation d’un certain nombre d’architectes (par
exemple le Cabinet Reichen et Robert). « L’agence montée avec P. Robert était
focalisée sur la reconversion, un formidable champ d’expériences. Nous n’en avons pas
moins rapidement compris que ce qui était autrefois un épiphénomène, la
transformation du patrimoine du XIXème, était devenu un phénomène socioéconomique : que faire après la désindustrialisation ? De fait, nous avons accompagné
le passage de la reconversion du bâti à celle des territoires industriels libérés. Cette
évolution m’a amené à me préoccuper de plus en plus de la dimension urbaine des
terrains en déshérence. L’enjeu demeure les mutations mais ce sont celles de la société
industrielle elle-même » (Reichen, 2005, p.10). Attirés par les potentialités de volumes
et d’expression architecturale offerte par les bâtis industriels, ces architectes vantent la
qualité et l’intérêt de la préservation de ces espaces, ce qui tend à promouvoir et à
diffuser le RUG de l’héritage matériel et immatériel.
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Cette diffusion se fait grâce à des échanges de bonnes pratiques ; certaines opérations
s’élèvent au rang de bonnes pratiques (Andrieux, 1992) telles la reconversion de l’usine
Le Blan (1978) à Lille, celle de l’usine de textile Blin et Blin (1983) à Elbeuf, et encore
l’usine Lou à Grenoble en 1981, première réhabilitation d’une usine en logements sous
maîtrise publique. Ces projets de réhabilitation sont relatés dans les revues
d'architecture qui publient régulièrement les réalisations les plus marquantes,
reconnaissant ainsi la place que le recyclage occupe dans la création architecturale
contemporaine (Robert, 1989). La diffusion du RUG, centré sur le patrimoine
industriel, est rapide. « Dès lors toute friche industrielle qui bénéficie d’une
architecture originale ou du moins reconnue comme telle, va pouvoir devenir le sujet de
sa propre reconversion. (…) La forme peut être utilisée comme atout voire comme pivot
fondamental d’un projet urbain » (Tomas, 2003, p.71). Cette diffusion s’accompagne
d’une assise opérationnelle et normative qui repose sur un ensemble de principes
d’action et de conduites, qu’il s’agisse de normes en matière de reconstruction ou de
démolition ou de réglementations concernant la conduite de projets.
Or, à ce premier référentiel de la préservation s’adjoint un second fondé sur la question
de l’environnement.

2.2

Le RUG environnementaliste

Le RUG environnementaliste, comme le RUG moderniste et de l’héritage, a une
dimension cognitive historique. Il puise dans l’évolution des rapports qu’entretient
l’homme avec la nature et, plus largement, à l’environnement. La révolution industrielle
constitue un point de départ des réflexions sur les conséquences des activités humaines
sur le milieu naturel. Le XIXème siècle est synonyme de « l’apogée de l’ambition
d’assujettissement du monde naturel » (Delort, Walter, 2001), associée à la foi absolue
dans l’idée de progrès technologique. Cette prise de position a des conséquences
notoires sur l’environnement. Les usines, implantées au bord des cours d’eau, imposent
leurs nuisances, polluent l’eau mais aussi l’air. Les rivières ne sont plus que de vastes
égouts, rendant l’eau non potable et les terres non cultivables. « La dégénérescence du
paysage végétal est admise comme le prix à payer pour le développement industriel.
Tout est entrepris dans le sens d’une protection de l’industrie et pas de
l’environnement» (Pinol, 2003, p.116). Dans le cas helvétique, l’industrialisation tout
comme la ville (Salomon Cavin, 2005) sont perçues comme des menaces pour
l’environnement au XIXème siècle ; leurs impacts vont à l’encontre de l’identité de la
Suisse qui repose sur un ancrage profond sur la nature et la ruralité (Soderström, 1994).
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Dès lors, même s’il n’est pas possible de parler encore de véritable conscience
écologique, l’appréhension plus systématique des dégradations subies par les ressources
naturelles (forêts et paysages en particulier), amène précocement une prise de
conscience des revers des progrès techniques (Walter, 1990). La protection des milieux
naturels est de plus en plus présente dans les esprits comme l’illustrent les travaux de
Charles Aubry et Charles F. Rau ; dès 1836 ceux-ci prônent une gestion équilibrée des
ressources et recommandent « la transmission de génération en génération d’un
patrimoine, si ce n’est fructifié, pour le moins conservé dans son état et non dégradé »
(Boutaud, 2005, p.42). Dans la même lignée, le géographe américain George Perkins
Marsh souligne en 1864 la responsabilité de l’homme dans la destruction de
l’environnement (Drouin, 1991). D’ailleurs, en 1866, apparaît le terme d’écologie. Ernst
Haeckel l’utilise pour définir l’étude de la vie dans ses rapports avec le milieu dans
lequel elle se développe. Toujours dans cette dynamique, sous l’impulsion des courants
naturalistes (et en particulier les travaux de Henry David Thoreau, 1854 en particulier),
sont créés les premiers parcs nationaux (Yellowstone en 1872, Yosemite en 1885),
premiers outils relatifs à la dimension normative et technique du RUG.
Les conséquences des activités humaines sur la nature et sur l’environnement
conduisent à une idéalisation de la nature dans les courants utopistes et progressistes du
XIXème siècle. Dans les modèles d’habitat de Robert Owen, de Charles Fourier ou de
Victor Considérant, mais aussi d’Ebenezer Howard et de Raymond Unwin,
précédemment cités, la présence de verdure et la proximité avec la nature sont
considérés comme des éléments primordiaux. Cet attachement perdure au XXème siècle ;
Patrick Geddes dans son ouvrage « Cities in evolution » (1915) comme Lewis
Mumford dans « Culture of cities » (1938), dans une approche préfigurant le
biorégionalisme, proposent une vision de la communauté locale dépendante des réalités
naturelles et culturelles. De la même manière, Marcel Poète (1929), dans sa vision
organique de la ville, la conçoit tel un être vivant, un être qui vit sur la terre et de la
terre, associant l’objet naturel à l’objet urbain. D’une autre façon encore, le mouvement
moderne, comme le souligne Le Corbusier (1963), aspire à transformer petit à petit la
ville en un parc. Le courant naturaliste, enfin, aux Etats-Unis, marqué par les réflexions
de l’architecte Frank Lloyd Wright, critique fortement l’urbanisme des grandes villes
américaines : trop denses et éloignées de la nature, elles génèrent une vie artificielle.
Dans l’ensemble des pays industrialisés, la valorisation de la nature et des espaces verts
souligne un fort attachement identitaire. Cette appréhension salvatrice de la nature tend
à renforcer les fondements cognitifs et normatifs sur lesquels repose le RUG
environnementaliste.
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Ce protectionnisme se prolonge au XXème siècle au cours duquel s’exacerbent les
dimensions, normative, technique et structurante du RUG. Les acteurs publics étatiques
n’en sont pas les seuls porteurs puisque des institutions internationales, comme des
acteurs associatifs, le deviennent aussi. A l’échelle internationale, différentes
conférences sur la protection de la nature sont organisées comme, en 1913, à Berne (la
France comme la Suisse y participent). Ces conférences s’accompagnent de la création
d’organismes spécialisés dans la conservation de la nature comme l’Union
Internationale pour la Protection de la Nature (en 1948) ou le Comité Européen pour la
Sauvegarde de la Nature et des Ressources Naturelles (en 1963). L’intégration de la
question environnementale dans l’action publique s’accompagne, dans la deuxième
moitié du XXème siècle, de l’essor des courants écologistes et de la multiplication
d’associations protectrices de l’environnement : fondation de la deep ecology (initiée
par Arne Naess en 1972), émergence de courants politiques dès les années 1970 en
France comme en Suisse (Ecologie et survie en 1973, Les Verts en 1984, en France, Les
Verts, parti écologiste suisse dès 1983), création de Greenpeace en 1971, des Friends of
the Earth en 1970 ou encore de la FRAPNA en 1971. A cette appropriation politique
s’ajoute une diffusion des principes de protection de l’environnement à l’échelle
internationale et une forte médiatisation44 ; l’émergence des impératifs de gestion des
risques45 ne fait que renforcer le poids des enjeux environnementaux, dans l’action
publique, en France, comme en Suisse. L’action publique s’empare de plus en plus des
champs de préoccupation environnementaux même si cette question reste très
fragmentée dans les espaces urbains (Larrue, 2000). Il s’avère que c’est à travers les
questions des espaces verts, de l’hygiène (Barraqué, 1998) puis du paysage urbain, de la
gestion des risques naturels et technologiques, des ressources énergétiques ou encore de
la qualité de vie (Larrue, 2000) que le thème de l’environnement est intégré aux
politiques urbaines. Le RUG repose alors sur différents outils réglementaires et
institutionnels comme par exemple la création de « services environnement » au sein
des collectivités territoriales.
Les processus de mutabilité, au travers tout particulièrement des problématiques de
pollution, se trouvent au cœur de ces enjeux de protection environnementale. « Le
devenir des espaces dégradés est lié à la prise en compte des contraintes de toutes
sortes dont les conditions environnementales. Il s’agit de gérer l’héritage de la société
44

L’ouvrage de Rachel Carson (1963), « Le Printemps Silencieux », amène une prise de conscience
populaire dans le monde occidental des enjeux environnementaux. Par ailleurs, certains personnages clés,
comme, en France, le Commandant Cousteau, s’affirment comme porteurs des valeurs liées à la
protection de l’environnement.
45
L’explosion de l’usine de Seveso en 1976 et 10 ans après, celle de la centrale nucléaire de Tchernobyl
sont autant d’événements amenant à une mise en lumière de la problématique des risques.
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industrielle et les cadeaux souvent empoisonnés que sont les sols contaminés, la
pollution ou les dépôts de matières résiduelles » (Sénécal, Saint-Laurent, 2000). Ces
enjeux environnementaux ont des impacts extrêmement variables d’un site à un autre et
d’un territoire à un autre. Ils peuvent être majeurs dans le cas de vastes terrains en friche
résultant du déclin d’industries minières, métallurgiques ou encore pétrolières ou au
contraire, être plus réduits dans le cas de plus petites friches, centrales ou péricentrales.
De la même manière, le contraste est marqué entre les villes dites noires (situées par
exemple dans la région de la Ruhr ou dans le Nord-Pas-de-Calais) et des villes
marquées par une apparition plus ponctuelle de friches. Pour autant, il s’avère que le
RUG environnementaliste tend à être intégré au sein du RUG le plus récent, c’est-à-dire
celui de l’économie de la ressource.

2.3

Le RUG de l’économie de la ressource

Parler d’un RUG d’économie de la ressource renvoie de fait à la question du
développement durable. Le développement durable a envahi l’ensemble des champs
d’intervention de l’action publique et a été adopté dans le discours commun, mais aussi
dans le langage politique et la recherche scientifique (Ascher, 1998 ; Jollivet, 2001;
Guermond, Mathieu, 2005). Selon Antonio Da Cunha, le développement durable est
« une éthique du changement, un concept intégrateur, un principe d’action, une grille
de lecture des mutations accélérées que connaissent les territoires, un référentiel utilisé
pour la conception et l’élaboration des politiques publiques » (Da Cunha, Ruegg,
2003, p.13). Dès lors, tenter de justifier l’existence d’un RUG de durabilité pourrait
paraître approprié d’autant que la question de la durabilité bénéficie aujourd’hui d’une
utilisation quasi hégémonique. Yannick Rumpala (1999) souligne ce recours quasi
systématique au développement durable et considère qu’il est devenu un point de
passage obligé, avec toutes les limites que cela peut impliquer : « le détour vers cette
approche prend de plus ne plus les apparences de la nécessité et avec la tendance qui
se dessine ainsi, il ne reste plus guère de solutions admissibles en dehors de celle
consistant à soutenir une conception construite autour du développement durable. En
somme, la problématisation qui permet l’installation de cette approche dans les milieux
politiques et administratifs incite ou contraint les intérêts à se déplacer ou tout au
moins à intégrer cette nouvelle adhésion » (Rumpala, 1999). Or, accepter et valider la
prépondérance de la durabilité dans l’action publique et aller dans le sens de son
hégémonie dévoratrice est critiquable d’autant que les ambitions de la durabilité
suscitent un certain nombre de réserves. François Ascher par exemple la considère tel

187

un « emballage irrécusable » et une « notion valise dans laquelle chacun peut mettre
ses propres préoccupations et objectifs » (Ascher, 1998, p.10).
Le fait de tenter de justifier l’existence d’un RUG de la durabilité reviendrait à se
pencher sur la constitution progressive de ses trois volets à savoir (1) une approche
économique qui vise à optimiser la croissance et à ne pas engendrer des charges
d’endettement excessives qui seraient répercutées sur les générations futures, (2) une
approche environnementaliste ayant pour objectif de lutter contre la pollution, d’agir en
faveur de la préservation des ressources naturelles et (3) une approche sociale en faveur
de la lutte contre les inégalités (la pauvreté, l’exclusion), de la promotion de la
participation des citoyens et de l’essor des processus de gouvernance46. Ces trois volets
font l’objet d’une adhésion massive, au moins dans les discours, et d’une très large
diffusion internationale ; celle-ci repose en grande partie sur le fait que tout principe
d’action peut, aisément, trouver sa place dans le triptyque fondateur du développement
durable. Il serait aisé d’affirmer que le RUG durabiliste se justifie du fait que toute
action publique menée sur une friche urbaine peut aisément répondre à des critères
environnementaux (dépollution, promotion des mobilités douces, nouvelles
constructions répondant à la norme française de Haute Qualité Environnementale etc.),
économiques (création de nouveaux emplois) ou encore sociaux (promotion des formes
participation, de quartiers agréables à vivre, etc.). D’ailleurs, certains auteurs n’hésitent
pas à adopter ce point de vue, au risque de perdre le regard critique pourtant nécessaire
face aux dérives tautologiques du terme47. Le contenu du triptyque de la durabilité
éminemment tautologique mais aussi consensuel et fédérateur pourrait re-questionner la
pertinence des référentiels urbains précédemment identifiés (tout particulièrement le
RUG de l’héritage matériel et immatériel et le RUG environnementaliste). Du coup,
justifier le développement durable tel un RUG reviendrait à mettre à plat mon modèle.
Les dérives tautologiques de la durabilité puisent dans le fait que sa dimension cognitive
reprend à son compte des thèmes d’action dont l’assise au sein de l’action publique est
46

Certes, ce triptyque économie/social/environnement a émergé après la conférence de Rio caractérisée
par la mise en avant des volets économie et environnement. Néanmoins, comme le montre Aurélien
Boutaud (2005), l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature le mentionne déjà dans les
années 1980 : « Ces trois dimensions du développement durable étaient donc préexistantes à la volonté
des acteurs publics à agréger suffisamment d’intérêt pour le faire admettre » (Boutaud, 2005, p.65)
47
Cette citation est en la matière explicite : « Une approche de la qualité environnementale ou de la
durabilité urbaine doit ainsi croiser l’expression d’une quête de nature en ville et l’affirmation des
besoins sociaux (des groupes sociaux actuels comme de ceux des générations futures). Elle se fonde donc
sur des considérations physiques (la qualité de l’eau, de l’air et du sol, la place du végétal ou la densité
de l’habitat), autant que sur des dimensions sociales (la relance économique, l’équité, l’accessibilité, le
charme paysager, la sécurité des passants, ainsi que les dimensions culturelles du lieu). Ces éléments
constitutifs de la durabilité urbaine, parmi les plus usuels, insistent sur la viabilité du cadre de vie
(Senecal, Saint Laurent, 2000, p.2).
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reconnue et intégrée par l’ensemble des acteurs. D’où son parallèle avec les RUG
environnementaliste et de l’héritage matériel et immatériel. Ensuite, ses dérives
découlent de sa construction progressive dans les forums internationaux, alors que la
désindustrialisation affecte l’ensemble des pays dits du Nord. Ces organismes
internationaux, porteur du RUG, sont à l’origine de différents rapports pointant les
impacts de la croissance démographique sur l’environnement et ses limites (tels les
travaux du Club de Rome en 1967 ou le rapport Meadows en 1972) ; en découle une
série de conférences (Stockholm en 1972, symposium du PNUE et de la CNUED en
1974 à Cocoyoc). Lors de celles-ci émergent des conceptions différenciées (nord/sud)
de la problématique du développement : alors que la question de la croissance peut être
abordée, dans les pays développés, sous l’angle des impacts vis-à-vis de
l’environnement, les pays en développement préfèrent l’interroger d’un point de vue
socio-économique. Dans ce contexte, est formalisée la première expression fondatrice
de ce qui deviendra le développement durable : l’écodéveloppement. Porté par Ignacy
Sachs, ce terme insiste sur le fait qu’il est nécessaire et possible de concevoir et de
mettre en œuvre des stratégies de développement équitable, respectueuses de
l’environnement. Critiquée et victime des deux chocs pétroliers, cette notion disparaît
rapidement du langage scientifique. Elle est remplacée par l’expression de « sustainable
development » qui est formulée au début des années 1980. Citée pour la première fois en
1980 par l’Union Internationale de la Conservation de la Nature dans son ouvrage
« stratégie mondiale de la conservation », elle est ensuite énoncée en 1987 par G.H.
Brundtland dans son rapport préparatoire à la conférence de Rio de 199248 intitulé
« Our Common Future ». A partir de Rio, le « développement soutenable », devenu
« développement durable » dans la terminologie francophone, acquiert le statut de
notion mondialement employée, connue et diffusée.
Or, qu’en est-il des dimensions normative, technique et structurante d’un hypothétique
RUG de développement durable ? En France comme en Suisse, le développement
durable se décline à travers divers outils législatifs ou réglementaires (Agenda 21
locaux, Loi Voynet de 1999 en France, objectif général de la Confédération dans la
nouvelle Constitution fédérale votée en 2000, …). Pour autant, la dimension
structurante du RUG reste faible puisque qu’il n’existe pas un porteur unique et
transversal clairement énoncé. Dès lors, en France comme en Suisse, comme le souligne
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La déclaration de Rio met en effet en avant quatre principes, constitutifs de la définition même du
développement durable : l’anthropocentrisme du développement durable (article 1), - la nature holiste du
développement durable (article 2), - l’équité inter et intra-générationnelle (article 3), - l’interdépendance
et la transversalité d’approche entre le développement et l’environnement (article 4)
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Yvette Jaggi49 (2005), c’est au travers du volet environnemental que le champ de la
durabilité est le plus structuré, tant bien entendu dans les discours mais aussi dans ses
déclinaisons opérationnelles. Cela rejoint les constats émis par Cyria Emelianoff
(2007) dans une analyse des orientations affichées par les initiateurs, souvent publics,
des quartiers durables. Les « projets de démonstration » tels celui du Kronsberg à
Hanovre ou de Västra Hamnen à Malmö, réalisés à l’occasion d’expositions
internationales sur le développement durable, ont contribué à l’essor d’un nouvel
urbanisme fondé sur la consommation énergétique (c’est-à-dire réduction des émissions
de CO2, autonomie énergétique, faible dépendance aux énergies fossiles,…). Cette
orientation est renforcée par la promotion d’aides européennes destinées aux
innovations énergétiques et climatiques, dès le début des années 1990. Le volet
environnemental prime clairement, au détriment du volet social qui reste réduit voire
absent des orientations proposées par les porteurs publics (voire dans certains cas
privés) de la durabilité. « Les projets d’urbanisme portés par la puissance publique ou
le privé (et non pas par les habitants) accordent plus d’importance à l'innovation
technologique que sociale ; plus largement, la durabilité écologique est toujours
préférée à la durabilité sociale, alors que seuls des effets de chaînage peuvent conduire
à des résultats structurants » (Emelianoff, 2007, p.28). D’où la justification non pas
d’un RUG de la durabilité mais d’un RUG de l’économie de la ressource. La dimension
cognitive de ce RUG prend appui sur la structuration progressive de la durabilité dans
les forums internationaux. Elle s’exprime au travers d’un ensemble de normes et
d’outils, conférant sa dimension technique et normative au référentiel, et, ce à
différentes échelles. En Suisse, elle se traduit par exemple via l’utilisation du label
national « Cité de l'énergie » et du prix international « Golden European Energy
Award". D’un point de vue opérationnel, les labels de constructibilité HQE en France
(Haute Qualité Environnementale) et Minergie en Suisse (meilleure qualité de vie,
faible consommation d’énergie) apportent une série d’indicateurs et de normes au RUG.
De fait, les acteurs de la construction et les professionnels de l’aménagement mais aussi
les acteurs publics sont les porteurs du RUG. C’est dans l’articulation de ces différents
acteurs, aux compétences diverses, que se formalise la dimension structurante du RUG.
Or, au sein d’un urbanisme d’une ville qui se replie sur elle même, ce RUG de
l’économie de la ressource bénéficie d’une attention toute particulière.
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Intervention au séminaire Temporalités du développement urbain durable (26/04/2005) organisé par
l’UMR Pacte
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3

Des référentiels urbains globaux interactifs

L’identification de ces six RUG suscite immédiatement une série de questionnements et
de remarques. Première étape dans la construction du modèle interprétatif de la
mutabilité, ils ne sont en aucun cas une fin et ce pour plusieurs raisons. D’abord,
comme souligné précédemment, ces RUG peuvent s’appliquer certes aux processus de
mutation des friches urbaines mais aussi à de multiples autres champs d’intervention de
l’action publique. Ensuite, ces référentiels urbains fonctionnent de manière interactive,
les uns avec les autres, non seulement au travers des principes d’action qu’ils véhiculent
mais aussi par la façon dont les différents acteurs s’en emparent dans une visée
opérationnelle.
Outre le fait que les référentiels urbains globaux (RUG) de la préservation soient
fortement liés les uns aux autres, le RUG de l’économie de la ressource et le RUG
environnementaliste se corrèlent au RUG moderniste au travers des enjeux de progrès et
de bien-être de la population. D’une autre manière le RUG industrialiste s’associe de
manière explicite avec le RUG de l’héritage matériel et immatériel par le biais des
enjeux de protection du patrimoine, de l’identité ouvrière mais aussi de la perpétuation
des techniques et des modes de faire industriels. Le RUG néolibéral, quant à lui,
interfère transversalement sur le contenu des projets urbains et se confronte aux autres
référentiels urbains. Sont posées les questions du coût des opérations en relation avec le
RUG de l’héritage matériel et immatériel mais aussi avec les RUG environnementaliste
et de l’économie de la ressource. Enfin, au RUG environnementaliste, au RUG de
l’héritage et au RUG néolibéral peuvent se rattacher les enjeux d’attractivité des
territoires relevant pour partie de stratégies de marketing territorial. Ces interactions
sont spécifiques de l’évolution des pratiques sociales et de l’apparition de nouveaux
secteurs d’activités, en particulier ceux des loisirs et de la culture. Cette évolution
s’amorce doucement dès les années 1970 où une valeur économique et touristique
s’agrège à la valeur identitaire du patrimoine (Nora, 1992). L’utilisation progressive de
celui-ci comme produit, sur le marché du tourisme culturel (Beghain, 1998 ; Fayolle
Lussac, 2004), surtout depuis la fin des années 1980, le soumet aux règles de la
marchandisation et notamment à celles de la concurrence à toutes les échelles des
territoires. Le patrimoine et, par extension, la culture deviennent vecteurs d’une
dynamique locale, une ressource exploitable car attractive dans la conduite des projets
d’urbanisme (Virassamy, 2001 ; Fayolle Lussac, 2004).
Or, comment passer de ce constat d’interactivité systémique entre les différents RUG à
la seconde phase de construction du modèle interprétatif, à savoir l’identification d’un
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certain nombre de systèmes de valeur permettant de recouper de manière transversale
les référentiels urbains globaux ?

II ) Des systèmes de valeur des processus de mutation aux
référentiels urbains de la mutabilité

Questionner le contenu de la mutation des friches urbaines revient à opter pour deux
angles d’analyse : celui des temporalités et celui des acteurs. Dès lors, comment prendre
appui sur les paramètres des temporalités et des acteurs pour identifier les systèmes de
valeurs guidant la mutabilité et constituant le second socle constitutif de mon modèle
interprétatif ? A travers l’approche des acteurs est interrogée la manière dont ces
derniers prennent en compte la friche, et ce, avec divers regards et différents objectifs.
Emerge la question de l’utilité de la friche, premier paramètre d’analyse. Transposée au
processus de mutation, la question de l’utilité devient celle de la motivation. Les
temporalités de la friche et l’analyse de sa trajectoire de mutation posent ensuite la
question du devenir de cet espace, constituant alors le deuxième paramètre d’analyse.
Derrière le devenir de l’espace en friche, se pose la question de la mutation et donc de
la transformation. A partir de ces deux paramètres peut être posé le postulat suivant : la
mutabilité appelle deux systèmes de valeurs, celui de la transformation et celui de la
motivation. Ces systèmes de valeurs sont constitués eux-mêmes de systèmes de valeur,
au croisement desquels peuvent être identifiés les référentiels urbains de la mutabilité.

1
Le système de valeur de la transformation ou la question des
dosages du changement
Le postulat posé de l’existence d’un système de valeur de la transformation implique de
questionner l’importance du changement amené par la mutabilité de la friche. Le dosage
du changement peut être abordé au travers de deux systèmes de valeurs distinctes et
opposés, celui du renversement, et par delà de rupture créatrice, et celui de la continuité,
donc d’évolution douce.
1.1

Le renversement : la friche comme syndrome à traiter.
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Le système de valeurs du renversement guidant la mutabilité urbaine implique un
profond bouleversement tout au long de la trajectoire d’évolution de la friche. Ces
bouleversements peuvent être plus ou moins marqués, relever de ruptures créatrices,
incitatives ou forcées, voire de changements brutaux et majeurs, à plus ou moins grande
échelle. Le renversement appelle des transformations profondes du territoire à la fois
physiques, économiques mais aussi symboliques. La friche est considérée comme une
empreinte maladive dans l’espace urbain qu’il s’agit de traiter. Cette empreinte peut être
environnementale, paysagère ou encore socio-économique. Au travers des valeurs de
renversement est véhiculé le souhait de faire disparaître du paysage et de
l’environnement urbain les signes physiques et visuels rappelant l’existence d’une
friche. Le renversement passe par une transformation radicale qui peut aller de pair avec
une démarche de table rase ; elle peut aussi relever d’une transformation plus
progressive qui prend appui sur certaines caractéristiques patrimoniales matérielles et
immatérielles. Du fait de leurs caractéristiques historiques, un certain nombre de friches
urbaines, industrielles en particulier, se trouvent à proximité de lourdes infrastructures
routières, ferroviaires, qui, en termes de qualité de l’air, de nuisances sonores,
constituent de fortes contraintes. Faire muter ces sites, renverser leurs fonctions, leur
image, leur insertion dans le paysage, conduit à modifier en profondeur l’environnement
urbain.
Ce système de valeurs va également de pair avec les principes de revitalisation et de
régénérescence. Ces actions et démarches, à la fois voulues et forcées, sont le propre des
territoires en crise, en fort déclin, dans des situations qualifiables de vie ou de mort. Elle
passe par une transformation physique et fonctionnelle des territoires concernés, par un
renouvellement en profondeur des bases fonctionnelles, économiques mais aussi
symboliques de la ville. Au delà d’un renouvellement physique, c’est aussi une
modification de l’image des territoires et de la perception des friches dont il est
question. Ce renversement idéel constitue une action préalable primordiale pour
revitaliser un territoire urbain et attirer par exemple de nouvelles activités et de
nouvelles entreprises. En ce sens, derrière le renversement peuvent se concevoir des
visions relevant de paris sur l’avenir, d’approches pionnières voire visionnaires.

1.2

La continuité ou la démarche de « médecine douce »
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Le système de valeurs relatives à la continuité, en d’autres termes à une démarche de
« médecine douce », s’inscrit dans une visée de limitation des changements, dans une
mutation douce et progressive. La prise en compte de l’existant est en adéquation avec
les notions de mémoire, d’identité, d’écoute ou encore d’accompagnement. D’un point
de vue architectural et urbanistique, la continuité s’exprime au travers d’un rapport
protectionniste à la fois matériel et immatériel. Il traduit un fort attachement affectif et
identitaire vis-à-vis du territoire concerné, que ce soit le quartier ou l’enveloppe
architecturale de la friche. Est ainsi posé la question du maintien des traces matérielles,
servant de liens entre les générations. D’un point de vue économique, ces valeurs de
continuité s’expriment aussi au travers des enjeux de préservation des activités et des
emplois. L’accompagnement de la population locale et la (re)création de lien social est
au centre de ce système de valeurs au point qu’il peut être qualifié de médical voire de
clinique. Lié au processus de mutabilité sociale, il concerne les ouvriers qui se
retrouvent sans emplois, leurs familles50 et plus largement la population du quartier qui
peut avoir tendance à se paupériser. La fermeture d’une usine et l’apparition d’une
friche induit trois logiques distinctes mais reliées les unes aux autres (La laiterie, 1994).
A une logique de manque, liée à la fermeture de l’usine et aux fractures sociales,
individuelles et collectives qui en résultent, s’adjoint une logique de vide, tant
fonctionnel que spatial, mais aussi une logique de l’amputation : la renaissance du site
doit passer, pour la population locale, par une démarche de deuil (Bertoncello, 2006). Se
pose la question de la gestion de la douleur, du malaise, du mal être, dimensions
éminemment difficiles à prendre en compte et à gérer pour l’action publique. « Rien de
plus traumatisant dans le paysage urbain qu’une usine fermée et abandonnée. Elle
exprime la mise à mal des acteurs économiques, la démission des pourvois publics et
constitue une mémoire embarrassante renvoyant à une époque révolue dont les
animateurs souffrent en silence, dans un quartier sans perspective (…). La reconversion
augure d’un projet, d’un espoir, d’une régénération au sens où ce qui semblait mort
peut reprendre vie et, derrière un projet économique, c’est un projet de société qui se
redessine » (Bertoncello, 2006, p.62).
L’accompagnement de la population locale, meurtrie par la fermeture de l’usine
constitue une véritable démarche de deuil, au cours de laquelle les valeurs de continuité,
à travers la question de préservation du patrimoine, incitent à une mutabilité plus
apaisée. « Quand une usine ferme des hommes perdent leur emploi. Si, en plus, cette
usine est rasée, c’est pour ceux qui travaillaient là, pour leurs ascendants, pour le
50

Pour rappel, le « pacte social », comme le dénomme Pierre Belleville est rompu.
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quartier et le territoire urbain, une double négation, une seconde mise à mort »
(Mioche et al., 2001). Cette préservation va dans le sens d’une meilleure acceptation de
la mutation à venir et peut tendre à faciliter l’appropriation future du site requalifié. Ce
système de valeurs de continuité induit une transition progressive et souple entre les
différents temps de la friche.

2
Le système de valeur de la motivation ou l’orientation donnée au
changement
Au travers du système de valeurs de la motivation est posée la question de l’utilité et de
l’utilisation de la friche par les différents acteurs. C’est le contenu du changement qui
est questionné. Celui-ci repose sur deux systèmes de valeurs, alternatifs et marchands.

2.1

Le système de valeurs alternatives ou comment envisager un autrement

Le système de valeurs alternatives rassemble un ensemble d’idéaux relatifs aux formes
différenciées d’utilisation de la friche. Il relève de motivations qui sortent des cadres et
des actions traditionnelles, en termes de production et de développement urbain. Au
travers de ce système de valeurs est affichée une attitude opposée aux modèles
dominants que ce soit vis-à-vis de l’économie, des pratiques artistiques ou culturelles ou
encore des modes de vie. Par extension, il peut aussi renvoyer à des positions utopiques
dans la manière dont les friches sont perçues et utilisées comme des espaces à part, à
l’écart, moins soumis à la pression de la société environnante. Derrières les valeurs
alternatives se trouvent les questions temporelles, celle du temporaire et de l’éphémère
mais aussi celle de l’hors-temps. Employer le terme d’utopie sous-entend le fait que les
friches urbaines sont propices à la construction d’une vision d’une société idéale ;
l’utopie est une forme et un mode de critique sociale. L’utopie est à la fois lieu sans lieu
et lieu du bonheur. Comme le souligne Thierry Paquot (Pumain, Paquot,
Kleinschmager, 2006), la notion d’utopie est introduite par Thomas More (1516) au
XVIème siècle, elle signifie étymologiquement le lieu privé de lieu, le lieu sans lieu, sans
nulle part. Or, Thomas More dans son ouvrage Utopia (1516) ajoute un sizain avec le
mot « eutopia » signifiant bon lieu ou lieu du bonheur. Cette double interprétation du
terme utopie se retrouve ultérieurement dans l’ouvrage de Lewis Munford (The story of
Utopias, 1922) et de Françoise Choay (La règle et le modèle, 1980). L’utopie est « un
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moment occidental de la pensée politique qui s’évertue à proposer un « ailleurs
présent » et non pas un « futur probable », qui corrige les imperfections du système
dominant et y oppose une alternative » (Pumain, Paquot, Kleinschmager, 2006). Les
modèles utopiques n’amènent pas de révolutions ou de renversements majeurs ; ils
fonctionnent sur l’adhésion et l’agrégation progressive d’individus.
Contextuellement, ce système de valeurs alternatives dérivées des idéologies utopistes
est à associer avec le développement de la contre-culture de la deuxième moitié du
XXème siècle (d’abord aux USA dans les années 1960 puis en Europe quelques années
plus tard) et aux soulèvements de jeunes de Mai 1968. Elles constituent un acte de
contestation du capitalisme et une façon d’expérimenter de nouvelles relations avec le
temps, les énergies ou la nature (Pumain, Paquot, Kleinschmager, 2006). Les valeurs
alternatives se retrouvent dans des formes différenciées d’occupation de l’espace,
d’expérimentation et de créativité, artistique, culturelle, environnementale ou encore
sociale. Elles puisent dans la permissivité du temps de veille des friches, terrain
privilégié d’expériences sociales, communautaires, ou encore écologistes.

2.2

Le système de valeurs marchandes : la friche et l’argent

Autour du système de valeurs marchandes, se conjuguent les motivations financières
guidant la mutabilité des friches. L’argent est au cœur des valeurs marchandes ; sont
mises en exergue les questions de rentabilité et de productivité de l’espace. Dans le
stade de l’avant-friche et de la friche proprement dite, la capacité de la friche à être
rentable et à dégager un gain, repose sur les valeurs foncière et marchande du terrain. La
cessation d’une activité implique un retournement de valeur marchande, une perte de
productivité et de rentabilité du tènement et de sa fonction. Elle induit une perte de
revenus majeurs pour son propriétaire comme pour la collectivité locale. La valeur
immobilière du site, qui conditionne sa mutation, repose sur sa localisation, sur son
éventuelle pollution (qui peut rendre la valeur d’un terrain nulle voire négative), mais
aussi sur sa valeur technique, liée à la remise en état du sol, fonction du coût des
démolitions plus ou moins complexes ou de la remise en état des réseaux (Sauvez,
1998).
Ces motivations financières sont au cœur du projet urbain. Le projet est bien
évidemment chiffré et s’inscrit dans une vision de rentabilité, à court, à moyen et à long
terme pour le maître d’ouvrage. Les principes de faisabilité financière sont au centre de
la construction du projet que ce soit en termes de réalisation de l’opération ou dans les
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retombées éventuelles de celle-ci en termes d’emploi et d’attractivité. Cette valeur
foncière et immobilière est différemment évaluée par les acteurs ; elle est soumise aux
conflits et aux négociations (Pautigny, 1998). Le propriétaire des friches urbaines a
tendance à associer valeur et patrimoine sans pour autant évaluer son terrain à la valeur
réelle du foncier ; le foncier et l’immobilier constituant des valeurs refuges, il peut en
découler des stratégies de veille foncière. Les collectivités locales, quant à elles, tendent
à associer la valeur économique du terrain à sa valeur sociale et politique en termes
d’impacts pour les populations locales, pour l’image de la ville et du gouvernement
local en place, ... Un promoteur-aménageur, quant à lui, évalue le terrain en fonction des
enjeux financiers, des risques qu’il encoure et des éventuels retours sur investissement
dont il pourra bénéficier : la logique de rentabilité économique y est maximale. Au
travers du système de valeurs marchandes, l’objectif affiché n’est pas de différencier
l’espace en question mais d’en tirer profit. Le pragmatisme et les critères quantitatifs et
non idéologiques en sont les composantes.

3

Les référentiels urbains de la mutabilité

De ce postulat de l’existence de deux systèmes de valeurs principaux et des systèmes de
valeurs qui les composent émergent les référentiels urbains spécifiques à la mutabilité
urbaine.

Figure 5 Les référentiels urbains de la mutabilité à la croisée des systèmes de valeurs
Système de valeurs de la transformation
Système de valeurs de la motivation

Renversement

Alternatif

Continuité

Marchand

RU de mutation
chimérique
RU de mutation
exploitante
RU de mutation
précursive
RU de mutation
épargnante
Source : L. Andres, 2008
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Ces systèmes de valeurs fonctionnent en parallèle puisque chacun d’entre eux traduit
une prise de position quant à l’utilité donné à la friche et aux orientations données au
contenu de sa mutation. Ces référentiels urbains se positionnent à la croisée des
systèmes de valeurs précédemment citées, comme l’illustre la figure 5 ci-dessus de
manière très schématique.

3.1

Le référentiel urbain de mutation chimérique

Le référentiel urbain de mutation chimérique résulte de la convergence des systèmes de
valeurs de la continuité et de celui des valeurs alternatives. Fondé sur la revendication,
la dénonciation, il repose sur la construction d’une vision idéalisée d’un espace qui va à
l’encontre de tout changement ou de tout bouleversement ; au contraire, il vante les
mérites d’un état passé ou présent souhaité comme immuable. Il se traduit par un certain
refus du monde extérieur et un repli sur l’espace investi et sur le fonctionnement social
qui s’y est créé. La dimension cognitive du référentiel urbain trouve son fondement
dans les mouvements de contestation, de revendication contre l’évolution de la société
contemporaine de consommation. Les friches urbaines constituent l’abri privilégié de
ces formes d’expressions. Ce sont des lieux de revendication particulièrement fertiles.
L’investissement de ces espaces n’est pas neutre mais véhicule au contraire des
positionnements idéologiques, politiques ou socio-économiques. C’est tout
particulièrement le cas des friches squattées. Comme le souligne Elsa Vivant (2006a),
les premiers squats, en France, apparaissent à la fin du XIXème siècle : « les anarchistes
de la chambre syndicale des locataires occupent illégalement des logements vides et
luttent ainsi contre les expulsions » (Vivant, 2006, p.72). Cette utilisation du squat
comme moyen de dénoncer une absence de locaux et de lieux d’expression artistique,
est caractéristique des mouvements de contre-culture, qui se développent en Europe.
Diverses expériences peuvent être mentionnées : l’Albany Empire à Londres (1968), le
Melkweg à Amsterdam (1970), Die Fabrik à Hambourg (1971), Les Halles de
Schaerbeek à Bruxelles (1973). Tous ces lieux reposent sur une construction utopique
forte. Les acteurs transitoires sont les porteurs de ce référentiel urbain de mutation
chimérique et lui assurent sa dimension structurante. Les propos ci-dessous, retraçant
l’historique de la création des Halles de Schaerbeek relaté par un de ces fondateurs,
Philippe Grombeer, sont explicites.
« On est vraiment des héritiers de 1968. On s’est retrouvé dans un bistrot en face
des halles avec une personne d’un théâtre de diffusion, qui était un lieu totalement
emblématique de Bruxelles (c’est-à-dire le théâtre 140, le premier lieu de diffusion

198

de la création contemporaine dans tous les domaines). On était tous imprégnés de
cette culture alternative, de cette contre-culture. Le théâtre 140 était le lieu de
l’underground, l’animateur de quartier ; cette personne du théâtre 140 était très
sensible aux problèmes des quartiers, comme moi qui venait d’une maison de
jeunes très atypique, gauchiste, où se croisaient des gens différents, des jeunes en
décrochage, des artistes (…) On a reçu les clés des Halles en 1974 et on a utilisé
l’arrière de la petite halle. On a progressivement construit le projet. (…) C’était un
projet citoyen pas porté par les institutions mais par un groupe d’individus. Ce
n’était pas la municipalité de Schaarbeek, le ministère mais cinq personnes qui ont
voulu donner vie à un bâtiment à travers l’action culturelle d’une ville, d’un
environnement, ce qu’on appelait le socio-culturel et l’artistique : chercher
d’autres scénographies, des lieux plus souples, donner la possibilité à des artistes
qui ne pouvaient passer dans des grands lieux et être le réceptacle de toute une vie
associative très importante dans les années 1970 »51.

Cette dimension cognitive se traduit aussi à travers des contestations politiques et des
revendications communautaires comme par exemple dans le quartier Cristiana à
Copenhague, dans les squats du quartier Kreutzberg à Berlin ou encore à la Rote Fabrik
à Zurich. Le cas de la Rote Fabrik est révélateur : cette friche culturelle naît en 1980
suite à des émeutes violentes de jeunes gens (anarchistes pour la plupart) revendiquant
leur droit d’occuper un lieu afin d’y développer un projet fondé sur la vie
communautaire. Dans l’ensemble de ces cas, l’emprise des acteurs transitoires est
notoire tout comme leur refus de voir cette espace transformé ou détruit. D’où des
rapports, souvent conflictuels mais hiérarchisés, selon les intérêts de chacun des acteurs,
qu’ils soient politiques, pour les acteurs décisionnaires, économiques, pour le
propriétaire des lieux, ou idéologiques pour les acteurs transitoires. Le rapport de force
fonde la dimension structurante du référentiel urbain.
Aussi diversifiées soient-elles, toutes ces expériences se recoupent par le fait qu’elles
ont trait au manque, à la frustration culturelle et/ou sociale, aux critiques, aux
revendications à l’encontre du monde en général et des gouvernants en particulier
(Raffin, 2005a). Alors que les expériences menées dans les années 1970-80, dans le
contexte post-1968, sont fortement marquées par une idéologie anarchiste, et
révolutionnaire, cela n’est plus forcément le cas dans les années 1980 et 1990. La
logique revendicative fondée sur le manque de lieu et d’espace constitue l’essence de la
dimension cognitive de ce référentiel urbain chimérique. « Les héritiers des mondes
alternatifs des années 1980 ont peu à voir avec les révolutionnaires post-soixante
huitards. La rupture avec des idéologies radicales politiques des années 1970 est
51

Entretien Philippe Grombeer, mai 2006
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consommée au profit d’un pragmatisme performatif. Cette rupture a certainement aidé
aux rapprochements avec les institutions dans la mesure où il ne s’agit plus de faire la
révolution, mais de participer à la vie sociale sur le mode critique mais surtout dans le
but de l’améliorer » (Raffin, 2005b, p.169). La particularité de ce référentiel urbain
repose dans la dimension normative et technique qu’il appelle. Elle ne repose pas sur
une quelconque perspective de mutation de la friche mais sur une perpétuation de la
friche en veille, en tant qu’espace à l’écart, éminemment permissif. Dès lors, cette
dimension normative et technique se résume à un nombre d’outils et de principes de
fonctionnement limités : convention d’occupation précaire, procédures juridiques (appel
contre les procédures d’expulsion par exemple), fonctionnement communautaire faisant
l’objet d’une charte ou d’un accord oral, …

3.2

Le référentiel urbain de mutation précursive

Le référentiel urbain de la mutation précursive se positionne à la croisée des systèmes
de valeurs alternatives et de renversement. Comme le référentiel urbain de mutation
chimérique, il prend directement appui sur le temps de veille de la friche et sur les
formes d’appropriations qui peuvent en émerger. Par contre, il repose aussi sur une
position avant-gardiste et novatrice et implique une dynamique de valorisation et de
renouvellement poussée qui ne fait pas l’objet d’une planification marquée mais plutôt
d’une démarche expérimentale. Le processus de mutation engendré conduit néanmoins
à une modification notoire de la friche que ce soit d’un point de vue symbolique,
fonctionnel, économique ou encore social. La liberté, la flexibilité et l’expérimentation
sont au cœur de ce référentiel urbain même si les acteurs décisionnaires et propriétaires
ne sont pas complètement écartés des processus de mutabilité qui en découlent. Pour
autant, ces derniers n’en sont pas le plus souvent les porteurs, a contrario des acteurs
transitoires qui se situent en amont de ces processus de mutabilité.
La dimension cognitive du référentiel urbain de mutation précursive se fonde sur les
caractéristiques intrinsèques de la friche et, tout particulièrement, sur la permissivité de
son temps de veille saisi par les acteurs transitoires. En outre, elle repose sur les
attributs donnés aux friches par les acteurs porteurs du référentiel urbain, le plus souvent
des artistes et des acteurs culturels. Ceux-ci s’inscrivent dans la continuité de la
réutilisation de certaines friches dès les années 1960 aux Etats Unis, en particulier à
New York (Soho). La friche y est le lieu privilégié d’une pensée renouvelée de la
pratique artistique et du lien entre l’artiste et la ville. Dans la même lignée, mais en
matière d’avant-gardisme environnementaliste, les expériences écologiques conduites
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dès les années 1970 à l’UFA Fabrik, squat culturel de renom à Berlin, sont révélatrices.
Ces initiatives écologistes résident par exemple dans l’utilisation et la promotion des
énergies alternatives, le recyclage ou encore l’alimentation biologique52. Ces différentes
expériences amènent une mutation innovante et atypique de l’espace d’autant qu’elles
vont de pair avec une évolution des pratiques des différents acteurs. Plus largement, elle
modifie, voire révolutionne, l’utilisation et l’image de l’espace d’autant qu’en découlent
des répercussions économiques, sociales et symboliques non négligeables. Cela assure
au référentiel urbain sa dimension structurante puisqu’aux acteurs transitoires
s’associent et s’agrègent les acteurs privés et publics. Des formes de collaboration et
d’échanges d’intérêts en naissent, contribuant d’autant plus à la mutabilité de la friche.
Les conflits et les rapports de force sont moindres voire absents.
Le référentiel urbain de la mutation précursive appelle un processus de mutation
construit sur et à partir de la friche, en d’autres termes un processus bottom-up ; les
acteurs transitoires occupent une place notoire même si les acteurs publics se saisissent
progressivement des opportunités offertes par le référentiel urbain de mutation
précursive. A ce sujet, en France, l’intérêt politique et socio-symbolique accordée aux
friches se retrouve dans l’évolution de la prise en compte de ces formes
d’investissements et de renouvellement des orientations des politiques culturelles
nationales. La démarche nationale de valorisation des lieux intermédiaires portée, de
2000-2002, par l’équipe du secrétaire général délégué au patrimoine et à la
décentralisation culturelle de l’époque, Michel Duffour, en est la principale orientation.
L’équipe ministérielle, véritable passeuse du référentiel urbain, souligne pour la
première fois l’intérêt porté à ces expériences culturelles, inhérentes à l’existence de
friches urbaines, comme le met en avant le directeur de cabinet de Michel Duffour,
Alain Van Der Mallière : « Ce qui nous intéresse, c’est en quoi l’artiste, la présence de
l’artiste, sa démarche artistique, modifie le monde et continue à la transformer, fait
acte de rupture et, du coup, fait progresser les gens. (…) Nous pensions que la friche,
par son non statut même était un formidable espace de liberté. Les gens qui
l’investissaient étaient justement des gens sans statut. (…) Nous avons donc eu le rôle
de faire rentrer dans le champ de la responsabilité publique, des aventures, des
expérimentations, des laboratoires qui tentaient de concilier l’impossible relation entre
l’artiste, son objet de création, son processus de création et la population »53.
Cette démarche et les actions menées autour du thème des Nouveaux Territoires de
l’Art confèrent au référentiel urbain une dimension normative, technique mais aussi
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http://www.ufafabrik.de/en/nav.php?pid=n130
Entretien, juillet 2006
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structurante sans précédente. Acteurs transitoires et acteurs publics se retrouvent dans
une position donnant / donnant. Celle-ci va de paire avec des outils juridiques de
régularisation de l’occupation (convention d’occupation précaire par exemple), la mise
à disposition de locaux, et l’attribution d’aides ou de subventions diverses. Le rapport
commandé par Michel Duffour à Fabrice Lextrait en 2000 (« Friches, laboratoires,
fabriques, squats, projets pluridisciplinaires... Une nouvelle époque de l’action
culturelle ») et le colloque Nouveaux Territoires de l’Art qui s’en suit en 2002, sont les
fondements de cette nouvelle relation entre culture alternative et action publique. Le
rapport propose une gestion différenciée du patrimoine immobilier en attente
d’affectation, en soutenant l’intérêt d’une utilisation provisoire de bâtiments à des fins
culturelles dans une perspective de développement local et social. Via ce courant des
Nouveaux Territoires de l’Art, certaines expériences culturelles et artistiques bénéficient
d’une institutionnalisation. Comme le démontre Elsa Vivant à partir de l’analyse des
principaux squats parisiens et du soutien accru de la municipalité de Bertrand Delanoé,
« la scène culturelle off est parfois instrumentalisée dans des projets urbains, comme un
outil de valorisation des territoires » (Vivant, 2006b). Les acteurs publics deviennent de
plus en plus demandeurs des processus de mutation formalisés. Ce cas de figure
s’observe quand les acteurs publics proposent, stratégiquement, un lieu à investir afin de
s’en servir comme levier : « L’occupation de friches par des artistes se fait suite à une
commande, dans le cadre d’un programme à plus long terme dont l’objectif est la
revalorisation du lieu. Même temporaire, l’occupation du lieu par des artistes lui
confère une dimension symbolique, une valeur emblématique, qui contribuera à la
régénération de cet espace » (Vivant, 2006b). Dès lors, les acteurs transitoires comme
les acteurs publics deviennent, dans une logique partenariale, les porteurs du référentiel
urbain.
Le référentiel urbain de mutation précursive intègre une troisième et dernière dimension
cognitive au travers des perspectives foncières et économiques qu’il implique. L’avantgardisme et le pari, plus ou moins encadré vis à vis des impacts d’une telle action,
appelle un fort renouvellement d’abord symbolique puis social et économique d’un
territoire. Ce renouvellement s’exerce essentiellement grâce aux activités culturelles et
artistiques mais aussi à certaines activités économiques ; les acteurs transitoires sont
certes des artistes et des acteurs culturels mais aussi des petits commerçants et-ou
artisans; cette mutabilité progressive, et par le bas, se retrouve implicitement dans le fait
que certains quartiers, investis par des acteurs culturels en quête de locaux bon marché,
mutent et se revalorisent progressivement, économiquement et socialement, tendant
alors à se gentrifier ; les ateliers transformés en logements (lofts en particulier)
deviennent un bien recherché pour les classes moyennes et supérieures, comme par
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exemple dans le quartier de Soho à New York (Zukin, 1982 ; Vivant, 2006a). Or, alors
que ce processus n’était précédemment pas planifié car pas anticipé, aujourd’hui, les
retours et les échanges d’expériences font qu’ils peuvent, dans certains cas, faire l’objet
d’une stratégie explicite de la part des acteurs porteurs du référentiel urbain de mutation
précursive, acteurs publics ou privés en l’occurrence. D’où une dimension normative et
technique du référentiel urbain qui se limite dans un premier temps à celle de
l’accompagnement économique (sous la forme de subventions par exemple) et s’élargit
dans des déclinaisons urbanistiques diversifiées (changement d’affectation des sols puis
démarche de projet négocié). La valorisation progressive qui s’y agrège consolide la
dimension structurante du référentiel urbain entre les acteurs publics et les acteurs
transitoires, conduisant à une diffusion du référentiel urbain vers différents passeurs et
récepteurs.

3.3

Le référentiel urbain de mutation épargnante

Un troisième référentiel urbain englobant les systèmes de valeurs marchandes et de
continuité peut aussi être identifié : celui de mutation épargnante. Ce référentiel urbain
est un référentiel du ménagement, du moindre mal et de la rentabilité minimale. Il
consiste en une mutation douce et progressive qui part de l’existant pour le faire
progressivement évoluer tout en assurant un retour progressif et de plus en plus marqué
des enjeux économiques. Le référentiel urbain de mutation épargnante n’est pas
synonyme d’une patrimonialisation généralisée. Il sous-entend une mutation qui, tout en
construisant une vision future d’un territoire, use et prend en compte des éléments
passés et présents, sur les initiatives individuelles et collectives locales, fondements de
l’identité d’un territoire.
La dimension cognitive de ce référentiel urbain repose sur les différentes formes de
traitement de la friche proposées mais aussi dans la manière dont est posée la question
de l’amélioration du cadre et de la qualité de vie, de l’accompagnement socioéconomique de la population et du territoire affectées par l’apparition ou l’existence
d’un espace en friche. Le référentiel urbain de mutation épargnante positionne au cœur
de ses principes d’action la question du redéveloppement d’un espace à une échelle
locale. De fait, la population locale, ses besoins et ses attentes mais aussi les
caractéristiques socio-économiques et les ressources du territoire concerné sont
positionnés comme des enjeux majeurs du référentiel urbain de mutation épargnante.
Les questions du renouvellement de l’image, de la mutation symbolique et du
repositionnement de l’espace dans les logiques urbaines concurrentielles ne sont pas
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affirmées comme des principes fondamentaux. Les acteurs publics sont, le plus souvent,
les porteurs de ce référentiel urbain même si les acteurs privés sont plus ou moins
rapidement associés aux dispositifs créés en tant que récepteurs. La dimension
structurante du référentiel urbain se caractérise par une prédominance des acteurs
publics au cœur du dispositif d’action ; celui-ci adopte une démarche plus ou moins
interventionniste selon les enjeux de redéveloppement. Les formes partenariales qui s’y
agrègent sont soient construites a posteriori, une fois le projet élaboré, soit de manière
concomitante et participative. La prise en compte de l’existant va de paire avec la prise
en compte des demandes et des besoins de la population concernée par les processus de
mutation.
D’un point de vue normatif et technique, ce référentiel urbain se décline au travers de
divers outils et modes de traitement visant à améliorer la qualité et le cadre de vie et à
accompagner cette mutation douce. D’un point de vue paysager, le « pré-verdissement »
(Datar, 1991), comme évoqué dans le chapitre II, en tant que mode de traitement
paysager, en est une de ses déclinaisons. Il consiste en un nettoyage, une dépollution, un
terrassement et la pose de plantations, visant à supprimer l’effet repoussoir de l’espace
en attendant la définition d’une vocation future. La revégétalisation apparaît comme un
moindre mal : mieux vaut tout raser et reverdir que maintenir les traces d’un passé
douloureux. Néanmoins, ces actions de table rase sont rares. Au contraire, la
réhabilitation prônée des anciennes friches industrielles et les qualités symboliques et
esthétiques qui leur sont attribuées sont un moyen de perpétuer la mémoire et l’identité
ouvrière. Le référentiel urbain de mutation épargnante s’inscrit dans la recherche du
maintien de traces matérielles, servant de liens entre les générations. La dimension
normative et technique de ce référentiel urbain se retrouve dans les aides et les
subventions mises en œuvre comme par exemple dans la manière dont les acteurs
publics, nationaux comme locaux, tentent de s’associer à d’autres acteurs (chambres de
commerces, organisations professionnelles, …), afin d’agir contre les fermetures
d’usines et de lutter contre leurs retombées économiques diverses : chômage,
précarisation, perte d’attractivité pour les territoires concernés, manque à gagner pour
les collectivités locales54. Il s’agit alors de tenter de recréer des emplois grâce à des
entreprises et des industries locales contribuant à revaloriser les tissus existants.
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Le manque à gagner en termes de revenus fiscaux a par exemple été évalué entre 150 à 500 millions de
francs suisses par année en Suisse (Valda, Westermann., 2004, p.6)
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3.4

Le référentiel urbain de mutation exploitante

Le référentiel urbain de mutation exploitante, quant à lui, s’inscrit à la croisée des
systèmes de valeurs marchandes et de renversement. Il sous-entend une action de
renouvellement incitative, interventionniste dicté par deux objectifs majeurs : celui de
modifier profondément et durablement le territoire en question, certes à l’échelle locale
mais surtout à une échelle supra-locale, tout en s’assurant de retombées économiques
maximales. A la différence du référentiel urbain de mutation épargnante, la population
locale et les enjeux sociaux sont secondaires, a contrario de la question de la
redynamisation et de la revitalisation tant urbaine qu’économique visant à contrer les
effets pervers de la friche et du contexte de décrépitude qui est associé. En ce sens, la
dimension cognitive du référentiel urbain de mutation exploitante repose d’abord sur la
manière dont ont été formalisées les questions de rédeveloppement économique et
urbain et les stratégies de régénération qui y sont associés. En l’occurrence, les acteurs
porteurs de ce référentiel urbain, sont le plus souvent les acteurs décisionnaires et-ou
propriétaires ; il s’agit des acteurs publics le plus souvent, en France, mais aussi dans
certains cas, des acteurs privés. Par contre, la diffusion rapide du référentiel urbain et la
démultiplication des passeurs et des récepteurs est une clé de réussite des actions
publiques qui en découlent : d’où une multiplication des passeurs et surtout des
récepteurs du référentiel urbains chez les acteurs privés.
C’est autour des enjeux d’attractivité, d’innovation, de compétitivité voire de créativité
(Florida, 2002 ; Florida, 2005) dans l’espace urbain en cours de construction ou
nouvellement créé, que la dimension cognitive du référentiel urbain de mutation
exploitante se structure. La projection faite sur ce que devra être le futur espace urbain
traduit de multiples ambitions : inciter à la venue de nouvelles activités et de nouvelles
entreprises (enseignes et grands groupes si possible), créer de nouveaux emplois, mettre
l’accent sur le développement des activités culturelles et de loisirs en positionnant la
ville sur le marché du tourisme urbain. Cette dimension croise les logiques de
concurrence entre villes (Gaudin, 1997 ; Genestier, 1996). « L’action économique des
politiques va aujourd’hui de pair avec les stratégies d’image de la ville, moteur putatif
de son audience et de son attraction » (Gaudin, 1997, p.67). A ce sujet, les illustrations
européennes sont nombreuses comme, par exemple, à Lyon avec les projets de la Part
Dieu, de Gerland ou plus récemment ceux de la Cité internationale et de Lyon
Confluence.
Favoriser le développement urbain et économique va de pair avec le fait d’interroger
l’image des territoires en question et la mutation symbolique de ces espaces. Cette
question ne se pose pas du fait des seules stratégies de marketing territorial, en d’autres
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termes de « city marketing » (Ingallina, Jungyoon, 2005). Elle est bien plus complexe
puisqu’elle relève du contexte et des caractéristiques inhérentes aux territoires en crise
durement marqués par la désindustrialisation et l’apparition massive de friches. C’est le
cas dans les territoires caractérisés par un déclin généralisé qui n’ont pas d’autres
alternatives. Des villes comme Saint Nazaire, Roubaix, Gênes, Birmingham,
Manchester, Marseille ou encore Bilbao (Rodrigues Malta, 2005 ; Bertoncello,
Rodrigues Malta, 2001) sont autant d’exemples où l’optique de cessation du déclin
économique et social est au cœur des actions des acteurs publics et privés. Elle implique
la construction et la réalisation de projets urbains d’envergure visant à renouveler en
profondeur les fondements fonctionnels, économiques mais aussi symboliques de la
ville. La modification de l’appréhension extérieure de la ville ou des territoires urbains
concernés est une action préalable primordiale pour revitaliser un territoire urbain et
attirer de nouvelles activités, de nouvelles entreprises, voire des sièges de grands
groupes. C’est le cas du projet Euroméditerranée à Marseille.
Dans les villes en crise, comme dans les territoires sur lesquels se mettent en œuvre des
démarches de city marketing, développement culturel et développement économique
vont de pair. La culture s’y est imposée comme une des stratégies les plus efficaces de
développement urbain. Certains auteurs la caractérisent comme une « orthodoxie de
l’aménagement et de la revitalisation urbaine » (Mommaas, 2004 ; Scott, 2004).
L’implantation d’équipements culturels d’envergure mais aussi la préservation et la
mise en valeur d’un certain nombre de bâtiments reconnus pour leur valeur patrimoniale
constituent les outils privilégiés de ces stratégies de marketing territorial qui se
retrouvent bien sûr à Bilbao, avec le musée Guggenheim mais aussi à Marseille, avec le
projet du MUCEM (Musée National des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée) dont l’ouverture est prévue pour 2009. En ce sens, le référentiel urbain de
mutation exploitante ne va pas dans le sens d’une logique de table rase des éléments
préexistants ; ceux-ci sont un atout pour le redéveloppement économique et urbain, et,
ce à toutes les échelles. Au contraire, la valorisation et l’utilisation de ces éléments
préexistants, mais aussi des nouveaux pôles structurants de projets relevant de la
mutation exploitante, intègrent des paramètres relatifs à leur rapport coût / rentabilité.
Les principes de faisabilité financière, et l’évaluation des retombées éventuelles en
termes d’emploi et d’attractivité, structurent la démarche des acteurs. L’ensemble de ces
facteurs assure la dimension structurante du référentiel urbain ; celle-ci est fondée sur
des partenariats plus ou moins complexes entre les acteurs publics et les acteurs privés
mais aussi entre les différentes collectivités publiques. Les collectivités locales ne sont
pas les seules à intervenir dans la définition des orientations et dans le support financier
de tels projets. Interviennent d’autres collectivités territoriales (Région, canton, länder
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par exemple) mais aussi les acteurs nationaux (Etat, Confédération, …) tout comme
l’union européenne (via des programmes de soutien comme Urban ou Leader). Ces
interventions confèrent au référentiel urbain sa dimension technique et normative. Ces
projets sont marqués par des investissement d’envergure qui appellent de prendre appui
sur divers juridiques et administratifs plutôt complexes car nécessitant de multiples
partenaires: opération d’intérêt national pour Marseille, établissement public
d’aménagement (Euroméditerranée et La Défense), Société d’Economie Mixte comme
le Société d'économie mixte d'aménagement de Paris pour le projet « Paris Rive
Gauche » ou la Société anonyme d’économie mixte d’aménagement de la métropole
Ouest Atlantique dans le cas de l’Ile de Nantes. Des outils tels que des évènements de
renommées (culturels par exemple) composent aussi la dimension normative et
technique du référentiel urbain. Les candidatures ou l’organisation d’événements à
dimension nationale ou internationale comme celui de la capitale européenne de la
culture dont Lille a été la porteuse en 2004, en sont des exemples. Pour preuve,
Marseille et Saint Etienne proposent leur candidature pour 2013. D’autres villes
européennes se sont aussi saisies de ces grandes événements que ce soit Barcelone, en
1992, avec les jeux olympiques, Lisbonne avec l’exposition universelle de 1998, la
Ruhr avec l’Internationale Bauausstellung (IBA) de 1989 à 1999 ou encore Liverpool,
capitale européenne de la culture 2008.
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Conclusion – Chapitre V.

In fine, donc, le modèle théorique construit avec ses différentes strates peut,
schématiquement, se représenter comme suit (figure 6). Quatre référentiels urbains de la
mutabilité sont au cœur de l’action publique et collective de la mutation des friches
urbaines. Les référentiels urbains de mutation chimérique, de mutation précursive, de
mutation épargnante et de mutation exploitante, sont théoriquement aptes à orienter,
ponctuellement ou de manière plus pérenne, le contenu de la mutation des friches
urbaines, et, ce, tout au long de leurs trajectoires d’évolution.
La manière dont ces référentiels urbains sont mobilisés par les différents acteurs fonde
le système de mutabilité au sein duquel la mutabilité de chaque friche se formalise, de
manière singularisée. Ce cheminement de chacun des acteurs au sein de ces systèmes,
relève alors des stratégies différenciées ; il conduit à des processus de négociations,
permettant d’aboutir, in fine, à une requalification du tènement concerné. C’est en ce
sens qu’il convient, à partir d’une méthode comparative, d’analyser avec précision les
trajectoires de mutation de trois friches urbaines. Cette analyse constitue une étape
finale primordiale permettant non seulement de tester la pertinence du modèle théorique
élaboré mais aussi de décrypter le sens et le contenu de la mutabilité de ces sites, au
travers des stratégies, des enjeux et des limites qui leurs sont propres.
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Figure 6 Schéma récapitulatif du modèle théorique de la mutabilité urbaine
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209

Chapitre VI. Construction d’un protocole
de recherche de terrain : trois études de cas
et une méthode comparative
Par sa vocation essentiellement méthodologique, ce sixième chapitre a pour objectif de
clore les préalables théoriques, thématiques et pratiques sur la mutabilité urbaine,
conduits dans la première et la deuxième partie de la thèse. Evoqué précédemment, le
protocole de recherche adopté, afin de mettre à l’épreuve le système des référentiels
urbains de la mutabilité, repose sur une méthode comparative. Comme le soulignent
Brigitte Bertoncello (2002) et Rachel Rodrigues Malta (2005), a contrario de la
démarche comparative qui réside dans une utilisation en amont de la comparaison,
permettant de construire les hypothèses de recherche, la méthode comparative est un
outil, indépendant du corpus théorique, qui sert à tester et à confronter, territorialement,
les hypothèses formulées. Comparer différentes trajectoires de mutation, et, ce, dans
deux contextes nationaux, français et suisse, permet de mieux comprendre la nature et la
construction des liens entre chaque référentiel urbain, mais aussi la structuration et les
stratégies de chacun des acteurs en présence. Dès lors, deux parties structurent ce
chapitre. Une présentation de la démarche de sélection des terrains-tests et des trois
études de cas s’impose d’abord. Ensuite, un retour sur les fondements méthodologiques
de l’analyse comparative est nécessaire.

I)

A la recherche de terrains-tests : entre subjectivité et empirisme

Le choix des terrains grenoblois, marseillais et lausannois découle bien sûr d’un
ensemble de facteurs pragmatiques. D’abord, qui dit trajectoire de mutation, dit analyse
micro-locale d’un site en friche et non d’un quartier. Cette échelle est la plus pertinente
pour saisir toute la subtilité des jeux et des stratégies d’acteurs. Cette focalisation faite
sur un tènement particulier n’exclut en aucun cas des interactions avec des échelles
spatiales plus vastes (au contraire même). Par ailleurs, le choix des terrains se fait dans
une perspective de similarité et d’homogénéité, conditions sine qua non pour une
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méthode comparative. Les objets à comparer doivent être envisagés sous l’angle d’une
« identité comparable » (Baechler, 1986), sous peine d’ôter toute consistance à la
comparaison (Jucquois, 2000). Mon choix s’est porté sur des friches industrielles,
localisées dans les espaces centraux et péricentraux. Cette localisation leur confère une
visibilité sociale, économique et politique qui est un atout pour analyser les rôles des
différents acteurs. Du fait de leur historicité, les friches industrielles marquent la ville ;
elles posent la question de la prise en considération de leur patrimoine industriel, de ses
impacts sur la population et l’économie locale et elles soulèvent un ensemble d’enjeux
environnementaux.
La sélection précise de ces trois terrains n’écarte pas pour autant toute subjectivité et
sensibilité. Ces facteurs, de manière ponctuelle ou plus pérenne, jouent un rôle dans
l’intérêt que j’ai porté à ces espaces. Décrire, expliquer et justifier l’intérêt pour ces trois
cas d’études passe d’abord par un petit aparté sur mon parcours de sélection. S’en suit
une présentation successive du territoire urbain et de ses caractéristiques en matière de
mutabilité, du quartier concerné par la mutation et, enfin, de la friche urbaine étudiée.

1
La Friche Bouchayer-Viallet, une des dernières traces du passé
industriel grenoblois

La friche Bouchayer-Viallet constitue une des dernières grandes friches grenobloises
péricentrales et présente un enjeu majeur pour la Ville de Grenoble. Dernier témoin du
développement industriel grenoblois du XIXème siècle, elle est aussi un des rares
exemples d’espaces, à la localisation pourtant stratégique, resté en veille pendant
plusieurs dizaines d’années. Grenobloise, j’ai, depuis ma naissance, toujours connu ce
terrain en bordure de l’autoroute, abandonné et délabré. Inconsciemment sans doute
d’abord, puis dans le cadre de premières réflexions menées sur les friches urbaines,
cette friche Bouchayer-Viallet a attiré mon attention. Son immensité, l’état de
dégradation notoire des grandes halles industrielles composant le site, m’ont interpellé.
Que s’y passe-t-il? Pourquoi ce terrain n’est-il pas réutilisé ? Pourquoi la Ville de
Grenoble ne s’occupe-t-elle pas de cet espace abandonné et délaisse cette opportunité
foncière ? Les critères temporels et spatiaux sont ainsi au cœur de ma sélection du site
Bouchayer-Viallet comme terrain d’étude. Or, ce choix s’est d’autant plus imposé que le

211

projet de mutation de cette friche s’est enclenché parallèlement à mes premières
recherches menées sur ce terrain dès 200355.

1.1

Grenoble : une ville de taille moyenne au périmètre foncier restreint

Grenoble, commune centrale d’une agglomération d’environ 400 000 habitants, est une
ville moyenne de 157 500 habitants (selon le recensement INSEE de 2004-2005). Située
au cœur des Alpes, elle est localisée dans un fond de vallée, entourée de trois massifs :
ceux de Belledonne, du Vercors et de la Chartreuse. De taille égale à des villes comme
Brest ou Dijon, Grenoble n’a pourtant pas la même envergure et bénéficie d’une image
et d’une dynamique bien particulière. « Laboratoire urbain des années 1960-70,
incontestable technopole de portée mondiale, ville alpine parfois autoproclamée
capitale des Alpes » (Vanier, 2005), mais aussi « terrain particulièrement fertile pour
l’éclosion d’innovations (Groupes d’Action Municipaux sous la municipalité d’H.
Dubedout, construction du quartier de la Villeneuve, réhabilitation des vieux quartiers,
tramway, construction d’un musée d’intérêt national, création d’un quartier : Europole,
…) » (Novarina, 1993), Grenoble est une ville à part, par son statut en inadéquation avec
sa taille démographique.
Historiquement, Grenoble est d’abord une ville militaire et administrative puis une ville
industrielle. Elle devient la capitale industrielle des Alpes Françaises au XIXème siècle.
Son activité industrielle se développe dans les années 1840-50 par la ganterie et se
diversifie vers la boutonnerie et l’industrie alimentaire. Avec la Houille Blanche, les
activités liées aux constructions métalliques (métallurgie et chaudronnerie en
particulier) connaissent un fort essor. Caractéristique du deuxième volet de
l’industrialisation grenobloise, cet essor découle d’une interaction forte entre le milieu
scientifique et le milieu industriel (De Bernardy, 1988 ; De Bernardy, 1996 ; Morsel,
Parent, 1991) et, ce, dès la fin du XIXème siècle. Technopole scientifique et microélectronique de renom, Grenoble fonde sa renaissance actuelle sur de multiples pôles de
recherche (Commissariat à l’énergie atomique, Synchrotron, pôle d'innovation en micro
et nano-technologies de Minatec) en lien avec les industries spécialisées dans la
production de micro et de nano-technologies (ST Micro Electronics, Soitec tout
particulièrement), localisées dans la vallée du Grésivaudan. La particularité de Grenoble
réside son passage sans rupture économique forte d’une cité spécialiste du
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Dans le cadre d’un mémoire de maîtrise, j’ai travaillé sur quatre friches grenobloises : Caserne de
Bonne, Caserne Hoche, Friche Bouchayer Viallet et quartier de la Frise (Europole)
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harnachement hydro-électrique, d’une ville de la construction électrique, à celle de la
physique nucléaire, de l’électronique et de l’informatique puis enfin à celle des nanotechnologies (Vanier, 2005). En d’autres termes, a contrario d’autres villes industrielles
comme Lyon ou Marseille, les transitions industrielles grenobloises n’ont pas été
marquées par des périodes de déclin marqué ou par des crises majeures.
Dès lors, Grenoble n’a pas été durement touchée par l’apparition de friches et leur
traitement s’est déroulé de manière apaisée ; cette ville a dû, très tôt, reconsidérer la
réutilisation des terrains déjà bâtis puisque son périmètre foncier est très réduit ; celui-ci
ne couvre que 1830 hectares, contre par exemple 4951 hectares pour Brest ou 4041
hectares à Dijon. La gestion du foncier constitue précocement une orientation de la
Ville. Dès 1960, le service foncier de la Ville de Grenoble a pour mission de constituer
des réserves foncières mais aussi de maîtriser l’extension de la commune, en anticipant
les mutations foncières et l’évolution du coût du foncier. La commune de Grenoble se
positionne dans une constante recherche de terrains éventuellement disponibles. La
procédure d’échanges compensés avec l’Armée, en 1967, est révélatrice : la
municipalité (en partenariat avec le commissariat à l’énergie atomique) décide
d’acquérir 48.52 hectares de terrains militaires dans le cadre de l’expansion nécessaire
de la ville en vue des Jeux Olympiques d’hiver de 1968. Cette procédure permet de
récupérer un certain nombre de terrains centraux et péricentraux sur une période
échelonnée (1967-1974). L’ex-terrain militaire de sport permet d’édifier le stade de
glace nécessaire aux compétitions olympiques, les casernes militaires de Hoche et de
Reyniès Bayard conduisent à la création de nouveaux quartiers fonctionnellement
mixtes.
Du fait de cette contrainte foncière, et de la remise en cause des secteurs traditionnels
d’activité, les friches industrielles deviennent très vite des espaces à enjeux. L’ouest
grenoblois et son faubourg ouvrier, Berriat, sont particulièrement concernés depuis ces
trente dernières années par la recomposition de leurs tissus.

1.2

Le quartier Berriat : un faubourg ouvrier

A Grenoble, un quartier plus que d’autres, le quartier Berriat, a abrité et abrite encore la
majorité des friches industrielles de la commune. Historiquement, en effet, les activités
économiques et industrielles, à partir du milieu du XIXème siècle, se sont concentrées
dans l’ouest grenoblois, dans le quartier Berriat-Saint Bruno, situé de l’autre côté de la
« barrière », la voie ferrée séparant la ville proprement dite entourée d’enceintes, du
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reste des tissus urbanisés. Caractérisé par de petites industries (ganteries, boutonnerie,
tannerie, chaussures, textile…), le quartier accueille, à partir de 1870-80, de plus
grosses installations liées au développement des activités de chaudronnerie et à l’essor
de la houille blanche. Des entrepreneurs locaux se lancent dans la production de pièces
métalliques nécessaires à l’équipement hydraulique : les Etablissements BouchayerViallet fabriquent des conduites forcées, Jay et Jallifer produit des chaudières, MerlinGerin se spécialise dans l’appareillage électrique et Neyret-Picard construit des turbines.
Le quartier Berriat devient le principal quartier ouvrier de Grenoble et sa population
croît rapidement, avec l’arrivée de travailleurs immigrés, en particulier italiens. Sa
population passe de 8 000 habitants en 1880 à 15 000 en 1900. Son relatif isolement par
rapport au reste de la ville lui confère une identité bien particulière fondée sur son
appartenance sociale. La voie de chemin de fer matérialise la coupure sociale et
morphologique entre les quartiers bourgeois et le quartier ouvrier. L’identité du
faubourg ouvrier repose sur une vie communautaire et sociale fédératrice. Dès le XIXème
siècle, des foires, des fêtes, un carnaval en février, animent le quartier (Parent, 1982).
Ce sentiment communautaire doit être relié à une forte conscience de classe et à une
appartenance politique affichée puisque le quartier est réputé de gauche; de nombreux
conflits sociaux, des grèves et des manifestations y naissent. Les Etablissements
Bouchayer-Viallet, du fait de leur taille, de leur impact en termes d’emploi et de leur
renommée, ont largement contribué à construire cette identité ouvrière et locale.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’activité économique ralentit dans la
ganterie, et certaines entreprises, comme Terray, cessent leur activité (en 1930) alors
que d’autres tentent de diversifier leurs productions (comme Perrin). L’entre-deux
guerres est plus propice pour l’industrie de la houille blanche qui prospère fortement.
Cette réussite se manifeste lors de l’Exposition Internationale de la Houille Blanche et
du Tourisme de 1925. La Seconde Guerre mondiale marque le début de l’essoufflement
de cette industrie. A partir des années 1950, le mouvement de désindustrialisation des
secteurs traditionnels commence à affecter Grenoble et ses industries lourdes en
particulier. Le quartier Berriat perd progressivement sa fonction de quartier économique
et industriel. Sa population diminue (20 400 habitants en 1962 et 15 400 en 1982). La
quasi totalité des activités berriataises cessent (par exemple la chocolaterie Cémoi et
l’usine Lustrucru) ou préfèrent au quartier une localisation périphérique plus appropriée
(Minoterie Armand par exemple).
Dans les années 1970, Berriat fait partie, comme les vieux quartiers du centre-ville, des
territoires privilégiés des actions sociales et foncières de la municipalité d’Hubert
Dubedout, visant à lutter contre l’habitat insalubre. Dès les années 1970, « la
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transformation prit essentiellement la forme d’une restauration immobilière. Elle ne fut
donc pas spectaculaire par définition » (Joly, Parent, 1988, p.90). La transformation des
tissus vieillissants du quartier Berriat est difficile car le foncier est morcelé ; par
ailleurs, les moyens et les volontés des habitants copropriétaires sont limités. Malgré la
mise en place d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), le
renouvellement du quartier est lent et progressif. Il est surtout marqué par quelques
opérations publiques réalisées par l’équipe municipale : la transformation de l’ancienne
chocolaterie Cémoi, rachetée en 1978 par la Ville, en une pépinière d’entreprises,
l’achat de la halle Eiffel-Usine A (au nord du site Bouchayer-Viallet) pour y créer un
centre d’art contemporain, le Magasin, inauguré en 1986, ou encore la reconversion
d’anciens lieux de stockage, GEAI, en bureaux et lieux d’accueil pour de petites
entreprises. A partir de la fin des années 1980, l’arrivée d’une municipalité aux
conceptions libérales et aux tendances politiques opposées (municipalité d’Alain
Carignon) accélère la mutation urbaine du quartier. Berriat connaît une véritable
ébullition immobilière suite aux modifications apportées au POS en 1984, favorisant la
construction privée : il est désormais possible de construire du logement sur des
emprises jusqu’alors exclusivement allouées aux activités industrielles et artisanales. Le
quartier Berriat évolue petit à petit. Sa proximité avec le centre de Grenoble, avec la
gare, les deux lignes de tram et le quartier d’affaires Europole, attire les classes
moyennes. En même temps, la partie ouest du cours Berriat et ses tissus environnants
subissent un fort déclin ; alors que cet axe abritait jusque dans les années 1980 des
commerces de bouche, ceux-ci sont remplacés, comme dans de nombreuses villes, par
des petits commerces maghrébins (kebab, téléphone-internet, épiceries, …). Ces
mutations ne concernent néanmoins pas la Friche Bouchayer-Viallet, réminiscence de
l’activité des Etablissements Bouchayer-Viallet, un des fleurons de l’industrie
grenobloise.

1.3

Des Etablissements Bouchayer-Viallet à la Friche Bouchayer-Viallet

L’activité des établissements Bouchayer-Viallet (EBV) démarre en 1870 suite à
l’association de Felix Viallet et de Jean Bouchayer qui, en 1868, avait créé sa propre
fabrique de mécanique, de chaudronnerie et de fonderie (Bienfait, 2004 ; Smith, 2001).
Avec le développement de la Houille Blanche l’entreprise prospère très rapidement et
achète, dès 1890, des terrains à l’ouest de Grenoble (dans le quartier Berriat) pour
s’étendre, le long du DRAC. Pendant plus de 60 ans, les EBV produiront, en tant qu’un
des leaders mondiaux du secteur, des conduites forcées et autres éléments nécessaires à
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l’équipement hydroélectrique tels que des turbines, des vannes de barrage, des pylônes
électriques ou encore des cuves de chaudières.
L’empreinte foncière des EBV sur le quartier Berriat est très forte. De 1880 à 1915 se
succèdent des acquisitions foncières qui représentent une superficie de 40 hectares,
allant du Cours Berriat jusqu’au-delà des remparts sud (à l’emplacement actuel des
Grands Boulevards) dans une zone comprise entre le DRAC et la Rue Ampère (comme
l’illustrent les figures 7 et 8). Les EBV construisent sur ces terrains de nombreux
bâtiments, au fur et à mesure de leurs besoins productifs. Un pavillon de l’Exposition
Universelle de 1900 à Paris, conçu par Gustave Eiffel, est racheté d’avance pour être
remonté sur le site. Ce bâtiment devient l’usine A. Outre leurs emprises spatiales, les
EBV jouent aussi un rôle socio-économique certain dans le quartier, en tant qu’un des
principaux employeurs. Au début du XXème siècle, la plupart des familles habitant dans
le quartier Berriat ont un de leurs membres qui travaille chez les EBV (Bienfait, 2004).
Leur influence économique et sociale ne fait que se renforcer d’autant que l’activité du
groupe se diversifie ; suite à la Première Guerre Mondiale, afin de ne pas renvoyer les
femmes embauchées pour l’effort de guerre, André Bouchayer rachète une chocolaterie
(Cémoi). Est aussi créée en 1915, la SDEM (Société Dauphinoise d’Etude et de
Montage), filiale implantée sur le site, qui a pour vocation de monter les conduites
fabriquées par les EBV afin de faire payer le montage jusqu’alors gratuit.
A partir des années 1930, commence doucement le déclin de l’entreprise qui connaît de
sérieuses difficultés suite à la crise de 1929, aux grèves de 1934 et de 1936, et à la
Seconde Guerre Mondiale. Pendant toute cette période, l’entreprise ne survit que grâce à
sa haute qualification dans le domaine de l’hydroélectricité. Face à son impossible
modernisation et à sa non-adaptation aux évolutions des modes de production, nucléaire
en particulier, les EBV entrent en phase d’avant-friche dès les années 1950. Leur
localisation, devenue péricentrale du fait de l’extension de l’urbanisation, et les
nuisances de production deviennent de fortes contraintes. Les activités de fabrication
sont délocalisées à Chalon-sur-Saône et seuls les bureaux d’études sont maintenus à
Grenoble. Le groupe tente de diversifier sa production vers les constructions
métalliques et les constructions industrielles mais sans réel succès.
A partir des années 1960, face aux pertes affichées par le groupe, la position adoptée est
de laisser mourir tranquillement l’entreprise et de profiter du foncier, acquis jusqu’au
début du XXème siècle, en le vendant petit à petit ; cela permet de restituer aux
actionnaires la valeur de leur placement financier. Jean Le Chatelier, petit fils d’André.
Bouchayer, chargé de fermer l’entreprise en 1967, décrit ainsi l’agonie des EBV.
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« On s’est aperçu que ni le cadre, ni les ateliers, ni les hommes qui étaient en place
n’étaient prêts à assurer ce passage d’une activité à une autre. Donc, l’entreprise a
connu des difficultés financières graves (…). Dès ce moment là, l’idée était de dire
qu’on arrêtait tout ce qui était exploitation et qu’on allait reconvertir. Dès ce moment
là, on a pensé friche industrielle. C’était vraiment mon objectif parce que ça permettait
de faire mourir cette société Bouchayer-Viallet sans drame, par la vente des terrains et
des bâtiments et, donc, ça, c’était un élément non négligeable » 56
Le groupe vend progressivement ses tènements. En 1965, il ne reste plus qu’une activité
de bureau d’étude sur le site. Au début des années 1960, des logements se construisent
au sud du site et à côté du Square des Fusillés. Au nord, des locaux d’activités sont aussi
construits. A la même époque, l’entreprise Rebattet, fabricant de machines à outils et de
fournitures industrielles, s’installe dans l’ancienne fonderie face à l’usine A. Les
anciens bureaux des EBV sont, quant à eux, rachetés par Buro Club et compartimentés
en une cinquantaine de locaux, aujourd’hui occupés par de petites entreprises. Les
bâtiments construits pour la chocolaterie Cémoi, fermée en 1976, sont acquis par la
Ville en 1978. Seul un territoire de 6 hectares, regroupant un ensemble de halles
industrielles, demeure en attente de mutation et constitue, la « friche BouchayerViallet » proprement dite. La fin des EBV peut être assimilée à une mort douce et
progressive, qui ne constitue pas forcément un choc pour le quartier. La cessation
officielle de la dernière activité des EBV, celle de la SDEM, en 1979, achève un déclin
amorcé depuis plusieurs dizaines d’années. La mise en friche du site des EBV a pris une
quinzaine d’années.
Comme l’illustrent les deux figures suivantes, le site Bouchayer-Viallet, entouré de
rouge, est enclavé, entre l’autoroute A 48 (environ 70 000 véhicules / jour) et la rue
Ampère, bordant le quartier Berriat, lui même délimité par la voie ferrée. Ce site, sur
lequel repose le périmètre actuel de la ZAC, comprend d’une part la friche BouchayerViallet (soit 6 hectares délimités par le périmètre rouge sur les figures 7 et 8) composée
de deux grandes halles industrielles abandonnées (comme le souligne la photo 2) ; l
abrite aussi de multiples tènements, la plupart utilisés (ou sous-utilisés), historiquement,
propriétés des EBV. Le bâtiment de la SDEM (photo 4) et de Cémoi (photo 3), le long
de la rue Ampère, sont intégrés au périmètre du projet (en noir sur les figures 7 et 8) et
ont fait l’objet de leurs propres trajectoires de mutation. Cela est aussi le cas de l’usine
A, reconvertie en Centre National d’Art Contemporaine (CNAC), visible sur la photo 1,
en bordure Nord du site. L’ensemble occupe 14 hectares de terrain.
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Figure 7 Localisation du site Bouchayer-Viallet

Source : L. Andres, 2008
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Figure 8 Le site Bouchayer-Viallet et ses principaux bâtiments en mutation

Photo 1 L’usine A (Actuel CNAC dit le Magasin)
(L. Andres, 2006)

Photo 2 La Friche Bouchayer-Viallet (L .Andres, 2006)

Photo 3 L’usine Cémoi et la rue Ampère
(L. Andres, 2006)

Photo 4 Le bâtiment de la SDEM (L. Andres, 2006)

Légende :
__ Périmètre de la friche
__ Périmètre de la ZAC (2004)
Source : L. Andres, 2007 d’après Ville de Grenoble (2004)
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2

Marseille et l’usine de la Seita dans le quartier de la Belle de Mai

Les modalités de mon choix d’un deuxième cas d’étude, à Marseille, sont bien
différentes. N’ayant précédemment jamais travaillé sur cette ville, je n’avais pas,
comme à Grenoble, de vécu personnel par rapport à cet espace urbain. Néanmoins, au
travers des recherches préliminaires menées sur les friches urbaines et tout
particulièrement sur les friches culturelles, un exemple, présenté souvent comme une
référence en la matière, ressortait souvent : la Friche de la Belle de Mai. Dès lors,
pourquoi ne pas saisir l’opportunité ainsi offerte et questionner ce cas pour comprendre
en quoi il était (ou non) exemplaire ? Le fait de travailler du même coup sur une
opération de régénération d’envergure, Euroméditerranée, et de me pencher sur
Marseille, ville qui a fasciné et qui fascine encore de nombreux chercheurs et auteurs, a
été attrayant. Cela m’a donné l’opportunité de changer d’échelle (Marseille étant la
deuxième ville de France) et d’aborder la mutabilité non pas dans une ville contrainte
par son foncier mais dans un territoire en crise. Questionner l’ancienne manufacture à
tabacs de la Seita découle de deux facteurs principaux : l’échelle (de la ville) et le
contenu de la mutation déjà bien amorcée au moment de l’amorce de mes recherches.

2.1

Marseille : un territoire marqué par la crise industrialo-portuaire

Marseille, en tant que deuxième ville de France, au sein d’une agglomération de plus
d’un million d’habitants, compte, selon les données INSEE (2004-2006), 808 700
habitants. Or, pour Philippe San Marco et Bernard Morel (1988), trois crises s’y sont
succédées : une crise du système industrialo-portuaire amorcée dès les années 1950, une
crise démographique qui trouve son origine dans les processus de déséquilibre nés dans
les années 1960 par la déconnexion de la ville avec sa grande périphérie, et, enfin une
crise politique, conséquence de la crise économique des années 1970 marquée par un
net essor des votes pour le Front National.
A partir des années 1970, et dans la lignée du contexte national de désindustrialisation,
cette crise est à son apogée et se révèle pérenne ; elle conduit à un déclin économique et
social marqué de la ville. Outre la fermeture progressive des principales industries de
transformation, Marseille subit le déplacement des activités portuaires de la Joliette vers
Fos-sur-Mer. En conséquence, il se développe de nombreux espaces portuaires sous-
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utilisés, certains en friche, d’autres partiellement utilisés du fait que le Port Autonome
de Marseille (PAM) y maintient encore un certain trafic. La désindustrialisation, le
déclin des activités portuaires, mais aussi l’essoufflement des emplois tertiaires,
s’accompagnant d’un exode démographique, entraînent une aggravation du chômage et
une baisse sensible des foyers imposables (Donzel, 1988 ; Dubois, Olive, 2004 ; De
Cibon, 2007).
Alors que Marseille avait connu une croissance démographique pratiquement continue
depuis plus d’un siècle, favorisée par les flux d’immigration, sa population décroît
fortement. En quinze ans, la ville perd plus de 100 000 habitants ; sa population passe
de 908 600 habitants en 1975 à 800 550 habitants en 1990. Ce déclin démographique
marqué est durable, rendant la question du redéveloppement de la ville problématique,
d’autant que cette décroissance ne se stabilise pas alors que les autres grandes villes
françaises, telles que Paris ou Lyon, parviennent à enrayer leur déclin démographique
dans les dernières décennies, et que la plupart des grandes villes du Sud continuent à
enregistrer une croissance de leur population (Donzel, 1998). Ce constat de déclin est
valable aussi du point de vue économique. De 1962 à 1990, Marseille perd 54 000
emplois sur 104 000 dans le secteur secondaire, soit 51% de ses effectifs. Pour
l’industrie seule, la perte est de 43 000 emplois sur 76 000. Le taux de chômage s’élève
en 1990 à 19% (contre 9,4% à l’échelle nationale et 11,7% à l’échelle PACA). La
moitié de la population est exonérée d’impôt et 50% des non-imposables vivent endessous du seuil de pauvreté (Rodrigues Malta, 2001). Les contrastes entre les quartiers
nord et sud s’accélèrent ; le centre-ville se dégrade et se paupérise. Il perd de ses
habitants et voit sa fonction de pôle central d’attraction s’amenuiser.
Les friches et les espaces en mutation deviennent des territoires banals de la commune
de Marseille. L’agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise recense au début
des années 1990, 700 hectares de friches portuaires et industrielles qui restent en attente
de réutilisation, faute de marché immobilier porteur et de reconversion tertiaire comme
à Paris. Or, Marseille ne souffre pas de la petitesse de son périmètre foncier, au
contraire même. Le territoire communal de Marseille, inséré dans un cirque de collines,
est vaste. Il s’étend sur 24 000 hectares contre 10 600 hectares pour Paris et 4 850
hectares pour Lyon. Les réserves foncières existent et les espaces en friche s’ajoutent à
ces dernières, ce qui complique d’autant plus leur mutation.
C’est dans ce contexte qu’émerge l’opération d’intérêt national Euroméditerranée, dans
laquelle le site de la Friche de la Belle de Mai est intégré. Préfiguré dès 1992 par le
rapport Masson, qui fixe le périmètre du projet et la répartition des apports financiers
entre chaque partenaire, l’établissement public pilotant l’opération est créé fin 1995. La
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création de cet établissement public est une solution pour Marseille qui ne dispose que
de peu de moyens financiers puisqu’il permet la forte implication financière de l’Etat
dans le projet. A ces deux acteurs centraux, Etat et Ville, s’ajoutent toutes les
collectivités territoriales (Ville, Département, Région, Communauté Urbaine).
Euroméditerranée naît « de la conjonction entre les volontés locales et nationale et
d’inquiétudes partagées sur l’avenir de Marseille » (Dubois, Olive, 2004). Il découle de
négociations plus ou moins aisées entre les autorités portuaires, les milieux
économiques locaux et la Ville de Marseille puisque le périmètre englobe une partie des
tènements détenus par le PAM.
Cette opération d’intérêt national, couvrant un territoire de 313 hectares, a trois objectifs
principaux. Elle vise à « 1/ Contribuer au rayonnement international de la métropole
marseillaise en créant les équipements nécessaires dans le domaine de la culture, de
l’économie et de la formation (…); 2/ Créer des emplois à l’échelle de l’aire
métropolitaine (…) ; 3/ Contribuer de manière significative à la politique du logement
de la Ville en produisant une gamme de logements neufs (…) et en éradiquant l’habitat
insalubre »57. La spécificité de cette opération est double. D’une part, c’est la première
fois qu’un établissement public, en France, est créé pour requalifier des tissus
existants (ce type de montage n’avait été utilisé précédemment que pour les villes
nouvelles). D’autre part, le projet prend appui sur deux pôles existants: pour le volet
économique et patrimonial, sur les docks réhabilités par la SARI dès 1992, et, pour la
dimension culturelle, sur la Friche de la Belle de Mai. Il est important de noter qu’alors
que les orientations actuelles du projet soulignent des ambitions d’urbanisme et de
requalification urbaines, les objectifs initiaux sont essentiellement économiques
(Dubois, Olive, 2004), l’objectif étant de contribuer au redéveloppement économique de
la ville, d’autant que celle-ci était en attente de la liaison TGV reliant Paris à Marseille.

2.2

La Belle de Mai : un quartier péri-central, proche de la gare Saint Charles

Le quartier de la Belle de Mai est situé dans le 3ème arrondissement de Marseille, à
proximité de la gare Saint Charles, délimité par deux axes majeurs : la voie ferrée et le
boulevard national. Aujourd’hui quartier à proximité du centre-ville, la Belle de Mai,
est, comme le quartier Berriat, un ancien faubourg industriel. Sa naissance au XIXème
siècle, sur des terrains cultivés (vignobles, pinèdes et jardins), est fortement
contextualisée par le développement industriel de Marseille (Roncayolo, 1996a, 1996b).
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« La Belle de Mai appartient à cette catégorie de quartiers qui résultent d’une
interaction entre présence d’un port et d’une gare et intentions de développement
industriel » (Bertoncello, 2006, p.60). Plusieurs facteurs, au milieu du XIXème siècle,
contribuent au développement urbain de Marseille : le remodelage des vieux quartiers
centraux, la croissance périphérique planifiée ou non par les sociétés immobilières et la
réalisation d’un nouveau bassin portuaire à la Joliette à la fin des années 1840 (Bonillo,
1991 ; Roncayolo, 1996). La localisation péri-centrale de la Belle de Mai est un atout
pour accueillir de nombreuses usines, trop à l’étroit dans le cœur de Marseille, trop
polluantes et peu compatibles avec la proximité des populations (Bertoncello, 2006).
Par ailleurs, la localisation du quartier adjacente à la voie ferrée est un atout indéniable.
« S’il fallait décider d’une date précise pour l’amorce de la transformation de ce
quartier de campagne en espaces urbain, on retiendra celle du 9 janvier 1848, jour de
l’inauguration de la voie ferrée entre Avignon et Marseille. Cette voie ferrée s’est en
effet imposée comme limite du quartier, lui donnant une réalité concrète mais, en même
temps, le coupant du centre-ville. Elle a par ailleurs été l’élément déclenchant de sa
métamorphose, en contribuant largement à son industrialisation » (Clair, 2003, p.21)
S’installent ainsi la fabrique d’allumettes Caussemille (1847), la raffinerie de sucre de la
Méditerranée (1866), la manufacture des tabacs (1868), l’usine de produits chimiques
Legré (1870) ou encore la raffinerie de sucre Saint Charles (1872). A ces activités
industrielles, s’ajoutent plusieurs tènements publics : la caserne du Muy (1860) et, plus
tard, la maternité de la Belle de Mai (1920). Le quartier de la Belle de Mai, comme celui
de Berriat, abrite une population ouvrière, composée historiquement, de travailleurs
italiens autour desquels se fonde l’identité du « village »58. Le quartier Belle de Mai
jusqu’à la fin des années 1950, est très dynamique : il est réputé pour sa vitalité
culturelle et festive : de petits bals se tiennent devant les bars et sur les places, des cafés
concerts sont ouverts, par exemple au Printania, de nombreux cinémas de quartiers,
comme le Gyptis, le Chic ou le National, sont créés (Agam, 2003a)
Alors que ce quartier, lieu de résidence des cadres et des ouvriers de l’usine, est
économiquement et culturellement riche jusque dans les années 1950, avec le déclin et
le départ des principales industries locales, il se paupérise. Les classes les plus aisées
partent en périphérie et sont remplacées par une population étrangère souvent fragilisée.
Se créent des tensions entre les nouveaux et les anciens habitants. Ces antagonismes se
traduisent par un fort refus de l’autre, par des conflits entre les « anciens » et les
« nouveaux ». Le taux du vote extrême-droite au 2ème tour des présidentielles en 2002,
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Marseille comprend en effet 111 quartiers, qui, dans l’imaginaire populaire local, sont comparés à des
villages.
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dans le 3ème arrondissement, est révélateur de ces tensions sous jacentes59. Cet
arrondissement (Saint Mauront-Belle de Mai) est, à l’heure actuelle, un des plus pauvres
avec 8,1% des chômeurs de Marseille pour 5,3% de la population et un taux de
chômage qui s’élève à 37,5% contre 23,2% à Marseille (Agam, 2003b). Bien que le
quartier de Saint Mauront soit plus concerné par les problématiques de détérioration et
d’insalubrité de l’habitat, la Belle de Mai n’en demeure pas moins un quartier en
situation économique et sociale difficile (Bertoncello, 2006) qui n’est pourtant intégré
aux Politiques de la Ville qu’en 1999, dans le périmètre du Grand Projet de Ville.

2.3

De la grandeur au déclin de la manufacture des tabacs de la Belle de Mai

L’usine de la Seita60 fait partie de ces usines qui ont structuré économiquement et
socialement le quartier et dont la fermeture constitue un traumatisme. La manufacture
d’Etat des tabacs de la Belle de Mai s’installe dans le quartier en 1868 après s’être
établie rue Sainte en 1810 dans des bâtiments qui ne répondaient plus à l’évolution des
modes de production et à l’essor de la consommation de tabac. (Mioche, 2003 ; Clair,
Corbe, Langlade et al., 2003). Pour ce faire, l’Etat, en 1861, achète 26 000 m² de terrain
à la Compagnie ferroviaire du Paris-Lyon-Méditerranée pour y construire le premier îlot
de la manufacture. Avec l’augmentation continue de la consommation de tabac, la
manufacture s’agrandit dans les années 1930 en réalisant des extensions sur les terrains
situés à l’arrière de la manufacture, puis, en 1950, en rachetant l’ancienne usine à sucre
Saint Louis (Roubaud, 2003a ; Mioche, 2003). Au milieu des années 1950, la
manufacture des tabacs, composée de trois îlots, couvre 8 hectares de superficie.
L’emprise économique et sociale de la manufacture sur le quartier est importante. La
manufacture est une des rares entreprises de Marseille à employer plus de 1000
personnes, essentiellement un personnel féminin (90% de l’effectif avant la Première
Guerre Mondiale). Les ouvrières travaillent à la manufacture de mères en filles.
L’effectif varie de 1 000 à 2 000 personnes avant la fin de la guerre mondiale et se
réduit à 500 dans les années 1960 (Mioche, Pujade, Seigneur, 2001). Le règlement de
l’entreprise est strict ; longtemps les ouvriers sont fouillés à la sortie de l’usine. Pour
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Vote extrême droite à Marseille au 1er tour des présidentielle le 21 avril 2002 : 27,7%, contre 19,4% en
moyenne nationale. Le troisième arrondissement atteint 32,1% et le 4ème, 33,7%.Or, ce taux est dépassé
largement dans certains bureaux de vote à la Belle de Mai et à Saint Mauront, allant de 38 à 43%. (Benit,
2004)
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Jusqu’en 1980, SEITA signifie Service d’Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes. En
1980, le statut de la manufacture d’état change en prenant un statut privé. Le SEITA devient la Société
nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes. La Seita est ensuite privatisée en 1995
et fusionne en 1999 avec la société espagnole Tabacalera pour devenir le groupe Altadis.
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autant, les travailleurs y ont un statut de travailleurs d’Etat et le métier de cigarière reste
l’un des mieux payés en comparaison avec les autres secteurs industriels. Il n’en
demeure pas moins que c’est à la manufacture des tabacs que se constitue le premier
syndicat des ouvriers et ouvrières du tabac. En 1887, les ouvriers se mettent en grève
pour demander une amélioration des conditions de travail et une augmentation de leurs
salaires. Se constitue ainsi, en 1891, la Fédération nationale des ouvriers et des
ouvrières des manufactures des tabacs en France. « Avec 60 % de syndiquées féminines
ce syndicat détonne dans ce pays où les salariées sont en général syndiquées pour
moins de 10 % en 1908 » (Mioche, 2003). Cette mobilisation syndicale confère à la
manufacture une réputation bien particulière d’autant que le quartier de la Belle de Mai
lui aussi est caractérisé par son investissement politique marqué. Pour preuve, Clovis
Hugues, le premier député socialiste en France, est élu à la Belle de Mai en 1881.
La SEITA fait partie intégrante de la vie sociale et économique de ce quartier. Comme
l’évoque un des habitants actuel du quartier, « la manufacture des tabacs ça a été l’âme
de la Belle de Mai. […] Lorsque les ouvriers sortaient à midi du travail, il y avait un
torrent d’êtres humains qui couraient aux commissions. Ils faisaient marcher tous les
commerces […] Les commerces étaient resplendissants. […] Il y avait une bonne
ambiance, [ …] du travail assuré »61. Le quartier constitue le lieu de vie du personnel
de l’entreprise mais aussi des activités de sous-traitance. Alors qu’en 1960, la
manufacture compte encore 540 employés et produit 25 millions de paquets de
cigarettes par mois (soit 1/5 de la consommation française de Gauloises), le déclin
progressif de la Seita s’amorce à partir de 1980 et ce pour diverses raisons. D’abord, les
goûts des consommateurs évoluent ; ensuite, la modernisation de l’usine de la Belle de
Mai s’avère difficile tout comme sa localisation devenue centrale qui rend laborieux les
flux de déplacement des camions ; enfin, l’abolition des barrières douanières au sein du
marché commun renforce la concurrence, et la réglementation sur la lutte contre le
tabagisme devient plus stricte. Dès le début des années 1980, les acteurs locaux
commencent à s’inquiéter du devenir de la Seita, bien que les dirigeants de l’entreprise
maintiennent un certain optimisme, de courte durée (Roubeau, 2003b). En 1988,
l’administration parisienne de la société décide d’arrêter l’activité de la manufacture de
la Belle de Mai, et, ce, avant 1992. L’usine marseillaise ne bénéficie pas d’une bonne
réputation, les ouvriers sont perçus comme revendicateurs, du fait de leur héritage
syndicaliste et de leur réputation absentéiste. Alors que des investissements de
modernisation auraient pu être destinés à l’usine de la Belle de Mai, il lui est préféré
l’usine de Tonneins dans le Lot-et-Garonne. De manière indépendante à ces stratégies
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de production, la fonction de distribution nationale du site marseillais, dédiée au secteur
Menton-Sète, déménage à Vitrolles. Seuls 140 salariés continuent à travailler sur le site.
En 1989, la cessation définitive de l’usine est annoncée pour la fin 1990, ce qui amène
une grève et des manifestations. La cessation d’activité de l’usine se fait dans la
douleur, contrairement aux établissements EBV. La fin de la manufacture marque la fin
de la vocation industrielle du quartier de la Belle de Mai. La société en tant que telle,
contrairement aux EBV, ne cesse pas son activité : outre ses sièges directionnels et ses
centres de distributions, la Seita, devenue le groupe Altadis, a encore des usines à
Nantes, Riom, Lille, Metz ou Strasbourg62.
Les friches industrielles, résultant de la cessation d’activité de la manufacture des tabacs
(périmètre vert sur la figure 9), sont caractérisées par 8 hectares de terrain, bordés,
comme le montrent les figures 9 et 10, par la voie SNCF à l’est, par le quartier de la
Belle de Mai (à l’ouest), la caserne du Muy au sud (délimitation violet sur la figure 9),
elle aussi en attente de mutation, et, au sud, par l’ancienne maternité de la Belle de Mai,
en cours de mutation aussi (périmètre jaune sur la figure 9). A cause des phases
d’extension successives de la Seita, le site est composé de trois îlots, comme le souligne
la figure 10 : l’îlot 1, le plus ancien (photo 5), l’îlot 2, premières extensions de la
manufacture (photo 7) et l’îlot 3, ancienne usine à sucre Saint Louis (photo 6). La photo
6 met en valeur la séparation de l’îlot 3 des autres îlots 1 et 2 adjacents, par une rue, la
rue Jobin. Des passerelles aériennes praticables par des véhicules motorisés
permettaient, du temps de l’activité de l’usine, de relier l’îlot 3 aux autres îlots sans
passer par la rue Jobin.

62

http://www.altadis.com/fr/index.php

226

Figure 9 Carte de localisation de l’usine de la Seita dans le quartier de la Belle de Mai

Source : L. Andres, 2008
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Figure 10 L’usine de la Seita et ses trois îlots

Photo 6 -L’îlot 3: l’ancienne usine
Saint Louis (L. Andres, 2006)

Photo 5 -L’îlot 1 : la manufacture de la Seita
(L. Andres, 2006)

Photo 7 -L’îlot 2 : le pôle média (L. Andres, 2006)
Source : L. Andres, 2007 (d’après carte de l’AGAM)
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3
La plate-forme du Flon : un site de stockage, au centre de
Lausanne

Troisième et dernier site choisi : la plate-forme du Flon à Lausanne. La sélection pour
cette étude de cas résulte d’un effet d’opportunité et, originellement, d’un bouche à
oreille. J’ai eu échos durant un premier travail mené sur les friches dès 2003, qu’un site,
en plein cœur de la ville de Lausanne, connaissait une mutation originale. Après une
première visite, ce sont les caractéristiques spatiales et morphologiques du Flon qui
m’ont particulièrement marquée : ce trou en plein cœur d’une ville, à l’architecture et à
l’esthétique bien particulière, m’a immédiatement fascinée. La durée de son temps de
veille a tout de suite éveillé ma curiosité, tout comme à Bouchayer-Viallet, d’autant que
le site n’était aucunement abandonné. Par ses critères à la fois spatiaux et temporels
mais aussi par les orientations fonctionnelles et esthétiques (murs et façades peintes,
impression d’être dans un territoire à part, hors de la ville), ce site s’est imposé pour
mon troisième choix. Outre l’intérêt d’élargir mes réflexions à un autre contexte
national, me pencher sur la ville de Lausanne me permettait aussi de questionner une
troisième et dernière nature de ville. La ville de Lausanne, à la différence de Grenoble et
de Marseille n’est pas une ville historiquement industrielle. Elle n’est ni une ville en
crise, ni une ville particulièrement contrainte par son foncier ; sa topographie, par
contre, est particulière, Lausanne étant une ville en pente. Autre intérêt, elle bénéficie
d’un rayonnement culturel international notoire, comparativement à sa taille, qui la
différencie de Grenoble et de Marseille.

3.1

Lausanne : une ville moyenne à la renommée pourtant internationale

Lausanne comme Grenoble, sont deux villes, qui par leur population, sont considérées
comme des villes moyennes mais, qui, par leur statut, se distinguent des autres villes de
la même taille. Cinquième commune suisse, grande ville à l’échelle helvétique, et ville
moyenne à l’échelon européen (Racine, 1999), avec environ 127 500 habitants en 2005,
pour une agglomération d’environ 300 000 habitants, Lausanne se situe sur l’axe urbain
lémanique. Lausanne se trouve au cœur de la « métropole lémanique » (Leresche, Joye,
Bassand, 1995), notion élaborée dans les années 1990 pour caractériser trois
agglomérations urbaines très proches et interdépendantes : Genève, Lausanne et VeveyMontreux. Elle fait également partie de ce que Michel Bassand (1997) nomme la
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« métropole suisse », rassemblant les communes urbaines fortement interconnectées de
Zurich, Genève-Lausanne, Bâle, Berne ainsi que l’aire métropolitaine d’Insubrica au
Tessin. Le poids de ces grandes agglomérations à l’échelle européenne est exacerbé par
la faible superficie du territoire suisse, d’autant plus réduite que les territoires alpins
inhabitables en sont exclus.
Chef-lieu du canton de Vaud, sa position de carrefour lacustre et ferroviaire a favorisé
son développement autour des activités liées au tourisme, au transit et au stockage des
marchandises, amenées par voies ferrées et fluviales. Dès le XVIIIème siècle, Lausanne
acquiert sa réputation de ville de tourisme, et, en particulier de tourisme de santé. A
partir de 1880, la ville connaît une forte croissance. Commerce, assurances, banques,
enseignement privé et hôtellerie, mais aussi services administratifs, se développent.
Historiquement, Lausanne n’est pas une ville industrielle mais une ville de services. Les
tentatives d’industrialisation autour du textile, au tournant des années 1790-1810, puis
du cuir, tout au long du XIXème siècle, échouent ; seules de petites activités comme celle
de l’imprimerie étroitement liée à l’essor du tourisme, se maintiennent. (Pavillon, 2001).
Ces activités industrielles, localisées à l’origine le long des deux rivières principales, Le
Flon et la Louve, se disséminent dans toute la ville, du fait du développement d’autres
sources énergétiques (électriques en particulier).
Au début du XXème siècle, Lausanne est déjà une ville tertiaire, tout particulièrement,
de tertiaire supérieur (Racine, 1999). En 1910, 60 % de la population travaille dans ce
secteur. « Dés le début du siècle, Lausanne affirme son identité de ville d’échange, de
soins et d’études, et, très vite, de ville d’affaires, de banques, de congrès, de tourisme
aussi » (Racine, 2001, p.125). Cette spécialisation historique se perpétue et se renforce
tout au long du XXème siècle, en particulier à partir de 1960 puisque son rôle et son
poids s’accroissent, alors même qu’elle perd de sa population. Jusqu’en 1997, Lausanne
perd des habitants. A partir de 1998, la tendance s’inverse puisqu’un taux de croissance
de 0,3% peut être observé. Entre 1997 et 2004, Lausanne regagne plus de 2800
habitants (Bochet, 2006). L’exposition nationale suisse de 1964 joue incontestablement
un rôle clé dans le décollage économique et politique de toute la région. « Grâce à
l'Expo, Lausanne s'est vue confortée dans son ambition de devenir une vraie ville,
soutenue par l'ensemble du pays ou presque, ne manquant en réalité que de l'appui des
communes de sa périphérie immédiate » (Allamand, Chatelain, 1999). Pour autant, c’est
réellement à partir des années 1980, que Lausanne impose son rayonnement
international, les années 1970 étant encore une période de germination (Jaggi, 1997).
Malgré un poids démographique relativement faible, la ville dispose d’une richesse
fonctionnelle, culturelle et touristique, tout particulièrement autour du tourisme de luxe
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(elle dispose en effet de deux palaces), qui la suréquipe en comparaison de ses consœurs
européennes de la même taille (Brunet, 1989). Ville olympique en 198263, puis capitale
olympique depuis 1994, elle abrite différentes structures de renommée mondiale,
comme le siège du CIO (depuis 1915), ou la compagnie de danse de Maurice Béjart
(depuis 1987), mais aussi diverses institutions culturelles d’envergure (Théâtre de Vidy,
orchestre de chambre et opéra, Ecole Polytechnique Fédérale, …).
Ville culturelle, ville d’affaires et ville de tourisme, elle n’a pas subi les travers de
l’industrialisation et a échappé au développement souvent anarchique des grandes cités
économiques (Racine, 1999). Seul l’ouest lausannois avec ses plateformes ferroviaires
et de stockage (plateformes du Flon, de Sevelin, de Sébeillon et de Malley) reflète une
concentration fonctionnelle de tènements tournée autour des activités de stockage et de
transit ; ce territoire abrite les plus importants territoires mutables de la commune.
Certes, Lausanne possède une superficie foncière de 4 137 hectares, bien supérieure à
celle de Grenoble. Néanmoins, la ville, construite sur trois collines, est une ville en
pente, qui s’étend sur un dénivelé de plus de 500 m (entre le lac à Ouchy situé à 374 m
et la crête du Jorat sur les Hauts de Lausanne à 929 m). Le centre-ville, à mi-hauteur,
s’élève à 495 m. Contrainte par son relief, ses possibilités d’extension sont limitées. Les
friches urbaines et les territoires ferroviaires en mutation constituent des territoires à
enjeux, non pas, comme à Marseille, du fait d’un contexte de crise, mais, comme à
Grenoble, du fait d’une réduction des réserves foncières disponibles.

3.2

La plate-forme du Flon : un espace privé central

Le site du Flon, « moelle épinière de la ville » (Racine, 1999), est un territoire central
de 5,5 hectares, un quartier à part entière, à la différence du site Bouchayer-Viallet et de
la Friche de la Belle de Mai. Au cœur de Lausanne, il appartient à une société
immobilière, le LO Holding SA. Localisé, comme le montre la figure 11, dans un fond
de vallée où historiquement coulait le Flon, ce quartier a pour particularité, comme le
souligne la figure 12, de se situer 12 m au dessous du centre de la ville proprement dit.
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L’obtention du statut de ville olympique est particulière car Lausanne n’a jamais accueilli les JO. Elle
fait suite à la mobilisation conjointe des membres du CIO et des acteurs politiques lausannois dans les
années 1970-1980 afin que le CIO obtienne un statut juridique à part, lui permettant d’être reconnu
institution internationale. Elle obtient ce statut des autorités suisses en 1981 ; c’est pour remercier les
acteurs locaux que la ville est désignée comme capitale olympique (Morath, 2000)
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Figure 11 La vallée du Flon avant comblement au XIXème siècle

Source : Musée historique de Lausanne

Figure 12 La Plate-forme du Flon, 12m en dessous du centre-ville proprement dit

Source : L. Andres, 2006

Historiquement, le territoire situé au sein du vallon du Flon est un quartier périphérique,
car à l’écart, topographiquement, des quartiers de la ville proprement dite. Il est dédié
aux activités artisanales, au Moyen Age, avec l’implantation de moulins, puis aux
activités industrielles dès le début du XIXème siècle ; des scieries, des foulons et des
tanneries s’y installent. Cela lui confère une mauvaise réputation liée à l’activité
malodorante du travail du cuir et en fait un lieu mal aimé des Lausannois.
Au milieu du XIXème siècle, certains notables lausannois s’inquiètent de voir que la ville
n’amorce pas le tournant de la révolution industrielle. Ils en rendent responsable la
mentalité des Vaudois, la topographie de la ville, mais aussi la rareté de l’énergie. Les
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promoteurs du chemin de fer œuvrent au renversement de cette situation
(Neuenschwander, 1984). Suite à un concours lancé par la Ville de Lausanne en 1857,
visant à promouvoir l’essor industriel et touristique de la ville, une liaison ferroviaire
entre le lac et le centre de Lausanne, est envisagée. La plate-forme du Flon proprement
dite naît de cette « vaste entreprise ferroviaire, industrielle et immobilière » (Apotheloz,
2005) menée dès 1868. En 1877, la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Ouchy (qui
prendra ensuite le nom de Groupe LO, société immobilière cotée en bourse)64 met en
service le funiculaire (dit la Ficelle) reliant Ouchy à la gare du Flon. Celui-ci est
alimenté grâce à l’adduction à Lausanne des eaux du lac de Bret qui fournit l’énergie
nécessaire au fonctionnement du chemin de fer et des hydromoteurs. De cette
installation découle la création d’une surface plane de stockage, obtenue par
comblements successifs du vallon du Flon. Pour ses promoteurs, la vocation de cette
plate-forme est explicite : elle doit constituer une vaste gare, pourvue de dépôts de
marchandises. Cette gare est conçue afin d’être entourée par des établissements
industriels qui auront l’avantage d’être près des rails, tout en disposant de
communications nombreuses et faciles avec le reste de la ville (Zuppinger, 1999).
L’objectif est d’y créer un centre d’activité pour les industries de transformation. En
contrepartie financière de la prise en charge et de la réalisation de la Ficelle, les 5,5
hectares de la plate-forme sont concédés par la Ville à la compagnie du chemin de fer.
Jusque dans les années 1950, la plate-forme, délimitée à l’est par le Grand Pont et à
l’ouest par le pont Chauderon, par la route de Genève au nord et les côtes de Montbenon
au sud, accueille des commerces de gros (alimentaires et boisson), des dépôts de
combustibles et des commerces plus spécialisés (machines, électricité, produits
chimiques et pharmaceutiques) (Maillard et al., 1981). Les industries ne sont
représentées que par des imprimeries et de l’artisanat (à l’exception de l’entreprises
Kodak pendant un temps). Pendant presque un siècle cette plate-forme abrite une
importante gare de marchandises et d’entreposage dont la particularité architecturale et
morphologique réside, comme l’illustre la figure 13, en une succession de bâtis à toits
plats, du fait d’une servitude de hauteur65, mais aussi en une trame viaire orthogonale ;
celle-ci résulte de l’adoption d’un système de desserte ferroviaire par chariottransbordeur assurant la distribution des wagons dans la plate-forme et dans la ville (via
un ascenseur à wagons permettant de franchir les 12 mètres de dénivelé). Ce système de
desserte détermine l’implantation de la voirie et des bâtiments dans la plate-forme,
64

La compagnie de chemin de fer du Lausanne Ouchy se sépare en effet en 1984 de son patrimoine qui
relève des transports publics en le revendant aux transports publics lausannois. Elle se transforme en une
société de gestion immobilière et de promotion de sociétés de service (le Lo Holding).
65
La cote d’altitude des bâtiments de la plate-forme ne doit pas dépasser le niveau du Grand Pont et de
l’esplanade de Montbenon.
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reflétant le parcellaire bien particulier de la plate-forme du Flon, entourée en noir sur la
figure 14.
Figure 13 Le Flon et ses bâtiments de stockage à toit plat

Source : L. Andres, 2006
Figure 14 Le Flon et son parcellaire orthogonal

© Service du cadastre de la Ville de Lausanne
Source : L. Andres, 2008 (d’après le plan cadastral de la Ville de Lausanne)
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Le déclin de la plate-forme de stockage du Flon n’est en aucune manière lié à la
cessation d’activité du LO Holding, pour lequel la vente du terrain a toujours été exclue
et qui en est toujours propriétaire. Le site est sous-utilisé dès les années 1950 du fait de
l’évolution de la ville et des modes de production. L’accessibilité routière devient un
facteur déterminant pour la localisation des activités économiques. Le site du Flon,
congestionné, peu accessible pour les poids lourds, est concurrencé par les zones
industrielles périphériques. L’acheminement des marchandises depuis la gare de
Lausanne est abandonné en 1950 au profit d’un raccordement à la gare des
marchandises située à l’ouest de Lausanne. A cela s’ajoute le fait que le maillage de la
plate-forme par le rail et son taux d’occupation du sol relativement important devient un
obstacle pour les entreprises qui désirent s’agrandir. Les bâtiments vétustes ne
répondent plus aux besoins d’entreprises qui souhaitent se moderniser. L’activité de la
plate-forme décroît progressivement. Seules perdurent les activités liées au marché
local, attirées par la localisation centrale et des loyers bas. Le Flon est sous-urbanisé et
sous-exploité.
En ce sens, sans être une friche urbaine au sens strict du terme, puisque le site n’a
jamais été complètement abandonné, le Flon est typique d’un espace en attente de
mutation et sous-utilisé. Malgré cette inadaptation fonctionnelle notoire du site dès les
années 1950, sa vocation secondaire, adoptée depuis les années 1940 dans les
documents d’urbanisme, n’est pas remise en question jusqu’à la fin des années 1990.
Quant au statut privé de la plate-forme, celui-ci perdure, ce qui fait que l’urbanisme du
Flon est régi, pour l’essentiel, par voie conventionnelle de droit privé. En résumé, ce
territoire central, de 5,5 hectares, délimité en jaune sur la figure 15, constitue un espace
en attente de mutation au cœur de Lausanne, en contrebas du centre-ville. Les
différences d’altitudes soulignées sur la photo aérienne montrent bien que 35 m
éloignent le Flon du centre-ville historique mais que, surtout, 12 m séparent le Flon du
niveau Bel Air, en d’autres termes, du niveau supérieur de bâtis et de voirie sur lequel
s’élève la Tour Bel Air. A proximité de la gare CCF, relié à la première liaison
ferroviaire dite de la Ficelle (en rouge sur la figure 15), le Flon est aujourd’hui une
plate-forme multimodale : elle est le point du départ de deux lignes de métro66, mais
aussi du LEB (liaison ferroviaire Lausanne-Echallens-Bercher).

66

La station du Flon est en effet le terminus de la ligne M1, en direction de l’ouest lausannois. Elle sera
également un point de passage de la ligne M2 Sud-Nord en cours de construction reprenant et prolongeant
le trajet de la Ficelle.
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Figure 15 Lausanne et la plate-forme du Flon

Source : L. Andres, 2008
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II )

Construire une méthode comparative

A partir de ces trois études de cas l’utilisation d’une méthode comparative se justifie.
Celle-ci s’impose du fait de la complexité du système analytique de la mutabilité
urbaine et de la nécessaire utilisation du terrain comme outil de test, de confrontation,
de validation ou d’infirmation des hypothèses. Méthodologie riche pour ses apports
analytiques mais aussi risquée, elle implique une série de prises de positions et d’outils
particuliers d’analyse.

1
Une méthode comparative pour tester, enrichir et confronter
l’analyse systémique de la mutabilité urbaine

La méthode comparative adoptée présente un certain nombre d’atouts et de limites. Elle
nécessite l’élaboration d’un protocole de recherche bien défini et structuré.

1.1

Le comparatisme : une posture de recherche

La posture comparatiste est communément adoptée dans les sciences humaines et
sociales. Son utilisation n’est en rien singulière étant donné qu’elle est utilisée aussi
bien pour des études thématiques vastes que pour des recherches traitant d’un secteur ou
d’un territoire spécifique (Grawitz, 2001). De nombreuses thèses abordant la thématique
des friches urbaines et, plus largement, la régénération et la requalification des tissus
délaissés (par exemple : Paulhiac, 2002 ; Rodrigues Malta, 1996 ; Gravari Barbas,
1991 ; Raffin, 2002 ; Vermeerch, 1998 ; Vivant, 2006)67 ont utilisé cette analyse
comparative.

67

De manière différenciée ces auteurs ont adopté une posture méthodologique comparative orientée sur
des comparaisons internationales ou nationales.
- Florence Paulhiac a réalisé une analyse comparée des politiques patrimoniales en France (Bordeaux) et
au Canada (Montréal) à partir d’une série d’études de cas de programmes de renouvellement urbain.
- Elsa Vivant s’est penché sur le cas des squats parisiens en y associant une ouverture internationale sudafricaine (Johannesburg).
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Le comparatisme constitue une démarche ancienne. Adoptée dès le XIXème siècle, elle a
acquis une place de plus en plus notoire dans les protocoles de recherche scientifique.
L’approche comparée a progressivement évolué d’une conception de connaissance
cumulative vers une conception de connaissance enrichie (Louargant, 2003). En
l’occurrence, les sciences humaines et sociales ont connu un vif essor de cette posture
scientifique. Florence Paulhiac (2002) met en avant le fait que, dans les études urbaines,
l’intérêt porté à la démarche comparative découle d’un certain nombre de facteurs
explicatifs. « La comparaison serait liée aux caractéristiques intrinsèques des sciences
sociales. Ce serait une attitude naturelle du scientifique, une posture d’observation
particulièrement fertile en résultats » (Paulhiac, 2002, p.83). En la matière, Charles
Ragin (1989) souligne que la posture comparatiste est le propre des recherches en
sciences sociales allant de pair avec leur caractère moins expérimental.
Contextuellement, l’essor pour le comparatisme doit aussi être associé à la mutation des
sociétés contemporaines et tout particulièrement aux processus de mondialisation (May,
1993) qui, par leurs impacts socio-économiques ou politiques, ont suscité de nouveaux
champs de recherche comparatifs. Cette analyse est reprise par Guy Jucquois (2000) ;
celui-ci met en avant les mutations des sociétés contemporaines et souligne qu’elles
contribuent au développement de recherches interdisciplinaires, fondant alors l’analyse
comparative contemporaine. « Le comparatisme n’est en quelque sorte rien d’autre
qu’une injonction, permanente et radicale, de compléter tout savoir disciplinaire en
franchissant les frontières qui délimitent un domaine. Les nécessités de la vie
contemporaine, les conditions d’un progrès général, scientifique, économique autant
que politique et social, rejoignent ici les exigences épistémologiques et éthiques pour
imposer ces va-et-vient au delà des limites des champs épistémologiques traditionnels »
(Jucquois, 2000, p.18). Cette caractéristique s’illustre dans cette thèse du fait de son
cadre théorique bien spécifique. La démarche comparative est ici considérée comme un
moyen de validation de la théorie systémique construite dans la croisée des approches
disciplinaires de la science politique et de l’urbanisme.
L’intérêt suscité par l’analyse comparative dans les sciences humaines et sociales, et
tout particulièrement en urbanisme et en géographie, repose sur le fait qu’elle constitue
un outil de démonstration fort intéressant. Au sein de cette recherche, la comparaison
est appréhendée comme une phase ultime, permettant de mettre à l’épreuve le corpus
- Fabrice Raffin a travaillé sur trois friches culturelles en France (Poitiers), en Allemagne (Berlin) et en
Suisse (Genève)
- Laurent Vermeerch et Maria Gravari Barbas ont travaillé sur la requalification des fronts d’eau en
Amérique du Nord.
- Rachel Rodrigues Malta a travaillé sur les opérations de régénérations portuaires réalisées en Italie
(Gênes, Naples, Trieste).
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analytique précédemment élaboré, à savoir bien sûr celui des référentiels urbains de la
mutabilité. La posture adoptée est bien évidemment personnelle et singulière. Ce choix
scientifique rejoint celui de Marcel Détienne (2000) quand il présente la comparaison
comme le résultat d’un rapport à la fois individuel et collectif, s’inscrivant dans une
approche dynamique, ne visant pas à l’exhaustivité mais à une évolution et à une
progression de la connaissance. « Comparons. Non pas pour trouver ou imposer des lois
générales qui nous expliqueraient enfin la variabilité des inventions culturelles de
l’espèce humaine, le comment et le pourquoi des variables et des constantes.
Comparons (…) pour construire des comparables, analyser des microsystèmes de
pensée, ces enchaînements découlant d’un choix initial, un choix que nous avons la
liberté de mettre en regard d’autres, des choix exercés par des sociétés qui, le plus
souvent, ne se connaissent pas entre elles » (Detienne, 2000, p.57)
Même si, certes, comme toute démarche théorique, la méthode comparative fait l’objet
de critiques, tout particulièrement pour son manque de rigueur (Grawitz, 2001), il n’en
demeure pas point qu’elle présente de nombreux atouts. Tout d’abord, elle est un outil
pour confronter des données, pour dégager des similarités, des récurrences et mettre en
avant des différences (Ragin, 1989). « La comparaison est un mode de connaissance
qui procède par confrontation des caractères de deux objets, ou d’un objet à un
modèle » (Brunet et al., 1992, p.123). En outre, l’utilisation de la méthode comparative
me permet de confronter le contenu de trois trajectoires de mutation, et, ce, grâce au
cadre théorique précédemment bâti. Je peux apprécier comment les différents acteurs en
présence se structurent, construisent et utilisent chacun des référentiels en bâtissant leur
propre système d’appréhension de la mutation urbaine.
De l’identification d’un certain nombre de points communs découle le deuxième atout
de la démarche comparative : sa capacité de généralisation (Ragin, 1989 ; Grawitz,
2001 ; Bouchard, 2000). S’adjoignent à celle-ci des ambitions d’abstraction voire de
modélisation, en d’autres termes de simplification, de réduction de la complexité. Le but
affiché est d’apporter une vision conclusive d’ensemble, synthétique et croisée, de la
construction et de la diffusion des référentiels urbains et de leurs dimensions dans les
processus de mutation et les formes de coalitions d’acteurs diversifiés qui en résultent.
Bien entendu, cette généralisation ne doit pas non plus annihiler les spécificités
territoriales mais les repositionner au sein d’un cadre d’analyse plus global. Je rejoins
le positionnement adopté par Sophie Louargant, dans sa thèse : « La méthode
comparative participe à la construction d’une connaissance enrichie de l’objet
géographique [ici, l’objet urbain] et confère une lecture distanciée de la complexité
territoriale. (…) Ce double processus présent dans la démarche se donne pour objectif
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de saisir la complexité, de la retranscrire dans un discours construit, formalisé et
communicable » (Louargant, 2003, p.231). Il en ressort la troisième qualité de la
méthode comparative : sa
opérationnelle.

finalité qui est ici théorique, pratique mais aussi

En dehors de ses objectifs purement méthodologiques, la posture scientifique
comparative permet de donner du sens à ma démarche. Certes, bien sûr, son intérêt est
d’abord théorique puisque la comparaison me permet de tester mon corpus théorique et
de poser la question de son adéquation, de sa pertinence et de sa transposition,
ultérieure, à d’autres champs urbains de recherche. Mais, en plus, il est aussi et surtout
pratique voire opérationnel. Ce point de vue plus personnel et humain, rejoint les partis
pris de Marcel Detienne (2000) et de Rachel Rodrigues Malta (2005) : « Comprendre
plusieurs cultures comme elles se sont comprises elles mêmes, puis les comprendre
entre elles ; reconnaître les différences construites en les faisant jouer les unes en
regard des autres, c’est bien, c’est excellent même pour apprendre à vivre avec les
autres, tous les autres des autres. Manière d’aller vers le nécessaire détachement de soi
et la juste connaissance des faits sociaux. Une finalité pratique, assurément »
(Detienne, 2000, p.59). La démarche comparative (et le protocole de recherche de
terrain qui en découle) constitue en soi une expérience humaine et sociale passionnante
qui confère à l’objet de recherche richesse et diversité. Les échanges scientifiques,
techniques, ou plus thématiques, aussi variés soient-ils, et leurs confrontations, sont
autant de façons d’étoffer une analyse et d’ouvrir d’autres pistes de réflexions. Au delà,
dans le champ de l’urbanisme, le caractère pragmatique, micro-localisé et technique des
recherches menées, confère à cette démarche une finalité éminemment opérationnelle,
qui, pourrait, éventuellement, se révéler être une aide à la conduite de projets.

1.2

Construire un protocole de méthode comparative

Afin de parer aux critiques émises sur le comparatisme en termes de manque de rigueur
méthodologique, et de multiplicité des démarches scientifiques adoptés, il est important
d’élaborer un protocole de recherche adapté. Qui dit comparatisme ne dit pas unité dans
la manière d’aborder le comparatisme. Différentes formes de comparatisme existent
puisque, de fait, le comparatisme peut se positionner à tous les niveaux de la recherche.
Le comparatisme, tel que Guy Jusquois et Christophe Vielle le définissent, consiste
plutôt en un regard global et totalisant (Jusquois, 1989b, p.10), une attitude
d’observation plus qu’une méthodologie au sens strict. Cela explique pour partie le fait
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qu’il existe plusieurs types de modèles de comparaison concernant non seulement le
nombre de comparaisons choisies mais aussi la manière dont les études de cas sont
conduites.
En la matière, se basant sur le nombre de contextes nationaux comparés, Florence
Paulhiac (2002) met en avant trois types d’approches comparatives dans les études
urbaines : « le comparatisme multiple » (la thèse de Fabrice Raffin par exemple),
traitant de plus de deux cas, qui peut se révéler lourd à réaliser dans une optique de
rigueur et d’exhaustivité ; « la comparaison intégrée » (la thèse de Florence Paulhiac à
titre d’illustration), travaillant à partir de deux cas ; celle-ci est la plus utilisée car elle
est relativement aisée à mettre en place pour des résultats de recherche satisfaisants.
Enfin, « l’analyse secondaire » consiste en une analyse détaillée d’un cas principal à
partir de différents autres cas, permettant d’illustrer ou d’éclairer le propos (Elsa Vivant
adopte ce positionnement dans sa thèse). Cette dernière approche rejoint le « modèle
référentiel » proposé par Gérard Bouchard (2000) qui consiste en une comparaison de
plusieurs terrains à partir d’une analyse approfondie d’un premier terrain, le terrain de
référence. A ce premier modèle s’ajoute un « modèle intégral » qui ne prend pas le
parti de fonder la comparaison sur un terrain de référence mais de fonder l’analyse
comparative sur plusieurs terrains, équitablement observés ; l’objectif visé est de
« dégager un principe général qui ordonne les figures variées de l’objet » (Bouchard,
2000, p.42). Il s’agit à travers ce modèle de mettre en exergue des similarités, en
d’autres termes, des phénomènes récurrents, afin de construire une analyse transversale
et explicative d’une problématique de recherche, grâce aux terrains étudiés.
Mon protocole de recherche repose donc sur une méthodologie comparative fondée sur
trois cas d’études, deux français et un suisse. Le postulat adopté est celui d’un modèle
intégral puisqu’il repose sur une comparaison multiple de trois trajectoires de mutation,
pareillement analysées. Par contre, a contrario de Florence Paulhiac, je ne m’inscris pas
dans une démarche comparative France / Suisse au sens strict. L’ouverture
internationale permise par une étude de cas helvétique doit être considérée comme un
outil de méthodologie comparative intégrée. Elle me sert à étoffer mes réflexions, à
confronter mes hypothèses à différents contextes. L’ouverture helvétique, comme
souligné précédemment, se justifie d’autant plus qu’il s’agit d’interroger le rôle des
acteurs ; or, la configuration décisionnelle et partenariale suisse est à ce sujet fort
intéressante, tout particulièrement pour mesurer le rôle des acteurs issus de la société
civile, c’est-à-dire de la population locale et des acteurs transitoires.
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2
Traiter les sources récoltées sur le terrain pour étayer la
méthode comparative
L’analyse des terrains marseillais, grenoblois et lausannois passe par un protocole de
recherche bien précis, détaillé dans l’introduction. Il n’est pas nécessaire de revenir sur
les différentes sources mobilisées et récoltées, à la fois écrites et orales. Le nombre
d’entretiens réalisés68 et la diversité des sources recueillies suscitent par contre des
interrogations quant à leur traitement, étant donné la masse d’information à laquelle ils
font référence. Or, l’exploitation de ces données ne passe pas par un traitement
informatique quantitatif ou qualitatif, ici inapproprié.
Comme souligné à maintes reprises, le terrain et la récolte de sources d’information
écrites comme orales, sont la seule et unique manière de mettre en avant le rôle de
chacun des acteurs en présence mais aussi d’identifier les systèmes de référentiels
urbains en décryptant le contenu des processus de mutation. A travers les entretiens
réalisés et retranscrits et les différentes sources documentaires récoltées, peut être
analysé comment chacun des acteurs construit et interprète les référentiels urbains mais
surtout de comprendre comment ces acteurs se structurent, et, ce, autour de quels
objectifs et de quelles stratégies.
L’information récoltée est extrêmement diversifiée, qu’elle soit orale ou écrite. Elle est
non seulement technique, opérationnelle, politique, économique, mais elle relève aussi
bien souvent de « discours d’existence » (Chalas, 1999 ; Chalas, 2000). La récolte du
discours d’existence est importante pour cerner, chez la population locale et les acteurs
transitoires, leurs stratégies individuelles et collectives. Or, le recueil du discours
d’existence implique une conduite d’entretien plus particulière : « la position de
l’enquêteur au cours de l’entretien ne doit pas être, surtout pas, celle d’un observateur
distant et muet ! Pareille attitude ne pourrait conduire qu’à l’exact opposé du but
recherché. Elle nuirait à l’établissement d’un certain climat de confiance, condition
sine qua non pour que la personne sollicitée puisse parler librement et sans crainte
(…) » (Chalas, 2000). Le traitement des données recueillies nécessite, ensuite, une prise
de distance, qui permet d’acquérir une vision transversale et globale de l’ensemble des
processus de mutation afin d’être en mesure d’évaluer la justesse et l’intérêt des propos
recueillis.
Le traitement de ces sources repose alors sur les principes directeurs suivants : d’abord,
il réside en un regroupement thématique et une mise en parallèle des données grâce à la
68

Pour rappel, 144 entretiens au total ont été réalisés : 53 à Marseille, 44 à Lausanne, 34 à Grenoble et 13,
transversaux.
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démarche qu’Yves Chalas appelle « la table et les ciseaux » ; ensuite il consiste une
recherche de redondance et de croisement entre les retranscriptions des entretiens et les
données écrites. Cette méthode, manuelle, nécessite un travail de longue haleine qui
consiste à lire attentivement l’ensemble des retranscriptions des entretiens et à y
décrypter les similarités et les points convergents, afin de les relier les uns aux autres.
Puisant dans l’investigation sociologique, cette méthode de traitement peut être
critiquée pour son absence de cadre rigide. Pour autant, dans le cadre précis de cette
recherche, l’utilisation de ce traitement thématique par « la table et les ciseaux » et son
recoupement systématique avec les sources écrites permettent une analyse dynamique.
La justification des résultats mis en exergue repose sur la répétition, la redondance, qui
constitue en elles-mêmes une forme d’administration de la preuve.
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Conclusion – Chapitre VI.

Au terme de ce chapitre de clôture, méthodologique et monographique de ma deuxième
partie, les points suivants peuvent être soulignés. Afin de confronter au terrain les
référentiels urbains de la mutabilité, une méthodologie comparative a été choisie
permettant à la fois de généraliser mes propos et de réduire la complexité inhérente à
l’analyse du processus de mutation. Plus précisément, c’est à travers un modèle intégral
fondé sur trois études de cas pareillement analysés que je fonde mon argumentation. Le
fait de sélectionner trois exemples, français et suisses, m’amène à proposer une
méthodologie comparative intégrée.
Les trois cas choisis, à savoir, les établissements Bouchayer-Viallet, localisés dans le
quartier Berriat à Grenoble, l’ancienne manufacture des tabacs située dans le quartier de
la Belle de Mai à Marseille, et la plate-forme du Flon, quartier à part entière, au cœur de
Lausanne, s’insèrent dans des contextes urbains et fonciers différents : une ville
moyenne néanmoins très dynamique pour sa taille, à la recherche des moindres espaces
fonciers disponibles (Grenoble), une très grande ville, en crise, qui, a beaucoup de mal à
gérer sa transition industrielle et socio-économique, d’autant qu’elle dispose encore
d’importantes réserves foncières (Marseille) et une ville moyenne à la renommée
internationale (Lausanne) qui dispose d’un espace central et atypique, une plate-forme
de stockage résultant du voûtage d’une rivière, le Flon, et de la construction d’une
liaison ferroviaire entre le Port d’Ouchy et le centre-ville.
Chacun de ces trois sites préfigure de manière différenciée le temps de l’avant-friche et
le temps de veille qui va suivre. Dans les cas grenoblois et lausannois, la transition
fonctionnelle se fait de manière apaisée et progressive. Cela est d’autant plus vrai, dans
le cas helvétique, étant donné que le site reste sous-utilisé et non pas abandonné ; a
contrario, le déclin des EBV à Berriat, tout en n’étant pas brutal, annonce la fin de la
vocation du faubourg industriel Berriat, alors réinséré dans des dynamiques de
renouvellement urbain. Il amène la naissance d’une friche industrielle qui marque
pendant plusieurs décennies le paysage urbain de l’ouest grenoblois. Le cas marseillais,
quant à lui, reflète une apparition de friche plus douloureuse d’autant que la fermeture
de la Seita va de pair avec la paupérisation du quartier de Belle de Mai. A partir de ces
éléments contextuels, à la fois historiques, économiques et sociaux, se formalise la
trajectoire de mutation de ces trois friches urbaines.
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Figure 16 Tableau récapitulatif des trois terrains étudiés
Site Bouchayer-Viallet
Grenoble

Manufacture de la Seita
Marseille

Plate-forme du Flon
Lausanne

Date de
construction

1870

1868

1877

Date de
mise en friche

Années 1960 (1967)

1990

Années 1950

Date de
fin de friche
Surface

2002

1995

1999

6 ha. (friche)/14.ha.
(ZAC)

8 ha.

5,5.ha.

Propriétaire
initial

Etablissement
Bouchayer-Viallet

Le puis La SEITA

LO Holding

Propriétaire
final

Ville de Grenoble
Métro

Ville de Marseille

LO Holding

Localisation

Péricentrale, proche
autoroute

Péricentrale, proche
gare Saint Charles

Centrale, cœur de
ville

Nature fonctions
initiales
Nature fonctions
post-réutilisation

Chaudronnerie

Manufacture de tabacs

Mixité fonctionnelle

Activités culturelles

Plate-forme de
stockage
Mixité fonctionnelle

Quartier
d'appartenance
Caractéristiques
singulières

Faubourg ouvrier
Berriat
- Halles industrielles
- Terrain pollué

Faubourg ouvrier
de la Belle de Mai
- 3 îlots distincts en bordure
de la voie SNCF
- Limite Est du quartier

Quartier du Flon
- Fond de vallée
comblée
- Architecture
spécifique (toits plats)
Source : L. Andres, 2008
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Conclusion - Partie 2
Cette deuxième partie s’est attachée, en trois temps d’analyse, à construire et à justifier
l’ensemble de la posture théorique et méthodologique permettant de décrypter le
contenu des trajectoires de mutation des friches urbaines.
A partir de l’approche des référentiels élaborée par Pierre Muller et Bruno Jobert, j’ai
construit un corpus théorique fondé sur les référentiels urbains, qui, à la différence de la
théorie des référentiels, n’analyse pas des politiques publiques nationales mais une
action publique territorialisée. L’identification d’un système de référentiels urbains de la
mutabilité permet de mettre l’accent sur le rôle des différents acteurs en présence, en
d’autres termes, des porteurs, des passeurs et des récepteurs de référentiels urbains. Afin
d’analyser plus précisément les stratégies de chacun des groupes d’acteurs et les
processus de négociation influençant sur les prises de décision, je prends également
appui sur la théorie des régimes urbains que je considère comme une approche
complémentaire, et non antagoniste, de celle des référentiels urbains.
Ce cadre théorique m’a permis, dans un deuxième temps de construire un système
interprétatif de la mutabilité. Ce système est construit à partir de deux types de
référentiels urbains globaux, les RUG du développement et les RUG de la préservation.
A cette première strate s’ajoute deux systèmes de valeur : ceux de la transformation
(systèmes de valeurs du renversement et de la continuité) et ceux de l’ambition (système
de valeur alternatifs et marchands). L’interaction entre ces systèmes de valeurs permet
d’identifier quatre référentiels urbains de la mutabilité : le référentiel urbain de la
mutation précursive, le référentiel urbain de la mutation chimérique, le référentiel
urbain de mutation exploitante et le référentiel urbain de mutation épargnante.
Le terrain est la clé de validation de cette analyse systémique de la mutabilité. La
méthode comparative qui en découle est fondée sur trois sites tests, synthétiquement
présentés, à Grenoble, Marseille et Lausanne. La dernière étape de cette recherche peut
enfin être réalisée, à savoir l’analyse détaillée et territorialisée de trois friches urbaines,
garante de la validation ou de l’infirmation de mon système analytique mais aussi de
mes hypothèses de recherche.
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Partie 3. Décrypter les trajectoires de
mutation des friches urbaines : le site
Bouchayer-Viallet, la manufacture de la
Belle de Mai et la plate-forme du Flon
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Dédiée à l’analyse du contenu de la mutation de la friche Bouchayer-Viallet à Grenoble,
de la manufacture de la Seita à Marseille et de la plate-forme du Flon à Lausanne, cette
dernière partie permet de confronter au terrain le système d’analyse élaboré. Se pencher
sur leurs trajectoires de mutation appelle un décryptage de l’action publique et
collective durant le temps de friche (et plus particulièrement de veille chapitre 7) et le
temps de l’après-friche (chapitre 8). La période de veille n’exclut pas la projection et la
conception de projets mais néanmoins ne permet pas leur opérationnalisation. Par
contre, elle préfigure et influence de manière plus ou moins forte le contenu de l’aprèsfriche fondé sur des processus de négociation plus ou moins conflictuels. Afin de mener
à bien le décryptage détaillé de la trajectoire de mutation des trois sites étudiés, un
travail de terrain a été réalisé, associant sources écrites et entretiens avec les acteurs clés
(cf. annexe 1). La récolte de ces sources orales tient un rôle primordial dans mon
analyse.
Pour le site grenoblois, le travail de recherche a été conduit en deux étapes, de mai 2006
à novembre 2006, mais aussi, préalablement, durant un court travail de master (de
décembre 2003 à avril 2004). 35 entretiens ont été réalisés : sept avec des élus de la
Ville de Grenoble, onze avec des professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement de
la Ville de Grenoble, de la SEM 2000, de la Métro ou encore du CAUE69 de l’Isère, huit
avec des acteurs socioculturels du quartier (membres d’associations comme Cap Berriat
ou Agora Peuple et Culture, membres de l’Union de quartier, du collectif Mannart ou
encore du Brise Glace), deux avec des architectes en charge du projet, cinq avec des
acteurs économiques (acteurs de Cémoi, professionnels de l’immobilier, propriétaire des
Etablissements Bouchayer-Viallet), un avec un consultant mandaté par la Ville de
Grenoble et, un avec l’un des porteurs des projets inaboutis (Cité de l’Innovation),
membre du CCSTI70.
A Marseille, 51 entretiens ont été réalisés entre juin 2005 et mai 2006. Trois entretiens
ont été menés avec les acteurs politiques de la Ville (élus actuels ou anciens), six avec
les directeurs généraux et les chargés de mission de la Ville et de Marseille Provence
Métropole (à la Direction générale de affaires culturelles, à la direction générale de
l’urbanisme et de l’habitat, à la Direction du développement économique et des affaires
internationales ou encore au Grand Projet de Ville), sept avec des acteurs
d’Euroméditerranée (présidents, responsables de service, chargés de mission), huit avec
des membres de la Friche et de Système Friche Théâtre, cinq avec des représentants de

69
70

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement
Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle
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la DRAC71, impliqués dans le CICRP72, quatre avec des professionnels de l’urbanisme
et de l’aménagement (issus de l’AGAM73 ou de la DRE74), un avec un architecte chargé
du projet de l’îlot 3, sept, avec des acteurs du quartier de la Belle de Mai (acteurs
socioculturels, membres de l’Union de quartier, commerçants), deux avec les
responsables des archives de la Ville et des réserves du MUCEM75, un avec un
journaliste, correspondant local du Monde et, sept avec des chercheurs de la MMSH76.
Enfin, 44 entretiens ont été effectués à Lausanne entre octobre 2005 et juin 2006. Huit
entretiens ont été conduits avec les acteurs politiques (syndics, municipaux et
conseillers communaux de la Ville de Lausanne), six avec des professionnels de
l’urbanisme et de l’aménagement (service urbanisme de la Ville, ARE77, Canton de
Vaud), cinq avec des membres du LO (administrateurs délégués, président, membres de
l’équipe-projet), quatorze avec des locataires passés et actuels du Flon (commerçants,
artisans, responsables de magasin, directeur et président de l’EJMA78), trois avec des
associations mobilisées sur les projets du Flon (par exemple l’A.P.A.H.F79 et le
MDL80), deux avec les architectes en charge du projet « Ponts-Ville », trois avec des
acteurs issus de la société civile (acteurs culturels, journalistes) et, enfin, trois avec des
enseignants-chercheurs de l’UNI81 et de l’EPFL82.

71

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Centre Interrégional de Conservation et de Restauration du Patrimoine
73
Agence d'urbanisme de l'Agglomération Marseillaise
74
Direction Régionale de l’Equipement
75
Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
76
Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme
77
Office Fédéral de Développement Territorial
78
Ecole de Jazz et de Musique Actuelle
79
Association Pour un Aménagement Harmonieux de la vallée du Flon
80
Mouvement pour la Défense de Lausanne
81
Université de Lausanne
82
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
72
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Chapitre VII. Le temps d’attente et de veille
de la friche : entre blocages et impulsions

Ce chapitre se consacre à l’analyse successive des temps de veille et d’attente des trois
études de cas retenues. Cette période faisant suite à l’abandon de la fonction initiale du
site et précédant les temps de projection, de conception et d’appropriation
caractéristiques de l’après-friche sont de durée inégale :
- 22 ans pour le site et la friche Bouchayer-Viallet (1970-2002)
- 4 ans pour la manufacture de la Seita (1991-1995)
- 46 ans pour la plate-forme du Flon (1950-1996)
L’analyse des études de cas se fait en deux temps. Elle se compose d’abord d’un récit
détaillé de la mutation des friches étudiées pendant cette phase d’attente ou de veille.
Sont ainsi mis en exergue les points de vue des différents acteurs en présence, les
projets envisagés, les actions menées, … Ensuite, une relecture et une réinterprétation
transversale de ce récit est réalisée à partir du corpus théorique précédemment élaboré.
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I)

Le site Bouchayer-Viallet ou l’impossible mutation (1970-2002)

La trajectoire de mutation du site Bouchayer-Viallet, c’est-à-dire de la friche
proprement dite mais aussi de l’ensemble des tènements constituant le site BouchayerViallet, est complexe voire chaotique. Décrypter le sens et le contenu des actions
publiques et collectives qui la caractérisent implique une analyse en deux temps. La
mutation du site Bouchayer-Viallet est très lente ; elle se limite à quelques îlots jusqu’en
2002. Jusqu’à cette date, le site fait l’objet de multiples projections qui n’ont que peu
d’impacts opérationnels. Au contraire, à partir de 2002, la mutabilité de cet espace
s’accélère. Pour la première fois, une vision d’ensemble du site est élaborée et la
transformation de cette friche industrielle est portée sur l’agenda politique de la Ville
(chapitre 8). Ce premier temps, de plusieurs dizaines d’années (fin des années 19602002), est marqué par des lignes directrices floues quant à la mutation des différents
tènements du site en friche. Des systèmes d’acteurs différenciés y sont associés sans
vision d’une mutation globale. Aux multiples projections qui y sont liées s’ajoutent
aussi divers projets pour lesquels la municipalité n’adopte pas une position ferme.

1
La permissivité du site Bouchayer-Viallet : entre mutation et
marginalisation socio-spatiales (1970-1995)

Cette première période de vingt-cinq années est caractérisée par une mutation douce,
ponctuelle et ciblée puisqu’elle se limite à certains îlots du périmètre du site : la friche et
ses halles industrielles, l’ancienne chocolaterie et sucrerie Cémoi / Cénous et la
serrurerie Jay. Cette mutation est fonction du contexte politique de la Ville de Grenoble
et de l’évolution de l’action publique des municipalités d’Hubert Dubedout (1965-1983)
et d’Alain Carignon (1983-1995).
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1.1

Une mutation ponctuelle d’îlots

De 1970 à 1995, seuls des îlots de taille réduite (moins de 2 hectares) mutent. Il s’agit
de l’ancienne chocolaterie et sucrerie Cémoi/Cénous, de la serrurerie Jay et d’une des
halles du site des EBV, l’usine A, nommée également halle Eiffel. Leurs mutations sont
marquées par le fort interventionnisme foncier dont fait preuve la municipalité d’Hubert
Dubedout : il résulte d’une volonté de maîtriser la composition sociologique des
quartiers et le prix des terrains. Il se caractérise par la constitution de nombreuses
réserves foncières facilitées par la loi Galley (1975) qui permet aux communes de
préempter tout terrain localisé dans des périmètres de ZAD (Zones d’aménagement
différé) ou de ZIF (Zone d’intervention foncière). Ces périmètres de ZAD concernent à
Grenoble trois quartiers : le centre-ville, Saint Laurent et Berriat. C’est dans ce cadre
que plusieurs tènements jointifs à la friche Bouchayer-Viallet sont soumis à
l’interventionnisme foncier de la Ville.
Alors que des promoteurs souhaitent acquérir les anciennes chocolateries Cémoi et
sucrerie Cénous, la Ville fait agir son droit de préemption. Elle souhaite pouvoir
transformer ces anciens locaux industriels en centres d’activités. Afin de contrôler le
processus de mutation, la municipalité est maître d’ouvrage du projet et ses services
techniques, maîtres d’œuvre. Elle souhaite compenser les emplois perdus dans le
quartier Berriat et lutter contre son déclin économique et démographique. Elle désire
aussi déplacer les activités économiques situées dans la cité Terray, tènement industriel
insalubre. A un interventionnisme foncier s’associe un interventionnisme économique
car la municipalité prend le parti de maîtriser la destination des locaux ; elle souhaite
accueillir en priorité des entreprises du quartier Berriat cherchant à conserver une
activité à proximité de leur implantation actuelle et/ou des entreprises créatrices
d’emplois. Ces activités doivent être non polluantes et en bonne situation financière ;
elles doivent aussi induire peu de circulation. La commercialisation de Cémoi se fait
aisément, grâce au bouche à oreille fondé sur l’empreinte patrimoniale de l’ancienne
chocolaterie à l’échelle locale. D’ailleurs, l’appellation « Cémoi » est conservée ; la
chocolaterie devient le Centre d'Entreprises, de Métiers et d'Opérations Industrielles.
Pour autant, l’objectif de création d’emplois est un échec car seulement 20 % de la
totalité des emplois de Cémoi sont des créations. Cette stratégie est néanmoins reprise
avec le rachat, en 1981, par préemption, de l’ancienne serrurerie Jay qui devient GEAI
(Grenoble Entreprises, Artisanat et Industrie). Le bâtiment industriel devient un
bâtiment multi-activités.
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Le fonctionnement de Cémoi et de Geai est partiellement remis en question par la
municipalité d’Alain Carignon. Ne partageant pas les objectifs de la municipalité
précédente quant à l’utilité de Cémoi, la Ville n’investit pas dans l’entretien du bâtiment
qui se dégrade ; elle envisage d’ailleurs de le vendre. Cette vente n’a pas lieu, d’autant
que, dès le début des années 1980, les locataires de Cémoi et de Cénous se structurent
en association. Cette cohésion interne favorise le bon fonctionnement du lieu comparé,
petit à petit, à celui d’un petit village.
La mobilisation des acteurs publics se retrouve dans le cas de la halle Eiffel située sur le
tènement des EBV (Etablissement Bouchayer-Viallet). A la différence de Cémoi, c’est
autour de l’attachement patrimonial à l’ancienne usine, telle une friche-mémoire, qu’un
accord consensuel est possible entre la Ville et le propriétaire des EBV, Jean Le
Chatelier, qui accepte de vendre la halle en 1980. La municipalité Dubedout envisage
d’y implanter un conservatoire des industries du Dauphiné afin de perpétuer l’identité
ouvrière du quartier ; ce projet est abandonné après les élections de 1983 et la halle
Eiffel reste en attente d’affectation. Elle est finalement transformée en un centre
national d’art contemporain (CNAC). Cette réutilisation est portée conjointement par les
acteurs politiques nationaux, issus du Ministère de la Culture, et par les acteurs locaux
de la Ville. Dans le cadre des grands travaux de la présidence de François Mitterrand et
sous l’impulsion du ministre de la culture, Jack Lang, émerge l’idée, partagée par la
municipalité, de créer un centre d’art contemporain à Grenoble. Alors que sa
localisation n’est pas définie, c’est par le biais d’une réutilisation temporaire de la halle
Eiffel que les élus s’intéressent à l’usine A. Une troupe d’artistes, attirée par cette
friche-laboratoire, prend le parti, en 1984, d’y monter une pièce de Tchekhov qui suscite
un vif intérêt dans la population locale (Duc, 1984, Bienfait, 2004). Cette visibilité
médiatique de l’ancienne halle industrielle mobilise les acteurs publics (Ville, Région et
Ministère de la Culture) qui décident d’y implanter le CNAC. Celui-ci est envisagé tel
un équipement public structurant, véritable friche-vitrine, susceptible de revaloriser, par
son attractivité, le quartier et, plus largement, d’amener des retombées économiques
pour la ville de Grenoble. Alain Carignon le présente comme « un équipement culturel
original et inédit en Europe et même dans le monde, en appuyant ses actions sur une
des plus remarquables collections françaises » (Duc, 1985b). Or, en fait, les impacts du
CNAC sont très limités. Sa fréquentation est restreinte ; le public se limite à celui de
connaisseurs et la population locale hésite à s’y rendre. La halle Eiffel ne parvient pas à
acquérir le statut de pôle fédérateur à une échelle micro-locale (celle du quartier Berriat)
et locale (celle de la ville) d’autant qu’elle se situe en bordure de la friche BouchayerViallet, qui, elle, reste en attente de réutilisation.
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1.2

La friche Bouchayer-Viallet entre attente et veille.

Pour rappel, l’activité des EBV cesse progressivement puisque le temps de l’avantfriche dure une dizaine d’années entre le milieu des années 1960 et le milieu des années
1970. La stratégie de vente progressive des tènements adoptée par le propriétaire dicte
la mutation du site. De fait, les acteurs impliqués dans le devenir de la friche
Bouchayer-Viallet se limitent au propriétaire, à la Ville de Grenoble et à quelques
acteurs privés (locataires et promoteurs).

1.2.1

Absence de vision consensuelle et globale sur le site

La position adoptée par le propriétaire des EBV, évoqué dans le chapitre 6, à savoir la
mise en friche volontaire du terrain, souligne implicitement la difficulté de vendre un
terrain de plusieurs hectares dans un contexte économique et politique peu favorable. Il
pose la question de la valeur marchande du terrain et de sa rentabilisation minimale ; ces
enjeux sont au cœur de la stratégie de Jean Le Chatelier jusqu’en 1990. Visible avec le
transfert foncier du CNAC vers la Ville, cette prise de position se traduit aussi dans la
gestion de la mutation des grandes halles industrielles. Celles-ci, friches-alternatives
d’un point de vue exclusivement économique, sont jusqu’à la fin des années 1980,
louées (par exemple à Merlin Gerin) comme lieux de stockage, tandis que les bâtiments
administratifs sont proposés à la location, comme bureaux. Cette utilisation temporaire,
comme l’évoque le propriétaire, amène une « recette régulière qui permettait de payer
les impôts et les charges inhérentes à l’entretien »83. Parallèlement, Jean Le Chatelier,
ayant précédemment exercé une activité de promoteur immobilier, envisage aussi de
transformer la grande halle en un pôle commercial et de réaliser une zone d’activités sur
le terrain, abritant des petites entreprises (hôtels d’entreprises et ateliers).
Ces hypothèses portées par le propriétaire n’aboutissent pas pour deux raisons
principales. D’abord, parce que la Ville de Grenoble, tout en n’ayant pas les moyens
d’acheter le site, refuse d’accorder un permis de construire allant à l’encontre d’un plan
d’aménagement global. D’autre part, du côté du propriétaire, suite à des études de
marché, les propositions de reconversion ne s’avèrent pas assez rentables. La zone de
chalandise de Grenoble est estimée comme trop restreinte. Jean Le Chatelier résume
l’échec de ses projets de reconversion de la grande halle de la façon suivante : « La
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conclusion de toutes ces études était de dire que c’était un très gros investissement et
que Grenoble n’avait pas une dimension permettant de réaliser un tel projet. Cette halle
se serait située à proximité de Lyon et de Marseille, il y aurait eu une population qui
aurait pu en faire devenir un pôle, avec suffisamment de monde pour l’animer. Donc,
c’est la dimension de l’agglomération qui était jugée insuffisante»84. Jusqu’en 1983, les
discussions et les négociations entre la Ville et le propriétaire, à l’exception du CNAC,
n’aboutissent pas à une vision consensuelle. Les positions idéologiques respectives
bloquent la mutation du site. La friche Bouchayer-Viallet reste dans un statu quo
jusqu’en 1990, date à laquelle le propriétaire vend finalement le tènement au promoteur
Gignoux Lemaire.

1.2.2

Libéralisation foncière et prémices d’une mutation inaboutie

Comme souligné précédemment, la politique menée par Alain Carignon contribue à une
très forte libéralisation du marché foncier berriatais. La maîtrise publique précédente
des opérations de renouvellement urbain laisse place à une effervescence de projets
menés par des promoteurs privés, à l’exception de quelques opérations d’envergures
portées par la Ville comme Europole. A l’échelle de la commune, « en 3 ans, les
constructions ont été trois fois plus nombreuses qu’au cours de la dernière décennie »
(Bonzy, Durbet, Podico, 1988, p.276). Suite aux modifications apportées au POS en
1984, il est désormais possible de construire du logement sur des emprises jusqu’alors
exclusivement allouées aux activités industrielles et artisanales. C’est dans ce contexte
immobilier plus dynamique que le propriétaire des EBV vend finalement en 1990 le
tènement à un promoteur immobilier, Gignoux Lemaire (SARL DRAC Ampère), pour
environ 18 millions de francs (environ 2,7 millions d’euros). Cette vente est réalisée
avec l’aval de la municipalité, qui, après avoir hésité à y implanter une grande surface,
ne prend pas le parti d’acquérir le terrain. Le promoteur projette de raser l’ensemble du
site et d’y construire des logements. Or, il s’avère que, pour des raisons financières, le
projet n’est pas mené à son terme. La SARL dépose le bilan sans avoir mis en œuvre un
quelconque aménagement sur la friche.
Durant ces cinq années de non-projet, le déclin et la marginalisation du site s’accélèrent
d’autant plus que l’utilisation temporaire du site comme lieu de stockage n’est plus
possible. Après la vente du tènement, tous les baux de location (des halles et des
bureaux) sont résiliés par la SARL. A partir de 1990, la friche Bouchayer-Viallet
84
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devient un no man’s land, clôturé, exclu des dynamiques urbaines et de son
environnement immédiat. C’est à la fois une friche dent-creuse mais aussi une frichedérive. La marginalisation et la détérioration de la friche, encore visible dans les années
2000 comme le montrent les photos suivantes (figures 17, 18 et 19), s’accompagne de
dégradations multiples (incendies, occupations et activités illégales, …). Cela confère
au site, comme le souligne un membre de l’Union de quartier Berriat-Saint Bruno « une
image extrêmement négative »85. Sa position enclavée et à l’écart renforce d’autant plus
son état de terrain à l’abandon et son rejet de la part de la population locale.
Gérald Dulac, informaticien et entrepreneur de la nouvelle économie du numérique, à
l’origine, de la création du mouvement de la 3ème gauche grenobloise, GO Citoyenneté,
adjoint au maire chargé du développement économique de 1995 à 2001 mais aussi viceprésident de la Métro en charge du développement économique, en parle de la façon
suivante : « Il faut dire qu’en 1996, la friche, au bout du quartier Berriat était
complètement oubliée de la Ville. Elle était laide et dangereuse » (Bienfait, 2004,
p.118). A l’écart du reste du quartier, la friche est oubliée. Elle devient un territoire
délaissé, à la marge, visible uniquement de l’autoroute A 480. D’ailleurs, comme
l’évoque le directeur du service économie de la Ville de Grenoble de l’époque, Pierre
Eisler, « la friche est visible de l’extérieur mais pas pour les Grenoblois »86.

Figure 17 L’intérieur de la grande Halle des EBV

Source : L. Andres, novembre 2003
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Figure 18 L’intérieur de la petite Halle des EBV

17

18

19

Source : L. Andres, novembre 2003
Figure 19 La friche Bouchayer-Viallet, en arrière plan la Barak et le Mandrak

Source : L. Andres, novembre 2003

Elle ne suscite donc pas de mobilisation réelle de la part de la population du quartier
qui, finalement, ignore ce site. Cette phase de mise à l’écart de la friche est synonyme
de temps d’attente, et non de veille, pour la quasi totalité de la surface en friche. Cette
marginalisation du tènement et sa mise à l’écart de l’action publique favorise, dans son
périmètre immédiat, le développement de plusieurs squats, à l’intérieur et en bordure du
site Bouchayer-Viallet. Des acteurs transitoires investissent plusieurs bâtiments
abandonnés bordant le périmètre de la friche : un ancienne bâtisse (renommée la Barak)
et une halle (abritant le collectif Mandrak), visible, à droite, sur la figure 19.
L’apparition de ces squats s’inscrit dans la lignée des expériences artistiques et
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culturelles menées dans le quartier Berriat depuis le début des années 1980 (Ambrosino,
2005 ; Ambrosino, 2007 ; Andres, Ambrosino, 2008). Dès 1982, des artistes prennent
possession d’une ancienne cartonnerie au 102 rue d’Alembert, tandis que d’autres
occupent, plus temporairement la brasserie de la Frise et la cité Terray. Alors que les
squats de la Frise et de Terray laissent place à des opérations immobilières, le 102, après
plusieurs années de négociation avec la Ville, parvient à pérenniser son implantation (il
est d’ailleurs toujours présent aujourd’hui). C’est sous l’impulsion de l’expérience du
102, qu’à partir de 1993, des étudiants des Beaux-arts investissent ces deux îlots
périphériques de la friche Bouchayer-Viallet pour y développer des activités culturelles
et artistiques.
Ces collectifs, évolutifs dans leurs composantes, connus sous les noms de Tapavu,
Mandrak, puis, in fine, Utopia, occupent ces espaces dans une visée revendicative : ils
dénoncent le manque d’ateliers, de lieux de création et d’expression, d’espaces de
diffusion et d’échanges. Pour ces acteurs transitoires, cet espace, en tant que frichelaboratoire, est un atout puisqu’il leur permet d’occuper un espace à moindre coût et de
profiter d’une architecture industrielle propice selon eux à la production artistique.
L’ancienne halle industrielle sert de lieux de manifestations, d’expositions, de concerts,
de spectacles (Vandamme, Loubon, 2001). La bâtisse, quant à elle, dite la Barak, est un
lieu de vie, qui évolue petit à petit vers le squat, lieu d’habitation. Ces espaces sont
propices à la diffusion d’une culture alternative. La marginalisation du site et la
permissivité qui en découle favorisent le développement d’un petit monde à part vivant
plus ou moins en autarcie, à l’écart de la société globale, à l’exception du public jeune
pratiquant les lieux. Ces occupations, dans une certaine mesure, renforcent même la
marginalisation du site vis-à-vis du quartier. A l’exception du public ciblé, la jeunesse
alternative, la population ne pratique pas cet espace et même rejette ces occupations
pour cause de nuisances sonores et de dévalorisation symbolique des lieux (Ville de
Grenoble, 2002). Les concerts du Mandrak donnent lieu à plusieurs plaintes du
voisinage, auprès de la Ville. L’installation de ces acteurs transitoires marque
néanmoins la naissance d’un nouveau système d’acteurs sur le site Bouchayer-Viallet.
Ce système d’acteurs, alternatif, marginal avant 1995, se renforce progressivement, avec
l’investissement, durant la période suivante, de l’immeuble de la SDEM, par un
nouveau collectif d’artistes, le Brise Glace.
Cette première phase du temps d’attente et de veille du site Bouchayer-Viallet est
caractérisée par des processus de mutation localisés. Aucune vision d’ensemble du site
n’est construite, ce qui laisse un espace de vacance apte à l’investissement d’acteurs
transitoires. A l’exception du CNAC, les processus de négociation sont absents de cette
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première phase de la trajectoire de mutation du site. La mutabilité qui en découle est soit
interventionniste soit permissive. Elle fait apparaître, au delà des systèmes d’acteurs
publics et privés, deux systèmes d’acteurs secondaires, celui des locataires de
Cémoi/Cénous et celui des acteurs transitoires alternatifs. Alors que cette période peut
être caractérisée par sa mutabilité minimaliste, la période de veille suivante marque une
rupture. A des processus d’investissements et d’appropriations variés, s’adjoignent
plusieurs projets de mutation laissant présager une mutation rapide du site. Or, en fait,
sept nouvelles années de veille attendent le site Bouchayer-Viallet.

2
Entre appropriations et projections : l’illusoire projet consensuel
(1995-2002)
La période 1995-2002 est une phase d’effervescence, où vision d’ensemble du site et
appropriations multiples s’enchevêtrent. Ce temps de veille de la friche est caractérisé
par un retrait des acteurs privés issus des milieux économiques et un retour en force de
l’acteur public auquel s’agrège une mobilisation importante des milieux associatifs et
culturels, de la population locale, par l’intermédiaire de l’Union de quartier, des milieux
scientifiques et, enfin, des acteurs transitoires (des artistes en particulier). L’implication
de la municipalité dans la mutabilité du site est corrélative de l’arrivée d’un nouveau
maire, socialiste, Michel Destot. Souhaitant reconstituer un stock de réserves foncières,
le service économie de la Ville de Grenoble se met à la recherche d’espaces disponibles.
Cette recherche le conduit à s’intéresser à Cémoi, tènement délaissé par l’action
publique et fortement dégradé, à la friche Bouchayer-Viallet, propriété de la SARL
DRAC-Ampère et à l’ancien bâtiment du SDEM, propriété d’Alsthom. D’abord, la Ville
se positionne par rapport aux squats. Ensuite, elle se mobilise vis-à-vis du devenir de la
grande halle industrielle située au cœur de la friche. Pour autant, cet interventionnisme
public demeure jusqu’en 2002 dans un stade de projection et non de mise sur agenda.
De fait, le système d’acteurs se diversifie, ce qui aboutit à la formation de différentes
coalitions qui entrent alors en conflit.
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2.1
Une entente implicite et stratégique entre les acteurs transitoires et les
acteurs publics

La Ville de Grenoble s’implique dans la mutabilité du site Bouchayer-Viallet suite à la
création d’un troisième squat à proximité des deux squats existants : le Mandrak et la
Barak. En effet, plusieurs artistes, en août 1995, investissent le bâtiment de la SDEM et
se réunissent en collectif : le Brise Glace. Comme leurs voisins du Mandrak et de la
Barak, et en lien avec les autres squats berriatais (en particulier le 102), ils sont à la
recherche d’un espace disponible pour y installer des ateliers. Un des membres du Brise
Glace évoque ainsi les étapes menant à la création du squat. « Moi j’étais en lien avec
les gens de la Barak et je faisais partie du 102. Je suis arrivé au 102 pour faire une
installation, c’est comme ça que je suis arrivé à Grenoble. Je me suis installé dans le
coin après avoir ouvert un squat à l’Ile Verte dont on est parti car le bâtiment était
vendu. On a cherché un autre endroit et on a trouvé celui là. C’est les gens de la Barak
qui m’ont dit qu’il y avait un immeuble ici »87. Le collectif investit le bâtiment et
développe sur cette friche-laboratoire un mode de vie alternatif. Comme le souligne un
de ses occupants, « ce lieu ne doit pas avoir d’administrateur, il se construit par lui
même »88. Le squat est autogéré et vit sans subvention. Chaque artiste par contre est
libre d’en faire la demande, à titre individuel. La gestion du lieu est collective que ce
soit au niveau de l’entretien du bâtiment ou de l’accueil des nouveaux résidents.
Revendication, expérimentation et production artistique vont de pair puisque c’est
l’absence de lieux disponibles pour la création qui est mise en avant : « le Brise Glace
permet à un artiste de prendre le temps de poser son travail, d’entamer une recherche,
de ne pas être obligé tout de suite de faire de l’argent à tout prix. La pénurie d’ateliers,
la difficulté pour un artiste de vivre de son art entravent la création. Le fait d’avoir un
lieu sans souci de loyer donne aussi la liberté de s’absenter pour aller travailler
ailleurs » (Vandamme, Loubon, 2001, p.50).
Or, l’arrivée des artistes ne se fait pas sans heurts. Alsthom, propriétaire du bâtiment,
s’oppose immédiatement à cette occupation et saisit la justice en engageant une
procédure d’expulsion. La Ville de Grenoble, sous le couvert de la promotion de ces
nouvelles formes d’expressions artistiques et dans la lignée des orientations de sa
politique culturelle, prend alors le parti de soutenir l’initiative des artistes du Brise
Glace. Se forme ainsi une coalition entre les acteurs transitoires et la municipalité contre
le propriétaire qui souhaite réaliser une plus value notable à l’issue de la vente du
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tènement. Or, le soutien de la Ville n’est aucunement neutre tout comme le fait que les
squatteurs l’acceptent.
En premier lieu, afin de pérenniser leur présence sur le site et de se prémunir contre les
menaces d’expulsion, les artistes du Brise Glace ont tout intérêt à bénéficier du soutien
des acteurs publics. Comme le souligne Pierre Eisler, l’investissement du Brise Glace,
au moment où la Ville commence à réfléchir à son éventuelle acquisition, n’est
probablement pas lié au hasard. « Je suspecte la chose suivante : tant que la Ville de
Grenoble ne s’en occupe pas, personne ne squatte. A partir du moment où ils savent
qu’on est en négociation et que se profile l’acquisition par la Ville, c’est là qu’ils
squattent »89. Inversement, la présence des artistes est un atout dans le processus de
négociation relatif à la vente du bâtiment même si cela implique aussi des décisions
politiques ultérieures : soutenir les artistes nécessite, une fois le bâtiment acheté, de
maintenir, légalement, leur utilisation du bâtiment. Cette position reconnue par les
acteurs publics et accepté par les acteurs transitoires entraîne la construction d’une
coalition d’acteurs contre Alsthom. Cette coalition tient un rôle notoire dans la
négociation du prix de vente de l’îlot comme le confirme Pierre Eisler. « Il y avait un
vrai désaccord sur le prix [Or, le rôle des] squatteurs est ambigu : à la fois ça
dévalorise le bien, donc ça joue en notre faveur et en même temps ça nous contraint.
(…) dans la négociation, le fait que le bâtiment soit occupé a fait baisser les exigences
d’Alsthom. Mais en même temps, ça ne peut être qu’une situation transitoire. Que le
bâtiment devienne un bâtiment culturel, pourquoi pas mais c’est une décision politique.
Ca veut dire que derrière il faudra engager des travaux, mettre en conformité, … »90. In
fine, cette stratégie s’avère efficace puisque la Ville parvient à acquérir le bâtiment en
2000.
Cette entente entre la Ville et les acteurs transitoires doit aussi être reliée aux
orientations de la politique culturelle de la Ville et aux retombées en termes d’image
d’un tel soutien mais aussi à la bonne réceptivité de l’adjoint à culture de l’époque,
Jean-Jacques Gleizal. Membre du parti socialiste, professeur de droit et de sciences
politiques et collectionneur d’art contemporain, il prend clairement position en faveur
du développement de ces lieux d’expression artistique, tels des friches-vitrines, qu’il
considère comme un « vivier »91 pour Grenoble. De 1996 à 1998, il appuie la création
d’ateliers d’arts visuels (le Polder) dans les anciennes usines Bouvier Darling, situées
au nord-ouest du quartier Berriat. Cette attention est favorisée par un contexte national
et international porteur. Les expériences du Confort Moderne à Poitiers ou de la Friche
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de la Belle de Mai à Marseille ou encore les neuvièmes entretiens du Centre Jacques
Cartier sur "Les nouveaux lieux culturels" en 1996 réalisés en collaboration avec les
DRAC Rhône Alpes et PACA font l’objet d’une forte médiatisation. C’est en ce sens
que la Ville de Grenoble se saisit de ces squats culturels pour promouvoir son action en
faveur des artistes émergents. Un squat comme le Brise Glace est non seulement une
vitrine mais aussi une réponse aisée et efficace quant à la demande de locaux
disponibles. Les squatteurs du Brise Glace se sentent d’ailleurs instrumentalisés, comme
l’évoque un des artistes : « On était encore en procès, quand des artistes demandaient à
la mairie des ateliers, ils les renvoyaient sur le Brise Glace, en disant que c’était les
ateliers de la Ville »92. D’un point de vue pratique enfin, l’existence des squats, malgré
les problèmes de voisinage qu’ils entraînent est un moindre mal pour la Ville, comme
l’explique Pierre Eisler : « Un des problèmes de ces lieux [NDRL : la friche] c’est qu’ils
étaient occupés par des délinquants. C’était un peu hard (les gens étaient armés). Les
flics y allaient avec des gilets pare-balles. C’est des lieux sans contrôle. Donc les
squatteurs, même s’ils sont dans leurs rêves, en même temps, ils occupent les lieux. Ça
fait une présence même si ce n’est pas des locataires idéals. Ils ne risquaient pas
d’abîmer les choses, c’était déjà bien endommagé et sur le fond ils étaient gentils »93.
D’où une tolérance généralisée par rapport aux trois squats (Brise Glace, Mandrak et
Barak) présents sur le site qui, du coup, bénéficient d’une liberté d’action importante
quant à l’occupation de ces espaces. L’ensemble de ces facteurs explique partiellement
le soutien mais aussi l’investissement financier réalisé sur ce site par les acteurs publics.
Cet investissement, à perte d’un point de vue économique puisque le squat n’amène pas
une réelle dynamique de redéveloppement, se justifie par le rayonnement dont bénéficie
rapidement le Brise Glace, à la différence du Mandrak et de la Barak. Ce rayonnement
est fondé sur la reconnaissance nationale et internationale de la qualité artistique de
certains résidents, comme l’artiste Pitch par exemple. « Les liens avec les réseaux de
diffusion institutionnels sont réels. Des artistes du Brise Glace ont exposé dans des
galeries, centres d’art contemporain et musées, ou présenté leurs spectacles dans des
circuits officiels en France ou à l’étranger» (Vandamme, 2001, p.49). Cette
reconnaissance se traduit, durant la phase de négociation entre la Ville et Alsthom, par
la mobilisation de certains journalistes du Monde ou de correspondants locaux de
Libération (Bedarida, 1996 ; Bedarida, 1999 ; Bertrand, 2001) mais aussi, un peu plus
tard, d’une manière plus institutionnelle, par le mouvement des Nouveaux Territoires de
l’Art et les différents écrits qui le préfigurent (Vandamme, Loubon, 2001 ; Lextrait,
2001).
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Cette conjonction de facteurs, ne bénéficiant pas d’une pré-construction stratégique de
la part des acteurs transitoires, contribue à pérenniser l’assise du Brise Glace sur le site
Bouchayer-Viallet, assise qui n’est ensuite pas remise en question. Outre le
cautionnement artistique dont bénéficient certains de ses artistes, la forte implication de
la Ville mais aussi du Brise Glace doit être reliée à un effet d’aubaine, politique et
culturel. En d’autres termes, à la différence des cas de la Belle de Mai ou du Flon, les
acteurs transitoires grenoblois ne contribuent pas à revaloriser et à modifier l’image du
site Bouchayer-Viallet. Leur implantation sur le site, telle celle de Cémoi ou du CNAC,
se résume à celle d’un pôle parmi d’autres qui n’interagit pas avec la mutabilité globale
du site. Le fonctionnement du lieu repose sur la perpétuation, certes fragile, de l’état de
friche et sur une ouverture toute relative vis-à-vis du monde extérieur. Cependant, la
pérennisation des acteurs transitoires est à relier à l’importance prise par le Brise Glace
dans la programmation politique de la Ville et dans son bilan culturel (Ville de
Grenoble, 2000). L’utilisation symbolique du lieu, de son image et de la visibilité
artistique dont il bénéficie est utile pour la construction d’un projet de redéveloppement
sur la friche proprement dite.

2.2
Le focus sur la « friche » et la grande halle, ou comment tenter de
construire une vision plus globale d’un site abandonné

A la différence du bâtiment de la SDEM, l’acquisition de la friche Bouchayer-Viallet
par la Ville de Grenoble, avec l’aide financière de la communauté d’agglomération (la
Métro), est aisée. En 1995, l’entreprise propriétaire, la SARL DRAC Ampère, est en
faillite et le banquier chargé de vendre le terrain n’est pas en position de négocier. Or,
tant que l’achat d’un terrain, sous la forme d’une SARL, est considéré comme un
investissement, faisant partie des actifs de l’entreprise, la TVA de 19,6% n’est pas
exigible. Par contre, si après cinq ans, aucune opération n’est réalisée sur ce terrain,
celui-ci passe en régime de droit de mutation. Il est considéré comme un placement de
la SARL tel un produit fini soumis à la TVA. Cela représente un risque de coût
supplémentaire pour le banquier et rend la vente aisée. En 1996, le terrain est acquis
pour environ 12 millions de francs (environ 1,8 millions d’euros). Les acteurs publics
lancent les premières études sur le site (Service Prospective Urbaine, 1996). L’intérêt
municipal pour le terrain suscite une forte mobilisation de la population locale et de
certains acteurs culturels et socioculturels. A la différence du bâtiment de la SDEM, ce
n’est pas au moment de la négociation de l’achat du site que se positionnent les
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différents systèmes d’acteurs mais durant la phase de projection urbanistique dont fait
l’objet le terrain, et, tout particulièrement, la grande halle industrielle.
Sa réhabilitation est envisagée comme l’équipement structurant d’un projet public sur
cette friche-pari. Le fait de remédier à la longue déshérence du site passe par la mise en
exergue de ce bâti à forte valeur patrimoniale. La municipalité fait reposer son projet sur
le potentiel de revalorisation physique et symbolique du bâtiment situé en bordure ouest
du site, du côté de l’autoroute. La grande halle réhabilitée est appréhendée tel un
équipement-levier, un équipement-vitrine. Cette stratégie se prolonge dans la recherche
d’une fonctionnalité attractive et innovante à l’échelle de la ville, de l’agglomération et
de la région urbaine. L’élu à l’économie, en charge du projet, Gérald Dulac, souhaite
« accueillir sur un même lieu des activités différentes, mais toutes tournées vers les
nouvelles technologies, le multimédia et les cultures urbaines » (Peissel, 2000). Sur le
modèle de la Villette, à Paris, est projeté, dans la grande halle, une « cité de l’innovation
et de la découverte », structurée autour du CCSTI (Centre de Culture Scientifique
Technique et Industrielle). Premier investissement en vue de transformer l’intégralité du
site en une zone d’activité, la grande halle structure le projet, en tant que « petite pépite
qu’on met au départ, au sens où ça enclenche un processus »94, comme l’évoque Pierre
Eisler. En l’occurrence le projet prend le parti de réinscrire le site au sein de la ville et
plus largement de l’agglomération, tout en prenant appui sur l’échelle locale et sur la
réinsertion urbaine de la friche dans le quartier Berriat. L’objectif des porteurs de projet
est de renverser la dynamique de marginalisation spatiale et sociale dans laquelle s’était
installé le site Bouchayer-Viallet pour le réarticuler avec le reste des tissus
environnants : « plus que de ré-urbaniser un site, il s’agit de donner vie à un quartier
au cœur de l’agglomération, en reconquérant les zones en friche et en accompagnant la
mutation des parties occupées. » (Territoires 38, 1999). D’où une prise d’appui sur les
trois équipements du projet, le CNAC, Cémoi et le Brise Glace. Ces trois pôles existants
sont utilisés pour leur rayonnement et leur attrait, économique et social mais aussi
symbolique. Pour Gérald Dulac, ce processus de mutation « prend acte des gens qui
avaient investi ce lieu, nettoie ce lieu au sens de la pollution, des friches cassées, pour
en faire une sorte de coquille dans laquelle on allait découvrir quelque chose de
nouveau qui allait tourner autour de ces nouvelles technologies, de la culture,
d’espaces culturels, de fête, reliés avec la ville, tout en s’appuyant sur une structure qui
existait déjà, Cémoi »95. Dans la perspective de développer une zone d’activité, Cémoi
est considéré comme un point d’ancrage. Par ailleurs, le Brise Glace constitue une pièce
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rapportée, un peu à l’écart, mais intouchable, d’autant qu’il amène lui aussi une image
innovante au projet.
La Cité de l’innovation et ses nombreux espaces thématiques, comme l’illustre la figure
20, fédère de nombreux acteurs publics et privés sans faire l’objet d’une réelle mise sur
agenda. Ce projet est porté par l’élu à l’économie et, par extension, par le CCSTI, et non
par l’ensemble de la municipalité même s’il bénéficie pourtant d’une bonne diffusion et
réceptivité. A ces porteurs s’adjoignent divers partenaires, attirés par la dynamique
économique de revalorisation (ST Microélectronics par exemple), par le projet culturel
ou scientifique (en l’occurrence, la DRAC, la Caisse des Dépôts mais aussi le milieu
universitaire local impliqué dans l’activité du CCSTI) ou encore par la perpétuation de
l’identité ouvrière du quartier (Union de quartier Berriat Saint Bruno et associations
patrimoniales telle que l’ACONIT96 ou l’APHIP97).

Figure 20 La Cité de l’innovation et ses multiples espaces thématiques

Source : L. Chicoineau (2001)

Un tel projet implique de forts investissements publics (sous la forme de subventions et
d’aides extérieures), ce qui le rend sujet aux critiques. C’est d’ailleurs en ce sens que la
Ville et les services techniques, envisagent une deuxième alternative ; ils proposent de
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transformer la grande halle en un lieu d’activités économiques tertiaires dans le domaine
des hautes technologies, conformément aux règles du POS. La grande halle est à
nouveau affirmée comme l’équipement phare permettant la mutabilité du site. La nature
des fonctions et des modes de financement évolue. Ne pouvant assumer seul le coût de
la réhabilitation de la halle, le service économie met en œuvre une démarche de
prospection visant à attirer des investisseurs qui souhaiteraient acquérir un certain
nombre de m² aménageables dans la halle réhabilitée et commercialisée. La brochure de
communication produite pour l’occasion tente de fonder l’attractivité du lieu sur sa
qualité architecturale, esthétique et sur sa localisation. « Développer des technologies
de pointe dans un bâtiment à forte valeur patrimoniale en plein cœur de Grenoble.
Servie par une situation de qualité, une architecture remarquable et des espaces
idéalement dimensionnés, la Grande Halle Bouchayer-Viallet vous ouvre les
perspectives les plus intéressantes et les plus audacieuses en matière de réhabilitation
et d’aménagement » (Ville de Grenoble, 2002). Cette hypothèse reste sans suite,
puisqu’aucun investisseur ne réagit à l’offre.
L’existence de ces deux projets et leur hétérogénéité soulignent l’hésitation politique de
la municipalité et les limites financières auxquelles elle se trouve confrontée. Cet espace
de vacance laissé par la Ville est propice à la construction de différentes coalitions
d’acteurs qui entrent en opposition avec les projets municipaux. Plus particulièrement,
alors que, précédemment, la friche était un espace oublié, marginalisé, et de fait privé, le
retour de la Ville et ses projections suscitent une mobilisation de différents acteurs.
Comme le souligne Pierre Eisler : « La grande halle fait fantasmer tout le monde »98.
Ce fantasme se fonde sur deux facteurs : d’abord, il repose sur l’empreinte
architecturale de la halle, véritable friche-mémoire, qualifiée par plusieurs acteurs de
« cathédrale » ; ensuite il prend appui sur la permissivité de la friche et va de pair avec
l’existence des squats et des friches-laboratoires du Mandrak et du Brise Glace ; ces
acteurs transitoires pénètrent dans la friche et l’utilisent illégalement, tel un terrain de
jeu, pour y organiser des concerts et des fêtes, voire comme un lieu de vie ; des potagers
y sont même implantés et, ce, alors que le terrain est pollué.
C’est dans ce contexte qu’émerge, sur la grande halle, le projet de centre des cultures et
sports urbains (CCSU) à partir de 1998 (Collectif culture et sports urbains, Association
Cap Berriat, 1998). Ce projet est porté par des acteurs associatifs issus du monde
socioculturel : le collectif d’La Balle soutenu par l’association Cap Berriat99. Ce projet,
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comme le montre le plan présenté sur la figure 21, consiste en une division de la halle
en plusieurs espaces : des terrains pour les pratiques sportives diverses (roller, basket,
escalade), des espaces pour les sports de glisse, une salle de concert modulable, des
salles de répétition ou encore des résidences d’artistes.

Figure 21 Le projet CCSU et ses différents espaces dédiés aux pratiques sportives, musicales et
associatives

Source : GENTILLON G., GUYOT T., 1998, Département de Génie Civil

A la différence de la Cité de l’innovation et de la zone d’activité qui y est associée, le
CCSU est un projet d’îlot et non un projet de développement s’inscrivant dans une
vision plus globale de la mutation du site. Le fonctionnement et les ambitions d’un tel
lieu découlent d’une revendication d’espace ; il repose sur le désir d’y associer un
fonctionnement collectif, autogestionnaire, reflétant une approche plutôt utopiste de la
gestion de tels lieux. Or, à la différence d’autres projets (comme à la Friche de la Belle
de Mai), le projet de CCSU est difficilement viable et opérationnalisable sur le site
Bouchayer-Viallet. Comme le souligne la société ISC, mandatée pour évaluer la
viabilité du projet, la faisabilité économique du projet n’est pas du tout assurée; par
ailleurs, l’efficacité du mode de gestion proposé laisse à désirer (Territoires, 38). Malgré
ses nombreuses limites, le CCSU se positionne, petit à petit, comme le contre-projet de
la Cité de l’Innovation, et, ce du fait d’une forte structuration du système d’acteurs
portant le projet.
« mettre les jeunes en position d’acteurs de leur projet et de favoriser le développement de dynamiques
collectives autour d’un projet » (http://www.cap-berriat.com/). Auparavant Club Léo Lagrange dans les
années 1960, cette association loi 1901 a toujours été implantée sur le quartier Berriat. Fortement
marquée par les convictions de gauche et d’extrême gauche de ses membres, elle constitue un acteur
central du quartier Berriat et, plus largement, des programmes d’actions socioculturelles de la Ville.
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Stratégiquement, le collectif D’la Balle et l’association Cap Berriat tirent profit de
l’interventionnisme de la Ville vis-à-vis des squats culturels (en particulier le Brise
Glace). Ils se positionnent dans la lignée du dynamisme culturel alternatif du site
Bouchayer-Viallet. Leur mobilisation n’est pas neutre ; la proposition d’une nouvelle
forme d’occupation et de gestion d’un espace culturel et sportif pourrait,
hypothétiquement, constituer une valeur ajoutée, d’un point de vue politique et
symbolique, pour la Ville. Or, Cap Berriat bénéficie d’une forte visibilité locale et d’un
important soutien de la part de la municipalité à la fois financier (en termes de
subventions) mais aussi humain (certains élus entretiennent des relations étroites avec
l’association). Le fait de proposer un projet alternatif est un moyen de se faire entendre.
Territoires 38 (1999), mandaté pour dresser un bilan des trois projets formalisés sur la
friche, souligne que cette position relève d’une « occupation opportuniste d’un espace
jugé disponible », conduisant à des « actions de lobbying dans la mesure où l’espace
disponible est convoité par différents acteurs » (Territoires 38, 1999). Ces acteurs
culturels et socioculturels se saisissent des tensions au sein de la municipalité, entre élus
de couleurs politiques différenciées. Ils usent de leur expérience en matière de
négociation avec les acteurs publics pour élever le CCSU au rang de contre-projet.
Cette démarche, relevant d’une intelligence sociale et politique, assure visibilité et
écoute à l’association d’autant qu’elle dispose d’un assise certaine en matière d’action
socioculturelle, dans l’agglomération grenobloise, comme le reconnaît Françoise Gros,
conseillère municipale de la majorité (2001-2008), en charge des pratiques artistiques,
du patrimoine culturel, et des friches culturelles: « Cap Berriat a représenté le
renouveau des pratiques socioculturelles, une nouvelle façon de travailler différemment
avec les jeunes. Ils portaient un discours très élaboré, intéressant, habile, … ils ont été
la pépinière de nouveaux talents, de nouvelles capacités autour de l’artistique, de
l’économie solidaire ; ils sont très forts. Ils ont été capables de se défendre et de
s’adapter à la parole du politique. La Ville leur a montré qu’on travaille en réseau. Ils
ont fait exactement la même chose. Ils ont tout à gagner à être absolument partout,
relations aux habitants, théâtre, culture,… »100. Les acteurs culturels et socioculturels
fédérés autour de l’association et du collectif D’la Balle se forment en coalitions et en
véritable contre-pouvoir par rapport au projet de Cité de l’Innovation. Ils parviennent à
acquérir le soutien de plusieurs élus et conseillers municipaux de la majorité. L’impact
de leurs actions se trouve renforcé par la mobilisation d’acteurs de la société civile,
issus pour la plupart des milieux universitaires, culturels et artistiques, qui se réunissent
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dans le cadre du collectif « Friches à l’œuvre » (2000-2001)101. Dans le cadre d’un
travail conjoint entre l’école d’architecture de Grenoble et l’école des Beaux Arts,
différentes rencontres ayant trait à la question de la mutabilité de Bouchayer-Viallet et,
plus largement, des friches urbaines sont organisées. L’ensemble des acteurs mobilisés
sur la Friche (élus, CCSTI, Cap Berriat, Brise Glace, …) y sont conviés tout comme des
intervenants plus spécialisés comme, par exemple, Fazette Bordage, représentante du
réseau européen des friches culturelles, Trans Europe Halles.
Cette mobilisation sans précédent d’acteurs diversifiés et la construction de deux
coalitions antagonistes ne conduisent pas à une opérationnalisation des projets proposés.
Ceux-ci restent au stade de la projection puisque les orientations et les objectifs des
deux projets ne sont pas convergents et suscitent des réactions vives de part et d’autre
des acteurs. Le responsable du CCSTI, Laurent Chicoineau, explique que la conciliation
du CCSU avec les motivations des acteurs privés impliqués dans la Cité de l’Innovation
est impossible : « On avait des partenaires comme le patron de ST Micro qui nous
disait c’est hors de question qu’on vous suive si on a à côté des gamins en skate. L’idée
qu’il y ait un truc high tech et des gamins qui faisaient du tag… il y a eu une opposition
forte ; ça a commencé à être le début de la fin»102. A la suite du premier mandat de
Michel Destot, aucune décision n’est prise quant à la définition du contenu du projet de
mutation du site, du fait de l’absence d’une position consensuelle de la part des acteurs
publics. Les contraintes financières et la hiérarchisation des priorités du programme
politique font que la friche Bouchayer-Viallet reste un site délaissé par l’action publique
et donc permissif. Gérald Dulac qui quitte la municipalité en 2001, résume ce constat
d’échec : « Pour quelle raison cela n’a-t-il pas abouti à ce moment là ? Du fait du
manque de solidarité de l’équipe municipale, des réticences devant un projet
intercommunal, de l’absence d’ouverture à une novation culturelle. Il fallait d’abord
s’occuper du Cargo ! » (Bienfait, 2004). Ce manque de solidarité municipale s’explique
par les tensions internes dans la majorité plurielle, entre les différents courants
socialistes (au sein du PS mais aussi du fait de la présence de GO Citoyenneté). Le
temps de veille de la friche Bouchayer-Viallet durant la deuxième moitié des années
1990 constitue alors un temps supplémentaire de dégradation alors que les blocages
fonciers et juridiques n’existent plus. Les configurations d’acteurs et leur mobilisation
sans précédent préfigurent le temps de l’après-friche et la manière dont le dialogue et le
compromis se trouvent au cœur du projet finalement voté.
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enseignant à l’école des Beaux Arts de Grenoble. Il comprend nombre de représentants du milieu
d’extrême gauche grenoblois.
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3
Le site Bouchayer-Viallet à l’épreuve de mon modèle théorique :
une interaction équivoque

La mutation (et la non-mutation) complexe et ponctuelle du site Bouchayer-Viallet se
segmente en trois périodes, caractéristiques non seulement d’une évolution dans la
manière d’appréhender les friches mais aussi des positions respectives des municipalités
en présence. Progressivement les dispositifs d’action s’étoffent. La première phase de
mutation du site Bouchayer-Viallet, soit la mutation singulière de trois îlots (Cémoi,
Geai et Halle Eiffel) s’inscrit dans un urbanisme de la revalorisation douce, Grenoble
n’étant pas une ville en crise sujette à un urbanisme défensif. Jusqu’en 1983, seuls le
propriétaire (Jean Le Chatelier) et la Ville de Grenoble se positionnent au cœur du
dispositif d’action. Le propriétaire est soumis aux directives de la Ville : d’où la
mutation de Cémoi, la vente de l’usine A mais, en aucun cas, des six hectares en friche.
En empruntant à mon modèle, les critères de mutation douce, de rentabilité minimale et
d’accompagnement socio-économique inhérents à la dimension cognitive du référentiel
urbain de mutation épargnante, je peux assez facilement faire le parallèle entre les
objectifs de la réhabilitation de l’ancienne chocolaterie et la création de Geai et un souci
de ménagement de systèmes économique locaux et de la population berriataise. C’est à
partir de l’échelle et des ressources locales que la reconversion de Cémoi (et par là
même de Geai) se formalisent. La Ville y associe un interventionnisme foncier (recours
au droit de préemption) qui va de pair avec son contrôle des mutations fonctionnelles
des friches urbaines grenobloises. Elle est maître d’ouvrage et maître d’œuvre du projet.
Le fait que la municipalité ait la main mise sur le dispositif d’action, et, ce, de manière
interventionniste, peut être recoupé avec la dimension structurante du référentiel urbain.
De même, le recours à des outils juridiques et administratifs conférant aux acteurs
publics un rôle central, la conservation du bâtiment et de l’appellation Cémoi, tout
comme les objectifs du projet en matière de redéveloppement économique, peuvent être
reliés avec les critères fondant la dimension technique et normative du référentiel urbain
de mutation épargnante soit : la conservation de traces matérielles et immatérielles et
l’adjonction d’aides et de subventions diverses. Dialogue et négociation avec les acteurs
privés sont restreints hormis au moment de l’achat du terrain et de la location des lots.
Ce référentiel urbain, dont la Ville est l’unique porteur mais aussi le passeur et dont les
nouveaux locataires sont les récepteurs, permet, à mon sens, de mieux appréhender les
processus de mutation engagés sur Cémoi et, par extension, sur Geai (cf. figure 22). Je
ne peux par contre relier que partiellement les critères composant la dimension
cognitive du référentiel urbain de mutation épargnante à la mutation de la Halle Eiffel.
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Certes, la valorisation patrimoniale renvoie à la prise en compte de l’existant. Elle guide
l’action publique de la Ville. Les critères de redéveloppement économique par contre
sont peu visibles d’autant que les orientations (économiques en particulier) guidant la
réhabilitation de la halle restent floues; cette situation de statu quo, associé au
changement de municipalité, explique que l’ancienne halle ne mute pas immédiatement.
Le deuxième temps de mutation du site Bouchayer-Viallet tout en s’inscrivant dans un
contexte différent, celui du faible interventionnisme public de la municipalité d’Alain
Carignon et de l’essor des opérations immobilières privées, est néanmoins similaire à
celui de la période précédente : seul un îlot mute : le CNAC. Les systèmes d’acteurs en
présence s’étoffent un peu mais restent néanmoins segmentés. Les formes de
négociation sont sommaires voire inexistantes. Pour ce qui est du processus de mutation
de la friche, il se limite à un accord financier entre Jean Le Chatelier et la SARL Drac
Ampère quant à l’achat du terrain. L’évolution des orientations des politiques publiques
foncières explique cette vente. Le processus de mutation de la friche est certes engagé
mais le dispositif d’action ne va pas plus loin et la Ville ne s’en mêle pas. Son
intervention se limite à l’opportunité qu’elle saisit de transformer l’usine A en un Centre
National d’Art Contemporain, dans la lignée de l’urbanisme de reconquête mené sur les
friches grenobloises ; la mutation de la halle industrielle est facilitée par le fait qu’elle
est déjà propriété publique. En se référant aux critères de renouvellement
interventionniste supra-local, d’attractivité et de modification de l’image d’un territoire
délaissé propres à la dimension cognitive du référentiel urbain de mutation exploitante,
il pourrait être possible de relier, partiellement, la mutation de la halle à l’ambition de la
Ville de créer un pôle culturel structurant et inédit. Néanmoins, la transformation du
CNAC est loin de répondre aux objectifs de modification et de régénération profonde
d’un territoire, de compétitivité et de s’inscrire dans une stratégie de marketing urbain,
inhérent à cette dimension cognitive ; la création du CNAC ne s’insère d’ailleurs pas
dans un projet urbain plus transversal de requalification de ce territoire en déshérence.
L’ambition de développement métropolitain affichée dans les discours de la Ville n’est
pas formalisée de manière opérationnelle. D’une autre manière, la création du CNAC ne
va pas non plus dans le sens d’une mutation et d’une revalorisation douce, pouvant être
associée à la dimension cognitive du référentiel urbain de mutation épargnante. La
mutation de l’ancienne halle se résume à une mutation opportuniste relative aux
directives de la politique culturelle nationale (cf. figure 23). L’impossibilité de saisir
dans mon modèle théorique un corpus de référence en action permettant d’expliquer ce
processus de mutation rend le projet d’autant plus flou ; pour preuve, la création du
CNAC n’a que peu d’impact sur le site Bouchayer-Viallet et, plus largement, sur le
quartier Berriat et la ville de Grenoble.
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Enfin, le troisième temps de mutation du site va de pair avec une relance des politiques
publiques d’acquisition foncière menées par la municipalité de Michel Destot. Ce retour
en force des acteurs publics et l’intérêt qu’ils portent à des territoires permissifs amène
une diversification des systèmes d’acteurs en présence. Cette période est conflictuelle
du fait de la présence de deux squats (Mandrak et SDEM), qui constituent, durant cette
phase, les seuls processus de mutation, concrets, bien que non planifiés. La création de
ces deux squats peut être assez facilement mise en parallèle à mon modèle théorique.
Au travers de la vision idéalisée de la friche permissive, des revendications et des
contestations vis à vis de l’évolution de la société contemporaine, inhérente à la
dimension cognitive du référentiel urbain de mutation chimérique, l’investissement de
l’ancien bâtiment de la SDEM et de la halle Mandrak peut être pour partie expliqué. Ces
espaces disponibles en tant que friches-laboratoires sont des ressources pour des artistes
déplorant le manque d’espaces dédiés à la création. Les processus d’appropriations et
d’investissements spontanés, contestataires, utopiques, s’opposant, idéologiquement à la
société de consommation relèvent de la construction de petits mondes à part,
fonctionnant en réseau avec les autres squats berriatais. Pour le Brise-Glace, la longue
phase de conflit avec les acteurs transitoires, la Ville et Alsthom peut être expliquée par
le rapport de force et les procédures juridiques caractéristiques à la dimension
technique, normative et structurante de ce référentiel urbain de mutation chimérique (cf.
figure 22). Paradoxalement, alors que les acteurs publics ne constituent pas les
récepteurs privilégiés de ce type de référentiel urbain (a contrario par exemple des
processus de mutation relevant du référentiel urbain de mutation précursive), leur
soutien stratégique contre Alsthom les positionne comme tels d’autant que ces
expériences sont instrumentalisés dans la politique culturelle de la Ville. L’analogie de
ces formes d’investissements à ce référentiel urbain (dont les acteurs transitoires sont les
porteurs et les passeurs, les acteurs publics tout comme les acteurs issus de la société
civile et les médias, les récepteurs), n’est pas sans conséquence dans le temps de
l’après-friche.
Cette corrélation aisée avec mon modèle théorique ne se transpose pas dans le cas de la
friche Bouchayer-Viallet et des diverses projections qui s’y formalisent. Les dispositifs
d’action qui se construisent autour du site, et plus particulièrement de la grande halle,
restent flous et peu poreux d’autant que le système d’acteurs décisionnaire et
propriétaire (la Ville) n’est pas cohérent. L’absence de dialogue et de formes de
négociation n’incitent pas à la construction de dispositifs d’action efficaces bien que
certaines ambitions de requalification émergent. Les enjeux de renouvellement
d’envergure couplant attractivité, innovation, compétitivité, redéveloppement
économique, et mutation symbolique propres à la dimension cognitive du référentiel
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urbain de mutation exploitante, aurait pu, éventuellement, permettre de comprendre les
objectifs sous-jacents du projet de la Cité de l’innovation (en aucun cas celui du
CCSU) : celui-ci se fonde sur un projet urbain de régénération à la fois économique,
sociale et symbolique, à partir d’un équipement culturel structurant. Mais les désaccords
et l’absence d’unité municipale annihilent la transposition de ces projections en projets.
A l’exception de Cémoi d’un côté, via le référentiel urbain de mutation épargnante, du
Mandrak et du Brise Glace de l’autre, au regard du référentiel urbain de mutation
chimérique, la transposition des processus de mutation à mon modèle théorique n’est
pas acquise (cf. figure 22). Le référentiel urbain ne constitue pas une grille de lecture
toute faite durant cette période de veille chaotique tout comme, d’ailleurs, les modèles
de régimes urbains de Clarence Stone qui ne sont ici pas transposables étant donnée la
segmentation très poussée des systèmes d’acteurs, l’absence de réels processus de
négociation multi-acteurs mais aussi la singularité des trois processus de mutation
aboutis. Ils relèvent (1) d’un processus de mutation interventionniste et mono-acteur
(Cémoi), (2) d’un investissement alternatif et forcé, de fait non concerté (Mandrak et
Brise) et (3) de la corrélation entre un interventionnisme patrimonial et un effet
d’opportunité politique (CNAC). Aucune de ces mutations n’appelle une construction
concertée relevant d’une démarche de projet, ce qui annihile la pertinence d’une
confrontation à la théorie des régimes urbains.
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Figure 22 Schéma récapitulatif des mutations d’îlots du site Bouchayer-Viallet
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II ) De la manufacture des tabacs à la Friche de la Belle de Mai :
l’occupation artistique, une alternative à la crise

L’analyse de la trajectoire de mutation de l’ancienne usine de la Seita, à la différence du
site Bouchayer-Viallet mais aussi de la plate-forme du Flon, est moins complexe et
moins chaotique. D’une part, son temps de veille est réduit. D’autre part, le contenu de
sa mutation est caractérisé par une certaine continuité quant aux affectations
fonctionnelles attribuées à l’ancienne manufacture. Par contre, au fur et à mesure de la
structuration du projet, les systèmes d’acteurs en présence s’étoffent et se diversifient.
D’où l’intérêt d’analyser les stratégies de ces différents acteurs pour aller à l’encontre
des discours et des croyances concernant la Friche de la Belle de Mai. En effet, à la
différence des deux autres terrains étudiés, la Friche de la Belle de Mai a acquis le statut
de référence, d’exemple-type en matière de réutilisation d’une ancienne usine en un lieu
culturel, et, ce, à l’échelle nationale et internationale. Or, la Friche de la Belle de Mai et
plus largement les friches de la Belle de Mai sont-elles véritablement des bonnes
pratiques et des exemples reproductibles ?
De fait, le temps de veille de la friche de la Seita est très court. Il ne dure que quatre ans
de 1991 à 1995 (chapitre 7), jusqu’à l’insertion de la manufacture dans le périmètre de
l’opération Euroméditerranée (chapitre 8). Il est fortement contextualisé par la crise
propre à la Ville de Marseille dans les années 1980-1990. Durant ces quatre années, le
statut du terrain, tout en étant privé, tend à se brouiller. L’espace, par sa permissivité est
particulièrement attractif pour les acteurs transitoires, en l’occurrence culturels qui
l’investissent. Ce temps de veille est caractérisé par un triptyque d’acteurs aisément
identifiables : le propriétaire des lieux, c’est-à-dire la Seita, la Ville de Marseille et les
acteurs transitoires, qui, dans le cas de la Belle de Mai sont des professionnels des
pratiques culturelles et artistiques. A ce triptyque s’agrègent petit à petit d’autres acteurs
publics et privés.
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1
Le réinvestissement de la friche de la Belle de Mai : une
approche consensuelle de l’utilisation alternative des friches urbaines
marseillaises
C’est dans un contexte de crise économique et sociale mais aussi de renouveau politique
que l’ancienne usine de la Seita cesse son activité industrielle. Ce contexte bien
particulier influence directement la mutation de la manufacture de la Seita.

1.1

L’ère Poitevin ou la culture au cœur de l’action publique

Après plusieurs décennies marquées par la politique de Gaston Defferre, maire de
Marseille de 1953 à 1986, l’élection de Roger Pierre Vigouroux marque un « petit
séisme », tout particulièrement dans les « mondes culturels nationaux » (Peraldi,
Samson, 2005). Ce séisme est à relier à la présence et au soutien de deux personnalités.
D’abord, l’appui d’Edmonde Charles Roux, veuve de Gaston Defferre, qui assure au
maire le soutien de personnalités parisiennes et qui lui confère une image de novateur
(Peraldi, Samson, 2005). Ensuite, la présence de Christian Poitevin, alias le poète Julien
Blaine. Sa nomination, en tant que troisième adjoint chargé de la culture, favorise la
mise en place d’une politique culturelle interventionniste, qui va en l’occurrence
favoriser la réutilisation des friches urbaines. Christian Poitevin bénéficie d’un soutien
politique et financier conséquent qui offre à l’élu-poète, une grande marge de
manœuvre, comme le souligne d’ailleurs l’intéressé : « J’avais la confiance absolue de
Vigouroux. Personne ne discutait de mes idées, et de mes décisions. Personne n’osait
m’affronter. Vigouroux savait que la sortie de cette ville, par rapport à ce qu’elle avait
vécu, passait par la culture. Et il savait qu’en me confiant à moi la culture, j’allais le
faire. Ayant la confiance du maire, il n’y avait pas de problème ! »103.
Dans cette dynamique, Christian Poitevin œuvre en vue de multiplier les équipements et
les programmes culturels à Marseille. Il crée par exemple le Centre International de
Poésie de Marseille (CIPM) en 1990 et le Musée d'Arts Africains, Océaniens et
Amérindiens en 1992. Il contribue également à l’accueil et à l’attractivité de la ville
pour les artistes issus du domaine du spectacle vivant. Marseille, au début des années
1990, accueille diverses compagnies issues des arts de la rue qui s’installent alors dans
la ville. Dès 1989, le groupe Lezard Plastic s’implante sur le site des anciens abattoirs
pour accueillir la première Biennale internationale d’Art de Groupe dans le domaine des
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arts visuels. La compagnie « Generik Vapeur », à la suite de cette manifestation,
s’établit de manière permanente dans les anciens abattoirs. Dans la même lignée, en
1989, Michel Crespin, « pape des arts de la rue », déménage à Marseille son Centre
National de Création des Arts de la Rue, « Lieux Publics », auparavant basé dans la
région parisienne, à Noisiel, dans la ferme du Buisson. Lieux Publics et Generik
Vapeurs commencent dès 1991, à œuvrer en faveur de la création d’une Cité des Arts de
la Rue, qui aujourd’hui a pris place dans l’ancienne huilerie des Abeilles située dans le
quartier des Aygalades (15ème arrondissement). Par ailleurs, en 1992, s’organise la
première « Fiesta des suds », festival musical d’une dizaine de jours, qui, depuis lors,
prend place annuellement dans les Docks des Suds.
Cette effervescence culturelle est telle qu’elle suscite l’attention des artistes mais aussi
des médias comme le prouve ces propos d’un journaliste du Monde : « Bien sûr, tout va
mal. Le chômage frappe 20 % des Marseillais, l'illettrisme est en hausse, le port
périclite, les dealers prospèrent dans les cités, les entreprises quittent la ville. Et
pourtant tout va bien. D'un séjour à Marseille, on peut également revenir revigoré,
convaincu qu'après tout le pire n'est pas toujours certain. Les théâtres sont pleins, les
galeries exposent, les rappeurs locaux font exploser le Top 50, les festivals se succèdent
et les friches industrielles se peuplent d'un monde bigarré de créateurs qui ont l'air
heureux. Voilà résumés tous les paradoxes du Marseille d'aujourd'hui, ville moins
superficielle qu'on ne le dit, plus créatrice qu'on ne l'imagine » (Buob, 1995).

1.2

Nomadisme et réinvestissement temporaire des friches marseillaises

C’est dans ce contexte, porteur en matière d’action culturelle, et permissif quant à
l’occupation de lieux en attente de réutilisation, que s’amorce la mutation de l’ancienne
manufacture des tabacs. Celle-ci repose initialement sur la vision d’un élu et, en
l’occurrence, d’un artiste pratiquant des friches culturelles telles que le Melweg à
Amsterdam. Christian Poitevin souhaite utiliser ces espaces disponibles, de manière
temporaire, telles des friches-alternatives, et se servir des activités artistiques et
culturelles comme outils de revalorisation symbolique et fonctionnelle des territoires
délaissés. Il s’agit d’aller à l’encontre d’une situation de crise, à l’origine de la profusion
des friches, et donc de renverser, socialement et symboliquement, ces situations de
déshérence grâce à des expériences relevant de la culture dite alternative.
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C’est à sa demande que Philippe Foulquié104, directeur du théâtre de marionnettes de
Massalia, et Alain Fourneau, directeur du théâtre des Bernardines, avec l’aide de
Fabrice Lextrait105, utilisent tout d’abord une ancienne minoterie dans les quartiers nord,
à Magallon, grâce à une enveloppe financière conséquente de la Ville106. Or, cette
installation temporaire s’inscrit dans une double démarche stratégique. Du côté de la
Ville de Marseille, la proposition faite par Christian Poitevin est fondée sur le principe
de nomadisme et sur la friche-alternative, par essence temporaire. Le but n’est pas
d’investir, de manière pérenne, un lieu mais de l’utiliser pendant quelques années puis
de prendre possession d’un nouveau tènement. L’objectif sous-jacent est de faire
bénéficier différents territoires de l’impact de ces événements culturels temporaires.
Quant aux acteurs culturels, ils saisissent dans cette proposition un moyen de
développer un projet culturel d’envergure sur un site disponible. Implicitement, ils
n’adoptent pas le même parti pris que Christian Poitevin vis-à-vis du principe de
nomadisme. Pour eux, la friche est une friche-laboratoire et non une friche-alternative.
Ce positionnement se traduira, par la suite, explicitement dans leurs actions. En
l’occurrence, afin de rechercher ces nouveaux terrains d’expérimentation, une démarche
de prospection est mise en place parallèlement à l’installation des deux compagnies
dans la minoterie de Magallon, qui, est, dés le départ, considérée comme un lieu
provisoire, non adapté à leurs besoins. Pour preuve, le bail de location n’y est signé que
pour un an et demi (de septembre 1990 à la fin 1991). Les 600 hectares de friches
urbaines disponibles à Marseille font l’objet d’une sélection et d’un tri par les acteurs
culturels, et, en particulier, par Fabrice Lextrait. Celui-ci écarte de nombreux sites pour
des questions de propriétés, de pression immobilière trop forte ou encore de pollution107.
Par contre, dès 1990, il repère et identifie la manufacture de la Seita et engage les
premières négociations avec la société afin, in fine, de pouvoir l’investir. Cette
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démarche aboutit puisqu’à la fin 1991 les acteurs culturels s’installent alors dans un des
îlots de la manufacture (îlot 3).
Cette installation résulte de la convergence de deux systèmes d’acteurs interactifs : celui
des acteurs publics et d’un élu-poète, d’abord et celui des acteurs culturels. La
convergence de vision entre ces différents acteurs résulte de la double appartenance de
Christian Poitevin, à la fois élu et artiste, qui lui donne une très bonne connaissance et
écoute des milieux culturels locaux et nationaux. Or, les questions relatives à la gestion
d’un patrimoine foncier, de plusieurs hectares, mobilisent la Seita. Pour preuve, dans la
perspective de valorisation de son terrain, la société créée une société commune avec la
Caisse des Dépôts et Marseille Habitat pour monter un projet immobilier à
l’emplacement de l’ancienne manufacture. L'Atelier Neuf produit les premières études
qui proposent de détruire la plus grande partie des bâtiments pour y installer de petits
hôtels d'entreprises et des bureaux. Ce projet est rapidement écarté ; le marché de
l’immobilier de bureaux n’est pas dynamique et la localisation enclavée du site, à
proximité d’un quartier populaire qui se paupérise ne rend pas le projet attractif. C’est
en ce sens que l’investissement de la manufacture par les acteurs culturels est considéré,
par le propriétaire, comme une solution de rechange acceptable. Consciente que la vente
du tènement est rendue difficile par la crise qui caractérise la ville de Marseille et par le
contexte immobilier défavorable, la société accepte, stratégiquement, l’occupation de
l’îlot 3 par les acteurs culturels ; elle valide cette utilisation de la friche en tant que
friche-alternative économique comme moindre mal financier pour elle.
La Ville et les acteurs culturels d’un côté, le propriétaire privé de l’autre trouvent
chacun leur intérêt dans cette réutilisation rapide de l’ancienne manufacture. La
présence des acteurs culturels, pour la Seita, permet un gardiennage du site à moindre
coût. A court et moyen terme, elle laisse présager l’acquisition du tènement par les
acteurs publics. Les acteurs culturels d’ailleurs usent du potentiel de revalorisation
symbolique de leurs activités pour convaincre le propriétaire, comme l’évoque Fabrice
Lextrait : « Le deal qu’on a eu a été le suivant. On a eu une discussion avec Mr. D. qui
était le responsable du patrimoine de la Seita et, en fait, on lui a très vite faire valoir
que cet accord sur l’utilisation du site pouvait les aider à traiter et gérer le problème
qu’ils avaient pour la reconversion du site. On leur a dit : votre image est désastreuse
(vous avez fermé un site, vous avez mis 700 personnes au chômage) donc on peut, peut
être, vous aider et aider la Ville à trouver une manière de faire revivre le site »108.
L’installation des acteurs culturels dans l’usine est planifiée. Elle bénéficie même de
l’accord des syndicats contactés par Fabrice Lextrait avant l’investissement de la
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manufacture. « On a vu les syndicats en même temps, pour demander si ça ne leur
posait pas un problème d’ordre éthique et politique. Les syndicats ont eu une bonne
réception du projet en disant qu’il fallait mieux que ça serve à quelque chose qu’à
rien » 109. Cette pré-construction de l’installation ne prend en rien la forme d’un squat
ou d’un investissement illicite puisqu’une convention d’occupation précaire est
immédiatement signée avec la Seita. Ce respect législatif est fondamental pour Fabrice
Lextrait : « On a toujours été en règle. Ça nous a été très favorable d’avoir une
convention signée avec la Seita parce que ça nous a permis d’avoir les financements de
la Ville, ça a mis le projet dans le registre institutionnel dans le sens où on n’était pas
des marginaux ou des squatteurs, des alternatifs. Donc, il y a toujours eu une
préoccupation très attentive sur le respect de l’essentiel des règles. Ça a qualifié le
projet et l’a légitimé. On n’était pas dans un endroit où l’on faisait n’importe quoi. On
a toujours lutté contre l’image de squat, l’image underground »110.
Cet accord consensuel quant à l’utilisation de la manufacture ne fait, par contre, pas
l’objet d’une négociation plus vaste, en particulier vis-à-vis des habitants du quartier.
Alors que l’investissement de la manufacture est planifié et institutionnalisé, l’arrivée
des artistes est pourtant assimilée par les habitants à une forme de squat ; elle est
majoritairement mal acceptée et mal perçue, comme évoqué dans les propos suivant
d’un ex-habitant de la rue Clovis Hugues, situé à proximité de l’îlot 3 : « Quand la
friche s’est installée, j’étais habitant du quartier ; cinq ans après j’ai reçu un bout de
papier dans la boîte aux lettres qui nous disait que la Friche était installée et qu’elle
nous invitait. Donc, au début ça a été des squats et tout ça et après ça s’est
structuré »111. Le quartier est tenu à l’écart de cette mutation qui se construit en vase
clos. Les prémices de la mutation de la manufacture des tabacs s’insèrent donc dans un
système de pensée extrêmement structuré. Les acteurs culturels bénéficient d’une
reconnaissance locale, nationale et internationale qui permet à la « Friche de la Belle de
Mai » de s’affirmer, petit à petit, comme une référence et un modèle de développement,
telle une friche-vitrine.
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2

Du nomadisme à la « Friche de la Belle de Mai »

Le développement rapide d’un projet culturel sur l’ancienne manufacture assure sa
consolidation et sa diffusion au point que le lieu, devenu « la Friche de la Belle de
Mai » acquiert une forte renommée, en tant que friche-vitrine. Dès lors, la réussite de
cette stratégie de mutation remet non seulement en question les principes du nomadisme
mais conduit aussi à une réutilisation rapide des autres îlots composant l’ancienne usine.

2.1

Consolidation de l’expérience culturelle

La reconnaissance et la consolidation de l’expérience menée dans la manufacture de la
Seita reposent sur deux facteurs principaux.
Tout d’abord, elles passent par une évolution des fondements sur lesquels repose
l’investissement de la friche. Du principe de nomadisme de Christian Poitevin, le projet
évolue vers celui de la culture économique alternative porté par les acteurs culturels.
L’investissement de cet espace va bien au delà d’une utilisation de la friche comme
friche-alternative et comme friche-laboratoire ; l’espace s’affirme rapidement tel une
friche-vitrine. Outre le fait de bénéficier initialement d’une reconnaissance juridique,
politique et par delà économique, via l’obtention de subventions de la part des acteurs
publics, les acteurs culturels s’appuient sur une structuration et une assise multi-acteurs
et multi-échelles. En d’autres termes, en développant, autour d’un projet culturel mais
aussi urbain, la notion de culture alternative économique, SFT réadapte les fondements
de l’action de Christian Poitevin.
Aux acteurs protagonistes initiaux, c’est-à-dire Philippe Foulquié et Fabrice Lextrait112,
s’adjoint immédiatement un ensemble d’associations et de structures tels que par
exemple l’hebdomadaire Taktik, la Radio Grenouille, le restaurant La Mezzanine, les
danseurs du groupe Dunes ou l’association Aide aux Musiques Innovatrices (AMI). La
fédération de ces différentes structures en association (SFT) confère un cadre
administratif au lieu ; cette création s’accompagne de la nomination d’un président
(Philippe Foulquié), d’un administrateur (Fabrice Lextrait), d’une secrétaire générale,
etc., qui constituent autant d’interlocuteurs pour les acteurs publics et privés extérieurs
garantissant à la fois sérieux mais aussi indépendance. Un membre de SFT, Emmanuel
Vergès, responsable de l’espace Culture Multimédia, explique l’organisation de
112
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l’association de la manière suivante : « La Friche est un dispositif très institutionnel,
piloté par SFT qui gère l’arrivée des personnes (contrôle vertical et horizontal). Il n’y a
pas de processus de gestion démocratique (d’ailleurs, il n’y a pas de volonté de
démocratie). On est néanmoins dans une alternative aux politiques culturelles car on
n’est pas dans un schéma d’institutionnalisation politique et en particulier de recherche
de cette institutionnalisation »113. Cette structuration passe aussi par l’élaboration d’un
programme d’action sur la friche relevant non pas uniquement du projet artistique et
culturel mais aussi du projet urbain voire politique. Philippe Foulquié présente ce projet
de la façon suivante en insistant sur la liberté dont SFT a pu bénéficier. «On avait
besoin d’espaces pour des projets qu’on n’arrivait pas à réaliser faute d’espace.
Ensuite, on a eu envie de changer le rapport à l’art, aux choses et aux produits
culturels, aux œuvres et aux objets culturels, à travers des propositions un peu inédites,
inhabituelles. Et puis on avait envie travailler sur des croisements d’artistes de
disciplines différentes. Donc, nous, on a pu prendre le temps, on n’a pas eu de pression
foncière. Et on a profité pour poser des concepts du genre la culture alternative
économique »114.
La construction du principe d’action de « culture alternative économique » est la
réponse apportée par SFT à l’intérêt de la Ville pour les friches et tout particulièrement
à l’approche de Christian Poitevin. La reconquête culturelle est interrogée comme un
outil de requalification urbaine, d’où, d’ailleurs, l’intitulé du principe fondateur du
projet de SFT : « l’artiste, la ville, sa ville ». Cette interaction entre la culture, l’art et la
ville, fondatrice de l’action collective menée sur la Friche de la Belle de Mai, va dans le
sens d’une assise et d’une pérennisation des acteurs culturels puisqu’elle bénéficie de
réflexions stratégiques menées dès l’amorce du projet dans l’usine de Magallon. Cela
confère à cette expérience pilote solidité et efficacité. C’est en ce sens que SFT
réinterprète les orientations de Christian Poitevin quant à l’utilisation nomade des
friches alors même que leur existence sur le lieu dépend des acteurs publics. Le principe
de nomadisme n’est en effet pas perpétué une fois les acteurs culturels installés dans la
manufacture ; le nomadisme de friche devient un nomadisme intra-site. « Nous avons
peu à peu appréhendé l’espace et, au nomadisme, ont commencé à succéder les notions
de permanence relative et d’explorations d’espaces » (Foulquié, 1996).
La reconnaissance et la consolidation de l’expérience menée dans la manufacture passe
par un deuxième facteur : une valorisation et une mise en lumière de la qualité artistique
du projet porté par SFT. Le lieu est reconnu rapidement comme « la Friche ». Cette
113
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reconnaissance se fait à l’échelle locale bien entendu mais aussi et surtout à une échelle
nationale et internationale via les réseaux culturels et artistiques existants, et grâce à une
importante couverture médiatique. L’organisation d’événements artistiques et culturels
contribue à faire connaître la Friche. Dès 1993, par exemple, Armand Gatti, pendant
huit mois, réunit 80 stagiaires pour son spectacle "Marseille Adam quoi ?". Des artistes
comme MC Solaar ou IAM s’y produisent, s’y installent en résidence ou organisent des
ateliers. Outre l’intérêt que l’expérience suscite dans la région marseillaise et chez les
médias locaux, les médias nationaux se mobilisent également. Des quotidiens tels que
l’Humanité et Le Monde lui accordent plusieurs articles (Achmy, 1993 ; Bedarida,
1996 ; Buob, 1995 ; Samson, 1997). La friche s’insère aussi dans les réseaux
internationaux tels que Trans Europe Halles, réseau de centres culturels indépendants né
en 1983 aux Halles de Scharbeek et rassemblant les lieux de culture alternative telles
que le Melweg à Amsterdam, l’UFA Fabrik à Berlin ou encore Main d’œuvres à Paris.
Elle bénéficie par ailleurs d’un bouche à oreille marqué dans le monde culturel et
artistique.
Rapidement, la « Friche de la Belle de Mai » acquiert le statut de référence, voire de
modèle, en France, en matière de requalification d’une ancienne friche en un lieu
culturel, tant par la spécificité du projet, par la diversification des acteurs impliqués que
du fait du soutien de départ de la Ville. C’est en cela qu’elle se positionne et qu’elle est
utilisée comme telle par les acteurs publics et culturels, comme une friche-vitrine. Cette
assise de la Friche se bâtit grâce à la diffusion de l’expérience menée sur cet espace vers
des acteurs issus des sphères privées (société civile, médias, acteurs culturels, artistes)
mais aussi vers d’autres acteurs publics institutionnels. En la matière, les représentants
locaux du ministère de la culture, en l’occurrence l’équipe de la DRAC Paca (Direction
Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes Côte d’Azur) dirigée par François
De Banne Gardonne, se mobilisent précocement pour porter et soutenir le projet.
Comme le souligne François De Banne Gardonne, « il y avait vraiment quelque chose
d’important qui se passait »115. La mobilisation de la DRAC va bien au delà du soutien
financier et s’inscrit dans une démarche de pérennisation de l’activité de la Friche. La
DRAC s’inscrit dans la même lignée stratégique que les acteurs de SFT mais n’adopte
pas la même position. C’est dans une action conjointe menée sur l’îlot 1 de l’ancienne
manufacture, en attente de réutilisation, qu’elle focalise son action d’autant que la Ville
s’intéresse aussi à ce même îlot.
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2.2
Renforcement du système d’acteurs publics autour d’équipements publics
culturels

Depuis les années 1980, la municipalité est à la recherche d’un nouvel espace pour
implanter les archives municipales et celles des musées de la Ville. Elle porte
rapidement attention à la manufacture et en particulier à son îlot 1, le plus ancien, dont
les qualités patrimoniales sont reconnues. Parallèlement, en 1992, le Comité
Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT) décide la création à Marseille
d’une antenne régionale du Centre National de Restauration du Patrimoine. La DRAC
PACA se saisit du projet et de l’intérêt porté par la Ville pour proposer l’implantation
d’un CICRP (Centre Interrégional de Conservation et de Restauration du Patrimoine)
sur l’îlot 1. Le choix porté sur la manufacture par la Ville comme par la DRAC s’inscrit
dans la lignée de la réutilisation en cours de l’îlot 3. Du côté de la DRAC, l’arrivée
d’une structure étatique d’envergure comme le CICRP est un moyen indirect de soutenir
l’action de la Friche. Bilan a posteriori ou relecture partielle de l’histoire, le propos de
François De Banne Gardonne, en la matière, est particulièrement intéressant à
souligner : « Assez rapidement, je me suis rendu compte que ce qui contribuerait à
stabiliser l’idée générale de la Friche et à lui donner un ancrage c’était du côté du
patrimoine que ça pouvait se passer. Donc, dans le même temps, la Ville de Marseille a
décidé d’installer ses archives et donc moi je l’ai soutenue (…) J’ai poussé aussi au fait
que la Ville se pose la question des réserves des musées. Ça s’est fait et j’en suis
content. Et puis, on a monté un laboratoire (le CICRP). Je pense que l’efficacité que je
lui attribuais et qui s’est révélé tout de suite très positive, a joué ce rôle de dire que les
friches de la Belle de Mai c’est quelque chose qui a pignon sur rue alors que pendant
ce temps là, le SFT continuait à vivre toujours un peu caché. Et à force d’être caché et
en même temps protégé dans une grosse structure sans être capable réellement d’en
assurer la direction, je craignais que la Ville de Marseille dise « vous n’arrivez pas à
gérer ca, on va l’attribuer et le diviser par lots, il n’y a pas de projet là dessus »116. La
Ville de Marseille se porte acquéreur, en 1994, de l’îlot 1 via un bail emphytéotique (le
coût d’achat de l’ensemble de l’îlot 1 s’élève à environ 20 millions de francs soit un peu
plus de 3 millions d’euros). Ce retour de l’acteur public conforte la Seita dans sa
stratégie attentiste de vente. Il souligne aussi l’implication double des acteurs publics
quant à l’évolution fonctionnelle de l’ancienne usine.
Paradoxalement, cette stratégie des acteurs publics, quant à l’utilisation des équipements
publics comme facteur de pérennisation de la Friche, n’est pas partagée par les membres
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de SFT. Ceux-ci, par leur statut juridique, se sentent menacés et ne considèrent pas leur
assise au sein de l’îlot 3 comme acquise et stable. Ils craignent les évolutions politiques
et, en particulier, le changement éventuel de municipalité en 1995. D’où la mise en
place d’une démarche d’affichage et de communication visant à aller à l’encontre de
tout projet de vente ou de démolition du site, que pourrait relancer la Seita, et de toutes
velléités de changement de la Ville dans sa politique culturelle. Cette démarche consiste
en une véritable stratégie d’emprise et d’assise sur la scène décisionnelle, à différentes
échelles ; comme l’énonce Fabrice Lextrait, « à partir de 1994-95, on s’est dit que si on
voulait survivre, il fallait changer d’échelle »117. C’est dans l’articulation du projet
culturel et du projet urbanistique qu’SFT cible le contenu de son action et de sa
mobilisation. L’association contacte en ce sens Jean Nouvel pour qu’il devienne
président de la Friche afin que celle-ci profite de sa renommée et de son réseau. Philippe
Foulquié évoque cette prise de contact de la manière suivante : « On avait besoin d’un
président un peu notoire (…) Ce que je voulais c’est que cet artiste qui travaillait sur la
ville s’intéresse à notre histoire pour au moins deux raisons, au delà de son talent qui
était la première raison. C’est une tête de cochon qui ne cède pas et ça, je ne le savais
pas, mais c’est surtout un militant. Donc, moi l’artiste qui ne se mange pas le chapeau,
je respecte beaucoup et j’ai besoin d’artistes comme ça. Après les raisons plus
profondes et qui sont peut être les plus réelles c’est qu’un grand architecte qui vient
dans un truc intransformable parler de sa place dans la ville c’est aussi un grand
urbaniste »118.
Cette démarche, associée aux autres facteurs précédemment cités, s’avère efficace. La
Friche devient un des points de visite de tous les candidats au mandat de maire. Jean
Claude Gaudin, élu en 1995, l’intègre dans son programme électoral et, contrairement à
certaines craintes liées au changement de couleur politique119, accorde un soutien
politique et financier identique à celui de son prédécesseur. Par contre, 1995 marque
l’amorce d’une reprise en main plus marquée site par les acteurs publics, visible sur
l’îlot 1 et ultérieurement, sur l’îlot 2. Elle se traduit par un affichage de la culture
comme outil de développement économique. Cette orientation se traduit immédiatement
dans les orientations données à la politique culturelle de la Ville de Marseille. Les
propos de la deuxième adjointe de Jean Claude Gaudin, déléguée à la culture, sont
révélateurs : « Voilà un terrain d'expérimentation intéressant », considère Ivane Eymieu
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deuxième adjoint de Jean-Claude Gaudin, déléguée à la culture : « Je crois très fort que
la culture précède ou accompagne le développement économique » (Leroux, 1995).
Par contre l’amorce de la mutation de l’ancienne manufacture renforce la césure
morphologique et fonctionnelle entre l’ancienne et la nouvelle affectation du site. Elle
conduit à une séparation entre l’usine de la Seita et le quartier de la Belle de Mai,
historiquement reliés. Etant donné que le lien fondé sur les flux de travailleurs n’existe
plus, la population du quartier n’a pas besoin de se rendre dans cette partie nord du
quartier, enclavée et isolée. Sauf intérêt culturel majeur, la population ne pratique pas ce
nouvel espace. La cohabitation est donc difficile entre ces deux entités spatiales. Il y a
beaucoup d’incompréhensions d’autant que cette nouvelle affectation, pour certains
habitants « n’a pas amené d’emplois pour les jeunes du quartier » et entraîne «des
nuisances sonores »120. Ce décalage tant social qu’économique entre l’ancienne
manufacture, ses occupants, et les habitants du quartier est renforcé par la paupérisation
de celui-ci. Le quartier de la Belle de Mai reste à l’écart des politiques de la Ville
jusqu’à son insertion dans le périmètre du Grand Projet de Ville en 1999. Or, la
mutabilité de l’ancienne manufacture, qu’elle soit motivée par des facteurs économiques
ou liée à une vision plus alternative, va à l’encontre d’une stratégie de redynamisation et
de revalorisation micro-locale, à l’échelle du quartier. A l’échelle locale, régionale,
voire nationale, cette position, portée par la Ville et les acteurs culturels, est confirmée
et renforcée par l’insertion des trois îlots de la Seita dans le projet Euroméditerranée, en
1995, marquant dès lors, la fin du temps de veille de la friche.
Dès lors, bien que le temps de veille de la friche de la Belle de Mai s’avère court, il est
la preuve qu’un espace permissif peut être réinvesti et réapproprié par des acteurs
transitoires sous le couvert et grâce à l’implication des acteurs publics. Ce processus,
certes peu fréquent en matière de friches dites culturelles, prouve que le temps de veille
de la friche n’appelle aucunement une mise à l’écart de cet espace dans l’action
publique et collective. Au contraire, tout en étant propice à la reconquête et à la
réappropriation par des acteurs culturels et leurs activités, souvent fragiles
financièrement, la Friche de la Belle de Mai fait l’objet d’une démarche de planification
innovante car unique en la matière. Les processus de mutation fondés sur un accord, à la
fois stratégique entre la Ville et SFT et relevant du moindre mal, pour le propriétaire,
constituent une expérience singulière. Cette singularité tend non seulement à élever la
Friche de la Belle de Mai au rang de référence, mais aussi à la déterritorialiser de son
quartier. Ce constat sera renforcé dans le temps de l’après-friche.
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3
Les friches de la Belle de Mai ou quand l’opportunisme foncier
fausse l’analogie théorique

Outre les facteurs temporels (un temps de veille très court), et les facteurs humains (un
nombre d’acteurs limités et une vision consensuelle du projet) qui tendent à faciliter la
mutation de l’ancienne manufacture, celle-ci résulte surtout de la construction d’une
vision stratégique et complémentaire de la part des trois acteurs majeurs en présence : la
Ville, les acteurs culturels et le propriétaire. Le dispositif d’action qui en résulte est
fortement contextualisé par le contexte de crise, de déclin économique et
démographique profond et par les formes d’urbanisme de reconquête qui en découlent.
Que ce soit dans les premières actions de reconquête publique (principes de nomadisme
de Christian Poitevin), par la réhabilitation des docks par la Sari ou les orientations du
rapport Masson menant à la création d’Euroméditerranée, les enjeux d’une régénération
et d’un renouvellement d’envergure sont au cœur des réflexions et des actions menées.
Immédiatement, ces caractéristiques se rapprochent des ambitions projetées sur les
territoires en déshérence par le système de valeurs de renversement. Ce système de
valeur est un des fondements, dans mon modèle théorique des référentiels urbains de
mutation exploitante et de mutation précursive. Justement, la réutilisation de l’îlot 3,
d’un côté, et de l’îlot 1, de l’autre, n’appellent pas les mêmes processus de mutation
même si tous deux convergent avec les objectifs de rentabilisation et de valorisation
foncière, à court et à moyen terme, de la Seita.
Le processus de mutation engagé sur l’îlot 3 par l’action conjointe de Christian Poitevin,
de Philippe Foulquié et de Fabrice Lextrait peut être aisément relié à la position avantgardiste et novatrice, mais aussi à la démarche expérimentale vectrice d’une dynamique
de revalorisation, inhérente à la dimension cognitive du référentiel urbain de mutation
précursive. Pour ces acteurs, la friche est à la fois friche-laboratoire et friche-alternative.
Par le développement de cette expérience, il s’agit de saisir la permissivité de la friche
pour y développer une nouvelle pratique culturelle, tout en modifiant et en revalorisant
un territoire touché par la crise. Le dispositif d’action qui y est lié s’étoffe rapidement
puisqu’au système d’acteurs dual Ville (Christian Poitevin) / acteurs transitoires (autour
de Philippe Foulquié et de SFT) s’agrègent d’autres acteurs, à la fois culturels mais
aussi publics (DRAC par exemple) ou issus du monde des médias. Cette structuration
du dispositif d’action et cette diversification du système d’acteurs appelle deux
remarques : il peut être relié à une relation donnant-donnant entre les acteurs publics et
les acteurs privés caractéristique de la dimension structurante du référentiel urbain de
mutation précursive. Il va de pair avec plusieurs dispositifs d’accompagnement et d’aide
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publique propres à la dimension normative et technique de ce même référentiel. La
Friche bénéficie de diverses subventions de la Ville, du Conseil Général et de la DRAC.
Son installation dans l’îlot 3 est régie par une convention d’occupation précaire signée
avec la SEITA. Dès lors, aux porteurs de ce référentiel urbain de mutation précursive,
c’est à dire Philippe Foulquié, Fabrice Lextrait et Christian Poitevin, s’agrègent des
passeurs (SFT et plus largement les locataires de la Friche) et des récepteurs (la Ville,
les médias, les acteurs publics et culturels) ; cela assure assise et visibilité à la Friche.
La réutilisation de l’îlot 1, quant à elle, n’amène pas une adéquation aussi aisée de mon
modèle théorique avec le processus de mutation qui y est construit. L’intérêt porté par la
Ville puis par la DRAC à cet îlot résulte d’abord d’un effet d’opportunité foncière qui se
combine aisément avec la mutation amorcée de l’îlot 3. Or, quels partis pris associer au
fait d’implanter des équipements publics qui ne sont pas des équipements structurants
d’un projet urbain car pas (ou peu) générateurs de flux de visiteurs importants ? Est-il
véritablement question, par l’installation des archives, des réserves des musées et du
CIRCP, de repositionner Marseille au sein du jeu concurrentiel des métropoles
européennes et méditerranéennes en requalifiant ce territoire ou, a contrario, de
promouvoir une requalification douce du quartier de la Belle de Mai en prenant appui
sur un témoin architectural de son passé industriel ? Avant l’insertion de la manufacture
dans le périmètre d’Euroméditerranée, la frontière entre les ambitions du projet que je
peux expliquer au travers des questions de bouleversement, de ruptures créatrices, de
revitalisation propres aux systèmes de valeur de renversement ou, au contraire, que je
peux questionner au travers d’actions relevant d’une mutation douce, prenant appui sur
l’existant, prônant un accompagnement socio-économique caractéristique du système de
valeurs de continuité, est très floue. Il en est de même pour les enjeux économiques qui
y sont associés. La réalisation de ces équipements publics (archives et réserves en
particulier) implique plus d’investissements à perte que de réels retours financiers.
Relier ce processus de mutation à des motivations financières et des questions de
rentabilité et de productivité propres au système de valeurs marchandes est laborieux.
En projetant l’îlot 1 au sein d’Euroméditerranée et en soulignant l’absence de
démarches participatives avec la population, il paraît plus pertinent d’envisager que la
mutation de cet îlot est plus proche de la dimension cognitive du référentiel urbain de
mutation exploitante ; en d’autres termes, elle peut se rapprocher de critères relevant
d’un renouvellement incitatif et interventionniste, multi-acteurs, tournés autour des
enjeux d’attractivité et d’innovation. Néanmoins, ce parallèle mérite un usage
précautionneux et ne doit pas remplacer une analyse par l’effet d’opportunité foncière
(cf. figure 23).
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A la différence de Bouchayer-Viallet, la rapidité du temps de veille de la manufacture
de la Seita conduit à un dispositif d’action moins complexe, centré sur deux acteurs
moteurs. Un parallèle simpliste et rapide pourrait être fait entre le modèle des régimes
de développement de Clarence Stone et ces actions publiques et collectives,
interventionnistes en matière de croissance urbaine, luttant contre un déclin marqué et
fondées sur un partenariat élitiste public/privé excluant la population locale. Or,
l’interprétation floue des orientations données à la mutation, par opportunisme foncier,
de l’îlot 1, la construction en vase clos du projet des archives et du CIRCP, et le
principe de nomadisme censé caractériser l’îlot 3, tendent à décrédibiliser une
interprétation des dispositifs du temps de veille par le régime de développement. Dans
le cas de la Belle de Mai, je propose de qualifier ce dispositif d’action de régime de
développement opportuniste. Celui-ci associe plusieurs élites locales ; il se construit en
vase clos sans pour autant faire l’objet d’une vision claire et planifiée à l’exception d’un
objectif transversal de revalorisation coûte que coûte d’une ville en crise. L’arrivée
successive des différents acteurs ne se fait pas au nom d’un projet commun mais par
effet d’opportunité, par exemple foncière.

289

Figure 23 Schéma récapitulatif de la relecture théorique de la mutation des îlots 1 et 3
Légende :
Dimension cognitive
du référentiel urbain

Mutation douce,
mémoire,
accompagnement
socio-économique ?

Revitalisation
d’envergure,
attractivité ?

Dimension normative
et technique du
référentiel urbain
Dimension
structurante du
référentiel urbain
Ambitions et
stratégies floues

Ilot 1

Convention
d’occupation
précaire + aides
Avant-gardisme,
expérimentation,
permissivité,
dynamiques de
revalorisation

Ilot 3

Relation donnantdonnant Ville / SFT

Source: L. Andres, 2008
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III ) Le Flon : une centralité mise en parenthèse, un creuset
urbanistique et politique (1950-1996)

La plate-forme du Flon comporte une triple spécificité. Tout d’abord, son temps de
veille est le plus long mais aussi le plus complexe des trois sites étudiés. Il ne se limite
en aucun cas à une période de permissivité où des acteurs transitoires s’approprient ce
territoire à part dans la ville ; au contraire, le propriétaire et les acteurs publics restent
omniprésents durant toute la trajectoire de mutation du site au cours de laquelle la plateforme est considérée comme un territoire en devenir, sur lequel se multiplient les
projections architecturales et urbanistiques. Ensuite, du fait de la configuration du
système démocratique suisse, la société civile occupe une place majeure dans la
mutabilité du site. Ce système d’acteurs peut être uni ou segmenté, selon les coalitions
d’opposants en présence. Tout projet de mutation du Flon doit faire l’objet d’une vision
consensuelle d’une majorité d’acteurs au risque de conduire à son non-aboutissement.
Enfin, dernière spécificité, la plate-forme du Flon est un tènement privé qui, tout au
long de la trajectoire de mutation, reste la propriété de la même société, le groupe LO
Holding SA. D’où une confrontation permanente entre le propriétaire et la Ville, qui
considèrent, de manière différenciée ou convergente, le Flon comme un espace central à
forts enjeux. Cette position par rapport au Flon est d’ailleurs historique. La mutation du
Flon et la régulation des rapports entre la Ville et le propriétaire est une question
récurrente pour Lausanne comme le souligne l’extrait suivant d’un préavis de 1918
portant sur l’aménagement des terrains de la Gare du Flon issu du bulletin du Conseil
communal : « Il y a plusieurs années déjà que la Municipalité négocie avec la
Compagnie du Lausanne-Ouchy, dans le but de résoudre à l'amiable et sous une forme
simple et claire le problème compliqué de l'aménagement de la Gare du Flon en
respectant, d'une part, les intérêts légitimes de la Compagnie et en réglant, d'autre part,
les questions des implantations, des hauteurs, des espaces libres, etc., au mieux de
l'intérêt public général » (Ville de Lausanne, 1994).
Le temps de veille de la plate-forme du Flon peut être divisé en deux périodes majeures
au cours desquelles plusieurs projets se succèdent. Une première période (1950-1986)
aboutit à la proposition d’un premier plan d’extension partielle, qui échoue au
référendum populaire. La deuxième période, de 1986-1997, mène à l’élaboration, en
1993, d’un nouveau plan partiel d’affectation (PPA) qui ne passe pas, en 1994, l’entrée
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en matière au conseil communal121. La situation du Flon reste au statu quo jusqu’en
1997, date où le Flon entre dans une nouvelle phase de réflexion menant in fine à
l’adoption d’un PPA en 1999 (chapitre 8). Alors que la première période est marquée
par le caractère industriel de la plate-forme, la deuxième, au contraire, est caractérisée
par une mutation fonctionnelle progressive du fait de l’arrivée d’acteurs transitoires, de
nature privée. La mutabilité du Flon frôle, pendant plus de quarante ans, le passage vers
une réinsertion planifiée sans y parvenir finalement.

1

Le Flon : un territoire pour moderniser Lausanne (1950-1986) ?

Cette première phase du temps de veille de la plate-forme du Flon, la plus longue, est
marquée par la succession de projets qui restent sans suite. Durant cette période, le Flon
est un terrain de stockage dont l’activité décline progressivement, accentuant, petit à
petit, la marginalisation du site. Alors que, jusqu’en 1984, les systèmes d’acteurs
mobilisés se résument au propriétaire et à la Ville, l’élaboration d’un premier plan
d’extension partielle suscite la mobilisation d’acteurs différenciés issus des milieux
associatifs et de la société civile. Ces acteurs se positionnent en faveur du plan ou au
contraire s’y opposent. La compréhension des hésitations et des blocages qui
caractérisent le site repose sur la confrontation des différents systèmes d’acteurs
concernés par rapport à ce terrain central.

1.1

Le Flon : une problématique récurrente

Même si l’utilisation de la plate-forme du Flon comme surface de stockage et de dépôt
décline progressivement de 1950 à 1980, l’anticipation de sa mutation et l’attrait pour ce
territoire central suscitent précocement diverses propositions urbanistiques et
architecturales plus ou moins abouties. Toutes sont fondées sur deux principes clés : une
profonde modification de la morphologie du site, nivelant les 12 mètres séparant le Flon
du niveau Bel Air/Montbenon, mais aussi une valorisation économique, financière et
symbolique de ce territoire central.

121

En Suisse, tout préavis est soumis à une première phase de discussion et de vote permettant de statuer
sur le fait que le conseil communal accepte, ou non, de prendre en considération le préavis qui lui est
soumis. Si l’entrée en matière est admise, la discussion sur le fond du préavis peut avoir lieu. Si elle est
refusée, le préavis n’est pas discuté.
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1.1.1

Le Flon : espace de projections architecturales

Dès le milieu du XXème siècle, la plate-forme du Flon est considérée comme un
territoire mutable. Source d’inspiration pour urbanistes et architectes, des visions
différenciées, influencées par les grands courants de l’époque, y sont projetées. Un des
anciens responsables du service d’urbanisme de la Ville de Lausanne, François
Vuillomenet, ayant participé à cette période de frénésie de projets, dresse le constat
suivant : « Cet espace, précisément parce que les affectations initiales devenaient
obsolètes, et ne correspondaient plus à une réalité économique, favorisait plein d’idées
qui ont conduit à de nombreuses études. Ça a passionné les urbanistes, ça a passionné
la population à un certain moment et ça a bien sûr concerné les services communaux
tout le temps. Moi, quand je suis arrivé (en 1973) c’était déjà un sujet d’actualité mais
ce genre de sujet, les Lausannois l’appelaient le serpent de mer, c’est-à-dire que c’était
quelque chose qui était cyclique, qui revenait »122. Pour preuve, dès 1932, les
architectes Bonnard et Boy de La Tour proposent, comme illustré sur la figure 24 cidessous, de relier Bel-Air à Montbenon par un pont constitué de trois passerelles sur les
toitures d'immeubles existants ou à construire. Ce premier projet fondé sur la question
de la jonction entre les deux versants de la plate-forme préfigure la préoccupation des
acteurs publics et privés jusqu’au milieu des années 1990.

Figure 24 Le Pont Bel Air- Montbenon (1932) des architectes Bonnard et Boy-de-la-Tour

Source : Ville de Lausanne, 1994
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Au début des années 1950, le groupe « Amphion », piloté par l’architecte M. W. Vetter
et le conseiller communal, architecte de formation, Marx Levy, projette sur le site une
vision héritée du courant de l’architecture moderne. « La nouvelle Cité de Montbenon »
est un quartier attractif ; il contrecarre le développement de quartiers neufs et
périphériques et va à l’encontre du déclin des espaces centraux de la ville. Il prend appui
sur cette opportunité foncière singulière pour redynamiser la ville de Lausanne comme
l’explique Marx Levy: « Ce projet, c’était deux trois ans avant le congrès CIAM d’Aix
où le thème était le cœur des villes ; entre temps, j’avais participé au congrès CIAM de
Bergame. A Lausanne, il n’y avait personne qui était dans cette tendance. J’estimais
qu’il y avait cet espace qui était formidable ; il n’y avait de quoi rajouter un ventricule
au cœur de la ville, ce qui est absolument unique. C’était l’époque où les grands
commerces et les bureaux commençaient à fagociter l’habitation de centre-ville, qui
était en mauvais état, dégradée et limite. On commençait à construire des quartiers
neufs pas très loin de la périphérie. Je me disais que la ville sera belle avec la
rénovation de ce centre-ville, sans détruire le charme de cette vieille ville, en créant des
bureaux, des commerces dans la vallée du Flon. On y situait l’administration
communale, cantonale. On pensait y mettre un marché »123.

Figure 25 Le projet Amphion de 1952 (architecte : M.W Wetter)

Source : Ville de Lausanne, 1994
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D’un point de vue architectural, comme l’illustre la figure 25, le projet recouvre la
plate-forme d’une dalle en gardant les bâtiments existants, qui servent alors de lieux de
stockage et de parking. Par dessus sont construits des bâtiments de dix étages orientés
est-ouest. Un échangeur hélicoïdal permet de passer d'un niveau à l'autre et de
supprimer la rue Bel-Air et l'avenue Jean-Jacques Mercier. Ce projet ne conduit pas à
l’élaboration d’un plan d’urbanisme. Néanmoins, il suscite une mobilisation accrue des
acteurs publics, d’autant que Marx Levy devient conseiller communal de 1958 à 1974 et
municipal124 de 1974 à 1982 nommé à la direction des travaux.
A partir des années 1960, la transformation du Flon constitue un enjeu inscrit sur
l’agenda politique de la Ville de Lausanne ; il y reste jusqu’à la fin des années 1990.
D’où la proposition, en 1986, d’un plan d’extension partielle résultant des réflexions
menées sur le site depuis les années 1960.

1.1.2

Le Flon : un enjeu pour l’action publique

En 1960, la municipalité entreprend les premières études sur l’aménagement de la plateforme du Flon. Elle demande une étude à l’architecte P. Quillet, en accord avec le
propriétaire, qui, lui même, mandate les architectes M. Richter et M. Gut. La Ville
comme le LO partagent l’ambition de revaloriser le site par un projet d’envergure ; leur
souhait est motivé par un contexte économique et urbain porteur : « en 1960 déjà,
époque du renouveau actif et florissant de l’économie de notre pays, l’idée de faire
mieux, plus beau et plus grand, motivait plus d’un esprit dans cette ville, dont les
responsables de la direction de la Compagnie du Chemin de Fer Lausanne-Ouchy »
(LO Holding Lausanne Ouchy SA, 1994). Les différentes études se concluent par un
« plan d’intention de l’aménagement de la vallée du Flon » (Ville de Lausanne, 1968)
accepté par la municipalité en 1968.
Dans la même lignée que « la nouvelle Cité de Montbenon », ce « plan d’intention de
l’aménagement de la vallée du Flon », comme illustré sur la figure 26, propose de
recouvrir la plate-forme d’une dalle sur laquelle pourront être construits des bâtiments
de six étages. Cette plate-forme permet de relier le niveau Bel Air au niveau de
Montbenon. Les constructions supportant par le dessous cette plate-forme servent de
garages, de dépôts, de bureaux ou de locaux commerciaux. Ce plan d’intention est
approuvé sans opposition en 1968 ; pour autant, il ne donne lieu à aucune réalisation
opérationnelle. Au contraire, jusqu’en 1974, d’autres études se succèdent, centrées sur
124
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la partie Est de la plate-forme. Elles y projettent la construction d’un centre commercial.
Pour des raisons économiques (coût du projet) plus que pour des désaccords entre le
propriétaire et la Ville, le projet ne se réalise pas. Ces hypothèses d’aménagement
ponctuel de la plate-forme sont stoppées en 1974. Poussée par l’arrivée de Marx Levy à
la direction des travaux, une étude d’ensemble est remise à l’ordre du jour. D’une
focalisation partielle renaît à nouveau le souhait de proposer un projet global pour le
Flon.

Figure 26 Projet relatif au « plan d’intention de l’aménagement de la vallée du Flon » proposé en
1968 par les architectes Quillet, Richter et Gut

Source : Ville de Lausanne, 1994

Un nouveau plan est élaboré en 1981 à partir du projet de 1968. Les affectations à
destination du réseau routier sont allégées. Par contre, l’implantation d’une dalle sur
laquelle sont construits plusieurs bâtiments est maintenue. Alors que la Ville et le
propriétaire s’accordent sur le fait de revaloriser le Flon, la destination fonctionnelle des
différents îlots fait débat. Le propriétaire souhaite rentabiliser sa propriété en implantant
de nouveaux équipements économiques, du type surfaces commerciales. La Ville de
Lausanne, au contraire, souhaite tirer profit de cet espace en y installant des
équipements publics, tels que le tribunal cantonal, la patinoire couverte ou l’école des
métiers. Cette confrontation quant à l’utilisation du Flon traduit un interventionnisme
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marqué de la Ville sur le site dont elle ne maîtrise pas la propriété foncière. De son côté,
le propriétaire, tout en détenant la légitimité économique et financière, ne maîtrise pas
l’évolution des normes juridiques et urbanistiques. D’où la nécessité d’une vision
consensuelle entre ces deux systèmes d’acteurs, condition sine qua non pour
l’élaboration d’un plan d’affectation. Or, en 1981, les réflexions n’aboutissent pas.
Alors que jusqu’à la fin des années 1970, le devenir du Flon constituait un enjeu urbain
et économique, il devient aussi une problématique sociale et symbolique majeure car, au
fur et à mesure, l’utilisation du site comme surface de stockage décline ; la plate-forme
se marginalise et tend à devenir une friche-dérive. Ces facteurs conduisent finalement à
la réalisation d’un plan d’aménagement en 1986.

1.2

Le Flon ou le refus du renversement

Au début des années 1980, le Flon abrite encore de nombreux lieux de stockage, qui
disparaissent petit à petit. La nuit, il devient un lieu de déviance et accueille les
prostituées. Le Flon est un quartier à part de la ville, tant par sa morphologie que par ses
affectations fonctionnelles et ses rythmes temporels. Un locataire du Flon de cette
époque en parle de la façon suivante : « c’était un quartier qui se réveillait à 4h du
matin et à 17h c’était le désert. Après, à 23h, il y avait les poules »125. Dans les années
1980, cet espace central est mal perçu par les Lausannois. Philippe Gardaz, rapporteur
de la majorité au conseil communal le caractérise comme un « zone indéfinissable »
(Ville de Lausanne, 1986) tandis que le municipal, Maurice Meylan, le décrit comme
un lieu ayant « une connotation plutôt populaire, déplorable, marginale »126. A sa
mauvaise image historique, s’est adjointe celle liée à sa marginalisation sociale et
économique. Les Lausannois hésitent à descendre au Flon car « ce quartier a une
réputation de lieu triste, où l’on évite de se promener, surtout le soir » (APAHVF,
1984). L’enjeu de la requalification de cette friche-dérive est majeur pour la Ville pour
des raisons d’image, d’ordre public, de sécurité, mais aussi pour le propriétaire, d’un
point de vue économique.
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1.2.1

Tirer profit d’une localisation stratégique

Alors que durant la phase de réflexion menée depuis les années 1960, seuls la Ville et le
propriétaire se mobilisent autour de la question de la mutabilité du Flon, la réalisation
d’un plan d’extension partielle, amène une diversification des acteurs en présence. Cette
diversification est à relier au fait que le plan va être mis à l’enquête, voté en
municipalité puis soumis à la consultation populaire.
Le projet présenté en 1986 au conseil communal est hérité du projet présenté à la
population en 1981. Toutefois, différentes modifications fonctionnelles et
architecturales ont été apportées. Entre 1981 et 1982, l’IREC127, mandaté par la
commune de Lausanne, réalise une « étude d’impact des opérations d’urbanisme du
Flon et du Rotillon sur la structure socio-économique du centre urbain et sur l’exode
urbain de la ville » (Maillard et al., 1981). L’étude met en avant la nécessité de
maintenir au Flon des activités de distribution et d’y créer des activités secondaires et
tertiaires du type de locaux administratif privés et publics. L’idée d’y implanter un
centre commercial est maintenue, à l’ouest du Grand Pont (repérable sur la figure 27
comme la surface triangulaire noire). Par contre, les auteurs ne s’inscrivent pas en
faveur de l’implantation de logements. Suite à ces recommandations, le projet de 1981
évolue. Les bâtiments à plusieurs étages situés sur le socle couvrant une partie de la
plate-forme sont supprimés au profit du respect, partiel, des vues lointaines et, en
particulier, de la vue sur le pré Anselme du Jura, depuis le Grand Pont, chère aux
Lausannois.
La fonction logement est écartée du projet, même si l’implantation d’habitations n’est
pas, en soi, exclue. Le site n’est pas propice à la fonction habitat, comme le soutient
Maurice Meylan, municipal de l’époque, chargé des travaux : « Aux yeux de la majorité
des municipaux des l’époque nous avions l’impression que ce n’était pas un lieu
tellement aimé, apprécié des Lausannois, que ça n’était pas l’endroit où l’on allait
coller de l’habitat »128. A ce critère lié à la qualité de vie s’ajoute aussi le fait que ce
parti pris satisfait le propriétaire, qui n’était pas particulièrement favorable à
l’implantation de logements, considérés comme moins rentables.
Ce plan d’extension partielle prend le parti de renverser la forme et la morphologie du
site tout autant que ses affectations fonctionnelles. Trois bâtiments sont proposés à la
conservation, le reste de la plate-forme fait l’objet d’une reconstruction progressive
c’est-à-dire « un renouvellement des immeubles vieillissants », visant à concilier la
127
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« modernisation souhaitable du domaine bâti et le maintien d’immeubles appelés à
durer de longues années encore » (Ville de Lausanne, 1986). La plate-forme du Flon est
valorisée pour son rôle central et stratégique au sein de la ville et de l’agglomération. La
requalification de l’image du site et de son attractivité économique et sociale repose sur
le développement de nouvelles activités et la création de nouveaux emplois ; elle vise à
lutter contre le déclin du centre de Lausanne au profit des périphéries. « Si l’on
considère l’ensemble de l’agglomération lausannoise, la présence au centre-ville d’un
bassin important d’activités facilitées par la configuration des lieux, constitue une
protection bienvenue contre la dispersion de ces activités en périphérie et dans des
quartiers d’habitation où elles perturbent l’équilibre établi » (Ville de Lausanne, 1986).
Le développement du site est aussi fondé sur le renforcement des réseaux de transport
existants. Il passe par la création d’un axe routier central au cœur de la plate forme et
par la création au Sud-Est d’une interface de transport public.

Figure 27 Projet architectural relatif au plan d’extension partiel de 1986 : réalisation Musy et
Vallotton

Source : Ville de Lausanne, 1994

Ce plan d’extension partielle « gare du Flon » est voté le 9 septembre 1986 par le
conseil communal. Il est ensuite soumis au référendum populaire le 12 octobre. Or, il
est rejeté par la population à 54,7%. Ce rejet découle de la structuration progressive
d’un système d’acteurs s’opposant au contenu du projet. Il est aussi le résultat d’un
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contexte politique particulier, puisqu’il s’inscrit dans une phase transitoire préfigurant le
changement de couleur politique de la municipalité de Lausanne.

1.2.2
Les
d’opposants

motivations

urbanistiques

et

politiques

des

coalitions

L’échec référendaire du plan d’extension partielle ne découle pas d’une vision
différenciée du propriétaire et de la Ville. La mutabilité envisagée fait l’objet d’un
accord consensuel entre la Ville et le propriétaire au point d’ailleurs que celui-ci finance
le comité de soutien au projet qui se met en place. La campagne intitulée « oui du Flon
du cœur » rassemble des acteurs politiques, membres de la majorité, dont certains
siègent au conseil communal, mais aussi de nombreuses associations129 à vocation
économique ; l’Association des Intérêts de la Vallée du Flon et des environs (A.I.V.F),
rassemblant une partie des locataires de la plate-forme, en fait partie. Par contre, la
majorité de l’époque dirigée par le syndic Paul René Martin, appartenant au mouvement
radical (soit un parti dit de droite), est fragilisée par la crise politique qui affecte
Lausanne entre le début des années 1970 et la fin des années 1980 (Borraz, 1992). Cette
instabilité se traduit par l’échec successif de plusieurs référendums concernant des
projets municipaux. « Elle a abouti à une remise en cause momentanée du consensus
comme principe fondamental de gouvernement de l’exécutif municipal, à la révision des
relations entre administrations et exécutifs et à la modification des équilibres politiques
entre le parti socialiste et les partis bourgeois » (Borraz, 1992). En l’occurrence, les
projets soumis au référendum populaire ont pour objet, pour la plupart, des terrains
privés ; il est reproché aux plans la trop grande marge de manœuvre accordée au
propriétaire et, par delà, le rôle trop important donné aux acteurs économiques dans
l’aménagement et le développement de la ville. Les coalitions d’opposants se structurent
autour des questions relatives au cadre de vie, à l’environnement et aux équilibres
urbains et sociaux. L’opposition que connaît le projet de la gare du Flon s’inscrit
complètement au sein de ces positions conflictuelles.
129

Les autres associations sont :
L’ADIL : Association Des Intérêts de Lausanne, office du tourisme et des congrès
L’ACL : Association des Commerçants Lausannois
La CVCI : Chambre Vaudoise du Commerce et de l’Industrie
L’UVACIM : Union Vaudoise du Commerce et de l’Industrie
La SICL : Société Industrielle et Commerciale de Lausanne et environs
L’OVCI : Office Vaudois pour le développement du Commerce et de l’Industrie
La SVCRH : la Société Vaudoise des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers, section Lausanne
L’association des commerçants de la place Saint François et environs
L’UPIAV : Union Patronale des Ingénieurs et Architectes Vaudois
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Une association, l’A.P.A.H.F130, est à l’origine du mouvement de contestation autour
duquel se structure le système d’acteurs s’opposant au projet. Héritée du «Groupe
Action Urbanisme » (G.A.U), créé en 1977 pour protester contre la politique
d’aménagement menée par Ville, l’A.P.A.H.F est fondée en 1984 par Agneta et Urs
Zuppinger. Structurée autour d’un petit groupe de professionnels de l’aménagement
(architectes et urbanistes essentiellement), la force de l’association repose sur sa
capacité à lutter contre un projet en proposant un contre-projet Cela confère à leur
revendication une puissance discursive et opérationnelle qui lui assure une bonne
réceptivité de la part des acteurs locaux, publics comme privés, d’autant qu’ils ne sont
ni locataires ni propriétaires au Flon. L’A.P.A.H.F, par son assise locale, est prête à
récolter le nombre de signatures nécessaire à l’organisation d’un référendum dans le cas
où la municipalité ne l’organiserait pas par elle-même. L’association, dès 1984, soit
deux ans avant la votation, prend connaissance du projet et ne l’apprécie pas. Comme le
souligne Urs Zuppinger, « on ne trouvait pas ça bien et on a décidé qu’il fallait
s’opposer à cela »131. Elle propose un contre-projet qui repose sur les grandes
orientations suivantes : plus de logements, moins de démolitions, pas de centre
commercial, une moindre valorisation de la circulation, une prise en compte de la
morphologie du site et une participation de la population. Elle dénonce aussi l’absence
de réelles orientations quant aux affectations des bâtiments, laissant trop de liberté au
propriétaire : « Cette attitude rigide de la Municipalité à l’égard de l’aménagement de
la vallée du Flon n’a qu’une seule explication possible : la motivation profonde du plan
officiel n’est pas urbanistique. Le projet municipal exprime d’abord et avant tout la
volonté de respecter les intérêts du principal propriétaire de la zone » (A.P.A.H.F,
1986). Elle revendique une meilleure prise en compte de l’existant, une meilleure
continuité urbanistique que ce soit d’un point de vue social ou encore morphologique.
Cette prise de position n’est néanmoins pas partagée immédiatement par les autres
acteurs qui se mobilisent en 1986 au moment de la votation. Par contre, ces derniers
s’unissent, par effet d’opportunité, à cette première coalition d’opposants que constitue
l’A.PAH.F.
C’est autour de trois questions majeures, l’absence de logements, le manque d’ambition
urbanistique et la non-concertation autour du projet que se structure la deuxième
coalition opposante, rassemblant pour l’essentiel des acteurs politiques de l’opposition,
siégeant à la municipalité ou au canton de Vaud, et des personnalités locales, issues du
monde universitaire et de la presse. Ces trois revendications fonctionnent de manière
interactive. A travers la revendication de logement, c’est le caractère monofonctionnel
130
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du quartier, caractéristique de l’importance accordée à la rentabilité économique qui est
critiqué. Ce refus de la mono-fonctionnalité économique, va de pair avec la promotion
d’une meilleure qualité de vie urbaine ; la promotion d’une réelle ambition urbanistique
est garante d’une plus grande concertation puisqu’elle serait fondée sur l’organisation
d’un concours visant à co-construire un nouveau Flon en rupture avec le Flon actuel,
délabré et peu attractif. Mettre en avant le manque de concertation est stratégique. Afin
de mobiliser les citoyens pour le vote, la dénonciation d’une absence de participation
revient à dire que le projet va à l’encontre des fondements démocratiques suisses.
Ces revendications fédèrent de nombreux acteurs lausannois issus de milieux divers.
Jean Bernard Racine, professeur à l’université de Lausanne, décrit ainsi la manière dont
il a été intégré à ce groupe d’opposants au projet de 1986. « J’étais à l’époque directeur
de l’institut de géographie, j’avais des sympathies de gauche mais sans être engagé,
j’étais complètement libre par rapport aux partis politiques. C’est A. G., un conseiller
communal, qui m’a mobilisé car je crois qu’ils avaient besoin dans ce groupe
composite de têtes soi disant pensantes (…). Je ne voulais pas faire le centre tertiaire.
J’ai pensé qu’on pouvait, d’une part, consulter les habitants et, d’autre part, redonner,
avec cette chance unique d’avoir cet espace à proximité du centre, le bonheur d’une
urbanité au coude à coude »132. La mobilisation des quotidiens locaux vaudois est
également un facteur important du refus du projet. Dans un des éditoriaux de 24 heures,
précédant la votation, Jean Marie Vodoz, rédacteur en chef de ce quotidien local, prend
clairement position en défaveur du projet. Il compare le Flon à une vallée de larmes :
« Derrière sa couronne de nouveaux bâtiments, le quartier ne sortira guère de sa
somnolence. On y démolira, on y reconstruira sans ambition précisée et selon les
besoins du propriétaire. L’affectation restera la même : entrepôts, ateliers, bureaux. Et
dès la nuit tombée, les parcomètres de Vénus probablement. (…) le Flon chance de
Lausanne a-t-on dit. Le temps n’est plus, certes, aux projets d‘allure new yorkaise dont
on rêvait dans les années 1950 et 1960. Mais un certain retour à la modestie n’implique
en aucun cas que l’autorité laisse aller un vaste périmètre, qu’elle se borne à présenter
un plan d’extension sommaire, qu’elle refuse d’associer à son travail des bureaux
d’urbanistes et d’architectes et surtout qu’elle n’invite pas les Lausannois à consentir le
prix d’un véritable aménagement » (Vodoz, 1986).
Cette mobilisation civile et politique est une aubaine pour l’opposition municipale de
l’époque qui saisit l’opportunité pour se démarquer de la majorité en place, déjà
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fragilisée (Borraz, 1992), en vue des élections de 1989133 qui marqueront l’arrivée de la
gauche au pouvoir avec la nomination de la syndique Yvette Jaggi134. Comme le
souligne Olivier Borraz, « lors du débat concernant le plan d’extension de la vallée du
Flon, le PS dans un premier temps émet des recommandations qui, s, elles se trouvent
intégrées au projet, assureront aux autorités son soutien. Il adopte une attitude
prudente pour laisser les choses suivre leur cours. Mais lorsque les élections
communales de 1985 amènent trois socialistes à la municipalité, soudés autour de la
nouvelle rivale politique du syndic, le PS prend clairement position contre le projet,
menace de lancer un référendum, finance l’essentiel de la campagne référendaire »
(Borraz, 1992). Ce constat est partagé par un des municipaux de la majorité de l’époque,
Maurice Meylan: « Nous avons alors une discussion entre nous pour savoir comment
nous comporter dans cette campagne référendaire. La main sur le cœur nos collègues
socialistes disent qu’ils respecteront la fameuse collégialité qui gouverne la Suisse. En
réalité, le combat a été assez dur, violent et les municipaux socialistes sont
intervenus »135.
Cette première phase du temps de veille de la plate-forme amène plusieurs remarques.
D’abord, à la différence des autres sites étudiés, le temps de veille du Flon n’est pas
caractérisé par de simples projections mais par de véritables échecs urbanistiques et
politiques. Ceux-ci ne seront pas sans conséquence sur la suite de la trajectoire de
mutation du site. La marge de manœuvre et le pouvoir décisionnaire de la population
sont importants. Paradoxalement, et à la différence de la période suivante, cette
première phase n’est pas marquée par un affrontement vif entre la Ville de Lausanne et
le LO. Au contraire, ces deux acteurs partagent les grandes orientations données au
projet. Or, il s’avère qu’à partir de 1989 et du changement d’appartenance politique de
la municipalité, les relations entre ces deux acteurs centraux se détériorent et deviennent
plus conflictuelles. La mutabilité du Flon, dans la phase suivante (1986-1997) se révèle
tout autant chaotique alors que, pourtant, la préfiguration d’un nouveau plan
d’affectation s’appuie sur les revendications des coalitions d’opposants de 1986.
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2

Le Flon ou le Grand projet pour Lausanne

Suite au refus du projet de 1986 et à la fragilisation de la municipalité, les tensions
s’exacerbent entre la Ville et le LO. Amer de l’échec du projet « Gare du Flon » et
avide de pouvoir construire un nouveau bâtiment au Flon, le propriétaire, dès 1986,
soumet à la Ville une demande de construction ; celle-ci s’y oppose et lance rapidement
un concours d’urbanisme. Afin de se prémunir contre toutes pressions supplémentaires
de la part du propriétaire, la municipalité demande la protection de l’Etat de Vaud ; la
plate-forme du Flon est déclarée « zone réservée ». Cela entraîne un gel du sol pour 5
ans (3 ans prolongeable 2 ans), soit de 1988 à 1993. Face à ce blocage juridique du site,
le LO, souhaitant rentabiliser a minima son terrain, continue de louer des places de
parking et décide de proposer à la location ses bâtiments délaissés par le commerce de
gros et les activités de stockage, conférant au terrain la figure de friche-alternative.
Confiant en la réussite du plan de 1986 et afin de se prémunir contre d’éventuelles
oppositions juridiques de ses locataires, le LO n’avait pas, précédemment, cherché à
relouer ses surfaces. Artisans, commerçants, galeristes, saisissent alors l’opportunité de
s’installer, à moindre coût, au centre de Lausanne.
Dès lors, durant cette deuxième phase de veille, deux processus conjoints se déroulent.
Le premier est urbanistique et architectural. Il consiste en la construction d’un nouveau
projet et d’un nouveau plan d’aménagement. Porté par la Ville, il mène, en 1993, à la
réalisation d’un nouveau plan d’affectation. Fondé sur la réalisation d’un grand projet
architectural ambitieux pour Lausanne, il découle de l’organisation d’un concours
international. Le second processus résulte de la permissivité économique et sociale du
site. L’arrivée de nouveaux locataires et leur appropriation de la plate-forme, conduit à
l’émergence du « Flon-Flon ». Porté par ces acteurs transitoires et indirectement par le
propriétaire, le « Flon-Flon » acquiert un rôle de plus en plus important dans la
mutabilité du site. De la même manière qu’à la Friche de la Belle de Mai, sa force
repose sur l’efficacité des acteurs transitoires à s’imposer, tant par le professionnalisme
dont ils font preuve dans leur secteur d’activité que par leurs stratégies de mise en
lumière. D’où une influence notoire sur la construction des coalitions d’acteurs
opposants lors de la votation d’un nouveau PPA en 1994, qui mène, in fine, à sa nonentrée en matière.
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2.1

Naissance du Flon-Flon et d’une mutabilité par le bas

L’émergence du Flon-Flon repose sur deux caractéristiques. D’abord, il prend appui sur
un échange d’intérêts économiques entre le propriétaire et ses locataires. Ensuite, il
découle des caractéristiques intrinsèques de la plate-forme, non seulement
morphologiques mais aussi architecturales.

2.1.1

La permissivité vectrice de revalorisation

Au delà de l’intérêt du site fondé sur ses loyers avantageux, sur sa localisation et sa
modularité des bâtiments, les nouveaux locataires sont attirés par le caractère à part du
Flon d’autant que le propriétaire leur laisse une liberté presque totale quant à
l’utilisation du site et à l’aménagement des bâtiments. C’est en ce sens que des
commerçants (antiquaire, restaurant, magasins de vêtement, de chaussure ou encore de
musique, …), des architectes, des galeristes spécialisés dans l’art contemporain, des
artistes, des musiciens, ou encore des tenanciers de boîtes de nuit, s’installent sur la
plate-forme. Ces derniers se mêlent aux activités existantes telles que l’Ecole de Jazz et
de Musique Actuelle (EJMA) ou les Presses Centrales (imprimerie). A la fin des années
1980 et jusqu’au milieu des années 1990, le Flon devient une friche-laboratoire, un
terrain d’expérimentation, tant par la diversité des activités qui s’y installent que dans la
manière dont les locataires s’approprient cet espace permissif. Les deux citations
suivantes illustrent le caractère précaire et alternatif du site, apprécié des locataires.
« Quand j’ai débarqué dans ce quartier, j’ai eu le coup de foudre. Pourquoi ? C’est
un quartier un peu atypique, pas trop en ordre, pas suisse quelque part. A l’époque,
dans ce quartier, il régnait une anarchie (…) contrôlée (…) le quartier s’est trouvé
dans une espèce de précarité (…) qui a attiré pas mal de gens intéressants (…)Le
propriétaire était d’accord de louer à des prix très intéressants à condition que les
gens s’occupent d’aménager leurs trucs . (…) On était autorisé à peindre les
façades, à mettre de la couleur, (…) » (Claudio Galizia, patron du Bistrot du Flon)
136
.
« J’ai atterri ici dans ce local en octobre 1989. Ici il n’y avait rien. Ni chauffage, ni
eau. En tout et pour tout, il y avait une prise électrique et une ampoule par local.
C’était un marchand de grains qui déménageait. Et puis, après, je me suis installé là
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et progressivement, j’ai réagencé. J’ai installé le chauffage, la salle de bain, les
WC » (Lucien Zurcher, photographe)137.

Or, ces nouveaux locataires ne sont pour autant pas novices dans leurs activités
respectives. Certains d’entre eux bénéficient d’une véritable assise et visibilité dans leur
domaine professionnel. Leur implantation au Flon constitue un véritable atout en vue de
la consolidation et de la diffusion du « Flon-Flon ». Ce constat est particulièrement
valable dans le domaine de l’art contemporain, avec les galeries Alice Pauli et Patrick
Roy, connues internationalement, dans celui des activités de la nuit, avec le Moulin à
Dances (MAD), qui fait partie des boîtes de nuit européennes accueillant les disc
jockeys connus internationalement, ou encore dans le secteur vestimentaire branché,
avec la boutique de vêtement Maniak de Fifi et Babette Morand qui s’installe comme
illustré sur la figure 28, dans un ancien entrepôt.

Figure 28 L’emplacement historique du Maniak : un ancien hangar

Source : L. Andres, février 2006

L’image renvoyée par ces activités mais aussi par le public cible de ces enseignes, c’està-dire des jeunes branchés pour le MAD et la boutique Maniak, ou, pour les galeries, des
collectionneurs, pratiquant ces lieux urbains à part comme à Londres ou à New York,
renforce le caractère alternatif du site. Le MAD dès la fin des années 1980, occupe une
place importante en Suisse, que ce soit en matière d’actions préventives contre le HIV
(comme l’évoque, sur la figure 29, la décoration explicite de la façade du bâtiment) ou
d’accompagnement des revendications homosexuelles. Le magasin Maniak, quant à lui,
137
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dont la marque du même nom a été créée en 1983, cible une clientèle jeune, alternative,
et aisée (Gerdil-Margueron, 2003) ; il bénéficie d’une véritable renommée en Suisse
dans le milieu de la mode vestimentaire alternative et branchée.
Cette conjonction de facteurs provoque une mutabilité par le bas de la plate-forme
puisque, de lieu évité, le Flon acquiert une image de lieu branché de nuit comme de
jour. Du fait de ces différents facteurs, le Flon est comparé à un petit Soho (Péclet,
1994) et le lieu est apprécié pour son hétérogénéité tant par les locataires que par les
acheteurs ou les visiteurs. Son caractère alternatif est porteur pour attirer une certain
clientèle comme le confirme une des galeristes, Alice Pauli, encore présente
aujourd’hui. « J’ai un public de collectionneurs qui a l’habitude de ce genre d’espaces,
comme à New York. Les gens sont habitués à ce genre de quartier, qui fonctionne
comme des villages. C’est sûr, c’était un quartier pas très bien fréquenté. Mais, en
1990, quand je suis arrivée, ma galerie est partie en flèche et a toujours bien
fonctionné »138.

Figure 29 Le Flon et sa façade revendicative en matière de lutte contre le HIV

Source : L. Andres, mars 2006

2.1.2

Le Flon- Flon : un village dans la ville

Dès 1992-1993, ce réinvestissement du Flon est largement couvert par la presse
lausannoise et vaudoise (Bussy, 1993 ; Brou, 1992 ; Jaunin, 1992 ; Borgeaud, 1994 ;
138
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Peclet, 1994). Celle-ci semble apprécier la cohabitation entre les différents activités
(Peclet, 1994 ; Borgeaud, 1994) : « la vallée du Flon est le seul quartier où l’on peut
voir à la fois un attroupement d’ados en planches à roulettes autour d’un tremplin, des
familles aux caddies remplis, des péripatéticiennes, des tenues de soirée étincelantes
sortant de Rolls Royce ou autres jaguar zurichoises, des bleus de travail, des attachéscases et des promeneurs » (Bussy, 1993, p.4).
Les locataires du Flon saisissent cette réceptivité favorable de la population et des
médias pour accentuer leur emprise sur le site et tenter de pérenniser leur assise sur cette
plate-forme soumise aux fluctuations des aspirations planificatrices de la Ville et du
propriétaire. Ils usent en cela de divers outils. Ils se rassemblent en association,
« l’Associaflon » qui fusionnera quelques années plus tard avec l’A.I.V.F, l’association
historique des locataires du quartier, et créent un journal de quartier (la Gazette du
Flon). La juxtaposition de ces actions renforce la revalorisation du Flon, à la fois
symbolique mais aussi fonctionnelle. Dans l’éditorial du premier numéro de la Gazette
du Flon, la plate-forme est présentée comme un des lieux alternatifs de Lausanne, riche
de sa mixité sociale et fonctionnelle : « Presque mort il y a 4 ans, à cause de l’abandon
de ses occupants qui craignaient pour son futur, aujourd’hui il ressuscite. Son cœur bat
à nouveau et il a même retrouvé l’âme qu’il avait perdue. L’ancien port franc s’est
ouvert à toutes formes d’expressions, il est devenu un lit de liberté dans le conformisme
lausannois. Ce quartier répond à un réel besoin, celui d’offrir à ses locataires la
possibilité de créer, d’inventer, de s’investir dans les projets les plus fous et de délirer
un peu dans ce monde où il n’y a plus beaucoup d’espaces de rêve. Un vrai village
dans la ville a pris forme : les Rolls côtoient les deuchs, les costumes cravates font bon
ménage avec les jeans délavés et la convivialité est de rigueur. Il s’impose comme un
lieu incontournable de la vie diurne et nocturne » (Galizia, 1994). Cette cohésion et ce
dynamisme interne, renforcés par le laisser-faire du propriétaire et la non-intervention
de la Ville, qui concentre toute son attention à la réalisation d’un nouveau plan
d’affectation, est favorable à l’émergence d’un « village » dans la ville, nommé par les
locataires le « Flon-Flon ». L’utilisation du terme « village », évoqué à plusieurs
reprises par les locataires, durant les entretiens menés, reflète le fort attachement
identitaire vis-à-vis du Flon et la vie de quartier qui s’y est créée. En l’occurrence, les
manifestations qui s’y déroulent, certaines plus privées comme des barbecues, d’autres
plus ouvertes sur le monde extérieur (projection de films sur un des hangars visible sur
la figure 30, organisation de fêtes) renforcent la singularité du site, en le déconnectant
du fonctionnement du reste de la ville.
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Figure 30 L’écran de cinéma sur lequel se déroulent des projections de cinéma en plein air
(aujourd’hui démoli)

Source : L. Andres, février 2006

L’utilisation du site, pourtant au cœur de la ville, y est complètement singulière comme
le prouve ce descriptif de la vie du Flon-Flon faite par Claudio Galizia. « Jusqu’en
1996-97, c’était une période un peu fofolle. Entre autres, on a fait baptiser une rue qui
n‘avait pas de nom, on l’a appelée la « voie du chariot »(…), on a fait la fête au Flon
qui a réuni 15 000 personnes en 2 jours. Tous les mercredis soir en été, on sortait les
barbecues, on mettait les bancs, on allumait le feu, on faisait des grillades, on projetait
le Nintendo 64 sur l’écran géants. On a vécu des belles années quoi. Le propriétaire
fermait un œil voire les deux »139. Ces nouvelles activités confèrent à la plate-forme une
nouvelle image et le revalorisent ; pour preuve, les Lausannois redescendent dans le
Flon. De fait, les locataires, acteurs transitoires de ce temps de veille, deviennent des
acteurs centraux de la mutabilité. Leur emprise sur le site est d’autant plus importante
qu’ils parviennent à le faire muter alors que les acteurs publics n’y sont pas parvenus.
Comme le souligne l’ancien chef du service urbanisme de la Ville de Lausanne,
François Vuillomenet, « c’était un serpent de mer sur lequel beaucoup de gens s’étaient
déjà cassés les dents (…). Pour la population, c’était à la fois une « zone », et puis aussi
un serpent de mer montrant l’incapacité de tous les professionnels et politiques à gérer
ça. Donc une honte ! »140. Cette capacité des acteurs transitoires à revaloriser le Flon est
aussi fort bien perçue par la population locale. Les locataires bénéficient d’une
bienveillance qui leur confère un rôle de contre-pouvoir. Quant aux acteurs publics, ils
appréhendent avec méfiance cette mutabilité par le bas. Comme le souligne un des
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municipaux de l’époque, Jean-Jacques Schilt, membre du parti socialiste et syndic de la
Ville de 1998 à 2002, « petit à petit le Lo pour faire des petits sous, avait commencé à
louer un peu de manière désordonnée. J’ai dit à leur conseil d’administration : votre
administrateur délégué est en train de créer sur place la future opposition à tout
changement et c’est exactement ce qui s’est passé »141. De fait, l’analyse du
déroulement du concours d’architecture, de la réalisation d’un nouveau plan partiel
d’affectation issu du projet lauréat « Ponts-Ville » de Bernard Tschumi et Luca Merlini,
et de son échec, résulte de l’émergence de coalitions d’acteurs qui progressivement
s’affrontent.

2.2

De la sélection à l’éviction du projet Ponts-Ville

Au travers de l’élaboration du Plan Partiel d’Affectation (PPA) au lieudit "Gare du
Flon", rejeté par la municipalité en 1994, est affirmé le souhait de revaloriser ce lieu
central. La requalification de ce « serpent de mer » constitue un enjeu politique,
économique et social majeur. En l’occurrence, malgré le caractère privé du site, c’est la
municipalité qui conduit l’ensemble du processus menant du concours, en 1987, à
l’élaboration d’un nouveau plan partiel d’affectation, en 1993. Le propriétaire, pourtant
premier concerné par le projet, est intégré à la négociation tel un partenaire parmi
d’autres, comme le prouvent les structures consultatives qui sont mises en place. En
application de l'article 4 de la Loi d’Aménagement du Territoire, une structure de
consultation et de participation est créée. Cette création, la première à Lausanne,
souligne les enjeux relatifs à l’obtention d’un accord le plus concensuel possible de
l’ensemble des acteurs, publics comme privés. Il vise à empêcher un éventuel nouveau
rejet référendaire. Cette structure comprend une commission élargie, à visée
consultative, réunissant tous les groupes d'intérêt lausannois dont un représentant du LO
et un groupe restreint composé de neuf personnes devant préparer le cahier des charges
des architectes-lauréats et les séances de la commission élargie (Ville de Lausanne,
1994). S’ajoute à cela, à deux reprises, une exposition publique des projets. Cette
procédure vise à réguler les conflits et les stratégies concurrentielles ; elle implique la
construction d’objectifs communs, de principes directeurs relevant de l’intérêt général.
Or, il s’avère que la construction de ces objectifs communs échoue, faute d’une vision et
d’un projet consensuels.
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2.2.1
Du concours à la sélection du « Ponts-Ville » : un processus
chaotique

Le déroulement des différentes phases de sélection du projet et de la construction du
PPA est chaotique. Il traduit immédiatement un rapport conflictuel entre les deux
systèmes d’acteurs centraux, la Ville et le propriétaire. Suite à l’échec en votation du
plan d’extension partielle de 1986, et au classement du Flon en zone réservée, les
acteurs publics se remobilisent immédiatement puisque c’est la municipalité de Paul
René Martin, qui lance le concours. Or, cette procédure portée par l’acteur public subit
un premier revers, reflet du rapport de force émergeant entre la Ville et le propriétaire.
Suite au lancement d’une première procédure de concours142, le LO mandate de con côté
les architectes Mario Botta et Vincent Mangeat. La municipalité demande alors
l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour l'organisation d'un concours en deux
phases143. Le concours est lancé le 1er mai 1988. Quarante-sept projets sont rendus fin
octobre 1988 et le jury proclame les résultats le 3 février 1989 : le projet « Ponts-Ville »
de Bernard Tschumi et Luca Merlini est classé premier ; comme son nom l’indique,
celui-ci repose sur la construction de quatre bâtiments-ponts permettant de relier les
niveaux supérieurs de la vallée. Construit par phases, il accorde une grande part aux
logements et à la mixité des fonctions. Le projet « Down Town» de Rodolphe Lüscher
est classé deuxième, et celui des architectes Jean-Pierre Delessert, Michel Pfister et
André Rochat, « Dodes Kaden», troisième. Les trois lauréats sont mandatés en mars
1990 pour développer leur projet dans des conditions financières équivalentes à celles
de Mario Botta et Vincent Mangeat. En 1991, le choix des architectes Bernard Tschumi
et Luca Merlini, auteurs de "Ponts-Villes", est confirmé. Conjointement avec la Ville et
ses services techniques, Bernard Tschumi et Luca Merlini travaillent à l’élaboration
d’un nouveau PPA dont le préavis est présenté au conseil communal en décembre 1993.
C’est véritablement pendant ces deux années que le contenu du projet Ponts-Ville
fondant le PPA est construit et par delà, négocié, et, ce parrallèlement au développement
du Flon-Flon. Or, au lieu de s’inscrire dans une dynamique convergente d’objectifs et
de visions communes, des coalitions d’opposants se bâtissent et s’exercerbent entre la
Ville et le propriétaire mais aussi entre la Ville et les locataires du Flon.
Le contenu du projet du PPA au lieu-dit : "Gare du Flon" peut se résumer aux points
suivants, comme l’illustre la maquette ci-dessous (figure 31). Des logements sont
implantés sur trois bâtiments-ponts (le pont Montbenon, le pont des Terreaux et le Pont
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Bel Air), un point d’interface de transports publics et un métropont sont créés et
quatre bâtiments classés à l’inventaire des monuments naturels et des sites sont
conservés (bâtiments M sur la maquette). Chacun des îlots, entre les bâtimentsponts peut être réalisé l’un après l’autre, conduisant à une mutabilité progressive
du site.
Figure 31 Le projet Ponts-Villes de B. Tshcumi et de L. Merlini

Source : Ville de Lausanne, 1994

Le nouveau Flon repose sur une mixité fonctionnelle. A l’exception de
l’implantation des logements, la liberté quant à l’affection des bâtiments est
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laissée au propriétaire. Les orientations du projet ne font pas fi complètement de
la réutilisation culturo-économique du Flon qui, même si elle n’est pas considérée
comme pérenne, pourra caractériser la plate-forme pendant encore plusieurs années. Le
PPA souligne que cette mutabilité progressive n’est pas incompatible avec une certaine
continuité du Flon-Flon, à court et à moyen terme : « Le renouvellement des bâtiments
peut ainsi s'opérer progressivement, sans entraver le fonctionnement des activités en
place. Il s'étendra sur des décennies et la plupart des occupants arrivés récemment
pourront bénéficier encore longtemps des avantages du site » (Ville de Lausane, 1994).
En l’occurrence, pour la municipalité, le projet Ponts-Ville est un projet d’envergure
visant non seulement à requalifier le Flon mais aussi à offrir à Lausanne un projet
urbain digne d’une ville internationale : « Il représente un geste urbanistique d'une
ampleur inusitée en ajoutant à ce morceau du centre-ville non seulement la troisième
dimension, la verticale, mais un réseau supplémentaire de connexions avec le niveau
supérieur de la ville » (Ville de Lausanne, 1994). La Ville considère que le propriétaire
y trouvera ses intérêts puisque le projet est non contraignant, d’un point de vue
fonctionnel : « L'affectation de l'essentiel des surfaces constructibles prévues est libre,
permettant ainsi au propriétaire d'adapter, le moment venu, la destination des
bâtiments et des locaux aux besoins existants (bureaux, commerces, activités
culturelles, etc) » (Ville de Lausanne, 1994). Cet interventionnisme de la Ville, faisant
délibéremment l’impasse sur le fait que le terrain ne lui appartient pas, et sur le fait que
les locataires souhaitent pérénniser durablement leur implantation, amène à un
entrechoquement des visions et à l’émergence de coalitions d’opposants.

2.2.2
Entre oppositions stratégiques et oppositions de fond : le recul de la
Ville et l’échec du Grand Projet

Les coalitions qui se bâtissent en défaveur du PPA proposé par la municipalité sont de
deux types. Elles se structurent d’un part autour du propriétaire qui ne partage pas la
même position que la Ville quant à la mutation du site. D’autre part, elles se
construisent autour des acteurs du Flon et, plus largement, autour d’un certain nombre
d’acteurs qui s’étaient préalablement opposés au projet de 1986. La mise à l’enquête du
plan fait l’objet de 29 oppositions. Ces oppositions couvrent différents champs
thématiques : le parti pris général du projet, le traitement des espaces naturels
végétalisés, les affectations des bâtiments, le nombre et la localisation des logements, la
construction des bâtiments-ponts, la présence d’espaces verts, la question des
déplacements, du stationnement et de l'environnement, la problématique de l’économie
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et des coûts et enfin la mutation du domaine bâti existant et futur (Ville de Lausanne,
1994). Deux de ces thèmes guident principalement les revendications des coalitions
d’opposants. Indépendants au départ, ils tendent à entrer progressivement en interaction,
au point que la municipalité refuse l’entrée en matière du projet.
Le premier facteur d’opposition est économique et financier. Il réside dans une
approche différenciée des objectifs du projet entre les acteurs publics, le propriétaire et
les opposants qui se fédèrent autour du LO. La question de la faisabilité économique et
de la rentabilité du PPA pose problème au propriétaire. Cette question de la faisabilité
économique est présentée comme un des points faibles du projet Ponts-Ville, dans le
rapport du jury émis en février 1989 lors du classement des trois projets sélectionnés.
D’ailleurs, même les architectes concernés reconnaissent sa limite financière : « Le
projet a capoté en lui même car on ne savait pas qui allait payer. Il faut être clair, une
rentabilité de notre projet qui n’était pas maximum. Les ponts et l’espace vert n’avaient
pas un bon coefficient de rentabilité»144. Le LO fait ainsi opposition au projet en
revendiquant un nombre trop élevé de logements dans ce fond de vallée jusqu’à
maintenant quasi non pourvu de lieux d’habitation ; il dénonce aussi l’insuffisance des
stationnements (930 places de parking sont prévues et il en souhaiterait 1240), une trop
forte diminution du volume constructible. Il critique enfin l’absence de conventions
fixant les droits et les obligations de chacune des parties en cause, préalablement à
l’adoption du plan, pour régler les rapports de voisinage et les modalités d’utilisation du
domaine privé entre la Ville et la société propriétaire. Un des principaux problèmes mis
en exergue par le propriétaire repose sur la question suivante : qui va payer la
construction des ponts, bâtis sur un domaine privé mais voués à une utilité publique ?
D’où une remise en cause de l’utilité de ces ponts par l’administrateur délégué de
l’époque du LO, Eugène Ruffy: « Comment pouvez-vous arriver à concevoir la vie au
fond de cette vallée, avec cette fragmentation, et surtout des ponts qui n’ont pour
d’autres fonctions que celles d’aller s’y promener mais sans autres objectifs ? »145.
Comme en 1986 mais avec des acteurs différents, la diffusion de ces revendications se
fait à travers la dénonciation d’une participation insuffisante menant pour le propriétaire
à une « incompréhension », une « impasse », découlant de l’« intransigeance » de la
Ville (LO, 1993 ; Ville de Lausanne, 1994) ; il dénonce le fait qu’il ait été considéré,
dans le processus de négociation, comme un acteur parmi d’autres : « la société s’est
trouvée depuis le début du concours d’idées écartée du processus de formation du
projet, et ce jusqu’à son stade final. Elle a été ramenée au rôle de simple d’observatrice
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du déroulement du dossier sur le plan officiel » (LO Holding Lausanne Ouchy SA,
1993). Cette stratégie de revendication permet au LO de fédérer autour de lui
l’opposition politique de droite qui bâtit, stratégiquement, son argumentaire sur les
déficiences du processus de négociation. « Les rapports entretenus avec le principal
propriétaire ont été maladroits, querelleurs, pleins de méfiance et d'incompréhension.
(…) On ne peut pas accepter sans réagir cette faillite de pourparlers qui durent depuis
fort longtemps et dont les échecs répétés conduisent à un blocage pénalisant toute
évolution économique dans cette zone. Et cela depuis près de trente ans! On ne peut
pas, dans un état de droit comme la Suisse, faire de l'urbanisme autoritaire en
méprisant les intérêts légitimes des propriétaires» (Ville de Lausanne, 1994). Or,
comme en 1986, l’utilisation des critères d’écoute et de consensus insuffisants est
primordiale, en vue de la conduite éventuelle d’un référendum populaire. Comme en
1986 encore, c’est l’insuffisance des ambitions du projet qui est dénoncée, notamment
par les opposants politiques de droite. La plupart de ces acteurs, tout en ayant soutenu le
choix initial pour le projet Ponts-Ville, considèrent que le PPA l’a dénaturé dans son
contenu. Selon Jean-Pierre Bédoux (Lausanne, 1994), « depuis 1991, le projet «PontsVille», a été dénaturé, altéré, abâtardi, manipulé. Il a perdu sa fraîcheur et son âme, et
il ne présente plus aucun véritable intérêt. » Ce ne sont pas tant les architectes qui sont
critiqués mais la Ville et ses services techniques. Les coalitions dénoncent enfin le
gigantisme et la disproportion du projet qui ne correspond pas à une ville moyenne
comme Lausanne. Pour un élu du parti radical, Jean-Pierre Béboux, « c'est une
opération de près de cinq cents millions. À l'échelle de Paris, Londres, Berlin mais pas
de Lausanne » (Ville de Lausanne, 1994).
Le deuxième facteur d’opposition relève de revendications urbanistiques et sociales.
L’A.P.A.H.F se mobilise à nouveau et se fédère avec les locataires du Flon. A travers
ses revendications, c’est principalement la fin présagée du Flon-Flon qui est refusée.
Comme en 1986, elle réalise un contre-projet : « Flon Ville ou comment bâtir sans trop
détruire » (A.P.A.H.F, 1993). L’A.P.A.H.F prônent un retour vers un projet plus
modeste et respectueux du Flon-Flon. « Le remodelage du quartier n’est pas justifié et
entraînera des conséquences négatives pour l’urbanisme lausannois. Il entraînera la
disparition d’un quartier vivant aux attraits toujours plus manifestes. Ce terrain n’est
pas une friche industrielle que l’on pourrait investir et transformer massivement. Il
s’agit au contraire d’un territoire très occupé, vivant, que le plan doit permettre de
remodeler progressivement en y apportant un plus urbanistique (…). Depuis quelques
temps, ces bâtiments accueillent un nombre croissant de d’activités, au point que le
rayonnement culturel et commercial du quartier commence à compter dans l’image de
marque de la ville. La facilité avec laquelle des activités nouvelles (…) s’installent dans
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cet ensemble d’origine industrielle apporte la preuve concrète que le tissu bâti existant
et la trame dans laquelle il s’inscrit est apte à se transformer par lui même et sans
intervention juridique majeure, en un complément intéressant du centre-ville»
(A.P.A.H.F, 1993). L’association est à nouveau prête à se mobiliser pour réclamer un
référendum populaire. Pour preuve, à son opposition émise lors de l’enquête publique,
elle joint une pétition de 2311 signatures (Ville de Lausanne, 1994). Cette position en
faveur de la conservation de la structure et de l’âme du Flon rejoint celui des locataires
du Flon qui tout en craignant pour le devenir du Flon-Flon souhaitent préserver leur
activité économique. D’où une mobilisation de ces locataires au moment de l’enquête
publique, comme l’illustrent les extraits d’oppositions suivants (Ville de Lausanne,
1994) :
Opposition d’Emmanuel Cruz de la galerie Espace Flon : « Ce nouveau pôle
d'intérêts qui couve au Flon revalorise le potentiel de ce quartier sans compromettre
les intérêts légitimes des propriétaires. Dans le même ordre d'idées, un projet du
Flon dans la perspective de son développement actuel offre de plus l'intérêt évident
de participer prestigieusement au rayonnement de la ville de Lausanne » (Ville de
Lausanne, 1994)
Opposition de la boutique Maniak SA : « Ce plan porte sur un quartier qui existe, vit
et connaît même depuis peu un essor étonnant. Nous y avons contribué en y
installant notre magasin. Nous pouvons vous certifier que l'intérêt de ce quartier est
bien réel. Les bâtiments que nous avons loués sont en bon état. Les rénover ne posait
aucun problème majeur. Le résultat est positif et techniquement probant (absence de
fuite d'eau, etc). Nos clients, qui viennent de toute la Suisse, sont enchantés. Nos
voisins font la même expérience : des locaux qui s'adaptent facilement à tous les
besoins, un mélange d'activités qui crée un ambiance et qui attire un nombre
croissant de visiteurs. Bref, la plate-forme du Flon est en bonne voie de se
transformer de zone de dépôt en un quartier du centre-ville. L'adoption du plan mis
à l'enquête publique signifierait à terme la mort de cette vie. 80 % des constructions
sont vouées à la démolition, leurs occupants seront obligés de quitter les lieux et de
se disperser dans la ville. Pour la plupart, ce déménagement ne sera pas
envisageable (financièrement) et se soldera par l'obligation de cesser leurs
activités » (Ville de Lausanne, 1994)

La coalition d’acteurs qui se structurent autour de ces revendications, rassemblant
associations de protection du patrimoine mais aussi certains acteurs politiques membres
des partis verts et de l’extrême gauche, refuse la refonte complète du quartier et
l’anéantissement de sa force économique et sa capacité de rayonnement. Selon un élu
vert, membre du GPE (Groupement pour la Protection de l’Environnement), Michel
Glardon, « actuellement, environ cinq cents personnes travaillent dans les entreprises
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qui se sont réinstallées ou qui fonctionnaient précédemment dans ce quartier. On me
faisait remarquer que des touristes y viennent en raison principalement des boutiques et
des galeries, et qu'aucun plan de Lausanne, actuellement en vente dans les librairies, ne
mentionne même le quartier du Flon qui est devenu réellement un point d'attraction
important pour des gens de l'ensemble du canton, de Suisse romande, et même de Suisse
allemande et de l'étranger. Ce quartier est important au niveau des fonctions
d'animation. Il faut savoir que, finalement, l'ensemble de ses nouveaux usagers - c'està-dire à peu près septante pour cent de gens liés à des formes commerciales et trente
pour cent à des formes culturelles - font vivre réellement bien davantage que ce
quartier » (Ville de Lausanne, 1994). Les acteurs mobilisés souhaitent préserver cette
mutabilité micro-locale. D’où un soutien plus ou moins explicite du propriétaire puisque
ces oppositions vont dans le sens d’une remise en cause du PPA proposé par la Ville. La
mobilisation de ces acteurs est un atout pour le LO d’autant que ces revendications
bénéficient d’une excellente diffusion et d’une bonne réceptivité de la part de la
population locale et des médias.
Or, que ce soit vis-à-vis des revendications économiques ou par rapport aux critiques
urbanistiques et sociales, la disposition de la Ville à négocier est très limitée. Cette
dernière part du principe que la procédure préalablement mise en place (concours, jury,
expositions, etc) répond aux demandes énoncées par les opposants au projet de 1986.
S’ajoutent à cela des relations très mauvaises entre le LO et la Ville et, tout
particulièrement, une inimitié flagrante entre le directeur des travaux de l’époque, JeanJacques Schilt, socialiste, et l’administrateur délégué du LO, Eugène Ruffy, avocatconseil aux convictions politiques opposées. Comme l’évoque Yvette Jaggi, « il y avait
un blocage intégral»146 qui conduit à des oppositions de principe entre les deux
hommes ; celles-ci vont à l’encontre d’une éventuelle négociation en vue de dégager des
objectifs partagés. Enfin, la Ville tend à minimiser l’impact tant symbolique que social
des locataires du Flon. Elle considère que la présence des locataires n’est pas fonction
d’un projet mais du bon vouloir du propriétaire (Ville de Lausanne, 1994). Leur
installation ne peut être que temporaire, même si cette période peut durer plusieurs
années. Dans son intervention au conseil, Jean-Jacques Schildt expose cette vision
municipale de la façon suivante : « Toutes les villes dynamiques du monde connaissent
ce brassage intestin : l'appropriation momentanée d'un site, aux avantages spécifiques
mais fugaces, par des occupants capables de mobilité. Il est bon et normal que cela
existe dans notre ville aussi, mais il devient discutable de vouloir pétrifier cet état
artificiellement provoqué. Car, disons-le clairement : les conditions matérielles
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favorables faites aux occupants actuels sont directement liées à la précarité engendrée
par la procédure de plan partiel d'affectation en cours » (Ville de Lausanne, 1994)
Ces multiples incompréhensions, ces blocages empêchent la construction d’un projet
consensuel. En résulte une non-entrée en matière du PPA, la majorité socialiste ne
disposant pas d’une coalition assez influente d’autant que, à la différence de 1986, le
propriétaire ne supporte pas le projet. Cette décision annihile huit années de travail et
d’importantes mises de fond. Comme le souligne Bernard Tschumi, le « projet a été
envoyé au purgatoire »147. Cet échec est mal compris par certains techniciens de la
Ville, comme Michel Rochat : « On avait l’impression qu’au point où on en était, on
avait fait tout pour que l’on ne nous reproche rien, on avait tellement mis d’attention à
rendre démocratique tout ce processus, que cette décision du conseil communal a été
gigantesque »148 et constitue un « choc » pour certains acteurs politique de la majorité
en place. Pour autant, étant donné les rapports de force en présence et la solidité des
deux coalitions d’opposants, le devenir du projet était problématique. En admettant qu’il
ait passé l’entrée en matière et qu’il ait été voté au conseil communal, sa soumission au
référendum populaire aurait été délicate. Les coalisations opposantes se seraient
probablement unies pour œuvrer en faveur du refus le PPA.
Les facteurs explicatifs de l’échec du projet Ponts-Ville peuvent surprendre étant donné
que sa construction a scrupuleusement respecté les prérogatives portées par les
opposants au plan de 1986, dont, par exemple, l’A.P.A.H.F faisait partie (c’est-à-dire la
présence de logements, la réalisation d’un parcours afin de favoriser une meilleure
participation et un projet plus ambitieux). Dès lors, outre les stratégies d’acteurs
évoquées plus haut, l’échec du PPA de 1994 peut être relié à un temps de réflexion très,
voire trop long. Le Flon, comme Bouchayer-Viallet, subit jusqu’au milieu des années
1990, les revers des multiples projections dont il fait l’objet. Par contre, à la différence
de la friche grenobloise, le Flon ne fait pas l’objet d’un attachement identitaire
historique. Il n’y a pas de relation entre le quartier du Flon et les quartiers environnants
comme pour le quartier de la Belle de Mai ou le quartier Berriat. Au contraire même, le
Flon bénéficie d’une mauvaise image du fait de sa réputation historique. La promotion
de valeurs patrimoniales et identitaires vis-à-vis de la plate-forme naissent grâce au
Flon-Flon. Ces valeurs patrimoniales ne reposent pas uniquement sur des éléments
architecturaux et morphologiques (c’est-à-dire sur les bâtiments aux toits plats, la trame
des voiries ou encore le plan en damiers de la plate-forme) mais sur l’âme du Flon-Flon,
caractéristique de sa nouvelle affectation économico-culturo-alternative. Alors que le
147
148

Entretien, septembre 2006
Entretien, janvier 2006
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Flon industriel n’était pas un lieu de vie, le Flon-Flon est un espace de loisirs. D’où un
attachement identitaire qui s’y développe. Processus récent par rapport à l’historique du
Flon, il modifie son appréhension. Il n’est plus le lieu évité, craint, lugubre et honteux
pour la Ville, des années 1980. Cette évolution prend appui sur une mutabilité microlocale qui remet de fait en cause le grand projet ambitieux pour Lausanne ; celui-ci n’est
plus approprié vu qu’il correspondait à une situation de déclin assimilable à celle d’une
crise fonctionnelle et symbolique.
Tous ces paramètres jouent un rôle majeur sur la construction du PPA suivant, voté en
1999. Autant les précédentes phases de réflexion s’étaient inscrites dans une certaine
continuité quant aux objectifs véhiculés, autant la construction du troisième PPA
constitue une véritable rupture. Pour preuve, suite à l’échec du projet Ponts-Ville et à la
différence de 1986, de nouvelles réflexions quant au devenir du Flon ne sont pas
immédiatement lancées. Le Flon-Flon continue à se développer ; cette nouvelle période
d’attente renforce l’emprise des locataires sur la mutabilité du site.

3
Le modèle théorique de la mutabilité à l’épreuve de la
démocratie directe suisse
La particularité mais aussi l’intérêt de la trajectoire de mutation du Flon en veille repose
sur son temps long et sur les divers projets plus ou moins aboutis qui ont été proposés.
Les projections dont bénéficie cette plate-forme centrale s’inscrivent au sein des
objectifs d’un urbanisme de reconquête et de friche-projet. Malgré son long temps de
veille et à la différence du site Bouchayer-Viallet, la plate-forme du Flon ne fait pas
l’objet de projections ou de mutations d’îlots segmentées. Systématiquement, le devenir
de l’ensemble de la plate-forme est questionné.
Depuis les années 1950, la plate-forme du Flon est une opportunité foncière et urbaine
majeure dont il s’agit de tirer profit tant urbanistiquement qu’économiquement pour la
société-propriétaire. Les motivations financières, les questions de rentabilité et de
productivité de l’espace inhérentes au système de valeurs marchandes de mon modèle
théorique peuvent être considérées comme un paramètre prépondérant et primordial
pour cerner les positions du LO et, ponctuellement, de la Ville. Au delà, même si au
premier abord, la succession des projections et des projets menant à la proposition de
plan peut paraître complexe, tous se recoupent par le fait qu’ils peuvent être reliés à un
système de valeurs de renversement, en d’autres termes à la perspective de bouleverser
et de transformer profondément le site et de le revitaliser. Tous les projets et plans
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ambitionnent de changer durablement le Flon d’un point de vue physique (aller à
l’encontre de sa singularité morphologique) mais aussi socio-économique (y créer une
nouvelle centralité, renforcer la place de Lausanne au sein des réseaux de métropoles
suisses et européennes). Emprunter à la dimension cognitive du référentiel urbain de
mutation exploitante ses composantes de redéveloppement économique et urbain
d’envergure, ses enjeux d’attractivité, d’innovation et de compétitivité, est une piste
intéressante pour identifier le corpus de références en action qui guident la Ville et le
propriétaire dans les projets de 1986 et de 1994. Pour autant comment alors expliquer le
caractère chaotique de la mutation de la plate-forme et l’échec successif des premiers
projets ?
Les dispositifs d’action qui se formalisent autour des processus de mutation du Flon
sont centrés sur trois systèmes d’acteurs spécifiques : les acteurs publics (la Ville de
Lausanne), le propriétaire (LO) et les acteurs issus de la société civile (association,
population locale). Ils sont marqués, à la différence de la France, par le système
helvétique de démocratie directe qui va à l’encontre de toutes velléités
interventionnistes et dirigistes si ces dernières sont contraires aux positions de la
population. Les difficultés et conflits dont fait l’objet le plan de 1986 peuvent être
interprétés comme suit : l’ambition de transformation profonde du Flon (que j’ai
qualifiée comme proche de la dimension cognitive du référentiel de mutation
exploitante) ne fait pas consensus auprès de la population locale mais aussi au sein de la
municipalité. Pourtant, il m’est possible, par la dimension structurante du référentiel
urbain, c’est à dire par une configuration multi-acteurs autour de stratégies de
régénération, d’expliquer les formes partenariales du projet décliné dans un plan
d’extension partielle faisant fi des caractéristiques topographiques du site (preuve d’une
démarche et d’un projet construit). La construction et l’élaboration de ce plan, voté en
conseil communal, va de pair avec un montage opérationnel d’envergure facilité par la
mise de fonds privés, peut être mis en parallèle avec les outils juridiques et
administratives complexes inhérents à la dimension technique et normative de ce même
référentiel urbain. L’hypothèse d’un projet, qui, à mon sens, aurait pu être interprété
comme relevant du référentiel urbain de mutation exploitante (cf. figure 32) se heurte à
une volonté de mutation plus respectueuse de l’existant et à une moindre emprise des
enjeux économiques. La mobilisation des coalitions opposantes (associations et de
manière stratégique, acteurs politiques de l’opposition) peut être questionnée au travers
des critères de « médecine douce » et de prise en compte de l’existant propres au
système de valeurs de continuité qui prend alors le contre pied des ambitions de
transformation d’envergure du Flon.
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Le mécanisme interprétatif est le même pour le dispositif d’action relatif au projet
Ponts-Ville, à la différence près qu’il n’y a pas convergence de points de vue entre la
Ville et le propriétaire. C’est exclusivement sous le couvert des mêmes éléments
inhérents au système de valeurs de renversement et par le biais de la dimension
cognitive du référentiel urbain de mutation exploitante que je peux interpréter la quête
grandiloquente de la Ville pour élever Lausanne au rang de métropole européenne et
internationale. Du coup, l’opposition du propriétaire s’interprète par le peu
d’importance accordée à ces impératifs de rentabilisation et de profitabilité de son
terrain qui, pour rappel, peuvent être renvoyés au système de valeurs marchandes.
Comme pour le projet de 1986, l’emprise des coalitions opposantes s’interprète par le
système de valeurs de continuité à la différence près qu’il véhicule un respect du Flon
historique mais surtout du Flon existant (le Flon-Flon en l’occurrence). Contrairement
au premier projet de 1986, le dispositif d’action est caractérisé par l’émergence d’un
quatrième système d’acteurs, celui des locataires.
Or, cette revalorisation innovante dont fait l’objet la plate-forme, comme friche
permissive, n’est pas préconstruite par le propriétaire. Je peux toujours analyser son
positionnement à partir du système de valeurs marchandes : relouer, à moindre coût, ses
espaces, afin d’y maintenir une rentabilité minimale. Sauf quelques rares exceptions, les
acteurs transitoires ne sont pas des acteurs culturels ou des artistes mais des
commerçants attirés par des loyers bas, par une localisation centrale et par l’aspect
atypique du site. La configuration est ainsi totalement différente de celle de la Belle de
Mai. Pourtant, c’est en me référant aux caractères avant-gardistes, novateurs,
expérimentaux, propices à une valorisation d’un espace permissif propre à la dimension
cognitive du référentiel urbain de mutation précursive, que je peux trouver des éléments
explicatifs à cette requalification progressive du Flon (cf. figure 32). La relation
donnant-donnant inhérente à la dimension structurante du référentiel urbain me permet
de souligner les intérêts respectifs que trouvent le LO et les locataires dans l’émergence
de ce petit village et du petit Soho lausannois. Elle conduit à la construction d’une
coalition d’opposants au projet Ponts-Ville. Par ailleurs, les outils juridiques de
régulation de l’occupation, assimilables à la dimension technique et normative du
référentiel urbain, peuvent être reliés aux baux et loyers à moindre prix signés par le
LO. In fine, ce processus de mutation par le bas conduit par les locataires, porteur et par
extension passeur de ce référentiel urbain de mutation précursive, permet une mutation
de la plate-forme ; ces processus bénéficient d’une attention et d’une réceptivité
importante des acteurs publics et de la population locale (récepteurs de ce même
référentiel urbain) grâce à une mobilisation importante des médias locaux (dont le rôle
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peut être relié à celui de passeurs et de récepteurs) et à un soutien implicite et
stratégique du propriétaire, à la fois porteur en tant qu’instigateur foncier et récepteur.
A nouveau et de manière encore plus marquée que dans le cas de la Belle de Mai, les
modèles d’analyse de Clarence Stone des régimes de développement ou des régimes
symboliques ne peuvent pas être transposés au Flon. La configuration très spécifique
des dispositifs d’action du Flon ne s’intègrent pas aux critères proposés par Clarence
Stone d’autant plus que les dispositifs d’action relevant de la démocratie directe
helvétique bouleversent le statut accordé à la population locale. Bien qu’il s’agisse de
requalifier en profondeur un territoire urbain, et d’y associer une démarche multiacteurs (comme proposé dans les régimes symboliques), les enjeux économiques et
financiers et la place des acteurs économiques et promoteurs (en l’occurrence le LO)
n’en est pas pour le moins importante. Les différents projets, quant à eux, traduisent des
projections interventionnistes en matière de régénérescence mais ne peuvent, sous peine
de recours référendaire (comme en 1986), écarter la population locale comme formulé
dans les régimes de développement. Il convient de lancer l’hypothèse que le dispositif
d’action propre au Flon en veille peut être qualifié de régime de développement
consensuel où l’interventionnisme des acteurs décisionnaires et propriétaire en matière
de redéveloppement ne peut passer outre la construction partagée d’un plan consensuel,
sous peine de remise à plat et de refus des projets.
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Figure 32 Schéma récapitulatif de la mutabilité du Flon à l’épreuve de la démocratie directe suisse
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Source: L. Andres, 2008
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Conclusion – Chapitre VII.

Trois types de conclusion à mi-parcours ressortent suite au récit et au décryptage du
temps de veille des trois friches étudiées (comme synthétisé dans la figure 33).
D’abord, trois processus de mutation différenciés apparaissent. Tous trois suscitent une
transposition plus ou moins aisée à mon modèle théorique.
- Il se dégage de chacune des trajectoires quelques processus de mutation aboutis qui
mobilisent un corpus de référence se traduit en action. En d’autres termes, il convient de
considérer que la mutation de Cémoi est en adéquation avec un référentiel urbain de
mutation épargnante ; la mutation de la SDEM et de la Halle Mandrak peut être
assimilée au référentiel urbain de mutation chimérique tandis que celle de l’îlot 3 de la
Belle de Mai et du Flon-Flon relève d’un référentiel urbain de mutation précursive. Pour
ces cinq cas, le rôle des acteurs dans le portage, le passage et la réception des
référentiels urbains en question ressort assez facilement de mon analyse. Néanmoins, ce
cadrage aisé entre mon modèle théorique et les processus de mutation identifiés n’est en
aucun cas valable pour l’intégralité des sites étudiés et les îlots singuliers qui mutent.
- Un deuxième processus de mutation, par effet d’opportunité, peut être dégagé. Celui-ci
caractérise des processus de mutation flous pour lesquels une application du modèle
théorique est beaucoup moins aisée, voire critiquable. C’est le cas du CNAC à Grenoble
ou de l’îlot 1 de la Belle de Mai ; l’allusion à mon modèle théorique passe plus par une
référence ponctuelle à certains systèmes de valeurs ou à certaines dimensions des
référentiels urbains ; il m’amène à transposer le processus de mutation au sein de
bouleversements futurs pour envisager un recoupement avec mon modèle théorique. In
fine, ces processus de mutation s’assimilent plus à des effets d’opportunité foncière
pour l’îlot 1 ou d’opportunité politique pour le CNAC.
- Une troisième niveau de lecture concerne des processus non aboutis qui se limitent à
des projections qui peuvent ou non être reliées à des référentiels urbains. Ces processus
non aboutis sont de deux sortes. Dans le cas de Bouchayer-Viallet et du projet de la Cité
de l’Innovation, du projet Ponts-Ville, les dimensions techniques, normatives et
structurantes, voire, dans certains cas, la dimension cognitive d’un référentiel urbain de
mutation exploitante autour duquel pourrait être relié le projet, font défaut. A Lausanne,
en 1986, c’est le refus du contenu cognitif du référentiel urbain et de ses dimensions
technique, normative et structurante, qui annihile la transposition de ce corpus de
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référence en action. A ces deux processus s’agrègent bien sûr d’autres types de facteurs
explicatifs, en particulier l’essor de coalitions d’opposants capables de mobiliser et de
s’inscrire au sein de réseaux territoriaux diversifiés.
Ensuite, il convient de mentionner un certain scepticisme et une certaine déception vis à
vis des objectifs initiaux (formalisés dans mon chapitre 4) préconisant une mobilisation
conjointe de la théorie des référentiels et, de manière secondaire, de celles des régimes
urbains pour interroger le sens et le rôle des coalitions d’acteurs en présence. En aucun
cas les dispositifs d’actions et les coalitions d’acteurs identifiés ne s’inscrivent de
manière pertinente dans les deux modèles de régimes de développement proposés par
Clarence Stone. Cette non corrélation me pousse à formuler l’hypothèse d’autres formes
de régimes permettant de caractériser ces formes de négociations et de coalitions, à
savoir un régime de développement opportuniste à la Belle de Mai et un régime de
développement consensuel à Lausanne.
Enfin, une analyse transversale quant aux pensées de la ville proposées dans ces
processus de mutation contextualisés (pour un période donnée) et territorialisés (inscrits
dans des formes particulières d’urbanisme et dans des territoires spécifiques) me pousse
à la conclusion suivante : certaines pensées de la ville se réfèrent assez aisément à
certains référentiels urbains globaux, de développement mais aussi de préservation.
C’est le cas du référentiel urbain industrialiste pour la réhabilitation de Cémoi, du
référentiel urbain global néo-libéral pour la transformation du CNAC et la naissance du
Flon-Flon ; à ces processus de mutation peut être aussi assimilé le référentiel urbain
global de l’héritage matériel et immatériel. Pour autant, il est intéressant de remarquer
que les référentiels urbains globaux environnementalistes et d‘économie de la ressource
semblent difficilement transposables à ces conceptions de la ville.
Ces trois niveaux d’analyses conclusives doivent désormais être confrontés à
l’intégralité de la trajectoire de mutation des friches étudiées et tout particulièrement au
temps de l’après-friche.
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Figure 33 Du récit à la théorie : tableau comparatif de la mutation des trois sites étudiés durant
leurs temps de veille
Site B.V

Manufacture BDM

Plate-forme du Flon

Processus de mutation

Ponctuel et segmenté

Singulier et rapide

Planifié mais chaotique

- Aboutis via un RUM

Cémoi - Rum
épargnante
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précursive

Flon-Flon : Rum
précursive

SDEM – Brise Glace :
Rum chimérique
- Aboutis par effet

Halle Eiffel/CNAC

Ilot 1 (opportunité

d’opportunité

(opportunité politique)

foncière)

- Non aboutis

Terrain en friche (halles
industrielles)

Systèmes d’acteurs

Acteurs publics –
propriétaire (EBV-

Elites locales : acteurs
publics et acteurs

Municipalité,
propriétaires, société

SARL Drac Ampère –

culturels (régime de

civile, locataires du

Alsthom) – acteurs
transitoires

développement
opportuniste)

Flon (régime de
développement

Plate-forme (projets de
1986 et de 1994)

consensuel)
Modes de pensée de la
ville/RUG

RUG industrialiste –
RUG néolibéral – RUG

RUG néolibéral et RUG
de l’héritage

RUG néolibéral et RUG
de l’héritage

de l’héritage
Source : L. Andres, 2008
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Chapitre VIII. Quand la friche n’est plus
friche : singularisation ou banalisation
urbaines ?
Dans la lignée du chapitre précédent, cette analyse du temps de l’après-friche décrypte,
site après site, le contenu de l’action publique et collective qui caractérise la réinsertion
de ces espaces dans les dynamiques urbaines traditionnelles. En cours d’achèvement ou
de réalisation, cette phase concerne le site Bouchayer-Viallet depuis 2002, la
manufacture des tabacs depuis 1995 et la plate-forme du Flon depuis 1996. Dans la
même logique analytique que le chapitre précédent, cette analyse implique d’abord un
récit des processus de mutation puis une relecture transversale au travers des corpus
théoriques précédemment mobilisés.

I)

Bouchayer-Viallet ou la psychose du dernier espace disponible

A contrario du temps de veille, le temps de l’après-friche du site Bouchayer-Viallet est
court. Il débute suite à la réélection, en 2001, de Michel Destot, puisque le
réaménagement de cette friche est annoncé comme une des priorités du mandat du
maire. Après une courte période de battement où le projet est confié à l’adjoint à
l’urbanisme et à l’environnement, Pierre Kermen, en juillet 2002, une proche du maire,
adjointe à l’économie, Geneviève Fioraso, reprend en main le dossier avec pour
mission, au bout d’un an, de réaliser un plan masse afin de créer une ZAC (Zone
d’Aménagement Concerté). Cette accélération constitue une rupture par rapport à la
période précédente puisque l’acteur public, propriétaire et décisionnaire, adopte enfin un
positionnement interventionniste. Celui-ci ne se passe pas sans heurts d’autant qu’il
rompt brutalement avec la permissivité du site. La maîtrise des coalitions d’opposants
dicte l’action de la municipalité. Cette période est marquée par le rôle central de l’acteur
public, c’est-à-dire la Ville de Grenoble et de son aménageur, la SEM 2000, tant dans la
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construction du processus de mutation que dans la maîtrise foncière de l’espace. La
carte suivante (figure 34) montre que la Ville et la communauté d’agglomération, la
Métro, sont détentrices de la majeure partie du foncier en 2002.

Figure 34 Etat des propriétés foncières du site Bouchayer-Viallet en 2002

N

La création de la ZAC en 2004 intègre un certain nombre de tènements privés. Ces
terrains, la plupart situés le long de la rue Ampère, sont soit achetés directement par la
Ville de Grenoble via la SEM, soit achetés par des groupements de promoteurs, après
aval de la SEM 2000, sous réserve que le promoteur se conforme ensuite, via une
convention, aux orientations du programme de la Ville. En ce sens, l’acteur public
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redevient l’instigateur principal des projets. Les autres acteurs culturels, socioculturels
et transitoires en particulier, sont, progressivement, repositionnés au sein de
configurations traditionnelles de conduites participatives de projet. Décrypter ce temps
de projection, de conception et, partiellement, de réalisation revient à se pencher sur la
manière dont la Ville de Grenoble parvient à gérer la transition entre une phase
d’effervescence sociale, héritée du temps de veille, et à une période de statu quo
permettant l’adoption d’un plan masse fondé sur une mixité fonctionnelle et
consensuelle du site.

1
Clarifier une situation avant la mise à l’agenda : la remise sur
rail du site Bouchayer-Viallet
La transition entre la première et la deuxième municipalité de Michel Destot se fait dans
une période d’incertitude ; le devenir du site Bouchayer-Viallet fait l’objet de tensions
vives. Le départ des porteurs publics du projet de la Cité de l’Innovation (en particulier
l’ancien adjoint à l’économie, Gérald Dulac), conduit à une remise en question
progressive du projet. Quant au projet du CCSU, la municipalité propose au collectif de
s’installer dans un ancien hangar de France Telecom, propriété de la Ville de Grenoble
situé dans les quartiers suds, à une distance certaine du site Bouchayer-Viallet ; ce lieu
devient la Bifurk149. Il n’en demeure pas moins que les pressions sociales des acteurs
associatifs et transitoires quant à la requalification de la friche Bouchayer-Viallet
demeurent vives. Tout l’enjeu pour l’acteur public décisionnaire et propriétaire réside
dans une régulation stratégique des coalitions d’opposants.

1.1

Une effervescence sociale qui ne faiblit pas

La mise à l’agenda de la mutation du site Bouchayer-Viallet est affirmée en mars 2002
par la Ville de Grenoble. Or, le dossier est, pendant quelques mois, transmis à Pierre
Kermen150, adjoint à l’urbanisme, représentant du groupe écologiste de la majorité
149

La Bifurk, créé en 2002, est un collectif d’associations, d’artistes en résidence, et de porteurs de projet,
issus du collectif D’la Balle, mobilisés initialement sur le site Bouchayer-Viallet, qui se sont regroupés
pour créer : 1/ un lieu pluridisciplinaire pour développer différentes pratiques ou projets (culturels,
sportifs, internationaux, et citoyens ou autres) ; 2/ un concept qui se fonde sur des choix d’organisations
solidaires, un esprit de complémentarité et de partage de compétences (http://www.labifurk.com/).
150 ème
2 adjoint de la municipalité plurielle depuis 2001 et jusqu’en 2008, écologiste, membre du parti Les
Verts, Pierre Kermen est conseiller municipal à la Ville de Grenoble, délégué aux finances, de 1995 à
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plurielle. Cette direction temporaire du projet pourrait paraître insignifiante. Mais, en
mars 2002, l’élu propose de créer un groupe de réflexion sur le devenir du site
Bouchayer-Viallet en y associant les acteurs du quartier Berriat, en particulier Cap
Berriat et les structures qui lui sont associées, Agora PEC (Peuple Et Culture) et l’Union
de quartier. Il est demandé aux associations de préparer une note sur le contenu et
l’avancement de leurs propositions. Celles-ci accueillent favorablement l’idée et se
mobilisent pour proposer un renouvellement des formes de participation et de
production des projets urbains. Elles souhaitent mettre en place un système leur
permettant d’intervenir directement et de manière égale avec les acteurs publics
décisionnaires (Goyet, 2002 ; Goyet, 2005). « Un système et une méthodologie de coproduction dans le respect des légitimités et responsabilités de chacun sont à coconstruire avec une charte de partenariat. Un nouveau mode de relations et
d’organisation entre Maîtrise d’Ouvrage (politique), Maîtrise d’Œuvre (technique) et
« Maîtrise d’Usage » (citoyenne) est avancée » (Goyet, 2002). A nouveau, comme dans
le cas du CCSU, ces acteurs associatifs et socioculturels saisissent l’espace de vacance
qui leur est laissé par la Ville, hésitante, pour tenter de s’imposer.
Néanmoins, à la différence du CCSU, cette mobilisation est rapidement canalisée par la
municipalité puisque Pierre Kermen est déchargé du dossier, en juillet 2002, au profit de
Geneviève Fioraso151. Cette évolution relève non seulement des tensions dans la
majorité plurielle mais aussi et surtout du refus de coproduction du projet BouchayerViallet, perception fortement marquée par une idéologie d’extrême gauche de
l’aménagement et de l’urbanisme152. Cette proposition est assez mal perçue par une
majorité d’élus, comme l’évoque une chargée de mission du service économie « Ce que
proposait tout ce groupe, c’était on « co-construit ». Autant les élus étaient prêts à faire
de la concertation plus large, autant ils n’étaient pas prêts du tout à cette autre
dimension. Du fait que ce soit porté par Cap Berriat et des acteurs issus de cette
mouvance, il y avait une méfiance de récupération politique du projet153. La perception
2001. Sa vision de l’aménagement et du développement urbain, portée par ses convictions en matière
d’écologie urbaine et d’interaction avec l’urbanisme, le place dans un rapport plus ou moins conflictuel
avec le maire et ses élus proches.
151
Membre du parti socialiste, attachée parlementaire d’Hubert Dubedout dès 1983 puis directrice de
cabinet de Michel Destot de 1995 à 2001, elle devient 3ème adjointe à l’économie, à l'innovation, au
commerce et à l'artisanat de la ville de Grenoble et vice-présidente de la Métro en 2001. Depuis 2007, elle
est députée de la première circonscription de l’Isère. Au travers de ces actions en matière de
développement économique, elle véhicule son ambition de promouvoir un rayonnement métropolitain de
Grenoble.
152
Plusieurs membres des associations mobilisés dans la demande de co-pilotage (au sein des associations
Cap Berriat et Agora Peuple et Culture en particulier) font partie du milieu historique de l’extrême gauche
grenobloise, très ancré dans la ville.
153
Le positionnement politique de Cap Berriat est en effet très marqué. Un de ses membres d’ailleurs est
conseiller général, membre du parti vert.
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c’était : " ils veulent porter à la place des élus car ils veulent se présenter derrière". A
quoi ça va servir de faire plus, car les maîtres du truc, c’est nous, les décisions, c’est
nous »154.
Cette crainte de la Ville se trouve renforcée par le fait que, suite au refus de la
coproduction, Cap Berriat et ses partenaires tentent de maintenir une pression sur la
municipalité dans la continuité de « Friches à l’œuvre ». Ils souhaitent contrer tout
éventuel projet qui prendrait le parti de respecter stricto-sensu la vocation du site, à
savoir celle d’une zone économique et d’innovation. Ils bâtissent cet argumentaire
défensif sur deux facteurs. Premièrement ils se fondent sur les champs de compétence
de l’élue en charge du projet, c’est-à-dire le domaine économique. Ensuite, ils critiquent
violemment le plan (figure 35) distribué lors de la première réunion d’information à
l’automne 2002. Rendant compte des réflexions précédentes menées jusqu’en avril
2001, ce plan, caractérisé comme l’évoque un membre de Cap Berriat, par une
« prédominance du rouge »155, est appréhendé comme pré-programmatique. Support de
travail plus probablement qu’élément programmatique, étant donné qu’il date de plus
d’un an, c’est à dire avant que le site Bouchayer-Viallet soit inscrit à l’agenda politique
de la municipalité, sa distribution, malencontreuse, suscite une très forte mobilisation
des acteurs économiques, culturels et associatifs.
Ce plan exacerbe les tensions entre la municipalité et les acteurs culturels et transitoires.
Ceux-ci, pour faire part de leurs revendications, organisent, dans les mois qui suivent,
deux manifestations : en décembre 2002, Manifest’iv est mise en œuvre dans la halle du
Mandrak, et en février 2003, une après-midi de discussion est organisée à l’Institut de
Géographie Alpine. Manifest’iv est une manifestation organisée sur la friche de manière
illégale par les acteurs transitoires (les squatteurs du Mandrak et de la Barak) et les
acteurs socioculturels et associatifs mobilisés par rapport au devenir du site BouchayerViallet. Elle vise à attirer l’attention des gens du quartier et, plus largement, de la
population grenobloise sur l’interprétation que ces acteurs donnent aux actions de la
Ville sur le site. Le but de Manifest’iv est de « sensibiliser, intéresser plus d’habitants
de notre agglomération aux enjeux que porte en lui le devenir d’un espace rare de 8 à
10 ha, la friche Bouchayer-Viallet et son environnement proche (quartier Berriat,
autoroute, rives du DRAC, porte de Grenoble, Fontaine,…) et de solliciter les points de
vue et représentations sur les enjeux économiques, sociaux, culturels,
environnementaux,… » (Goyet, 2005).
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Figure 35 Le plan « rouge » présenté en 2002

N

Source : Ville de Grenoble (2001)

Comme le souligne le tract (figure 36), les acteurs socioculturels et transitoires
dénoncent la lenteur du projet et la non-définition d’orientations programmatiques
précises. Rejetant le tout économique, qu’ils comparent au quartier d’affaires Europole,
ils mettent en avant une participation insuffisante allant à l’encontre d’un projet
fonctionnellement mixte.
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Figure 36 Tract d’invitation à Manifest’iv

Source : collectif Manifest’iv (2002)

A ce premier événement, alternatif, ciblant tout particulièrement un public jeune et la
population du quartier Berriat, s’ajoute un après-midi de dialogue, plus traditionnelle,
organisée dans un cadre neutre mais solennel, une université. Cette séance sur le thème
« friche et gouvernance urbaine »156, prend le parti de faire intervenir les acteurs en
156

Organisées par trois associations (P3D, Cap Berriat et Agora PEC), en partenariat avec l’IGA dont
plusieurs membres des associations y étaient enseignants-chercheurs, elle a sollicité l’intervention
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charge du projet au niveau de la commune et de l’agglomération et de confronter leurs
propos grâce à un débat avec la salle. Elle conforte la visibilité et l’écoute dont bénéficie
le collectif comme le confirme la présence des acteurs clés du projet (élue responsable
du projet, représentants de la Métro, de la commune de Fontaine, de l’agence
d’urbanisme de Grenoble, …). Elle renforce d’autant plus l’enjeu, pour la Ville, de
parvenir à réguler cette effervescence sociale afin de parvenir à faire muter le site. Or,
même si ces acteurs socioculturels, associatifs et transitoires bénéficient d’une bonne
visibilité sur le territoire grenoblois, visibilité assurée par des moyens de
communication diversifiés et grâce à un réseau efficace, leur pression sur la Ville se
limite à des revendications orales. Leur rôle est mineur dans la revalorisation du site, à
la différence du Flon ou de la Belle de Mai. Le CCSU n’étant plus d’actualité, c’est
autour d’orientations alternatives et non de contre-projets que ces acteurs sont
mobilisés. Leurs revendications sont fondées sur des idées et non sur des processus
concrets, en d’autres termes sur des contre-projets, comme à Lausanne. La Ville
continue à détenir la compétence unique de la conception du projet. Pour les acteurs
publics, il s’agit donc de parvenir à gérer ces coalitions, à les maîtriser grâce à des
processus de négociations visant à élaborer, de manière traditionnelle, une vision
consensuelle de la mutabilité de Bouchayer-Viallet. Ces processus impliquent un certain
nombre de choix pour la Ville.

1.2

Accompagner la friche permissive et construire un devenir possible

La régulation de l’effervescence sociale qui caractérise le site et la réalisation rapide
d’un plan masse vont de pair. A partir de juillet 2002, le site Bouchayer-Viallet est
positionné comme un enjeu majeur de l’action municipale : un « compromis doit être
trouvé entre la nécessité d’agir (la déchéance du site n’a que trop duré), les moyens
disponibles sur 5-10 ans et la préservation de l’avenir à plus long terme » (Ville de
Grenoble, 2002). La mise à l’agenda du site n’apporte néanmoins pas de réponses
immédiates quant aux orientations de la Ville vis-à-vis du site. Les hésitations des
acteurs publics se structurent autour de quatre questions. (1) L’implantation ou non du
CCSTI est encore en suspens tout comme (2) la conservation, ou non, de la grande
halle, qui est soumise à des questions de faisabilité technique et de coût de réhabilitation
ne pouvant être supportés par l’acteur public. De plus, (3) le devenir des squats est
incertain. Alors que la pérennisation du Brise Glace est acquise pour l’ensemble des
d’acteurs dont des techniciens (AURG, Métro), des élus, des chercheurs ou encore des utilisateurs des
friches.
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raisons énoncées précédemment, les nuisances engendrées par le Mandrak et dénoncés
par les riverains posent problème ; le maintien de ces squats est soumis à leur
adéquation (ou non) avec les nouvelles fonctions implantées sur le site. Enfin, (4)
Cémoi est considéré comme un pôle structurant mais doit bénéficier d’investissements
publics importants en vue d’être réhabilité. Les acteurs publics souhaitent conforter petit
à petit son orientation vers les activités liées aux activités multimédias en menant une
action de promotion vers les PME (Ville de Grenoble, 2002).
A partir de mi-2002, la Ville s’engage dans une démarche interventionniste en matière
de redéveloppement urbain par rapport à deux enjeux clés. D’abord, le potentiel
économique de ce terrain de plusieurs hectares doit être valorisé. Ensuite, l’image très
négative dégagée par cette façade urbaine dégradée doit être éradiquée. Pour Geneviève
Fioraso, « c’est inacceptable d’avoir une telle entrée de ville. On a failli rater trois
congrès dont le congrès national de la CGT »157. Or, afin de parvenir à faire accepter le
projet, la municipalité opte pour un processus de mutation douce. Ce positionnement
découle en grande partie de l’interaction entre l’effervescence sociale qui caractérise le
site et le souhait d’engager rapidement sa mutation. La construction et l’acceptation des
orientations données au projet passent par un dialogue social poussé. Les tensions entre
les acteurs en présence, en particulier entre la Ville et les acteurs socioculturels et
transitoires, exacerbées par la permissivité de la friche, ne facilitent pas la démarche de
la municipalité, comme l’explique l’élue de secteur (de 1995 à 2008), Maïté Jouve: « Il
y a une effervescence associative dans ce quartier, il y a des artistes et des pseudosartistes. C’est très compliqué à gérer. Tout le monde y allait de son rêve. Les gens
avaient des envies et c’est vrai que nous on a cultivé ces envies et l’effervescence et
toutes ces choses là. Mais, on ne pouvait pas en faire qu’un lieu culturel, ce n’était pas
possible. La Ville ne peut se le permettre. Dans un projet comme celui-là on est obligé
de parler de rentabilité et ce n’est pas toujours entendu. Il y a des réalités, des rêves et
il y a la rentabilité à prendre en compte car de toute façon c’est le contribuable qui
paye »158. L’élaboration d’une vision consensuelle passe par la mise en place d’un
certain nombre d’outils et de procédures visant à accompagner le passage du temps de
veille et ses multiples appropriations à celui de l’après-friche. En d’autres termes, après
le long temps de veille du site, une phase de deuil est nécessaire que ce soit vis-à-vis des
appropriations héritées de la permissivité du lieu ou dans les réminiscences de l’identité
ouvrière du site à travers la question des halles industrielles. Accompagnement social
dirigiste et stratégique mais aussi interventionnisme planificateur caractérisent la
construction de la mutabilité du site Bouchayer-Viallet. Ces processus sont une réponse
157
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à l’effervescence sociale antérieure et visent, dans une période très courte, à canaliser et
à maîtriser ces vicissitudes précédentes. D’où l’adoption rapide d’un programme de
définition et la mise en place d’un dispositif de dialogue et de négociation.
En six mois, soit de mai 2003 à décembre 2006, un programme de définition apte à être
validé en conseil municipal est élaboré. Pour ce faire, une équipe de projet, en plus de la
Ville et de la SEM, est constituée, un architecte en chef est nommé, Antoine Felix Faure
(Cabinet Felix Faure, Macary et Page159) et un cabinet spécialiste des usages (Ad
Valor160) est engagé pour mener à bien la participation et le dialogue entre les acteurs.
La nomination de cette équipe ne fait pas l’objet d’un marché de définition, ce qui
confirme, à nouveau, l’interventionnisme marqué de la Ville. Cette démarche vise à
parvenir, le plus vite possible, à la phase de programmation et de réalisation permettant
de figer les grandes orientations fonctionnelles du site et donc de clore les débats. Cette
démarche est résumée par l’architecte en chef de la façon suivante : « Dans le site
Bouchayer-Viallet, il s’agit au contraire de travailler en amont, de mettre en place un
processus de réflexion et de concertation qui aboutisse dans un délai très court à un
document de programmation approuvé par la majorité des intervenants et qui permette
au projet d’entrer dans une phase concrète de lancement des réalisations. Ici il ne
s’agit pas simplement de construire de simples bâtiments sur un terrain anonyme mais
d’intervenir sur un morceau de ville, sur un matériau vivant qui a déjà une histoire, ses
usages, ses rythmes. Il s’agit ici de créer une nouvelle couche géologique, de
reconstruire la ville sur la ville » (Felix Faure, 2003). Afin de mener à bien ce
processus, la Ville bénéficie d’une aide financière conséquente grâce à l’intégration du
site Bouchayer-Viallet au périmètre d’action du programme Pic Urban. Les fonds
européens permettent de financer le travail de concertation et de communication, la
gestion transitoire de la friche (dépollution et démolition de la grande halle), l’ingénierie
159

Le Cabinet Felix Faure, Macary et Page est un cabinet d’architectes de renom à Grenoble. Il a eu la
charge de la construction du musée de peinture d’intérêt national en 1992, de la restructuration de l’école
d’architecture de Grenoble en 1999 ou de la réalisation de diverses opérations de logements (dans le
quartier Europole par exemple) ou de bureaux. Une des particularités d’Antoine Felix Faure est de
travailler en lien étroit avec les acteurs mobilisés par le projet et, en particulier, avec la population locale.
160
« Ad Valor est une société commerciale (SARL) qui a été créée en 1999 pour répondre à la demande
de prestations d'études utilisant les acquis du programme de recherche universitaire Cautic. Lancé à
l'initiative de Philippe Mallein, en 1996, le programme Cautic, hébergé à la Maison des Sciences de
l'Homme de Grenoble, réunissait des industriels et des chercheurs d'horizons divers partageant la même
volonté d'améliorer le processus d'innovation en intégrant le point de vue des utilisateurs. Ce programme
de recherche a rapidement débouché sur la mise en forme d'une méthode d'analyse des usages, la
méthode Cautic – Conception Assistée par l’Usage pour les Technologies, l’Innovation et le Changement
- , fruit de l'expérience de sociologues de l'usage et d'une collaboration pluridisciplinaire. A l'issue du
programme de recherche et devant le succès rencontré auprès des industriels qui ont accepté de tester cet
outil, la création d'une structure pour continuer à valoriser et développer Cautic s'est imposée »
http://www.ad-valor.com/fr/advalor/origine.php
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de projet ainsi que toute la réhabilitation du centre de Cémoi. Ils apportent la dynamique
financière nécessaire au lancement du projet, absente des phases précédentes. Les outils
d’ingénierie de projet correspondent aux dispositifs de négociation et de dialogue mis en
place afin de respecter les délais fixés. Ces dispositifs peuvent être qualifiés de
processus participatifs incitatifs et orientés ; ils visent non seulement à construire une
vision consensuelle du devenir du site mais aussi à rétablir le rôle de chacun des acteurs
en présence. Un des objectifs du dispositif est de décrypter l’argumentaire des acteurs
opposants, leurs principales revendications, afin de les cerner, et, pour certaines, de les
déconstruire, voire de les décrédibiliser en montrant l’inadéquation de certaines
propositions. D’où deux démarches stratégiques conjointes menées par la Ville.
La première consiste à accompagner la fin de la friche permissive et à pacifier les
relations entre les différents acteurs en présence. Par le dialogue, Geneviève Fioraso
souhaite parer aux oppositions de principe héritées des phases précédentes : « J’ai vu
cette mission comme le fait d’arriver à faire converger des points de vue qu’il n’était
pas forcément évident de faire converger vu que certains acteurs se positionnaient
toujours en contre car c’était leur culture »161. Le fait de faire appel à un intervenant
extérieur, la société Ad Valor vise à annihiler les oppositions de principe portés par les
acteurs mobilisés préalablement autour de la tentative de co-pilotage et de Manifest’iv,
en d’autres termes des acteurs socioculturels (issus de Cap Berriat en particulier, dont
par exemple son directeur, Gilles Rousselot), des artistes-squatteurs mais aussi de
certains représentants de l’extrême gauche locale et des milieux alternatifs présents dans
certaines associations (comme Agora Peuple et Culture) ou à titre individuel. Il s’agit,
pour une des chargées de mission du service économique, de « prôner la neutralité », de
« détendre l’ambiance », d’« instaurer une paix sociale », de « mettre de la distance
par rapport à des gens qui avaient des rancœurs, des suspicions par rapport à l’équipe
en place »162. Plus précisément, cette démarche ambitionne d’élargir la participation en
permettant à un certain nombre d’acteurs de s’exprimer. Elle vise à rééquilibrer les
dispositifs participatifs dans lesquels les acteurs socioculturels et transitoires priment du
fait de leur mobilisation active antérieure ; il s’agit d’amenuiser leur place, en particulier
celle de l’association Cap Berriat. Cette volonté se résume, pour une des chargées de
mission du projet, de la manière suivante : « L’idée des élus c’était de dire que Cap
Berriat ok, mais il n’y a pas que Cap Berriat ; Cap Berriat se positionnait clairement
comme l’acteur principal dans la phase qui démarrait. Ils arrivaient nombreux et
arrivaient à occuper le terrain physiquement. Ce n’était pas évident de rééquilibrer.
Donc, il y a eu tout un travail de relativisation du point de vue de Cap Berriat, afin
161
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qu’il ne s’approprie pas tout le terrain de discussion, comme une exclusivité »163. Au
delà encore, le but de cet accompagnement est d’aller à l’encontre des oppositions de
principe et de la confrontation permanente recherchée par certains acteurs
socioculturels ; cette confrontation est visible, au cours des entretiens menés, dans
l’utilisation très fréquente de l’expression « rapport de force ».
Le second objectif est de contrecarrer certains argumentaires, en particulier ceux des
acteurs socioculturels. Cette déconstruction passe par une démonstration par le terrain.
Déclinées sous le couvert de « journées d’études », les visites de terrain visent à repérer
et à s’inspirer, selon l’élue à l’économie, des « bonnes pratiques », issues d’expériences
menées à Lyon (Subsistances-Carré de la Soie-Lyon Confluence) ou à Marseille (Belle
de Mai). Au delà, elles servent aussi à prouver qu’imiter la Friche de la Belle de Mai,
comme le proposent certains acteurs culturels et socioculturels, n’est pas possible à
Grenoble : les moyens disponibles, les caractéristiques des lieux, les acteurs en présence
et les orientations politiques ne sont pas du tout similaires. Comme le souligne le chargé
de mission du cabinet d’Ad Valor : « Il y avait un fantasme autour de la Belle De Mai
qui a beaucoup fait rêver. On peut garder quelques points de comparaison :
effectivement c’est une friche industrielle, avec une couleur culturelle dans la
réhabilitation. L’énorme différence pour moi, ce n’est pas tant la surface, que la
maturité des acteurs et des projets ; Quand Cap Berriat dit qu’il veut faire la Belle de
Mai et le Lieu Unique !! Quand bien même on aurait un carnet de chèques qui le
permettrait, … ce qui a fait la Belle de Mai c’était des gens et je ne sentais pas du tout
ça à Grenoble. En plus, ils ne sont pas coordonnés. Pourquoi on est allé à la Belle de
Mai ? Pour désamorcer le discours de Cap Berriat sur la Belle De Mai ; ils ont enfin
compris sur quelle cour ils jouaient »164. Cette visite atteint donc ses objectifs car elle
décrédibilise les acteurs porteurs de ces modèles vis-à-vis des autres acteurs du quartier,
comme l’évoque une des responsables de l’Union de quartier : « une fois qu’on est allé
sur le site, l’Union de quartier s’est aperçue que c’était pas le même projet. Les gens se
sont rendus compte qu’il y avait un décalage »165.
Cet accompagnement social dirigiste favorise un dialogue plus efficace et équilibré qui
aboutit, dans un temps court, à une segmentation fonctionnelle du site illustrée
graphiquement sur le plan masse (figure 37). En rouge, sont représentées les activités
économiques, en bleu, les logements, en violet, les espaces culturels et associatifs. Ce
découpage de l’espace constitue l’objectif ultime de cet accompagnement social. Outre
le fait d’offrir pour la première fois une vision d’ensemble du site renouvelé, il propose
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aussi un dosage de chacune des futures fonctions du site. En d’autres termes, il prouve,
graphiquement et visuellement, que le projet est mixte, ni fondé sur du tout-économique
ni sur du tout-culturel.

Figure 37 Le plan masse du site Bouchayer-Viallet

Source : Ville de Grenoble (2007)

La rapidité de réalisation de ce plan, passant outre une phase de concours permet
d’interrompre le temps de la projection et de la discussion et d’entrer dans la phase de
réalisation du projet. Pour une des chargées de mission du projet, « comme on était resté
dans le flou très longtemps, sur le fait qu’il allait y avoir un grand projet culturel, il
fallait une spatialisation sur le fait que les lieux culturels ça allait être ça, et ça. Il
fallait un programme qui soit traduit spatialement pour fixer les choses : pour dire que
c’est un projet économique et du logement, pour dire que ce n’est pas un projet culturel.
Il y avait besoin de le faire vite. Les élus ont jugé qu’il y avait urgence. On a dit qu’on
faisait les choses, donc on s’y tient et concrètement, ça se traduit comme cela. Après on
rediscute si vous voulez mais on a acté la base, comme ça on est sûr que ça ne dérapera
plus »166. C’est à partir de cette programmation qu’est créée la ZAC Bouchayer-Viallet
et la maîtrise d’ouvrage du projet est confiée à la SEM 2000.
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2
Le site Bouchayer-Viallet : un quartier vitrine pour une ville
moyenne aux moyens financiers limités ?
C’est autour de la mixité fonctionnelle que se décline une mutabilité douce du site.
Cette mixité fonctionnelle est le critère principal fondant la vision consensuelle à partir
de laquelle a pu être formalisé le plan masse. La création d’un équipement levier et
vitrine, vecteur de la régénération, tel le projet de la Cité de l’Innovation, n’est plus
d’actualité. L’implantation du CCSTI est abandonnée pour des raisons économiques,
techniques et politiques. L’abandon du projet est justifié par la Ville du fait de la nonréhabilitation de la grande halle et d’un juste équilibre dans l’implantation des
équipements publics entre les communes de l’agglomération. Selon Geneviève Fioraso,
Grenoble « avait fait la patinoire d’agglo et le stade d’agglomération sur son territoire.
C’était assez difficile d’imaginer qu’un troisième équipement de maîtrise d’ouvrage
agglomération se fasse sur le territoire de Grenoble. Il faut quand même équilibrer les
choses »167. La mutabilité du site prend appui sur l’échelle locale et micro-locale ce qui
lui assure une continuité fonctionnelle hors du périmètre de la friche proprement dite.

2.1
Structuration d’un projet autour de pôles existants : l’enjeu de la
pacification sociale

Le projet de reconversion de la friche Bouchayer-Viallet comme projet
fonctionnellement mixte appelle à revenir sur les processus de négociation qui ont
permis l’élaboration du plan masse en décembre 2003. L’impératif politique,
économique, symbolique, et social de réussite a amené à une conciliation et à une
écoute assez poussée qui a conduit, in fine, à une satisfaction minimale des intérêts de
chacun. D’où une construction du projet autour des pôles existants, allant à l’encontre
de la réalisation d’une simple zone d’activité ou d’un centre d’affaires, sur le modèle
d’Europole, mais prenant, au contraire, en considération les dynamiques de mutation
existantes, tant sociales, qu’économiques ou encore culturelles.
Le nouveau quartier Bouchayer-Viallet est présenté comme le contre-projet d’Europole.
Ce quartier, réalisé sous les municipalités d’Alain Carignon, est pourvu, auprès de
certains, d’une image extrêmement négative qui est véhiculée par certains acteurs clés
du quartier comme les élus, la présidente de l’Union de quartier, Cap Berriat ou encore
les acteurs transitoires. Même si ces positions ne sont en aucun cas généralisables à
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l’ensemble du quartier168, la municipalité dénonce cet urbanisme libéral, adopte ce parti
pris de l’anti-centre d’affaires, en allant à l’encontre du classement de la zone et des
qualifications de l’élue en charge du projet. Cette vision, apparemment consensuelle,
entre les acteurs publics, et les différents acteurs du quartier Berriat, est un point
d’accroche pour promouvoir la mixité fonctionnelle. Celle-ci prend alors appui sur
« l’esprit du lieu », slogan utilisé comme principe directeur du projet. « L’esprit du
lieu » consiste en une prise d’appui sur un certain nombre de pôles existants qui ont
contribué petit à petit à faire muter le site. Derrière ce slogan sont soulignés les liens
identitaires du quartier avec l’ancienne usine ; les marques du passé, c’est-à-dire les
halles industrielles, mais aussi les liens existants au sein des différents pôles, comme par
exemple dans Cémoi sont valorisés.
Cémoi est considéré comme un pôle de développement local du projet et comme un
facteur d’attractivité tant d’un point de vue social qu’économique. Pour la SEM 2000,
Cémoi peut servir à attirer des entreprises locales et il peut justifier le besoin de
construire à proximité de nouveaux espaces de bureaux. Comme l’évoque la directrice
de la SEM, Valérie Dioré, « pour nous, c’est une façon de légitimer l’option
économique, de légitimer la vocation économique du site. Ça nous permet de valoriser
l’image du site et de vendre à des promoteurs potentiels en disant : regardez, il y a déjà
des entreprises, il y a une effervescence, une identité, c’est ca qui est fort à Cémoi : la
fête, la structure en association active »169. Dans la même lignée, le CNAC constitue le
deuxième élément point d’ancrage du projet dans son orientation culturelle. Grâce au
projet, les acteurs publics, souhaitent mettre en valeur ce centre d’art. Selon Geneviève
Fioraso, la Ville « espère que le CNAC va prendre un souffle nouveau car je pense que
les Grenoblois le connaissent mal » 170. Or, ce parti pris peut paraître paradoxal étant
donné que le CNAC n’a précédemment pas exercé son rôle de pôle fédérateur qui lui
avait été attribué. Sa fréquentation a eu tendance à se limiter à un public de
connaisseurs, la population grenobloise étant confrontée à un fort effet de seuil. Le fait
que la Ville mise sur son attractivité s’explique non seulement par l’absence d’autres
équipements structurants mais aussi pour le fait que la Ville souhaite démarquer ce
quartier des autres quartiers grenoblois. Etant donné les moyens limités des acteurs
publics, la mise en avant de la relation art et ville (Masboungi, 2004) est une
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opportunité pour la ville et son aménageur. Comme l’évoque Valérie Dioré, « la Ville et
nous la SEM avons envie d’en faire l’endroit dont on parle ailleurs comme étant le lieu
de l’art contemporain moderne, actif et rénové. On veut une ambition architecturale
plus importante »171.
Outre cette perpétuation et ce renforcement des deux seuls pôles existants du site,
« l’esprit des lieux » se décline aussi dans le parallèle fait avec l’histoire industrielle du
site via la réhabilitation de la petite halle. Cette réhabilitation est le résultat de la
démarche d’apaisement social qui a marqué le lieu. Dès 2002, la conservation ou non de
la petite et de la grande halle est motivée par des facteurs financiers liés aux coûts de
réhabilitation mais aussi par des facteurs sociaux. Le dispositif de concertation et la
régulation des rapports conflictuels entre les acteurs amènent à une évolution des
ambitions de la municipalité quant au devenir de ces halles industrielles. Alors que la
réhabilitation de la grande halle, dans le mandat politique précédent, avait été
auparavant envisagée, conformément à une étude favorable commandée à la Betrek
(1997), l’actualisation de l’étude met en avant son état de délabrement très important :
les structures métalliques sont corrompues par la rouille. La rénovation représente un
coût considérable pour la Ville de Grenoble qui n’a pas les moyens financiers de
l’assumer. La municipalité prend le parti de démolir la grande halle. Cette démolition
s’accompagne d’un véritable « travail de deuil »172, comme l’évoque Geneviève
Fioraso. Un « hommage à la grande halle de Bouchayer-Viallet avant destruction»,
assimilable à une veillée funéraire, est même organisé en septembre 2006. Il n’en
demeure pas moins que ces facteurs techniques, justifiant la démolition, clôturent
définitivement toutes velléités de projet sur la grande halle.
Or, alors que la municipalité n’envisage d’abord pas, dans un premier temps, de
maintenir un autre témoin de l’histoire industrielle du site, hormis la halle Eiffel, elle
opte finalement pour la conservation de la petite halle suite à la pression de la
population du quartier Berriat. Antoine Felix Faure résume ces évolutions de la manière
suivante : « au début quand je suis arrivé, on voulait démolir la petite halle et démolir
aussi la grande halle. On a vu les riverains et les habitants du quartier et ils ont voulu
que l’histoire du quartier soit représentée. Donc on s’est dit qu’on allait garder la
petite halle qui est a à la fois l’avantage d’être une vitrine et celui de lutter contre les
nuisances de l’autoroute »173. La deuxième partie de ce propos traduit l’utilisation
symbolique actuelle de cette petite halle en vue d’attirer d’éventuels investisseurs. Pour
preuve, la petite halle a tenu (avant le lancement de la première tranche de bureaux en
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bordure de l’A480) le rôle d’espace-vitrine, comme illustré sur la photo ci-dessous
(figure 38).

Figure 38 La petite halle en bordure d’autoroute : une vitrine pour la Ville

Source : L. Andres, septembre 2007

A posteriori, la SEM 2000, se satisfait de la conservation de la halle dont elle tire des
bénéfices symboliques et paysagers. Selon Valérie Dioré, « avec la réhabilitation de la
petite halle aujourd’hui, on commence à changer l’image. Ça commence à se voir.
C’est vrai qu’on se félicite d’avoir gardé la petite halle. C’est un bon élément de liens
entre le passé et le futur. D’en faire un élément avec de l’économie dedans, ça permet
aussi de garder une trace d’avant et puis de passer à l’avenir. C’est un trait
d’union »174.
Cette mutabilité douce passe enfin par la place accordée, dans le projet, aux lieux dédiés
à la culture et aux activités associatives. Celle-ci découle bien entendu de la maîtrise et
de la gestion sociale et politique des coalitions d’opposants. Bien que le dispositif
d’encadrement des acteurs et de participation soit parvenu à rééquilibrer le poids des
acteurs socioculturels et transitoires, leur pression quant à la destination fonctionnelle
du site n’en reste pas moins importante. En particulier, les acteurs socioculturels
continuent à se mobiliser autour du projet d’espace culturel mutualisé, porté par
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différences associations avec l’aide de Cap Berriat, projet qu’elles souhaitent
développer dans les anciens locaux du CDNA (Centre National Dramatique des Alpes).
Le CDNA est le dernier espace sur lequel se prolongent les appropriations et les
projections du temps de veille de la friche Alors que le site est identifié au départ
comme terrain d’accueil d’activités économiques, les acteurs socioculturels souhaitent y
bâtir leur projet d’espace mutualisé, réunis autour d’un collectif d’associations, le
collectif Mann’art. Ces acteurs fondent la légitimité spatiale de leur projet sur
l’ancienne affectation culturelle du lieu et sur leur implantation sociale. A nouveau,
comme pour le CCSU, l’assise de Cap Berriat dans les réseaux politiques et culturels est
un atout pour mettre en avant le projet. Néanmoins, leur stratégie d’investissement de
l’espace échoue pour partie. Le dispositif d’encadrement de la participation et
l’interventionnisme de la Ville canalisent leurs revendications. Certes, le CDNA,
devenu le 10 bis rue Ampère, n’est pas transformé en un seul lieu culturel ; néanmoins,
il est divisé en trois salles : un espace mutualisé pour les associations locales (en
l’occurrence le collectif Mann’art), une salle polyvalente pour le quartier et une salle de
création pour le spectacle vivant (dédiée au Théâtre de Création). L’évolution du
bâtiment appelle deux remarques. D’abord le 10 bis rue Ampère peut être en considéré
comme le dernier espace fourre-tout du site, permettant d’assouvir les dernières
demandes des acteurs locaux et les impératifs sociaux. Dans une moindre mesure, et de
manière artificielle, la transformation du CDNA apporte une image d’innovation par le
biais de celle des nouveaux territoires de l’art175qui est véhiculée par l’adjoint de
l’époque (2001-2008), Cécil Guitard, en charge de du développement culturel solidaire,.
Cette réinterprétation partielle et sommaire du mouvement NTA constitue une
justification a posteriori du projet résultant non pas d’un projet global mais d’un jeu de
compromis sociaux.
Ce jeu s’observe aussi dans le cas des squats, en particulier du Mandrak. En effet, alors
que l’implantation du Brise Glace n’est pas remise en cause pour les raisons
précédemment explicitées, le Mandrak est quant à lui détruit. Or, du fait de
l’instrumentalisation politique précédente de ces squats, de l’effervescence sociale sur le
site et malgré les nuisances sonores que le Mandrak induit (Ville de Grenoble, 2002),
son devenir ne fait pas l’objet d’une décision municipale immédiate. Cela prolonge la
permissivité du site et amène pour une des chargées de mission du projet « une sorte de
lobbying » autour du lieu176. Pour autant, celui-ci ne bénéficie ni de la structuration ni
de la renommée du Brise Glace. D’ailleurs, à partir de 2002, l’association gérant le
Mandrak se désolidarise et cesse ses activités de concert et d’exposition. La halle
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Mandrak est réinvestie par des squatteurs, qui créent le collectif « Utopia ». Ce
collectif, après négociation, et malgré la mobilisation d’un certain nombre d’acteurs
(dont des membres de Cap Berriat et des associations présentes à proximité du site)
quitte les lieux pour permettre la démolition de la halle. Cette démolition ne conduit pas
véritablement à l’émergence de coalitions d’opposants d’autant que les acteurs publics
proposent stratégiquement de la remplacer par des logements sociaux et une crèche. Ce
choix n’est pas neutre et permet à la Ville de s’assurer du soutien d’un certain nombre
d’acteurs tels que l’Union de quartier ou certains locataires de Cémoi. Pour ces acteurs,
dont la place est tout autant centrale dans le projet que celle des acteurs socioculturels et
transitoires, la conservation du Mandrak n’est pas justifiée.
« Quand on me dit qu’à la place du Mandrak, il va y avoir une crèche, il n’y a pas
photo. Moi, je dis que si l’élue en charge du projet dit qu’elle casse le Mandrak
pour mettre une crèche et qu’elle ne le fait pas, elle se met en porte à faux par
rapport à ses électeurs. Mais moi, si on me dit qu’on rase le Mandrak à l’abandon
pour faire une crèche, je dis oui » (Jean-Marie Colas, Supcréa, Locataire de
Cémoi)177
«Il y avait un projet de logement et étant donné les besoins de logements, l’Union
de quartier a soutenu l’idée de les « exproprier » même si c’est un terme un peu
fort dans la mesure où ils occupaient sans droits ni lois dans un bâtiment, qui du
point de vue de la sécurité etc, …alors est-ce qu’il fallait investir l’argent des
contribuables, alors qu’il y aura des lieux culturels ailleurs, entre le logement et
ça, je pense que non. En tant qu’habitants on a opté pour le logement ; Se battre
pour le maintien du Mandrak, les habitants n’auraient pas suivi même si, je
reconnais, que quand il n’y avait rien, ils ont animé la friche. Mais il faut qu’ils
acceptent qu’à un moment donné, ça disparaisse » (Gisèle Poujoulat, Présidente de
l’union de quartier Berriat-Saint Bruno)178

2.2

Un projet qui porte les stigmates de son temps de veille

Le projet du site Bouchayer-Viallet étant en cours de réalisation, l’analyse des ses
impacts ne peut être que partielle. Pour autant, le contenu de sa mutabilité appelle
différentes remarques ; celles-ci tendent à illustrer le fait que le projet porte les
stigmates du temps de veille de la friche.
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La régulation des rapports conflictuels entre la Ville et les acteurs socioculturels et
transitoires est au cœur de la compréhension de la longue et difficile mutation du site.
Le site a subi les effets de l’incapacité de la municipalité, pendant plusieurs années,
d’afficher des orientations précises et consensuellement partagées pour le devenir du
site. Cette période de battement a favorisé de multiples appropriations tant idéelles que
matérielles découlant de la permissivité ainsi offerte. Elle a conduit à un certain nombre
de compromis visibles dans la multifonctionnalité du projet ancré à une échelle locale.
Ces appropriations ont été et sont à l’origine des fortes tensions qui ont caractérisé le
processus de mutation du site. Bien que ces tensions aient été maîtrisées, elles restent à
l’heure actuelle sous-jacentes. Pour autant, plus le projet avance, plus la marge de
manœuvre de ces acteurs se réduit voire s’annihile.
Les derniers acteurs transitoires encore présents sur le site, c’est-à-dire ceux du Brise
Glace, qui tout au long de la trajectoire de mutation se sont impliqués dans le projet,
adoptent à l’heure actuelle une attitude défensive au fur et à mesure de l’avancement des
travaux. Les mutations en cours remettent en cause les fondements alternatifs et
utopiques du squat puisqu’elles annihilent, petit à petit, la permissivité de la friche. Cela
conduit à des réactions vives comme l’illustre le propos suivant d’un des membres du
Brise Glace : « Ils sont en train d’occulter quinze ans de la friche en faisant valoir la
friche d’antan avec les ouvriers, la houille blanche, le cœur industriel de Grenoble, etc.
La seule trace qui va rester c’est le rapport Lextrait, qui est très succinct et ça va être
mis de coté, car Lextrait c’est l’utopiste. L’imaginaire de la friche a été nié, irradié.
C’est inquiétant. On connaît bien ces méthodes là, de dictateurs, en Europe, en
Amérique du Sud, en Asie. Après, il ne faut pas tomber dans de la parano (…) Le seul
moyen de pression que l’on a c’est de les faire flipper avant les élections »179. Ce refus
du changement est d’autant plus accru qu’avec la construction sur la parcelle adjacente
de logements et d’une crèche, le bâtiment du Brise Glace doit être impérativement mis
aux normes. Cette intervention des acteurs institutionnels dans la vie du lieu, exacerbe
les tensions. Les relations entre les artistes du Brise Glace avec la SEM 200 sont
compliquées et traduisent des bouleversements psychologiques. L’analyse donnée par
Valérie Dioré (directrice de la SEM 2000) souligne les impacts humains de la remise en
cause des fondements sur lesquelles ce lieu fonctionne: « Les gens du Brise Glace se
sont sentis dépossédés de leur friche. Ils avaient l’impression que cette friche était à
eux, que c’était leur monde. On sent aujourd’hui dans leur évolution, ce
recroquevillement. Ils sont extrêmement choqués mais c’est vraiment
psychologiquement, de ne plus avoir leur cour ou leur espace à eux et de sentir que la
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ville et le monde vient jusqu’à chez eux. Du coup, ils se battent pour défendre leur
territoire et leur bâtiment »180. In fine, il convient de se demander si la pérennisation de
ces acteurs sur le lieu est durable. En effet, la compatibilité entre le fonctionnement
urbain traditionnel, qui va d’ici quelques années caractériser le site Bouchayer-Viallet,
et cet îlot à part du Brise Glace est-elle envisageable pas tant d’un point de vue politique
que d’un point de vue psychologique et idéologique pour ces acteurs transitoires ? Vu
les dynamiques préfigurées et les processus de mutation à venir, j’en doute. A moyen et
à long terme, une dislocation du lieu au profit (ou non) d’une nouvelle localisation, peut
être négociée avec la Ville, est envisageable.
Il n’en demeure pas moins que dans une logique de pacification sociale et de gestion
politique accélérée de la mutation, la place accordée aux acteurs socioculturels et
transitoires, et, par delà, aux fonctions culturelles ne relevant pas de la composante
économique du développement culturel (c’est-à-dire celle des industries culturelles), est
importante. Cela peut paraître paradoxal sachant que l’impact de leurs actions sur le site
en mutation est toute relatif. Ces acteurs, tout au long de la trajectoire de mutation de la
friche, n’amènent pas une revalorisation du site, tout au plus un gardiennage et une
activité ponctuelle. Pour autant, ils sont au cœur de la définition des orientations du
projet car ils bénéficient d’une assise et d’une visibilité reposant sur des réseaux
territoriaux locaux efficaces, et, donc, d’une écoute politique. D’où une effervescence
sociale maximale comme l’évoque Geneviève Fioraso: « On a à peu près tous les
acteurs les plus remuants. C’est des gens qui ne sont pas dans une culture de dire : oui
ça avance bien avec la Ville, c’est de dire « non on a contraint la Ville à… »181. C’est à
travers une remise en question de leur assise sur le territoire en friche, par une
déconstruction de leur argumentaire et par des audits menés sur l’importance des
subventions municipales accordées à ces associations (en particulier Cap Berriat), que
les acteurs publics parviennent à réguler ces rapports conflictuels.
L’interventionnisme acharné de certains acteurs socioculturels, associé à une
mobilisation plus large des acteurs associatifs et économiques de Berriat, a permis
l’orientation du projet vers une mixité fonctionnelle. Pour autant, malgré les différentes
formes de mobilisations proposées (CCSU, Co-pilotage, Manifest’iv, CDNA, …), le
bilan à dresser est mitigé. Les implantations culturelles négociées sur le site résultent
plus de compromis sociaux visant à accélérer la mutabilité du site que de la
reconnaissance du potentiel de redéveloppement des projets portées par ces acteurs
socioculturels. En ce sens, certes la permissivité de la friche bouleverse les
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configurations classiques de la mise en agenda des projets d’urbanisme (je confirme ici
mon hypothèse 1) ; par contre, je réfute mon hypothèse 2 en soulignant que la
mobilisation importante d’acteurs sortant des cadres traditionnels de la production
urbaine permet un renouveau des formes de partenariat entre les acteurs publics et
privés et, par delà, un projet plus transversal et abouti. Ces formes n’ont pas été
renouvelées mais ont fait au contraire l’objet d’un encadrement plus interventionniste et
stratégique de la part de la Ville. Cela traduit le refus de celle-ci de s’engager dans des
formes de partenariats renouvelés ; cela illustre surtout l’insuffisance des projets et de la
mobilisation de ces acteurs transitoires et socioculturels relevant plus d’un fantasme de
l’oppression (qui repose sur leur maitrise des réseaux territoriaux locaux) que d’une
force de proposition réelle. Je confirme ainsi mon hypothèse 4 à savoir l’importance de
la structuration autour de ces réseaux qu’ils soient locaux, pour Cap Berriat, ou
nationaux et internationaux, pour le Brise Glace. Leur force de proposition insuffisante
résulte de l’incapacité de ces acteurs à démontrer la pertinence de leurs actions sur le
site Bouchayer-Viallet. Leurs appropriations du site n’ont pas amené à une
revalorisation de cet espace. Ce constat tend à décrédibiliser le poids de leurs
revendications, d’où le parti pris de l’affrontement et du rapport de force. En ce sens, à
la différence des cas de la Belle de Mai ou du Flon, le temps de la veille de la friche
Bouchayer-Viallet ne peut être caractérisé comme un véritable période de revalorisation
progressive de la friche mais, au contraire, comme une succession d’années qui, faute de
prises de positions par l’acteur décisionnaire et propriétaire, ne font que complexifier la
mutation par de multiples appropriations. Le long temps de veille du site et ses
multiples appropriations conduit à des formes de négociation conflictuelle ce qui
confirme mon hypothèse 3.
Le caractère consensuellement mixte du projet a pour conséquence de proposer un
projet fonctionnellement diversifié mais modeste dans ses ambitions, d’où son
qualificatif de projet de ville moyenne. Pour un ensemble de facteurs, tant financiers,
que politiques ou encore sociaux, les ambitions affichées sur le site Bouchayer-Viallet
se sont progressivement amenuisées. La lenteur du temps de la projection et de la
conception et l’absence d’une vision politique claire ont favorisé cette évolution. D’où
une mutabilité fondée sur l’échelle locale et centrée sur une occupation maximisée de
l’espace, d’un point de vue fonctionnel. Sachant que Grenoble s’affiche comme une
ville toujours en quête d’espaces disponibles, le projet Bouchayer-Viallet est présenté
comme une des dernières grandes friches à réhabiliter. Cette frénésie vis-à-vis des
espaces fonciers disponibles amène à utiliser le site pour y implanter les fonctions
traditionnelles c’est-à-dire des logements et des activités économiques, mais aussi un
certain nombre d’équipement de quartier qui n’avait pas encore trouvé leur place dans la
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ville ou qui servent à pacifier les mobilisations sociales ; c’est le cas du 10bis rue
Ampère ou de la salle de concert de 1000 places. D’où une démarche assimilable à celle
d’un espace fourre-tout ; celle-ci garantissant un consensus social, a été abordée tel le
seul moyen d’assurer un développement rapide du site, en vue du bilan de deuxième
mandat de l’équipe municipale.
Ce parti pris municipal fondé sur une absence de projet ambitieux est critiqué par un
certain nombre d’acteurs ayant participé ponctuellement ou plus activement à la
mutation. Tout en reconnaissant le fait que le nouveau quartier redynamisera et
revalorisera l’environnement urbain du quartier Berriat et l’entrée de ville de Grenoble,
ils regrettent les conséquences de cet urbanisme du compromis, amenant à la démolition
de la grande halle et l’abandon d’un véritable projet structurant. Paul Durand,
responsable du service prospective urbaine de la Ville, dresse le bilan de l’évolution du
site depuis 1995 : « Ce qui a vraiment changé c’est effectivement l’hypothèse
ambitieuse qui était de valoriser la halle en mettant plusieurs fonctions. Celle-ci n’a pas
trouvé de solutions opérationnelles. Compte tenu du fait qu’il y avait une sérieuse
difficulté à mettre en place un programme ambitieux, qui ne pouvait pas se passer à
l’échelle de la ville mais de l’agglomération au minimum, et que par ailleurs
l’agglomération avait développé d’autres projets comme la patinoire sud, le stade
d’agglomération, la priorité n’était pas de réinvestir sur ce site avec un gros
équipement public. Donc, partant de toutes ces contraintes, le principe de réalité, sans
renier les principes fondamentaux, a fait qu’il y a eu des inflexions. Donc, ça c’est
traduit par une non-réhabilitation de la grande halle mais de la petite et par le fait que
la petite halle n’est pas intégralement transformée en un équipement public. Une partie
est dédiée aux activités économiques et il reste une demi-halle pour y mettre des
équipements publics. Donc, les principes de base sont encore là, la philosophie, même
si le projet est moins ambitieux »182.
Finalement donc, malgré les objectifs affichés, et à l’exception de certains partis pris
architecturaux, en particulier la conservation de la petite halle183, l’évolution du quartier
Bouchayer-Viallet n’est pas si éloignée (voire très proche en tant que quartier
fonctionnellement mixte, typiquement urbain donc) de celui du quartier Europole, alors
qu’il devait être l’antithèse d’Europole. L’aménageur est le même : la SEM 2000.
Patrick Le Bihan, responsable du développement à la SEM 2000 considère d’ailleurs
« Bouchayer-Viallet comme le nouveau site qui prend le relai d’Europole »184. Cette
182
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prise de position n’est pas étonnante sachant que la mission de la SEM 2000, outre
l’aménagement du site, est aussi de parvenir à un bilan de ZAC équilibré qui passe par
la vente de parcelles à des promoteurs en vue d’y construire bureaux et logements. A
l’heure actuelle, selon Anne-Cecile Blanc, chargée de mission à la Ville de Grenoble, le
prix de vente du m² de SHON pour les logements en accession s’élève 310 € HT/m&
pour un prix de vente à 3050 €/m2. Le prix de vente du m² de SHON pour des
opérations de bureaux atteint 120 € HT (prix pour le démarrage de l'opération) pour un
prix de vente de 2350 €/m2 utile et un prix de location 145 € HT/m2/an. Finalement,
face au risque quant à l’homogénéisation du site, la Ville se tourne vers l’image donnée
par la « culture urbaine contemporaine » en matière d’aménagement des espaces publics
et d’esthétique architecturale. Pour Geneviève Fioraso, « l’idée c’est de faire un
quartier un peu branché car il n’y en a pas beaucoup à Grenoble. On est quand même
assez sage à Grenoble, que ce soit le milieu associatif, social, scientifique, montagnard,
c’est assez austère. Donc, l’idée c’est de faire un quartier qui explose un peu, un peu
tendance, mais au bon sens du terme. On a quand même le centre d’art contemporain, il
faut que ce soit un quartier contemporain et de cultures contemporaines »185. Cette
prise de position, si elle se concrétise, peut éventuellement permettre une différenciation
du quartier, allant à l’encontre, partiellement, des critiques émises sur la banalité
architecturale et urbaine du projet.

3
Bouchayer-Viallet ou
dissociation discours / actions

la

transposition

théorique

d’une

La mutation de la friche Bouchayer-Viallet s’inscrit dans un urbanisme de la ville
économe en espace transversal à celui de la friche-projet. Les acteurs publics, la
municipalité de Grenoble, en l’occurrence, et la SEM 2000, à la différence de la phase
précédente, sont au cœur de la conceptualisation du projet et de l’avènement d’un
urbanisme du compromis, maîtrisant les coalitions d’opposants et conduisant à la
création d’un nouveau quartier de ville fonctionnellement mixte. Cette urbanisme du
compromis a de nombreux revers et conduit à un bilan d’étape mitigé. Or, comment
interpréter cet urbanisme consensuel au travers de mon modèle théorique ?
Au premier abord, c’est en me référant à deux de mes systèmes de valeur que je peux
mieux comprendre les deux fondements à partir desquels sont élaborés le plan masse de
Bouchayer-Viallet et le projet qui s’en suit. Grâce au système de valeurs marchandes et
185
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à la place accordé aux motivations financières, aux questions de rentabilité et de
productivité de l’espace, je souligne les enjeux économiques, pérennes tout au long du
temps de l’après-friche, dans la justification de la non conservation de la grande halle ou
dans la recherche d’un bilan de la ZAC équilibré (ou tout au moins le moins déficitaire
possible). En empruntant au système de valeurs de renversement les ambitions de
transformation profonde et de revitalisation, je peux questionner les objectifs véhiculés
par la Ville : reconquérir cette façade urbaine dégradée et modifier durablement l’image
de ce territoire d’entrée de ville. Les impératifs politiques, sociaux, économiques et
urbains découlant de cette aspiration au renversement expliquent la rapidité du
processus à partir du moment où Geneviève Fioraso en prend la direction. Tous projets
pouvant devenir ou être conflictuels avec les acteurs du site ou avec la Métro, en
particulier celui de la Cité de l’Innovation, sont écartés puisque difficiles à mener et
vecteurs de nouveaux temps de discussion que l’adjointe au maire souhaite réduire et
contrôler. La conjonction de ces deux systèmes de valeurs me pousse à relier à la
dimension cognitive du référentiel de mutation exploitante, en d’autres termes à ses
principes d’attractivité, d’innovation, de compétition, l’affichage politique du projet
caractéristique de la vision de développement métropolitain de Grenoble, propre à
Geneviève Fioraso.
Pour autant, me référer à la dimension cognitive du référentiel urbain de mutation
exploitante n’apporte qu’une lecture partielle du processus de mutation, centrée sur les
grandes orientations et objectifs du projet. Elle ne me permet pas de comprendre le
dispositif d’action menant à la construction du plan-masse. Or, c’est en empruntant aux
valeurs de continuité leur démarche de médecine douce et d’écoute, et au delà, à la
dimension cognitive du référentiel urbain de mutation épargnante, les principes de
ménagement et d’accompagnement social que je peux décrypter et expliquer la
mutabilité a minima qui caractérise in fine le site Bouchayer-Viallet. Prise d’appui sur
les ressources et l’échelle locale, revalorisation à partir de l’existant, retour progressif de
véritables enjeux économiques dans un projet où équipements et investissements publics
sont majeurs (Cémoi, Brise Glace, Cdna, Cnac, Salle de concert, parc, …), régulation
des squats (et annihilation progressive du référentiel urbain de mutation chimérique) et
intervention a-posteriori (dans la phase de réalisation) des acteurs privés, caractérisent le
projet.
Dès lors, comment statuer entre ces deux dimensions cognitives pour dégager un
ensemble de références menant à l’action permettant de caractériser ce dispositif ? Est-il
plus proche d’un référentiel urbain de mutation exploitante, ou d’un référentiel urbain
de mutation exploitante ? L’absence de marché de définition, l’interventionnisme public
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quant à la désignation de l’architecte, la mise en place de dispositifs de participation
variés allant même jusqu’aux visites de terrain conduisant à un dispositif multi-acteurs
publics et privés (dans lesquels les acteurs économiques ne sont pas prépondérant), la
réponse matérielle aux demandes de la population (CDNA par exemple), la présence et
la construction de nombreux équipements publics gérés par la Ville (Brise Glace,
CDNA, CEMOI, salle de concert, …) peuvent être mis en parallèle avec l’encadrement,
le portage public et les mesures d’accompagnement socio-économique qui composent
les dimensions normatives, techniques et structurantes du référentiel urbain de mutation
épargnante. Assimiler le processus de mutation du site Bouchayer-Viallet au référentiel
urbain de mutation épargnante et non au référentiel urbain de mutation exploitante (dont
la dimension cognitive se retrouve pourtant dans les ambitions affichées par la Ville)
découle de l’urbanisme du consensus (cf. figure 39) : tous les acteurs en présence,
décisionnaires ou non, ont bénéficié d’une oreille attentive, même si, à la différence du
Flon, aucun acteur n’a amené une mutation intrinsèque de la friche. La Ville est (malgré
son discours) le porteur mais aussi le passeur de ce référentiel urbain. La population
locale et les acteurs privés engagés dans des opérations de promotion peuvent, quant à
eux, être considérés comme les principaux récepteurs du référentiel urbain guidant ce
projet d’ambition locale.
L’urbanisme consensuel qui caractérise ce projet en tant qu’urbanisme stratégique lié à
une situation de crise politique (une friche qui a trop duré) pourrait se révéler proche du
modèle de régime symbolique de Clarence Stone. L’interventionnisme très marqué de la
Ville, est une étape préalable à une attraction renouvelée du site pour les acteurs privés ;
il est primordial pour attirer des promoteurs spécialisés dans l’immobilier d’entreprise.
La participation et la négociation avec des acteurs issus de la société civile et la
régulation des coalitions d’opposants sont aussi indispensables pour que de grands
principes d’action soient enfin définis. Pour autant, cette assimilation se révèle simpliste
et sommaire. Les enjeux de la mutation du site ne sont pas thématiques (liés à la
protection de l’environnement ou du patrimoine) mais politiques et sociaux. De même
les enjeux économiques que j’ai reliés au système de valeurs marchands n’en sont pas
pour autant absents voire restent prégnants bien que moins apparents aux premiers
abords. Encore une fois, la transposition du dispositif d’action du site Bouchayer Viallet
au régime symbolique n’est donc pas forcément très pertinent puisque subi et contraint.
A mon sens, il conviendrait plutôt de le qualifier de régime de pacification :
caractéristique d’une situation de crise politique qui implique l’élaboration rapide d’un
projet partagé par le plus grand nombre. Un tel régime peut être marqué par l’utilisation
de multiples outils de participation ; il va de pair avec de nombreuses concessions de la
part des acteurs publics, au cœur de ce dispositif forcé multi-acteurs.
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Figure 39 Entre discours et actions, un projet construit autour du RUM épargnante
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II )

La friche-projet de la Belle de Mai ou la mutabilité du paraître

Le temps de l’après-friche de l’ancienne manufacture des tabacs de la Belle de Mai
débute en 1995 quand les trois îlots de l’usine ainsi que la caserne militaire du Muy
adjacente sont insérés dans le périmètre d’Euroméditerranée. Ce temps de projet est
marqué par une segmentation progressive de l’ancienne usine en trois pôles fonctionnels
distincts, celui du patrimoine (îlot 1), celui des médias (îlot 2) et celui du spectacle et de
la culture vivante (îlot 3), comme l’illustre la maquette ci-dessous (figure 40). A la
différence du temps de veille, les actions publiques et collectives caractérisant la
trajectoire de mutation du site se trouvent complexifiées par les systèmes d’acteurs en
présence. Cette complexification s’accompagne de visions plus ou moins convergentes
quant à l’affectation et à l’évolution des différents îlots. Cette confrontation des
systèmes d’acteurs conduit à une parcellisation par îlot de la mutabilité de la
manufacture, allant à l’encontre d’un projet urbain global. Alors que l’évolution des
îlots 1 et 2 relève d’un portage public, et d’une démarche consensuelle, le devenir et la
pérennisation de l’îlot 3 résultent d’une démarche partenariale plus négociée entre les
acteurs publics et SFT.

Figure 40 Les friches de la Belle et ses trois pôles culturels

Source : Euroméditerranée (2006)
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1
Les friches de la Belle de Mai : un rajout stratégique pour le projet
Euroméditerranée

L’insertion des trois îlots de la manufacture des tabacs, nommés « les friches de la Belle
de Mai » dans le projet Euroméditerranée, impliquant une excroissance à l’Est du
périmètre d’intervention de l’opération d’intérêt national (OIN), comme illustré sur la
carte ci-dessous (figure 41), n’est en aucun cas neutre. Elle relève d’une démarche
stratégique. L’arrivée de nouveaux acteurs publics et, en particulier, de l’établissement
public (EPAEM) a des répercussions opérationnelles sur les îlots 1 et 2, dont les
mutations sont formalisées et s’accélèrent. L’îlot 3, par la spécificité de son projet et de
son mode de gestion, tout en étant intégré dans le processus de mutation d’ensemble,
reste un cas à part. Le périmètre du projet Euroméditerranée perpétue une pratique du
découpage de l’espace en secteurs distincts (Bertoncello, Rodrigues Malta, 2001).

Figure 41 Le périmètre de l’opération Euroméditerranée et ses zones d’intervention

Source : L. Andres, 2008 d’après AGAM (2007)

Il couvre une surface de 313 hectares et rassemble des territoires hétérogènes, c’est-àdire des friches industrielles et portuaires mais aussi des îlots ou des territoires
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stratégiques dégradés ou à l’abandon. Il se compose de six zones d’intervention mises
en avant sur la carte ci-dessus (figure 41) : la cité de la méditerranée (1), en d’autres
termes le waterfront, propriété de la Ville de Marseille mais aussi du Port Autonome,
les quartiers d’Arenc, (2), de la Joliette (3), de la Gare Saint Charles (4), de la Rue de la
République (5) et, le pôle de la Belle de Mai (6), rassemblant l’ancienne usine de la
Seita et la caserne militaire du Muy.

1.1

Les friches de la Seita : un équipement-levier pour l’OIN

Ce périmètre, adopté le 13 octobre 1995 lors de la parution, au journal officiel, du décret
portant sur la création de l'Etablissement Public d'Aménagement Euroméditerranée
(EPAEM) et inscrivant l'opération parmi les Opérations d'Intérêt National (OIN), a été
défini progressivement. La friche de la Belle de Mai n’en fait initialement pas partie.
Jusqu’en 1994, dans les études de préfiguration, seuls quatre territoires d’intervention
sont présagés : 1/ Arenc, 2/ la Joliette, 3/ la cathédrale de la Major et le fort Saint Jean
et 4/ la gare St Charles. Le rapport de préfiguration visant à étudier les conditions de la
réalisation d’une grande opération de développement à Marseille, commandé à Alain
Masson, ingénieur des Ponts et Chaussés, par le Comité Interministériel de
l'Aménagement du Territoire (CIAT) en 1992, n’évoque en aucun cas les friches de la
Belle de Mai. Il mentionne, par contre la nécessité de compter dans le périmètre
d’intervention des équipements de valorisation « indispensables pour créer l’image de
l’opération et provoquer l’effet d’entraînement nécessaire à son démarrage »
(Ministère des Affaires Sociales, Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du
Territoire, Ministère de l’équipement, 1993). Ces équipements doivent pour Alain
Masson être construits dans la première tranche de travaux (soit avant l’an 2000). C’est
en ce sens que le périmètre adopté le 22 juillet 1994 insère dans l’OIN trois opérations
en cours de réalisation (Ministère de l’équipement, 1994) : le bâtiment des docks à la
Joliette, l’îlot englobant le conseil général à la porte d’Aix et les friches de la Seita.
L’intérêt de l’EPAEM pour les friches de la Belle de Mai s’explique par plusieurs
facteurs. Tout d’abord, l’ancienne usine de la Seita associée à la caserne du Muy en
cours de mutation, dont la désaffection par l’Etat est envisagée dès le milieu des années
1990, constitue un potentiel foncier majeur, car elle est peu éloignée du centre-ville et à
proximité de la gare Saint Charles qui, dès 2001, doit accueillir le TGV Méditerranée.
Ensuite, l’ajout de la manufacture et, de fait, de la « Friche », est stratégique à court et
moyen terme pour l’OIN et, ce, tant dans une visée économique, urbanistique que
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politique ou encore symbolique. Il a pour but d’étoffer la vocation culturelle du projet
Euroméditerranée. Le rapport d’audit dont fait l’objet l’opération en 1997 souligne cet
intérêt porté à cet espace expliquant son « rajout in extremis » dans le périmètre : « La
friche SEITA qui, bien que ne constituant manifestement pas un enjeu majeur pour la
structuration du centre-ville, offre néanmoins une possibilité intéressante de développer
à terme la dimension culturelle d’Euroméditerranée, à partir de l’intéressante
expérience culturelle menée par l’association SFT qui occupe une partie des locaux de
la SEITA, à titre précaire, mais avec le soutien de l’Etat et des collectivités locales »
(Inspection Générale des Finances, 1997).
L’insertion de l’ancienne usine, et de la friche-vitrine que constitue l’îlot 3, tout comme
d’ailleurs celle des docks réhabilités à la Joliette, a aussi une utilité à la fois économique
et symbolique. Les deux sites sont appréhendés tels des équipements-socles et leviers
pour le projet. Ce sont des projets préexistants à l’OIN qui ont acquis une certaine
reconnaissance et attractivité. L’insertion et l’utilisation d’équipements leviers, dans les
orientations de l’OIN, se trouvent renforcées par les actions menées sur le waterfront
marseillais ; la construction d’un équipement phare, le Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée, rappelle le parti pris adopté à Bilbao avec le musée
Guggenheim. Pour les acteurs publics, l’attractivité des friches de la Belle de Mai
repose sur la mutabilité de l’îlot 3 durant le temps de veille de la friche. Pour preuve,
l’EPAEM compare, en 1996, dans une plaquette de présentation de l’OIN, l’expérience
marseillaise de la Friche aux processus de reconquête artistiques et culturels new
yorkais : « le pôle de la Belle de Mai doit être à l’échelle du Sud de la France et peut
être, plus largement, ce que Soho et le Village sont à New York » (Etablissement public
Euroméditerranée, 1996). Cette aspiration, quoiqu’inadéquate, souligne, le rôle de la
Friche comme friche-vitrine culturelle. Néanmoins, même si l’attention des acteurs
publics se porte tout particulièrement sur l’îlot 2, la complémentarité de ce projet
culturel avec l’îlot 1 est aussi mise en avant. Pour l’OIN, la Belle de Mai doit servir
« comme facteur de notoriété au fur et à mesure de l’avancement du projet » car elle
constitue un « atout exceptionnel en raison des nombreuses initiatives qui s’y
développent dans les domaines du théâtre, de la musique, des arts plastiques et de
l’activité de conservation et de restauration du patrimoine » (Préfecture des Bouches du
Rhône, 1995).
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1.2

L’insertion dans Euroméditerranée : un enjeu financier pour la Ville

Certes, l’intégration des friches de la Seita est présentée comme un atout pour l’OIN.
Inversement, leur insertion a un avantage financier certain pour les acteurs publics
locaux, d’où l’interventionnisme marqué de Robert Vigouroux, de Christian Poitevin et
de Jean-Claude Gaudin, président du Conseil Régional de l’époque et futur candidat
aux élections municipales, lors de la négociation du périmètre de l’OIN. La Seita, en
1995, est encore propriétaire de deux des trois îlots. La question du portage foncier et
financier de ces espaces se pose d’autant plus que le propriétaire, comme souligné
précédemment, souhaite rentabiliser son terrain. Or, la Ville de Marseille,
financièrement, n’est pas en mesure d’acquérir, seule, les deux îlots restants. Cet
impératif influence l’ajout de ce territoire excentré dans le périmètre de l’OIN. De fait,
cela oriente aussi la mutabilité du site puisque l’ensemble des acteurs publics, étatiques
comme locaux, se mobilisent. L’insertion de la manufacture dans le périmètre
d’Euroméditerranée marque l’accélération de la segmentation de l’ancienne usine en
trois pôles, amorcés préalablement, durant la phase de veille, entre l’îlot 1 et ses
activités patrimoniales et l’îlot 3 occupé par les artistes et les acteurs culturels de SFT.
Chacun des îlots devient progressivement l’îlot d’un système d’acteurs et, ce, de
manière peu concertée. Or, paradoxalement, alors que les îlots 1 et 2 font l’objet d’une
réhabilitation assez rapide, l’îlot 3, qui avait été placé au cœur de l’insertion stratégique
de la manufacture, mute plus doucement. La compréhension de la trajectoire de
mutabilité des trois îlots passe par une analyse conjointe des îlots 1 et 2 et, ensuite, de
l’îlot 3.

2
La mutation des îlots 1 et 2 ou la consolidation des systèmes
d’acteurs publics
L’insertion de l’usine de la Seita dans le périmètre d’Euroméditerranée préfigure la
construction d’un système d’acteurs publics qui ne se limite pas uniquement à la Ville
de Marseille et à l’Etat, via l’EPAEM et le Ministère de la Culture. Il intègre aussi les
autres collectivités territoriales et mène à une diversification de leurs champs d’action
sur l’ancienne manufacture.
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2.1

Un interventionnisme accéléré de l’EPAEM

La construction de ce système d’acteurs publics ne va pas de soi. Comme le souligne le
rapport d’audit réalisé par l’Inspection générale des finances en 1997, « le secteur de la
Belle de Mai ne correspond pas aux priorités d’interventions immédiates de
l’établissement public » (IGF, CGPC, 1997). Il s’avère pourtant que l’EPAEM
s’implique très rapidement dans la mutation de l’ancienne usine. Cet interventionnisme
marqué des acteurs publics s’explique pour deux raisons. Il va bien sûr dans le sens de
l’utilisation du tènement comme équipement-levier mais découle surtout du nécessaire
support et portage foncier et financier dont a besoin la Ville de Marseille. Celle-ci est
fortement engagée, vis-à-vis de la Seita et de SFT. Elle subit une forte pression de la
part de ces deux acteurs, foncière et financière d’un côté, politique et sociale, de l’autre.
D’un côté, la Seita ne souhaite pas continuer à assurer le portage des îlots 2 et 3 et
désire vendre le tènement. De l’autre, sur l’îlot 3, les locaux administratifs de SFT
doivent faire l’objet d’un relogement en 1997 du fait des chantiers relatifs à l’arrivée du
TGV, relogement qui doit se faire sur un des îlots de la manufacture.
C’est sous l’impulsion des acteurs locaux marseillais présents dans le conseil
d’administration d’Euroméditerranée, de manière indicative186, que l’EPAEM prend le
parti d’intervenir immédiatement sur les friches de la Belle de Mai dans une perspective
de valorisation économique et symbolique de cet espace. Ce choix est affirmé dès 1996,
comme le confirme une étude commandée au cabinet AURA par l’EPAEM. Or, cette
valorisation ne s’inscrit pas dans la lignée des actions de SFT ou des futurs pôles
publics de l’îlot 1 (équipements socles pour l’intégration de l’ancienne usine dans le
périmètre) mais sur le lancement d’un nouveau secteur d’activité : celui des industries
culturelles qui est affirmé comme un des secteurs cibles d’Euroméditerranée depuis
1997 (EPAEM, DIDEM, 1997). Les propos suivants du directeur de l’action
économique de l’EPAEM de l’époque, Philippe Stefanini, soulignent ce parti pris de
l’EPAEM : « La stratégie d’ensemble était bien de montrer que l’activité économique
peut être suscitée par de la création artistique et culturelle. Sur l’ensemble de la Belle
de Mai, on peut considérer que le but est de mettre en place un district des activités
culturelles, des industries culturelles et de la communication : un vrai district sur la
formation et les auteurs. Et au delà, de faire de Marseille une métropole ayant un
186

Les vingt membres du conseil administratif de l’EPAEM comptent, entre autres, le maire de Marseille,
trois conseillers municipaux, le président du conseil régional et un conseiller régional, un représentant de
la communauté de communes, qui jusqu’en 1998, appartiennent au même parti politique, Jean-Claude
Gaudin étant à l’époque maire de Marseille, président du Conseil Régional et de la communauté de
communes.
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secteur d’activité à part entière sur la production, la diffusion de produits culturels »187.
C’est en ce sens qu’en avril 1997, l’EPAEM s’engage à acquérir l’îlot 2188 et, ce, malgré
les recommandations contraires du rapport d’audit. L’ilot 2 est acquis pour 34 millions
de francs environ (soit un peu plus de 5 millions d’euros) et environ 11 millions d’euros
de travaux y sont réalisés. L’établissement public justifie son choix par le double intérêt
du site : son rôle d’équipement-vitrine pour le projet et les potentialités économicoculturelles qui y sont projetées. « La friche de la Belle de Mai a été identifiée par les
pouvoirs publics afin de créer un pôle au croisement de l’économie et de la culture situé
en dehors des quartiers traditionnellement bien équipés. L’importance de cette friche et
sa proximité avec la gare Saint Charles en cours de restructuration pour accueillir la
nouvelle ligne TGV à la fin 2001, constituent en effet une opportunité de redéploiement
des activités dans la ville. La but est de réaliser un pôle de développement culturel et
économique et de production artistique, dans une logique de cohérence spatiale et de
contenu » (Syndicat mixte hôtel d’entreprises Belle de Mai, 1999).
L’EPAEM est le porteur de ce projet d’hôtel d’entreprises des industries culturelles et
de la communication. C’est lui aussi qui prospecte afin que des entreprises du secteur
ciblé s’intéressent à l’îlot 2 de l’ancienne manufacture. Il associe à sa démarche
plusieurs partenaires, impliqués dans le plan de financement du pôle médias. Inauguré
en 2004, celui-ci est réalisé, via une convention de partenariat et de financement signée
le 10 décembre 2001, grâce à la participation de sept partenaires : la Ville de Marseille,
principal financeur à hauteur de 20,3%, l’Etablissement public Euroméditerranée
(9,8%), la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (15,8%), le Conseil
Général des Bouches-du-Rhône (15,8%), le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur (15,8%), l’Etat (2,9%), à travers le Fonds National pour l’Aménagement et le
Développement du Territoire et l’Union Européenne (19,5%) via le Fonds Européen du
Développement Régional. Pour autant, malgré ce partenariat financier, l’EPAEM et la
Ville de Marseille restent indéniablement au cœur de la mutation du site.

2.2
Promouvoir les industries culturelles et construire des pôles de compétences
thématiques à la Belle de Mai

Le partenariat entre la Ville et l’Etablissement Public structure les actions menées sur le
pôle média. L’îlot 2 est cédé pour un franc symbolique à la Ville de Marseille et la
Communauté Urbaine assure, pour le compte de la Ville, le pilotage et la maîtrise
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d’ouvrage du pôle médias de la Belle-de-Mai. L’EPAEM, de son côté, pilote
l’orientation fonctionnelle de l’îlot, en gérant l’arrivée et le départ des acteurs
économiques sur le site. Ce pilotage ne s’inscrit pas au sein d’une vision aménagiste
globale du site ; il reflète au contraire une vision stratégique, technique et
opérationnelle, à l’échelle de l’OIN. L’îlot 2 doit être attractif. Il doit attirer de
nouvelles entreprises et activités et véhiculer une image positive de la ville et du projet.
Le coordinateur de la Ville de Marseille chargé du dossier de la Belle de Mai, Philippe
Campos, souligne qu’Euroméditerranée « intervient techniquement, quasi uniquement
pour la prospection sur l’îlot 2. En termes d’image, ils utilisent le quotient culturel de
l’aménagement des friches »189. La construction d’un véritable projet urbain sur
l’ancienne manufacture est absente. Seule l’orientation globale du « pôle de la Belle de
Mai », à savoir sa vocation culturelle, est utilisée par l’EPAEM. L’échelle locale et
micro-locale n’est pas au centre des préoccupations de l’établissement public.
Le pôle médias est conçu pour élever Marseille au rang de métropole de renom en
matière d’industries culturelles. Il vise à accueillir des entreprises représentatives de
l’ensemble de la filière média. L’îlot 2 est réhabilité afin qu’il puisse accueillir
différentes activités liées au tournage, à la production, à la diffusion et au multimédia. Il
abrite des plateaux de tournage, des studios et des bureaux. La société Les Studios de
Marseille réunissant le Groupe TSF, le Groupe Image et les Films du Soleil, producteurs
de la série Plus Belle la Vie, ou encore, par exemple, FR3 s’y installent. Leur
implantation est un atout pour l’EPAEM afin de vendre et développer le pôle média.
La mutation de l’îlot 2 va dans le sens de celle de l’îlot 1. La finalisation des projets
amorcés durant le temps de veille de la friche (c’est-à-dire l’ouverture des archives et
des réserves des musées en 2001, l’inauguration du Centre Interrégional de
Conservation et Restauration du Patrimoine en 2002 et de l‘Institut National de
l’Audiovisuel Méditerranée en 2006), confirme l’emprise des acteurs publics sur le site.
Il en résulte la construction de deux pôles de compétence : le premier, scientifique,
autour de la culture et du patrimoine, l’autre, économique, en matière d’industries
culturelles. La création d’un pôle de compétence et de connaissances dans le champ
culturel et patrimonial s’adjoint au pôle de compétence économique en matière
d’industries culturelles. Cette mutation fonctionnelle confirme et valide la stratégie
d’attentisme foncier de la Seita puisque, en 2002, deux des trois îlots de l’ancienne
usine sont désormais vendus.
Cette évolution des îlots 1 et 2, réinterroge, petit à petit, la mutation de l’îlot 3. En
l’occurrence, alors que la transformation des îlots 1 et 2 s’insère dans une vision
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aménagiste convergente et plutôt aisée, celle de l’îlot 3 suscite de nombreuses questions.
Elle tend à exacerber certaines tensions sous-jacentes, puisque les systèmes d’acteurs
qui y sont associés ne sont pas de la même nature et n’ont pas les mêmes visions
stratégiques quant au devenir du site. Indépendante, mais influencée par la mutation des
autres îlots, la mutabilité de l’îlot 3 est plus complexe et plus longue ; pour preuve,
c’est, à l’heure actuelle, le seul îlot qui conserve son aspect d’ancien espace industriel
abandonné, l’achèvement de la mutation de l’îlot 3 étant envisagé pour 2012.

3
La pérennisation de « La Friche » au sein du projet
Euroméditerranée
A la différence des deux autres îlots, la mutation de l’îlot 3 ne s’inscrit pas dans une
dynamique de renouvellement linéaire fondé sur l’élaboration d’un projet et sur son
opérationnalisation puisque cet îlot bénéficie déjà d’une affectation fonctionnelle qui
n’est pas remise en cause. Pour autant, la consolidation de la présence des systèmes
d’acteurs publics sur les îlots 1 et 2 et la question de la régularisation du statut de l’îlot
3, d’un point de vue foncier, financier, juridique, réinterroge les actions de SFT sur « La
Friche ». En découlent des visions plus ou moins convergentes quant au devenir de l’îlot
qui exacerbent les stratégies d’emprise spatiale et de visibilité de SFT.

3.1

SFT et ses stratégies d’emprise et de visibilité

L’insertion de la Friche dans Euroméditerranée n’est en aucun cas une source de
conflits entre la Ville, SFT et l’établissement public. Au contraire, comme le souligne
un des membres d’SFT, présent sur le site dès l’origine du projet, directeur de l’AMI,
Ferdinand Richard, cette intégration assoit le poids des acteurs publics, au détriment des
acteurs privés (c’est à dire de la Seita toujours propriétaire), marquant un « passage
symbolique de la précarité à la pérennité »190. L’intégration dans le périmètre de l’OIN
ne règle néanmoins en rien le statut précaire de SFT dans l’îlot 3 et ne résout pas la
question du portage foncier du site, impliquant la réalisation de travaux pour assurer la
sécurité du public. C’est à ce sujet qu’en 1997 la Seita commence à exercer une forte
pression sur la Ville, d’autant que le contexte immobilier tend à s’améliorer. Elle
souhaite que la municipalité se porte acquéreuse de l’îlot afin de ne pas avoir à
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s’engager dans des travaux de sécurisation. Cette acquisition est validée en 1998
(Hocquard, Joxe, 1998).

3.1.1

Le PCPU comme stratégie de développement

Dans cette période d’incertitudes et de négociations entre la Ville et la Seita, SFT
perpétue sa démarche d’assise et de visibilité territoriale et politique. Même si la
présence des acteurs culturels n’est, en soi, pas remise en cause, d’autant que la Ville
reste le premier partenaire culturel et financier de la Friche191, les membres de
l’association estiment que leur pérennisation n’est pas acquise ; ils œuvrent en faveur de
la diffusion et de la promotion de ce lieu dont ils sont désormais les seuls défenseurs
puisque Christian Poitevin a démissionné de la municipalité en février 1995 suite au
soutien de Robert Vigouroux apporté à la candidature d’Edouard Balladur aux élections
présidentielles de 1995. Ils souhaitent défendre leur vision quant au rôle des artistes
dans la ville. C’est en ce sens qu’ils élaborent, diffusent, grâce à leur assise sur des
réseaux territoriaux nationaux et internationaux, et mettent en application un plan
d’action et de développement culturel et économique : le « projet culturel pour un
projet urbain » (SFT, 1996).
Le « projet culturel pour un projet urbain » (PCPU) construit en interne par les membres
fondateurs de la Friche avec l’aide de Jean Nouvel, se structure à partir d’orientations
culturelles et artistiques mais aussi de projections architecturales et urbaines. Outil de
visibilité et moyen de pression, sa force d’argumentation repose sur la difficile remise
en cause de la qualité professionnelle de son contenu tant d’un point de vue culturel
qu’urbanistique (puisqu’il est rédigé par Jean Nouvel). Le PCPU intègre les deux
principes fondamentaux sur lesquels la Ville et l’EPAEM se sont reposés pour justifier
l’intégration de la manufacture dans le périmètre de l’OIN à savoir le potentiel de
développement du site et son image positive à une échelle supra-locale. Il tire profit du
statut du lieu comme friche-vitrine. Le projet culturel de la Friche vise non seulement à
« parfaire et développer un projet urbain fondé sur la culture, unique en Europe,
réaliser un pôle à la fois local et international d’échanges artistiques à l’échelle
d’Euroméditerranée, de Marseille et du 21ème siècle, (…) cultiver la culture vivante au
delà de la fracture sociale, affirmer l’intégration de la culture dans l’économie » mais
aussi à « créer une véritable façade urbaine sur les voies ferrées afin de donner à la
Friche La Belle-de-Mai une image externe immédiate forte et vivante » (SFT, 1996).
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Ces grands principes d’actions ne sont pas posés à l’échelle du seul îlot 3 mais bien par
rapport aux trois îlots qui sont considérés comme un « quartier à l'intérieur du grand
quartier de la Belle-de-Mai », d’où la perspective de créer « une place urbaine
fédératrice », « un lieu de rencontre pour les Marseillais », « une mixité d’usage du
lieu » avec des activités, des commerces, des équipements ou encore des logements, afin
de « renforcer la soudure et l'interconnexion avec la ville » (SFT, 1996). Alors que la
mutabilité des îlots 1 et 2 est construite, tant dans leurs formes urbaines que dans leurs
fonctions, de manière peu interactive, sous la forme de pôles de compétence
différenciés, l’îlot 3 se positionne dans une perspective plus ouverte que ce soit vis-à-vis
de la ville, des quartiers ou des autres îlots. Cette attitude, presque utopique comme le
qualifient Jean-Jacques Hocquart et Denis Joxe dans leur rapport de 1998, peut être
reliée à leur stratégie de pérennisation ; SFT tente de démontrer l’utilité sociale et
urbanistique de la Friche qui va au delà de son rayonnement culturel et artistique.
L’élaboration du PCPU peut être caractérisée comme la deuxième étape de la
consolidation de la Friche. Il s’accompagne d’une structuration économique et sociale
de plus en plus forte du projet. En 1997, Jean-Jacques Hocquart et Denis Joxe (1998)
soulignent que la Friche a créé 150 emplois en cinq ans et affiche un chiffre d'affaires
de 36 MF (soit environ 5,5 millions d’euros) ce qui lui permet de se positionner comme
un lieu de création, de production et de diffusion, à l'intersection de la culture, du social
et de l'économie, reconnu internationalement (Hocquard, Joxe, 1998). La mutation de
l’îlot 3 est affirmée comme un modèle de développement. C’est dans la réussite de
nouveaux modes de reconquête culturelle que SFT, et par delà la Friche, puisent leur
assise et leur visibilité. Cela lui permet de mettre en avant sur son site Internet, les
données suivantes : la Friche accueille plus de 500 événements chaque année, 900
artistes français et étrangers viennent y travailler, y créer et y jouer, plus de 60
structures (450 personnes) travaillent en permanence à la Friche la Belle de Mai, et,
enfin, plus de 100 000 personnes y viennent chaque année192.
La Friche compte parmi ses occupants certes des artistes et des acteurs culturels issus
des milieux du spectacle vivant, du théâtre, de la danse, de la musique, des arts
plastiques, ou encore de l’audiovisuel, mais aussi des architectes (via le laboratoire
TAUP) ou encore des chercheurs, par exemple l’association Transvercité composée de
sociologues. Cette diversité des acteurs et des activités prenant place à la Friche
explique la transition entre un espace uniquement fondé sur la production et une
« entreprise culturelle » proprement dite. Selon Emmanuel Vergès193, membre de SFT,
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cette évolution est précoce puisqu’elle démarre dès 1994. Les acteurs de la Friche se
saisissent d’un certain nombre d’opportunités offertes dans le cadre d’action ou de
programmes nationaux ou internationaux. En 1995 y est ouvert, grâce aux « internautes
associés » installés dans l’îlot 3, le premier cybercafé de France ; ce dynamisme suscite
l’intérêt du Ministère de la Culture qui propose d’y monter un projet de culturemultimédia (1996-98). Dans cette même lignée, en 1996, le premier Groupement
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification, dans le secteur culturel, est créé dans
l’îlot 3. La Friche n’hésite pas à non plus à se saisir des dispositifs mis en place par la
Politique de la Ville pour développer des actions partenariales avec le quartier. A partir
de 1999 est mise en place une démarche de jumelage entre SFT et le Réseau
d’Education Prioritaire (REP) St Mauront - Belle de Mai.
Cette réactivité par rapport aux opportunités offertes à l’échelle nationale alimente et
conforte l’action de SFT. Elle permet, comme le souligne Philippe Foulquié, de mettre
en avant le fait que la Friche est une structure « capable d’inventer du processus et du
dispositif »194, ce qui conforte la mise en lumière de Friche à l’échelle nationale et
internationale. La juxtaposition des fonctions et des actions « contribue à la faire
connaître de façon locale, nationale et internationale. Cette notoriété et cette image de
marque expliquent comment, en quelques années seulement, la Friche est devenue un
modèle repris ailleurs et un lieu connu jusqu'aux États-Unis » (Hocquart, 1998). Au
delà, ces mobilisations et cette réactivité sont un atout financier, permettant de recueillir
des sources de financements nationaux, comme avec les emplois jeunes dès 1997. Dans
le cadre du programme européen Urban I, 4,5 millions de francs sont investis pour la
formation, l’insertion professionnelle et l’équipement dans l’îlot 3. L’ensemble de ces
facteurs conforte la visibilité dont fait l’objet la Friche. Or à cette visibilité de projet
s’ajoute aussi une visibilité de réseaux.
3.1.2

La Friche : une visibilité de réseaux

Comme évoqué dans le chapitre précédent, dès le temps de veille, SFT opte
stratégiquement pour une utilisation poussée de différents réseaux territoriaux lui
assurant visibilité, renommée et pérennisation spatiale. Cette démarche est perpétuée
dans le temps de l’après-friche avec l’association de personnalités publiques comme le
président de la Friche (Jean Nouvel puis, aujourd’hui Robert Guédiguian) ou comme
des architectes-conseil (Patrick Bouchain en l’occurrence). Cette stratégie de réseaux
existe aussi entre les acteurs culturels, à l’échelle nationale et internationale, dans les
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différentes formes de collaboration qui en découlent. Par contre, les échanges avec les
autres utilisateurs de friches à Marseille, comme par exemple les compagnies d’art de la
rue tels que Generik Vapeur ou Lieux publics, sont réduits. Alors que Laurence
Roulleau Berger évoquait, au milieu des années 1990, l’existence d’une culture de
friche à Marseille, celle-ci ne conduit pas à un « véritable réseau de friches à l’échelle
de la Cité » (Bertoncello, 2006, p.63). Ce constat n’a, en soi, aucun impact sur la Friche
qui, justement, ne fonde pas ses stratégies à une échelle locale. A contrario, durant les
sept années de la présidence de Jean Nouvel (1995-2002), elle accroît son importance
grâce à une prise d’appui sur les réseaux politiques locaux et nationaux.
Cette stratégie de réseaux repose initialement sur l’interaction entre la Friche et le
réseau politique local, à l’origine de l’investissement de l’îlot 3. Le rapport qu’entretien
SFT avec la Ville de Marseille est particulièrement fusionnel et prend appui sur des
échanges d’intérêts donnant / donnant. La Ville est le principal soutien de la Friche, tant
d’un point de vue matériel que financier ; ce rapport confère à la Ville un pouvoir, plus
théorique que réel, de contrôle. La Friche, grâce à SFT, assure à Marseille, tant à la
municipalité qu’à l’EPAEM, une renommée certaine en tant que vitrine culturelle. Or, la
médiatisation de la Friche doit aussi être reliée à l’assise et à la renommée, dans les
réseaux politiques et culturels nationaux, de Jean Nouvel puis de l’administrateur
délégué, Fabrice Lextrait, auquel Michel Duffour, alors Secrétaire d’Etat au patrimoine
et à la décentralisation culturelle, de 2000 à 2002, confie une mission menant à
l’élaboration du rapport éponyme amorçant le courant des Nouveaux Territoires de l’Art
(NTA). L’assise de la Friche et la mise en lumière de certains de leurs représentants est
un fort facteur de visibilité au point que l’équipe de Michel Duffour s’appuie sur cette
expérience de la Friche, pour développer les NTA. Comment l’évoque le directeur de
cabinet de Michel Duffour, Alain Van Der Malière, «la Belle de Mai, en 2002, était
déjà un modèle. Elle avait une antériorité, un gigantisme, des équipes, une architecture,
un site, des élus derrière. Donc elle réunissait, à ce moment là, presque toutes les
conditions pour être un « modèle » en sachant que, en même si on ne voulait pas de
modèle, même temps, nous avions besoin d’un symbole de réussite »195. Cette utilisation
de l’exemple de la Friche par les acteurs publics étatiques a des impacts locaux. Elle
tend à accroître l’importance du lieu dans la politique culturelle de la Ville. Alors qu’en
2002 sont lancées les premières études concernant la mutation de l’îlot 3 (cf. 3.2), la
municipalité se saisit du mouvement des NTA, de son modèle, la Friche, pour valoriser
la diversité de sa politique culturelle et candidater à l’élection de capitale européenne de
la culture en 2013. Comme le souligne Jean Mangion, directeur des Affaires Culturelles
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de la Ville de Marseille, les friches de la Belle de Mai, sont un point d’appui de cette
candidature. « Au niveau local, le fait que « plus belle la vie » soit là, c’est des choses
auxquelles on n’avait pas pensé au départ. Ça nous a énormément boostés et ça a
donné un regard sur ce site que le grand public n’avait pas. L’originalité du projet dans
ces trois pôles a été une démarche qui nous a porté au niveau des médias. Globalement
c’est très positif ; ça nous a donné un positionnement par rapport aux autres villes
françaises et étrangères qui sont venues voir comment on avait fait. Donc du positif à
grande échelle pour nous ! C’est un des éléments porteurs de notre candidature à
Marseille capitale de la culture : diversité de l’offre culturelle, nouveaux territoires de
l’art, mixage des cultures »196.
Certes ces stratégies d’assise et de visibilité s’avèrent efficaces mais révèlent aussi leurs
limites. SFT use d’une véritable habileté à tirer parti de ses réseaux, à consolider son
assise et à justifier la pertinence et l’efficacité de son action dans l’îlot 3. Pour autant, le
lieu (et en l’occurrence SFT), s’enferme, avec « le projet culturel pour un projet
urbain » (PCPU), dans une vision idyllique fondée sur une convergence de fonction
entre les trois îlots ; or, tout en parvenant à se constituer comme un système d’acteurs
incontournables dans l’îlot 3, SFT ne parvient pas à interférer dans la mutabilité des
îlots 1 et 2. Elle ne dispose pas des moyens humains, financiers et politiques pour faire
entendre ses positions sur ce sujet, à savoir une réelle interaction fonctionnelle entre les
îlots. L’influence des outils stratégiques mobilisés pour pérenniser son assise sur l’îlot 3
se limite à ce seul îlot. SFT n’acquiert pas un véritable pouvoir décisionnaire alternatif
sur l’ensemble de l’ancienne manufacture. Cet échec, malgré les orientations du PCPU,
s’explique par le fait que la vision véhiculée par SFT va à l’encontre d’une approche
pragmatique et politique du territoire. Ce constat est souligné dès 1998 par Jean-Jacques
Hocquart et Denis Joxe « Le projet est utopique car il part d'une situation
exceptionnelle (occupation d'une friche pour 1 franc symbolique, à l'initiative de
responsables municipaux) pour aboutir à la "dure réalité du quotidien" (organisation
d'un lieu culturel sur un terrain acheté 30 millions de francs par une ville, certes très
ouverte, mais qui doit répondre des deniers publics). Cette contradiction (comment une
utopie peut vivre dans une économie de marché ?) est peut-être "assumable" mais il
faut savoir que rien ne sera plus comme avant, même si, pour préserver l'esprit, nous en
gardons certaines apparences, Rien ne sera comme avant, car il y a de nouveaux
partenaires qui arrivent : les institutionnels (Archives, CIRCP, Réserves des musées), et
les privés (économie culturelle/audiovisuel). Ce qui entraîne forcément les premiers
occupants de la Friche à repenser leur projet dans un espace plus limité. Là, était leur
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vraie utopie : ils ont cru être propriétaires, non pas du terrain, mais de tout l'avenir de
la Friche (au moins des îlots 2 et 3) ». Le projet "PCPU" est l'illustration de cette
démarche. Non celle d'un propriétaire, mais d'un locataire, persuadé que la propriété
ne peut être vendue par lot et donc qu'il est le meilleur garant de l'intégrité du territoire
(unicité du site) (Hocquart, Joxe, 1998). Cette analyse fine de l’irrémédiable évolution
de l’îlot 3 explique alors une remise en question progressive des fondements alternatifs
sur lesquels repose le lieu au profit d’une mutabilité plus normée.

3.2

Le devenir de la Friche : entre normalisation et institutionnalisation.

2002 marque l’amorce de l’entrée de la Friche dans une phase de réalisation. Préfigurée
dès 1998 avec l’achat par la Ville de Marseille de l’îlot 3 pour 38 millions de francs
(soit environ 5,7 millions d’euros), cette phase est caractérisée par la réalisation d’un
schéma directeur en deux phases (2002 et 2005) et par sa mise en application (pour un
coût total de travaux qui s’élève à un peu plus de 10 millions d’euros). Les premiers
travaux de réhabilitation et de démolition-reconstruction sont en cours et le statut
juridique de la structure administrant le lieu vient d’être modifié via la création d’une
SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) et la mise à disposition par bail
emphytéotique administratif de l'ilot 3 au profit de la Société Coopérative d'Intérêt
Collectif - SA Friche de la Belle de Mai (Ville de Marseille, 2007a ; 2007b ; 2008).

3.2.1

De la Friche en friche à la Friche équipement culturel

L’évolution de l’îlot 3 est à repositionner dans le contexte plus global de la Ville de
Marseille du début des années 2000. Les investissements réalisés par les acteurs publics
via le projet Euroméditerranée portent progressivement leurs fruits (Donzel, 2006 ;
Lenfant, 2007) malgré un certain nombre de dysfonctionnements économiques et
sociaux encore marqués. Marseille n’est plus une ville en crise. Par conséquent,
l’attitude des acteurs publics, vis-à-vis des espaces en friches, n’est plus la même. Les
véritables projets artistiques, tels celui de la Friche ou de la Cité des Arts de la Rue, sont
privilégiés, dans une perspective de développement économique et social. Par contre, il
n’est plus question d’aller à l’encontre du potentiel foncier d’un espace libre et de
contribuer à l’essor de friches-alternatives et de friches-laboratoires. Le secrétaire
général de la Ville de Marseille, Jean-Claude Gondard, dresse un bilan pragmatique des
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expériences culturelles marseillaises et de la Friche: « Cette friche – ndlr, celle de la
Belle de Mai - s’est elle- même organisée, mise en ordre pour produire un projet
d’ensemble qui soit composite et pas seulement un projet d’artistes en bohème mais un
projet concurrent à la redynamisation urbaine et économique de Marseille. Dans
d’autres cas, ça a été moins net. On voit encore arriver des artistes qui nous disent on a
repéré quelque chose, un territoire, on a l’idée de s’installer. Donc, s’ils y sont déjà, ils
restent un peu. S’ils n’y sont encore pas, on a une approche plus sélective. Parce que
l’évolution de la ville de Marseille, c’est celle d’une ville qui a commencé son processus
de renouveau. Bien sûr qu’il faut des artistes mais il faut aussi des producteurs, des
entreprises, des activités de service. Donc, le temps des friches qui sont occupées par
les artistes et la bohème est révolu. C’est normal vu la pression foncière, le besoin
d’activités économiques et de logement. On maîtrise beaucoup mieux tout ça. C’est bon
signe ! ca veut dire qu’on fait du renouvellement urbain, du redéveloppement
économique, on reconstruit la ville sur la ville»197.
C’est dans cette dynamique de renouvellement de la ville que le premier projet de
transformation globale de l’îlot 3 est lancé en 2002. La Ville, propriétaire et maître
d’ouvrage de l’îlot, fait appel au laboratoire d’architecture TAUP (Théâtre Architecture
Urbanisme Paysage), implanté à la Friche et piloté par Patrick Bouchain, pour lui
confier une assistance à maîtrise d’ouvrage. Dans le cadre de cette commande, TAUP
propose un schéma directeur d’aménagement du site « L’air de ne pas y toucher » qui
est validé début 2003. L’intitulé du schéma directeur préfigure la mutabilité de la
Friche. Tout en envisageant un certain nombre de nouvelles constructions, la ligne
directrice du projet repose sur une perpétuation de ses éléments constitutifs et
fondateurs. Par là même, cela traduit un protectionnisme qui ne repose pas sur une
continuité historique entre l’ancienne usine et son quartier mais bien sur l’expérience
menée sur la friche durant son temps de veille et sur son prolongement dans le temps de
la conception et de la réalisation.
Tout en s’inscrivant dans la lignée des grands objectifs du PCPU, les propositions du
schéma directeur se recentrent spécifiquement sur l’îlot 3 dont l’état et le
fonctionnement encore comparable à celui d’une friche évoluent alors à partir de 2002.
L’inscription de son réaménagement sur l’agenda de la municipalité préconise une
ouverture de la Friche à l’échelle urbaine ; elle est fondée sur des fonctions bien
évidemment culturelles mais aussi sportives (d’où la mention de pôle sport-culture sur
la figure 40). Les visions de mutation qualifiées d’utopique sont abandonnées dans le
schéma directeur. Il ne s’agit plus d’unir les trois îlots entre eux mais d’adopter une
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vision pragmatique quant à la faisabilité de la mutation de l’îlot 3. Les orientations
préconisées visent à améliorer le site d’un point de vue fonctionnel en proposant de
meilleures conditions d’accueil et des améliorations thermiques et phoniques. D’un
point de vue juridique, ils consistent en une mise aux normes des bâtis.
Symboliquement, ils rompent avec les critères négatifs inhérents à un bâtiment en
friche. Ils ambitionnent aussi de conserver les caractéristiques esthétiques, symboliques
et fonctionnelles de la friche. Il s’agit de « garder une souplesse d’utilisation la plus
grande possible et sur la plus grande surface possible » et « conserver de la friche dans
la Friche » (Taup, Bouchain, SFT, 2002). Ces principes permettent une perpétuation du
modèle de la « culture économique alternative » développé à la Friche.
En juin 2005, un nouveau schéma directeur est présenté et validé en Conseil municipal.
Tout en posant à nouveau explicitement la question du lien de la Friche avec les
quartiers et les autres îlots, il conduit aux premières réalisations sur les parcelles de
l’îlot 3. La Friche est positionnée comme un équipement important de la ville de
Marseille : « aujourd'hui, l'îlot 3 est devenu l'épicentre d'un ensemble programmatique
culturel important à Marseille. Poursuivant les enjeux d'un projet culturel pour un
projet urbain, il doit maintenant réaffirmer son projet politique d'ensemble en
l'articulant aux activités périphériques, en le situant comme le quartier central de ce
renouveau urbain et culturel » (Taup, Bouchain, SFT, 2005). Les premiers travaux
consistent comme le montrent les photos (figure 42) en un réaménagement de la
cartonnerie, en la construction de nouveaux espaces de bureaux (figure 43) et de studios
sur « le campement », la base de vie de la Friche, et la réalisation d’un nouveau
restaurant. Les espaces publics réaménagés confèrent au lieu un aspect plus structuré.
La Friche, pour conserver sa spécificité, commande à l’artiste Pierre Gattoni un travail
de coloration des façades du campement, visible sur la figure 43. Ce deuxième volet du
schéma directeur, « l’air 2 de ne pas y toucher » (Taup, Bouchain, SFT, 2005) repose
sur un certain nombre de principes d’actions proposés par Philippe Foulquié : « Les
travaux de la Friche ». Ceux-ci visent à structurer le projet économiquement et
juridiquement, à définir les prochaines transformations du site, à affirmer sa dimension
économique, à développer ses potentiels internationaux et à accueillir et alimenter des
expériences fondatrices. Ces orientations programmatiques sont en cours de réalisation.
A l’heure actuelle, une des évolutions marquantes est la transformation de la Friche en
SCIC (société coopérative d'intérêt collectif), point de convergence négocié entre les
stratégies de la Ville et de SFT.
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Figure 42 La cartonnerie

Source : L. Andres, novembre 2007
Figure 43 Le campement

Source : L. Andres, novembre 2007

3.2.2

Quand la Friche devient une SCIC

Le fait d’opter pour une SCIC, découle des « travaux de la Friche ». La SCIC est une
réponse au statut juridique du lieu provisoire et à son fonctionnement économique
instable, dépendant des financements culturels publics. La SCIC, pour SFT, est un outil.
Comme l’évoque Béatrice Simonet, secrétaire générale de SFT, elle permet de « faire
en sorte que ce projet se pérennise en ayant des garanties juridiques plus fiables et en
tentant de mettre en perspectives des modes d’usage qui permettent un fonctionnement
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économique viable »198. La SCIC est considérée, par les fondateurs de la Friche, comme
une condition sine qua non à la perpétuation de l’expérience. Elle est garante d’une
liberté d’action non seulement fonctionnelle mais aussi financière.
La SCIC, pour la Friche, est un moyen d’acquérir une véritable autonomie quant à la
gestion et à l’évolution du site. Bien sûr, cette autonomie n’est pas sans risque mais elle
peut permettre à la Friche de devenir une véritable entreprise culturelle. En d’autres
termes, la Friche va pouvoir construire un plan d’occupation de son espace,
différenciant les loyers selon les fonctions et les locataires ciblés. Elle va pouvoir aussi
contrer les limites inhérentes à un fonctionnement fondé sur la réception de
financements et de subventions publiques, éminemment précaires et incertaines. Par
ailleurs, la société créée devient maître de l’affectation de ses espaces tout en étant
capable d’investir dans les secteurs d’activités qu’elle a choisis. Grâce à SCIC, Philippe
Saumande, du cabinet d’étude et de développement présent à la Friche, membre se SFT,
souligne qu’« on va pouvoir faire rentrer de l’argent soit par vente de droits à bail soit
par location et participation aux prêts. La péréquation permettra de continuer à
accueillir des artistes à des prix qui seront entre 33 et 50% de ceux du marché (flux
compris : chauffage, électricité, gardiennage, etc., compris). Ce qui est beaucoup plus
cher qu’aujourd’hui, quand même. Mais le principe serait d’avoir 40% de gestion
économique et 60% de gestion culturelle à prix culture. Les acteurs culturels dotés de
ce type d’exploitation vont pouvoir entreprendre ; La SCIC aura un capital de 2
millions d’euros minimum, un chiffre d’affaire d’entretien annuel d’1,5 million mais
elle aura la capacité de mobiliser, sur 10 ou 15 ans, 30 millions d’euros pour aménager
ou faire aménager, contracter avec des logeurs sociaux, des promoteurs. Elle pourra
conduire une opération de l’ordre de 30 à 35 millions d’euros. Elle sera légitime pour
le faire et se dotera des capacités, du personnel compétent»199. La SCIC est donc un
outil, pour SFT, afin de continuer à promouvoir son projet orienté sur la culture
économique alternative.
Cette évolution majeure fait l’objet d’un accord entre la Ville et SFT ; il n’empêche que
le fait que la municipalité accepte cette évolution démontre à nouveau l’emprise de la
Friche pour la Ville. Il traduit aussi les effets des stratégies de visibilité et d’assise sur
différents réseaux territoriaux de SFT tout au long de la trajectoire de mutation de l’îlot
3. Bien évidemment cette évolution juridique a été longuement discutée et négociée,
d’autant qu’un certain nombre d’a priori idéologiques pouvaient tendre à exacerber des
tensions entre les deux acteurs. Philippe Campos, responsable du projet à la Ville,
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insiste sur l’importance de la construction d’une vision consensuelle étant donné qu’un
certain nombre d’oppositions tendaient à complexifier les discussions : « L’acteur
culturel est rarement de droite. Donc il y a une position de départ qui n’est pas
forcément dans le registre de la compatibilité de position. Mon rôle était de négocier,
de retravailler, de reformuler, sans dénaturer les objectifs, les projets, d’exprimer les
vrais désirs des uns et des autres, d’être à peu près d’accord sur les objectifs. Un des
enjeux principaux c’est le consensus maximum »200. Or, tout comme SFT, la Ville
trouve plusieurs intérêts à promouvoir cette SCIC. Elle constitue d’abord une réponse
financière pour la municipalité puisqu’elle vise à alléger sa participation économique et
de promouvoir une meilleure implication des autres collectivités territoriales. Elle offre
un certain nombre d’atouts économiques et bancaires pour la Friche sans pour autant
que la Ville se désengage du projet puisqu’elle garantie le prêt de la SCIC et y participe
à hauteur de 20 000 euros (détenant alors 40 parts du capital social de l’entreprise). Pour
Philippe Campos, « c’est un des moyens de partager mieux l’investissement entre
collectivités publiques car en mettant l’acteur SFT, au centre du processus, on met
l’ensemble des partenaires devant leurs responsabilités qui est de participer ou pas à
cet aménagement. Même si la Ville garantit l’emprunt que la SCIC contractera pour
pouvoir aménager le site, à la fois la SCIC aura accès à des emprunts auxquels la Ville
n’accède pas forcément (mutualistes) et à des aides auxquelles la Ville n’accède pas
non plus forcément (aides sociales par exemple, voire privées). Avec la possibilité de
pouvoir réinvestir sur le site, de pouvoir plus facilement agir sur le site. Même si
certains choses sont déjà réalisées (peintures par exemple), ça peut être instauré à plus
grande échelle avec un retour sur image plus facilité pour les financeurs, les sponsors,
les mécènes, étant donné que le porteur est privé, ils se seront pas assujettis à la
limitation de la participation en termes de mécénat culturel dévolu aux pouvoirs
publics »201. Par ailleurs, ce choix municipal a aussi une visée politique et symbolique.
Symbole d’innovation, elle renforce l’image avant-gardiste de la Ville en matière de
politiques culturelles. Elle vise aussi à maintenir la différenciation du lieu qui a fait sa
renommée. Cette nouvelle spécificité de la Friche, à moyen et à long terme, s’inscrit
dans la continuité de la collaboration menée entre la Ville et les acteurs culturels. Elle
traduit aussi à nouveau l’adaptabilité et l’opportunisme stratégique des membres
fondateurs de SFT qui vont ainsi l’encontre de l’avis de certains occupants. Philippe
Foulquié évoque cette transformation juridique primordiale de la façon suivante :
« Nous, on travaille pour inventer un système qui va permettre aux résidents d’utiliser
et de transformer collectivement un site qui ne leur appartient pas, en se l’appropriant
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moyennant un effort financier. On entre dans une phase de réflexion profonde, de
transformation culturelle de la part des artistes français qui considèrent comme un
droit fondamental le fait d’être logé par l’institution. Ce qui est un peu absurde ; on est
en train de faire des lieux de liberté et de responsabilité artistique et culturelle. Donc
c’est ça l’idée. Je sais que la plupart des résidents vont être scandalisés de ce que je
vais leur dire. Et puis on va expliquer et de toute manière ils n’ont pas le choix. Ils
n’ont pas le choix c’est que si on ne fait pas ça, on va dans le mur et ils seront les
premiers à subir ça »202. Le résumé dressé ici des avantages de la SCIC et de l’attitude
autoritaire adoptée par ses porteurs, au sein de SFT, reflète ces enjeux. Il traduit aussi le
fait que la Friche continue d’adopter une nouvelle stratégie de visibilité et de
reconnaissance puisque, de fait, cette expérience est la première en la matière en France.

4
La reconversion de l’ancienne manufacture des tabacs : une
mutabilité qui a oublié l’échelle micro-locale.
A l’heure actuelle, la mutation de l’ancienne manufacture de la Belle de Mai n’est pas
encore achevée. Alors que les préconisations de « l’air 2 de ne pas y toucher » sont en
cours de réalisation, d’autres évolutions, dans les deux tènements jointifs de l’ancienne
usine, sont programmées. L’ancienne maternité de la Belle de Mai, en limite sud du site,
doit être réhabilitée en vue d’accueillir un pôle d'enseignement et de recherche de 3ème
cycle dédié au théâtre, au cinéma, à la musique et aux arts plastiques ; les travaux sont
prévus pour 2008 et la livraison est envisagée pour 2009. Au nord du site, la caserne du
Muy va aussi muter puisque la partie sud de son tènement doit accueillir les réserves du
Musée des Civilisation de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) tandis qu’il est
aussi envisagé d’y installer, dans la partie Nord, l’école d’architecture. Le quartier de la
Belle de Mai quant à lui, après avoir été longtemps situé à l’écart des périmètres
d’intervention de la Politique de la Ville est, depuis 1999, intégré dans le périmètre du
Grand Projet de Ville (GPV). Ces nouvelles perspectives de transformation soulèvent un
certain nombre de questionnements d’autant que la mutation de l’ancienne manufacture
n’a pas été construite par rapport à l’échelle micro-locale. C’est à posteriori que se pose
la question des liens et des articulations entre ces différents îlots et, plus largement, avec
le quartier de la Belle de Mai.
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4.1
La manufacture et son quartier : un lien rompu et une réappropriation
longue et délicate.

Poser la question du lien entre les pôles de la Belle de Mai et le quartier éponyme est
légitime étant donné le rapport historique entre l’ancienne manufacture. Or, la
réutilisation de l’ancienne usine de la Seita n’a pas été entreprise dans une logique de
mise en lien de l’ancienne manufacture et du quartier et, ce, tout au long de sa
trajectoire de mutation. Ce constat est valable pour l’ensemble des trois îlots. D’où des
impacts socio-économiques réduits et des liens sociaux faibles entre les populations et
les nouveaux occupants des friches.

4.1.1

Des impacts socio-économiques réduits

Les impacts du redéveloppement de l’ancienne manufacture, tout en se révélant
pertinents pour Marseille, sont par contre limités pour le quartier. Les impacts
économiques de la Friche sont encore difficiles à évaluer (Benit, Gresillon, 2004).
Certes, la réhabilitation des trois îlots a permis l’embauche de personnes du quartier
(comme d’autres quartiers) en tant qu’agents de sécurité, d’entretien ou d’accueil mais
ce sont des emplois ponctuels et peu qualifiés. Ces embauches n’ont pas compensé les
pertes liées à la cessation des différentes activités industrielles du site. Le bilan dressé
par les habitants est très mitigé voire négatif: « la friche ne nous a rien apporté. En
termes d’emploi, ça nécessite des formations que les jeunes du quartier n’ont pas »203.
Néanmoins, petit à petit, la mutation des trois îlots redynamise les commerces. Alors
que la scission entre la Friche et le quartier étaient au départ très nette, le quartier, selon
le président du CIQ204, commence aujourd’hui à accepter l’idée que le pôle de la Belle
de Mai constitue une ressource amenant des activités (restaurants, possibilités de crèche,
etc.). A l’heure actuelle, quelques signes annonciateurs, comme de nouvelles opérations
de logement neuf en accession, l’augmentation du prix du m², et l’ouverture de
nouveaux commerces de proximité, tendent à accentuer les perspectives de
développement. Néanmoins, ces évolutions lentes et progressives sont-elles à relier à la
friche de la SEITA ou au contexte urbain marseillais, c’est-à-dire celui d’un territoire en
sortie de crise? Les caractéristiques socio-économiques du 3ème arrondissement de
Marseille sont telles que ce soit en matière de pauvreté des ménages ou de qualité
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médiocre des logements que la redynamisation par les fonctions culturelles ne peut être
l’unique moteur de la mutation. « La faiblesse des liens entre le quartier et la Friche,
qui fonctionne sur une autre échelle spatiale que celle du quartier, montre qu’à la Belle
de Mai on est encore loin d’un processus de gentrification » (Benit, Gresillon, 2004).
En aucun cas, les expériences conduites sur l’ancienne manufacture n’amènent une
revalorisation urbaine telle qu’elle a pu s’observer à New York (Soho) ou à Londres,
dans le quartier d’Hoxton (Andres, Ambrosino, 2007). Comme le souligne Frédéric
Roustan, responsable du pôle projets urbains de l’AGAM : « La Belle De Mai est un
noyau villageois traditionnel qui va muter car il constitue un potentiel de foncier qui est
moins cher qu’ailleurs. Mais ce sera une régénération douce »205.

4.1.2

Des liens sociaux et spatiaux faibles

Les ruptures entre ces pôles culturels et le quartier sont morphologiques, fonctionnelles
mais aussi politiques. La localisation, l’architecture des trois îlots ainsi que leur
nouvelle fonction ne vont pas dans le sens d’un développement micro-local. Située en
hauteur par rapport au quartier, marquant sa limite sud, l’ancienne manufacture
constitue une sorte de bout du monde. Les habitants n’ont pas de réelles motivations
pour se rendre vers l’ancienne usine puisque les commerces, les logements, les activités
sont de l’autre côté et que les activités des trois îlots ne s’exercent pas à destination du
quartier. Toutes ont un rayonnement à l’échelle de la ville mais aussi de la région
PACA, de la France et même au-delà. Les archives municipales sont un service pour la
ville de Marseille, le CIRCP travaille à l’échelle du sud de la France, le pôle média
accueille des producteurs essentiellement parisiens ; l’îlot spectacle vivant est reconnu,
quant à lui, tant à l’échelle internationale que locale et accueille des artistes de toutes
nationalités. A cette vocation non micro-locale s’ajoutent aussi des contraintes de
sécurité et des motivations sociologiques contribuant à la fermeture des îlots. La
population du quartier et les acteurs culturels constituent deux mondes peu poreux, aux
préoccupations différenciées. Ces deux mondes différenciés ont du mal à se comprendre
et à cohabiter. Alors que la lisibilité des activités des îlots 1 et 2 est plus aisée pour les
habitants du quartier, « l’îlot 1 [étant] celui des archives et l’îlot 2 celui du cinéma où
se tourne plus belle la vie »206, celle de l’îlot 3 est moins explicite, alors que,
paradoxalement, c’est l’îlot qui, dans ses pratiques et actions, est le plus tourné vers le
quartier.
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La faiblesse des liens physiques, économiques, sociaux ou encore urbanistiques
s’explique par le positionnement progressif des acteurs publics et culturels qui ont
investi l’ancienne manufacture. Les premiers sur le site, en l’occurrence SFT, ont
toujours eu une position ferme par rapport au quartier : La Friche n’est pas une
institution d’animation socioculturelle locale. Son action peut se faire envers le quartier
de la Belle de Mai, à travers des actions telles qu’un atelier multimédia ou le jumelage
avec les écoles mais elle ne se réduit en aucun cas au seul quartier de la Belle de Mai.
Cette vision se retrouve dans les orientations du PCPU. La Friche, pour les acteurs de
SFT, en tant que structure culturelle n’a pas à se préoccuper prioritairement du quartier
à côté duquel elle se situe. Ce n’est pas son rôle comme s’en défend Philippe Foulquié
soulignant le procès d’intention dont fait l’objet la Friche à ce sujet. « On est forcément
en lien avec le quartier car on est en lien avec tous les quartiers. Pour nous, le quartier
de la Belle de Mai, ce n’est pas un vrai problème de ce point de vue là. Les gens qui
viennent, on ne leur demande pas dans quel quartier ils habitent. Par contre développer
des projets avec le quartier, ça s’est fait à travers les fêtes du quartier, à travers des
propositions et des accompagnements en termes de médiation, c’est-à-dire ouvrir la
Friche au quartier. Mais, il y a beaucoup de démagogie là dedans. Personne ne
demande à la Criée si elle travaille avec son quartier »207. D’ailleurs, les acteurs publics
n’incitent pas à la mise en lien. Comme l’évoque Ferdinand Richard de l’AMI, « toute
l’histoire de la Friche, d’une certaine manière, a été un glissement progressif, une
coupure progressive avec le quartier. Au jour d’aujourd’hui, on ne peut pas dire qu’on
soit très branché. Mais je ne jette la pierre à personne car c’est très difficile. C’est
aussi un enjeu politique mais personne ne nous l’a demandé »208.
Pour les acteurs publics, la question des liens entre les trois îlots et le quartier reste du
domaine du diagnostic et ne conduit, jusqu’à maintenant, à aucune mesure
d’aménagement concrète. Tout en promouvant « l’ouverture de l’ensemble de la friche
aux quartiers environnants, en particulier le quartier Belle de Mai » (Euroméditerranée,
2000), l’EPAEM n’y associe pas de mesures d’accompagnement. Le quartier, situé hors
du périmètre d’Euroméditerranée n’est pas une priorité. Cette question n’est pas traitée
comme le souligne Franck Geiling, directeur de l’architecture et de l’urbanisme
d’Euroméditerranée : « Je pense que l’objectif étant de faire rayonner Marseille en tant
que métropole, la question de l’échelle du quartier n’a pas été forcément instruite »209.
Cette absence de choix politique est d’autant plus explicite que le pôle de la Belle de
Mai et le quartier n’appartiennent pas au même périmètre d’intervention : le quartier,
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non intégré à Euroméditerranée, fait partie du Grand Projet de Ville (statué en 1999 et
mis en application en 2001). Cela traduit deux modalités différenciées de l’action
publique. Le premier s’inscrit dans le cadre d’un redéveloppement économique global
de Marseille. La deuxième d’insère dans les orientations de la Politique de la Ville, dans
des objectifs micro-locaux d’action sociale. «Dans le même quartier, le gouvernement
local semble avoir choisi pour requalifier l’ensemble un traitement dissocié faisant
appel à des modes d’intervention totalement distincts et marqués par des philosophies
urbanistiques diamétralement opposées. Le traitement de la friche reconvertie en
structure culturelle renvoie à des objectifs élitistes d’intervention devant participer au
changement d’image de la ville et à son positionnement national, voire international
dans le cadre d’Euroméditerranée. En revanche le programme d’intervention pensé sur
le tissu urbain existant s’inscrit dans les démarches de développement social et
aujourd’hui une partie du Grand Projet de Ville englobe ce quartier considéré comme
dégradé sur le plan social et économique » (Bertoncello, 2005, p.63).
Cette scission entre les formes d’action publique est à relier au fait que la Belle de Mai
n’a pas été considérée comme un quartier prioritaire pour les acteurs politiques comme
l’ont été, par exemple, les quartiers nord dès les années 1970. D’où l’intégration tardive
de ce quartier populaire et ouvrier aux politiques de la Ville de Marseille. Cette mise à
l’écart des quartiers de la Belle de Mai a plusieurs explications. Les quartiers situés dans
le 3ème arrondissement de Marseille, ont été, historiquement, les quartiers traditionnels
d’immigration et le sont toujours aujourd’hui. Le troisième arrondissement est
l’arrondissement le plus défavorisé de Marseille avec 8,1% des chômeurs de Marseille
pour 5,3% de la population et un taux de chômage qui s’élève à 37,5% contre 23,2% à
Marseille (AGAM, 2003). Pour autant, ce troisième arrondissement est extrêmement
hétérogène tant dans ses formes que dans ses caractéristiques socioéconomiques. Le
quartier de la Belle de Mai est caractérisé par des tissus urbains différenciés, composés
de petites maisonnettes attractives et d’immeubles d’habitation fortement dégradés.
Cette forte diversité en fait un quartier qui n’a pas mauvaise réputation (contrairement
au quartier jointif de Saint Mauront) ce qui explique en partie qu’il n’ait pas été
considéré comme prioritaire pour l’action publique. Jérôme Bertrand, chargé de mission
au GPV, décrit le quartier de la façon suivant : « La Belle de mai n’avait jamais été
rattaché car c’était un quartier qui continuait à avoir une vie populaire. Ce n’est un pas
quartier trop dégradée, il y a pire ailleurs (…). Il y a quelques rues très stigmatisées où
il n’y a quasiment pas d’interventions publiques. Le reste du quartier se développe
relativement bien. Le marché du logement continue à grimper, même s’il est encore un
peu plus bas qu’ailleurs. (…) Aujourd’hui, c’est un secteur qui devient un choix
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résidentiel par stratégie ou évitement des quartiers les plus chers »210. In fine,
l’insertion dans le GPV, s’explique, d’une part, par l’existence, à Saint Mauront, de
tissus d’habitat fortement dégradés comme la copropriété Bellevue dans laquelle des
marchands de sommeil tirent profit de l’arrivée d’une population étrangère en transit.
Elle découle d’une réflexion sur la jonction des différents périmètres publics
d’intervention que ce soit en lien avec Euroméditerranée ou avec le GPV. Pour Jérôme
Bertrand, « l’idée était de ne pas laisser de territoires sans intervention entre le GPU de
l’époque, englobant l’intégralité du 16ème arrondissement et le Nord du 15ème et le
périmètre d’Euromediterranée. Donc, on a décidé qu’on les faisait s’imbriquer »211.
C’est en ce sens que le GPV intègre dans leur intégralité les 14ème, 15ème et 16ème
arrondissements, l’est du 13ème, le Sud du 2ème, sauf les territoires compris dans le
périmètre d’Euroméditerranée, et tout le 3ème, à l’exception du pôle de la Belle de Mai et
des casernes.
Le pôle culturel de la Belle de Mai est en cela « une opération relativement déconnectée
du quartier d’implantation, et seul symbole du désir des autorités publiques d’amorcer
un renouveau » (Bertoncello, 2005, p.66). Ce constat est partagé par Pierre Figueras
directeur général adjoint d’Euroméditerranée : « C’est un projet qui a été construit en
vase clos. (…) Les conditions de l’atterrissage de cet ovni font que les choses se sont
faites correctement et que ca ne pose pas de grosses difficultés mais pour moi, ça
ressemble à un ovni et ca n’a pas trop de sens de savoir pourquoi c’est là! »212. Cette
remarque rappelle et est la conséquence des visées données à la Belle de Mai, à savoir
son rôle d’équipement levier et de friche-vitrine. Cela exclut toute vision d’ensemble du
projet. Dès lors, les tentatives de liens avec le quartier de la Belle de Mai, bien qu’elles
ne puissent être reniées complètement, ne constituent en aucun cas pour les acteurs
propriétaires et décisionnaires, soit la Ville et l’EPAEM, les échelles d’action majeures
de la trajectoire de mutation du site. « C’est une collection d’objets visant à miser sur
l’image. Pour l’instant, le choix a été le suivant : j’ai un trou dans le territoire, il faut
que je mette quelque chose dedans »213 comme l’explique Jean Canton, directeur
général de l’urbanisme et de l’habitat à la ville de Marseille. Ce parti pris de la part des
acteurs publics, antagoniste à celui d’un véritable projet urbain, renforce la scission
existante qui est mal vécue, au départ, par certains habitants, mais aussi par certains
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acteurs des îlots culturels. Comme le constate un des responsables des archives, « il y
avait une espèce de barrière invisible » 214.
Un certain nombre d’actions de remise en lien ont été et sont conduites non pas par les
acteurs publics mais via des initiatives industrielles ou collectives. Tout comme SFT
avec la mise en place du jumelage avec le réseau d’éducation prioritaire Saint MaurontBelle de Mai, les archives de la Ville ou des représentants du Ministère de la Culture,
chargé du projet de construction des réserves du MUCEM à la Belle de Mai, œuvrent en
faveur d’une meilleure ouverture. La Maison pour Tous de la Belle de Mai est
l’interlocuteur privilégié de ces acteurs. Ces démarches d’échanges passent non
seulement par une explication du contenu et des fonctions des îlots mais aussi par une
mise en avant des valeurs identitaires de la Belle de Mai grâce à la réalisation
d’expositions, à la participation à la fête du quartier. Petit à petit, ces actions permettent
d’atténuer les scissions psychologiques (et non physiques et économiques) entre le pôle
de la Belle de Mai et le quartier. Des entretiens menés avec les habitants du quartier,
impliqués dans le CIQ (Comité d’intérêt de Quartier), ressort un bilan pas si négatif. La
réhabilitation des bâtiments et la mise en valeur du patrimoine suscitent une certaine
fierté tout comme la présence « du cinéma ». Pour un des habitants de la Belle de Mai,
« c’est porteur de modernisme et d’avenir »215. Cette porosité est néanmoins toute
relative, elle se limite surtout aux personnes impliquées dans les structures associatives
du quartier (Maison pour Tous et CIQ). La mutation de ces trois îlots relève non pas
d’un développement pensé à une échelle locale mais d’un développement supra-local.
Le fonctionnement actuel est caractéristique d’une organisation en îlots, voire en
« villages », en référence aux 111 quartiers de Marseille, comparés à 111 villages. Le
quartier de la Belle de Mai est le village résidentiel, l’îlot 3, le village des artistes, l’îlot
2, celui du cinéma et l’îlot 1, celui du patrimoine. La requalification de l’usine de la
Seita a consisté en une dissociation entre les mesures de renouvellement des îlots de
l’ancienne usine, financièrement importants, et les actions publiques municipales
limitées vis-à-vis du quartier, se résumant à celles du DSU du 3ème arrondissement, aux
centres sociaux du quartier et, aujourd’hui, au Grand Projet de Ville. Les moyens mis à
disposition, les échelles d’interventions et les ambitions de ces actions traduisent des
visions différenciées des ambitions urbanistiques en faveur de ces territoires. Ce constat
est d’autant plus amplifié qu’il n’existe pas non plus une réelle articulation entre le pôle
patrimoine, le pôle média et le pôle culture vivante.
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4.2

Des projets d’îlots et non un projet d’ensemble

Outre la couleur culturelle globale du pôle, la mutabilité des différents îlots n’a pas été
pensée de manière interactive et concertée d’autant que les seules propositions de liens,
en l’occurrence dans le PCPU, n’ont pas eu d’impacts dans la mutabilité de l’ensemble
de la manufacture. Cette césure s’est matérialisée physiquement, au début des années
2000, avec la destruction de la passerelle aérienne unissant, historiquement, les deux
îlots. Les photos ci-dessous (figures 47 et 48) reflètent la situation d’avant et d’après.
Comme le souligne Philippe Chalande, Responsable division Euroméditerranée à la
communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à partir de cette époque, « chacun
est rentré dans son château »216. L’opposition est marquée entre SFT et l’EPAEM qui
ne conçoivent pas le développement du pôle médias de la même manière. Les premiers
auraient souhaité un pôle tourné vers les petites productions cinématographiques, en
forte articulation avec les activités de l’îlot 3 (d’où d’ailleurs la nomination de Robert
Guédiguian comme président). L’EPAEM, au contraire, souhaite rentabiliser ses
investissements et accueillir des activités de renom, allant dans le sens du
développement à Marseille du secteur des industries culturelles. Ces visions différentes
conduisent à un repli sur soi des acteurs concernés. Pour Thierry Martin, ancien
directeur délégué aux projets d’Euroméditerranée, ce non-dialogue relève aussi d’un
certain protectionnisme respectif. Il y a « un problème psychologique. L’îlot 3 craint les
industriels de l’îlot 2, il craint d’être trop visité. De l’autre côté, les acteurs privés sont
assez réticents. Ils veulent être tranquilles, il y a eu une mise de fonds financière
énorme pour le matériel dans l’îlot 2»217.
Pour autant cet isolement de chacun des trois îlots pouvait-il être évité ? Il est le résultat
des différentes stratégies des acteurs en présence quant au développement et à la
pérennisation de leurs activités. Ce constat est particulièrement marqué dans le cas de
l’îlot 2. Ferdinand Richard (directeur de l’AMI et membre de SFT) considère cette
césure comme inéluctable. « Si ce deal n’avait pas existé, la Friche ne serait pas là
aujourd’hui. A un moment donné, il a fallu inviter de lourds partenaires. Ils ont accepté
de venir car ça faisait chic ou parce qu’il y avait des problèmes d’hébergement. Mais
ils ne sont pas venus pour partager un projet politique. Ils sont venus par opportunités
d’image et de m² pas chers. Donc, faire venir ces gens ça garantissait la pérennité du
site mais en même temps, ça a saucissonné le site »218.
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Figure 44 Les passerelles unissant les îlots 2 et 3 et les manifestations contre la fermeture de l’usine
(20 janvier 1990)

Source : Clair et al. (2003) d’après les archives La Provence (1990)
Figure 45 Les îlots 2 et 3 aujourd’hui: une absence de liens

Source : L. Andres, novembre, 2007

Ce constat d’échec quant à l’articulation des trois îlots est partagé par l’ensemble des
systèmes d’acteurs. L’EPAEM revendique sa non-responsabilité et se dédouane du
manque d’articulation entre les îlots. L’établissement public met en avant son utilisation
stratégique du pôle culturel, son rôle financier, foncier et économique, mais considère
que la dimension urbanistique du projet est du ressort de la Ville. Dès lors, comme
l’analyse Ferdinand Richard de l’AMI : « Il aurait fallu qu’il y ait une volonté politique
forte et concertée au niveau de la Ville pour inviter à la table l’ensemble des
responsable concernés sur les trois sites et pour dire : nous tenons à ce que soit
garantie une synergie globale et, à cet effet, nous mettons un comité de pilotage global,
de cohérence, pour l’ensemble des activités. Or, ca ne s’est pas fait et chaque baronnie
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a renforcé son fief par rapport aux autres. A un moment donné, en dehors du foncier et
en dehors du fait que cet ensemble est un sous-ensemble d’Euromediterranée, tout
concourt à ce qu’on arrive au résultat inverse : chacun campe sur ses positions et, en
dehors des relations protocolaires, il n’y a rien »219.
Les tentatives de couture entre les trois îlots mais aussi avec les quartiers sont posées a
posteriori. A l’heure actuelle, la remise en liens est posée d’un point de vue technique, à
travers des questions, encore non résolues, d’accessibilité et de circulation. Par ailleurs,
la question d’un pilotage plus efficace est envisagée au travers de la création d’un EPCC
(Etablissement Public de Coopération Culturelle). Mais, il n’existe pas encore de
propositions et lignes directrices qui pourraient aller à l’encontre de cet urbanisme de
façade et de cet urbanisme vitrine. La trajectoire de mutation de la manufacture des
tabacs de la Seita reflète l’action conjointe de la Ville et de l’établissement public à
travers l’OIN Euroméditerranée visant à créer des équipements d’excellence
(Bertoncello, Rodrigues Malta, 2001). Ces équipements d’excellence assurent une
certaine visibilité de Marseille à l’échelle européenne, donnent à la ville une image
flatteuse et moderne, mais écartent, de fait, les échelles locales de leurs réflexions. Ce
constat fait sur la Belle de Mai est valable plus largement pour l’ensemble de l’OIN
comme l’évoques Brigitte Bertoncello et Rachel Rodrigues Malta dans le cadre d’une
analyse transversale des orientations et des impacts de ce projet de régénération urbaine.
« Euroméditerranée, n’est pas un projet métropolitain dans le sens où il ne cherche pas
à repositionner Marseille dans son environnement régional. En revanche, il tente de
conférer à la cité de nouveaux attributs lui permettant de devenir une grande métropole
avec un positionnement européen et méditerranéen » (Bertoncello, Rodrigues Malta,
2001, p.417).
Cette segmentation progressive de l’espace confère donc au processus de mutation de la
manufacture de la Seita un caractère construit, planifié et contrôlé alors même qu’il
résulte au départ d’une approche expérimentale menée sur l’îlot 3. Que ce soit dans la
compréhension de l’évolution de la Friche, de la manière dont le lieu s’est élevé en
référence ou dans la façon dont les acteurs publics se sont emparés des trois îlots, les
stratégies d’image, de visibilité et l’usage des réseaux territoriaux sont au cœur de la
mutabilité du site. Cela conditionne, comme pour Bouchayer-Viallet, l’influence de
l’assise de ces réseaux, garante de l’écoute et de l’influence des acteurs transitoires sur
ces espaces en friches. Ce constat confirme mon hypothèse 4. Les acteurs publics,
décisionnaires et/ou propriétaires, ne sont pas les seuls à interférer sur la mutabilité de
l’ancienne manufacture. SFT a un rôle déterminant tout au long de la trajectoire de
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mutation du site. Les acteurs publics ont saisi et ont profité des compétences mobilisées
par les acteurs transitoires pour renouveler les modes de production de l’espace urbain
et pour enclencher un processus alternatif de renouvellement des friches. Cela va dans le
sens de mon hypothèse 1. Les acteurs publics ont accepté la constitution d’un contrepouvoir sur l’îlot 3. Tous, par contre, ont écarté l’échelle locale, symbole de la crise et
du déclin, pour construire et développer un projet de redynamisation à l’échelle de la
ville de Marseille et au delà. La démarche stratégique élaborée, fondée sur un
interventionnisme spatial sélectif, une absence de projet concerté et une construction
segmentée et individualisée par groupes d’acteurs, est singulière. Même si elle
renouvelle pour partie les formes de partenariat et de gouvernance, grâce au rôle donné
à SFT, cette démarche n’amène pas un projet plus transversal et abouti. Au contraire
même. Cela invalide, pour partie, mon hypothèse 2. Cet interventionnisme stratégique
de la Ville, d’Euroméditerranée et de SFT, diffère de celui de la Friche BouchayerViallet et du Flon puisqu’il n’existe pas de véritable projet urbain à la Belle de Mai.
Contrepartie et avantage en même temps, la mutation de l’ancienne manufacture est
rapide puisque son temps de veille est très court. Cela évite tous les effets pervers liés à
la détérioration progressive de l’ancienne manufacture et de son environnement
immédiat. Mon hypothèse 3 est validée. In fine donc, la trajectoire de mutabilité de la
Belle de Mai et l’émergence de la Friche restent des processus de mutation
exceptionnels dans leur déroulement, du fait de leurs spécificités, mais ne sont pas
assimilables à des bonnes pratiques urbanistiques. Comment alors relier cette mutabilité
singulière au modèle théorique de la mutabilité élaboré ?

5
Les friches de la Belle de Mai ou la convergence d’une analyse
théorique à un projet d’îlots.
Dans la lignée du temps de veille, le processus de mutation des friches de la Belle de
Mai continue à aller de pair avec l’urbanisme de reconquête. La transition entre le temps
de la friche et celui de l’après-friche n’est pas synonyme de rupture (comme à
Bouchayer-Viallet) mais de perpétuation et de consolidation des actions menées par les
acteurs publics et privés. Le dispositif d’action se résume aux mêmes acteurs à savoir
les acteurs publics (la Ville en particulier auquel s’agrège l’EPAEM dès l’insertion des
friches dans Euroméditerranée) et les acteurs culturels (SFT). La mutation des friches de
la Belle de Mai assimilable à un projet d’îlots et non à un projet urbain appelle, comme
pour le temps de veille, une analyse segmentée de la mutation des trois îlots.
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Comme souligné précédemment, la réhabilitation de l’ilot 1 en un pôle d’équipement
public dédié à la valorisation et à la protection relève d’une opportunité foncière. Du fait
de l’insertion des friches dans Euroméditerranée, il est possible de mieux comprendre sa
mutation en saisissant la dimension cognitive du référentiel urbain de mutation
exploitante et ses critères de renouvellement incitatif, d’attractivité et d’innovation.
J’explique ainsi que la création de structures comme le CIRCP, l’INA et, dans une
moindre mesure, comme les archives municipales, peuvent être vectrices, avec les deux
autres îlots, de processus de revitalisation économique et sociale. La mise en valeur
architecturale de l’ancienne manufacture, en bordure de voie ferrée, rappelle les enjeux
de city marketing en positionnant l’îlot 1 comme vitrine. En outre, le montage, le
portage financier et les investissements résultant de formes partenariales diverses entre
les collectivités publiques, et la mobilisation de régimes juridique divers220 peuvent être
associés aux dimensions technique, normative et structurante de ce même référentiel
urbain, à savoir un dispositif multi-acteurs et une structuration juridique et
administrative complexe. Tout en n’écartant pas l’effet d’opportunité qui est à l’origine
de l’intérêt porté à l’îlot 1, l’achèvement de ce processus de mutation peut être, à mon
sens, reliée grâce au référentiel urbain de mutation exploitante, porté par la Ville et la
DRAC en particulier qui en sont également les passeurs. La population locale et les
utilisateurs de ces équipements en sont les récepteurs.
La mutation de l’îlot 2 est moins confuse quant aux stratégies et intérêts qui guident les
acteurs privés. En me référant aux motivations financières et aux principes de rentabilité
et de productivité de l’espace propre aux valeurs marchandes de mon modèle, je trouve
les fondements explicatifs de l’action Euroméditerranée : à partir du moment où
l’EPAEM investit, il s’agit de rentabiliser et de tirer profit de cet achat. Le
développement du secteur des industries culturelles et les objectifs explicites de
redéveloppement économique et de régénération urbaine (caractéristiques du projet
Euroméditerranée) au travers d’un secteur innovant, grâce à la création d’un pôle de
compétences, peuvent être mis en parallèle avec les principes de revitalisation, de
régénération économique, d’attractivité, d’innovation ou encore de compétitivité,
propres à la dimension cognitive du référentiel urbain de mutation exploitante. Le projet
est caractérisé par un partenariat multi-acteurs que ce soit en termes de financements du
projet (intervention de diverses collectivités publiques) que de développement du pôle
via une imbrication étroite entre les acteurs publics et les acteurs privés (locataires de
l’îlot 2) ; ce dispositif peut être relié avec la dimension structurante du référentiel
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urbain. La création d’un hôtel puis celles d’une pépinière d’entreprises, d’un club média
Belle de Mai, rassemblant des entreprises locales et nationales, accompagnent le
montage et la structuration du pôle. Ces outils administratifs et juridiques peuvent aussi
être mis en parallèle avec la structuration complexe et les outils spécifiques à la
dimension normative et technique du référentiel urbain de mutation structurante. Porté
et diffusé par l’EPAEM auprès des autres partenaires publics et des entreprises, qui en
deviennent les récepteurs voire les passeurs, le référentiel urbain de mutation
exploitante constitue donc un moyen d’appréhender le processus de mutation de l’îlot,
et, ce de manière explicite, contrairement à l’îlot 1.
La finalisation de la mutation de l’îlot 3 enfin, dont l’investissement durant le temps de
veille peut être assimilée, comme soulignée précédemment au référentiel urbain de
mutation précursive, démarre en 2002. « L’air de ne pas y toucher », témoin de la
première forme planifiée d’intervention publique-privée sur cet îlot, ne peut plus se
comprendre à partir de la dimension cognitive du référentiel urbain de mutation
précursive. L’analogie avec mon modèle théorique est plus difficile. Réhabiliter les
bâtiments composant la Friche et assurer un fonctionnement qui ne soit plus précaire à
la Friche, via la création d’une SCIC, peuvent être reliés aux motivations et enjeux
financiers du système de valeurs marchandes jusqu’à présent peu présents car
supplantés par le système de valeurs alternatives. L’affichage du site en matière de
créativité, de régénération culturelle multi-échelle peut être compris au travers de la
dimension cognitive du référentiel urbain de mutation exploitante et de ses critères
d’attractivité, de revitalisation économique et sociale. Parallèlement, c’est en me
référant à la dimension cognitive du référentiel urbain de mutation épargnante et à ses
paramètres liés à la prise en compte de l’existant que je peux, pour partie, expliquer le
souci de perpétuation des fondements de la Friche, de l’aspect de friche et de l’essence
du projet autour de la culture économique alternative. Alors, comment trancher ?
D’abord en soulignant que les composantes d’accompagnement de la population locale
et de démarche participative sont absentes du dispositif d’action. SFT adopte une
position dirigiste vis à vis des locataires. Le dialogue se résume à une négociation entre
la Ville et l’équipe dirigeante d’SFT. Ce dispositif renvoie, à mon sens, à la
structuration multi-acteurs propre à la dimension structurante du référentiel urbain de
mutation exploitante. Le montage juridique de la SCIC, multi-partenariales, permettant
une mobilisation des acteurs publics et privés s’assimile aisément aux dispositifs et
structurations complexes propres à la dimension normative et technique de ce même
référentiel urbain. C’est donc à travers le référentiel urbain de mutation exploitante dont
SFT reste le porteur, la Ville le récepteur et le passeur (tout comme les autres acteurs
publics et privés : DRAC, Ministère de la Culture, acteurs culturels, journalisés, …) que
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la mutation du la Friche dans son temps d’après-friche peut, à mon sens, être
questionnée.
Les processus de mutation des trois îlots se recoupent donc au travers d’un même
référentiel urbain, celui de mutation exploitante, alors même qu’il n’existe pas de
véritable projet urbain (cf. figure 46). Sa non-adéquation durant le temps de veille avec
les propositions théoriques de Clarence Stone et l’assimilation du dispositif d’action à
un régime urbain d’opportunité est-il toujours valable ? L’interventionnisme marqué des
porteurs de référentiels des îlots 1, 2 et 3 en matière de développement économique,
urbain ou encore culturel va de pair avec une démarche partenariale où les acteurs
privés (à l’exception de l’îlot 1) sont parties prenantes. Tous ces acteurs affichent des
stratégies assez explicites quant au rayonnement et à l’attractivité de leur projet. La
population locale ne fait en aucun cas partie prenant du processus de mutation.
L’ensemble de ces facteurs tendent à rapprocher le dispositif d’action des friches de la
Belle de Mai du modèle des régimes de développement de Clarence Stone. Pour autant,
l’articulation entre les différents îlots reste très réduite et se limite à la vocation
culturelle du site et à son utilisation symbolique (vitrine) et communicationnelle (pour le
projet Euroméditerranée). De ce constat, il me paraît judicieux de conclure, qu’à
nouveau, le modèle des régimes de développement n’est pas complètement adapté à ce
dispositif d’action ; je propose d’assimiler à nouveau ce dispositif d’action à un régime
de développement opportuniste où la régénération interventionniste, centrée sur les
élites locales et nationales appelle une interaction discursive et stratégique de la
vocation de chacun des projets d’îlots, interaction toute relative d’un point de vue
opérationnel.
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Figure 46 Convergence interprétative d’un projet d’îlots autour du RUM exploitante
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III ) Le Flon ou le nouveau cœur de Lausanne ?

Alors que le temps de veille du Flon est long et chaotique, le temps de l’après-friche se
caractérise par une mutation accélérée et, de fait, consensuellement acceptée. En à peine
dix ans, un plan partiel d’affectation (PPA) est négocié et voté (en 1999), permettant la
construction de nouveaux bâtiments. Pour preuve, à l’heure actuelle, la deuxième
tranche de travail du plan de redéveloppement du propriétaire, la « Flon Vision », est en
train d’être achevée. La construction d’une vision consensuelle de la mutabilité allant de
pair avec les enjeux marchands et productifs du LO est possible grâce à un contrôle et
un fort encadrement poussé et planifié des acteurs issus de la société civile. Les acteurs
de l’après-friche sont quasiment identiques à ceux rencontrés tout au long du projet
« Ponts-Ville », en d’autres termes, la municipalité, le propriétaire, les locataires du
Flon et les représentants de la société civile (individus ou associations) ; par contre, les
rapports entretenus entre ces différents acteurs sont moins conflictuels. Un certain
nombre de grands principes d’action sont abandonnés ; la prise en compte de l’existant
est mise en avant tant dans les affectations fonctionnelles du site que dans la trame et la
morphologie de la plate-forme. Ce temps de l’après-friche peut se diviser en deux
périodes différenciées. La première phase est celle du temps de la réflexion et de la
construction tant sociale qu’urbanistique du contenu du PPA guidant la mutabilité de la
plate-forme. Une deuxième phase correspond à l’opérationnalisation des principes
directeurs du PPA mais aussi à la mise en œuvre des différentes étapes de la Flon
Vision.

1
Vers une mutabilité consensuelle prenant appui sur le « FlonFlon »
Bien que le PPA de la plate-forme du Flon ne soit adopté qu’en 1999, soit cinq ans
après l’échec du PPA issu du projet Ponts-Ville, son temps de veille s’achève en 1996.
Suite aux échecs successifs, les acteurs publics modifient leur approche de ce territoire.
Ils construisent, conjointement avec le propriétaire, et en adéquation avec les locataires
du Flon, une vision consensuelle de la mutabilité du Flon à partir de l’élaboration d’un
schéma directeur.
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1.1

Faire muter le Flon à partir de l’existant

La mutation du site est déclenchée, préalablement au schéma directeur, par une
modification juridique du statut de la plate-forme. Le statut de zone réservée, bloquant
toute construction au Flon, prend fin en août 1994. Le LO retrouve son plein droit de
construire, en application du régime du plan d’extension de la Ville de Lausanne de
1942, classant ce terrain en zone industrielle. Cette affectation étant désuète et inadaptée
à l’évolution de Lausanne, la municipalité, en 1996, soumet à l’enquête publique une
modification du règlement du plan d’extension communal. La notion de zone
industrielle est abrogée. Elle est remplacée par celle de zone à régime particulier. En
d’autres termes, des territoires comme le Flon peuvent désormais accueillir des activités
industrielles, mais aussi des activités artisanales, culturelles, sportives ou de loisirs ;
cette modification permet d’amorcer la mutation du Flon d’autant qu’elle reconnaît,
légalement, l’affectation nouvelle de la plate-forme inhérente au Flon-Flon. « Cette
mesure a enfin légalisé l’essentiel de ce qui faisait la vie de la plate-forme depuis des
années et assuré sa continuité alors que les servitudes sauvegardaient les gabarits et la
trame traditionnelle » (Ville de Lausanne, 1999). Cette évolution juridique suscite une
réaction immédiate de la Ville et du propriétaire qui travaillent à l’élaboration d’un
schéma directeur. Même si ce schéma directeur n’est pas mis à l’enquête, puisqu’en
1998 la municipalité opte pour la réalisation d’un nouveau PPA, il n’en constitue pas
moins la base de celui-ci. Les orientations de ce schéma directeur traduisent une
évolution importante des aspirations de la Ville par rapport au Flon, tirant clairement les
leçons des échecs successifs : « Les enseignements tirés de l’infructueuse recherche
d’une image urbanistique novatrice et l’appréciation de l’état des lieux permettent de
définir les composantes de la vocation de la plate-forme du Flon » (Ville de Lausanne,
1997, p.17). En ressortent non plus des grands principes d’action, relatifs à une vision
de Grand Projet, mais des « options minimalistes et respectueuses de l’existant, suivies
depuis l’échec du projet Ponts-Villes » (Ville de Lausanne, 1999).
L’évolution des orientations de la Ville se traduit dans les ambitions architecturales et
urbanistiques du schéma directeur. Le souhait de modifier complètement le Flon, dans
sa forme, comme dans ses fonctions, est abandonné. Le schéma directeur prône au
contraire une prise en compte de l’existant et un respect du Flon-Flon. Une grande
partie des revendications et des critiques émises par les coalitions d’opposants au projet
« Ponts-Ville » est pris en compte. Les orientations du schéma directeur reconnaissent la
place incontournable du propriétaire mais aussi celle des occupants du site. Par ailleurs,
les problématiques d’aménagement évoluent beaucoup. Le Flon n’est plus considéré
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comme un espace à part, évité et marginalisé au cœur de Lausanne. Les questions de la
liaison entre les niveaux Bel Air et Montbenon mais aussi de l’accessibilité ne sont plus
au cœur de l’action publique. La question du nivellement de la plate-forme ou de la
construction de ponts n’est plus considérée comme un enjeu majeur. Au contraire, c’est
à partir des nouvelles activités du Flon que la centralité de la plate-forme doit être mise
en avant et renforcée. D’où un accent mis non plus sur les logements ou les équipements
publics mais sur les activités commerciales. « Aujourd’hui, force est d’admettre que les
mutations successives au niveau de ses affectations ont permis de la raccrocher
définitivement au centre-ville. Cette position centrale doit être mise en valeur. En ce
sens, la nécessité de stimuler l’économie locale, en offrant des structures d’accueil
propres à retenir et à développer, sur territoire lausannois, des activités, devient une
des composantes de la vocation de ce quartier » (Ville de Lausanne, 1997, p.17).
L’abandon du souhait d’installer des logements au Flon est caractéristique de
l’évolution des objectifs de la Ville. Alors que la question du logement était
précédemment au cœur des revendications des opposants aux projets de 1986 et de
1993, la fonction habitat n’apparaît finalement pas la plus adaptée pour le Flon. La Ville
cède ici aux exigences du propriétaire. « Dans le cadre de la plate-forme du Flon, les
conditions d’habitabilité n’y sont pas toujours optimales (notamment pour des familles
avec enfants). Toutefois, certaines catégories de logement (étudiants, personnes seules,
couples sans enfant) pourraient s’y retrouver. Cependant, si on veut tirer parti de la
vocation naturelle de ce quartier, l’affectation logement doit demeurer accessoire
puisqu’elle cohabite difficilement avec des activités qui engendrent leur lot de
nuisances» (Ville de Lausanne, 1997, p.19). A cela s’ajoute aussi l’abandon de la
perspective de niveler le Flon afin de l’uniformiser urbanistiquement. La Ville opte pour
le maintien du caractère à part du site et souhaite au contraire en tirer profit pour y
conserver et y implanter des activités attractives pour des espaces centraux (par exemple
des boîtes de nuit), généralement localisées dans les espaces périphériques. Elle profite
ainsi de la non-proximité immédiate de logements et de l’enclavement géographique de
la plate-forme: « Dans ce contexte, la plate-forme du Flon représente une occasion
unique de développer certaines activités qui ne peuvent s’implanter ailleurs sans
perturber gravement leur environnement immédiat. C’est la deuxième composante de sa
vocation » (Ville de Lausanne, 1997, p.18).
Dans cette lignée fonctionnelle, la municipalité reconnaît le rôle des locataires du Flon
dans la redynamisation du site. Elle souhaite dorénavant mettre l’accent sur la
perpétuation des activités culturo-économiques en tant que dynamique à perpétuer :
« On encouragera en particulier les programmes se greffant sur un scénario cohérent,
associant éléments existants et nouveaux, par exemple, entre surfaces commerciales
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actuelles et futures, rationalisant leur système d’approvisionnement et de livraison.
L’affectation culturelle au Flon est un phénomène récent qui a permis de réhabiliter le
quartier dans l’imaginaire des Lausannois. Elle doit être encouragée » (Ville de
Lausanne, 1997, p.18). Enfin, à la différence des projets précédents ne conservant que
quatre bâtiments classés, et remettant en cause la morphologie du site, l’adaptabilité de
bâtis existants, non classées, est mise en avant. Leur conservation est préconisée, ce qui,
favorise la conservation de la trame du site. « Certains bâtiments entrepôts, de par leur
typologie, peuvent accueillir des affectations diverses. Les espaces offerts sont généreux
et modulables à volonté. Cette souplesse d’utilisation, qu’on ne retrouve pas ailleurs,
est une caractéristique déterminante » (Ville de Lausanne, 1997, p.17).
Les orientations de ce schéma directeur constituent les fondements à partir desquels est
désormais envisagée la mutabilité de la plate-forme. Elles ne soulèvent que quelques
réserves et pas de réelles oppositions. Il n’empêche que ce schéma directeur n’est pas
mis en application puisqu’il lui est préféré la réalisation d’un nouveau PPA, et, ce, pour
deux raisons : d’une part, la nécessaire relocalisation de l’Ecole de Jazz et de Musiques
Actuelles de Lausanne (EJMA) et les difficultés rencontrées suite à l’absence de règles
de constructibilité pour la nouvelle école et, d’autre part, les oppositions soulevées
contre un nouveau projet de parking souterrain, et de passerelle. La relocalisation de
l’EJMA, présente au Flon depuis 1983, est un événement important dans la mutation du
Flon. C’est le premier chantier, sur cette plate-forme, depuis plus de 50 ans. L’EJMA,
obligée de déménager désirait rester au Flon. La conjonction de deux facteurs, c’est-àdire la renommée de l’école et les enjeux d’image et d’intérêts publics comme privés
qui y sont associés, conduit les quatre acteurs en présence, c’est-à-dire la Ville, le LO,
l’EJMA et les acteurs du Flon, à se mettre d’accord pour construire un nouveau
bâtiment, à l’ouest de la plate-forme. Cette construction est mise en œuvre de manière
aisée comme l’évoque le président de l’école, Jean-Claude Rochat. « La construction de
ce bâtiment n’a pas amené de réaction urbanistique. Les oppositions de type social,
politique étaient plus compliquées car le jazz a accompagné les mouvements sociaux,
c’est une musique de combat (racisme, black power). Ce n’est pas comme si c’était une
entreprise ou une banque qui s’était installée là. La construction de l’EJMA, le fait que
ce soit la première grue au Flon depuis 50 ans a été une façon d’amorcer la mèche, la
plus simple par rapport aux gens du Flon (Maniak, Claudio) qui cristallisaient ce
downtown. Vu leurs discours, le LO ne pouvait de facto être contre le jazz. C‘était dans
la lignée. Le Lo était conscient de cela. Et il a très bien perçu, favorisé l’arrivée de
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l’EJMA, alors qu’il n’y avait pas de plan d’affectation. C’est donc allé très
rapidement»221.
L’EJMA négocie avec le propriétaire un droit de superficie (pour un loyer annuel de
75 000 CHF), lui permettant d’élever une nouvelle construction sur un terrain qui ne lui
appartient pas (pour un prix total de 8,6 millions de francs suisses). Du fait de
l’inexistence d’un PPA, l’EJMA doit se conformer aux règles de servitudes existantes
ce qui conduit à la construction d’un bâtiment aux façades est et ouest borgnes et à
l’éclairage zénithal, comme l’évoque la photo ci-dessous (figure 47). Cet accord
consensuel autour de l’EJMA ne se reproduit pas face à la proposition conjointe du
propriétaire et de la Ville de réaliser un parking souterrain et une passerelle pour
piétons. La mise à l’enquête du projet suscite de nombreuses oppositions conduisant à
son abandon. Le LO et la Ville s’engagent alors de manière consensuelle, en août 1997,
dans la construction d’un nouveau PPA.

Figure 47 L'EJMA et ses façades borgnes

Source : L. Andres, novembre 2007

1.2

Dialogue et communication au cœur du PPA consensuel

Le contenu du PPA "Plate-forme du Flon" est rapidement élaboré puisqu’il est mis à
l’enquête publique en novembre 1998 et adopté en juin 1999. Il reprend l’ensemble des
points énoncés dans le schéma directeur. Le plan propose une mutation du Flon fondée
221
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sur ses atouts intrinsèques : sa localisation et ses caractéristiques, tant morphologiques,
qu’urbaines et fonctionnelles. Ce plan préserve « la double vocation de quartier à la
fois parfaitement central et d’endroit un peu à part, avec son cachet particulier, son
style et sa propre façon d’évoluer » (LO, 1998). C’est en ce sens que les normes
juridiques, en matière de constructibilité, et que les réglements urbanistiques et
architecturaux (c’est-à-dire la conservation ou non des bâtiments, leur hauteur et leur
forme, ou encore l’ordonnancement des voiries) s’inscrivent dans une certaine
continuité vis-à-vis du Flon existant, mélange du Flon industriel et du Flon-Flon.
Certains bâtiments font l’objet d’une réhabilitation, sur le plan (figure 48) les bâtiments
en marron non cerclés de rouge. D’autres sont conservés à moyen terme ; leur
conservation, au cas par cas, est soumise à la négociation, comme par exemple pour le
bâtiment abritant la discothèque « l’Atelier Volant ». Certaines caractéristiques, comme
la domination du minéral, l’absence de trottoirs, l’utilisation de façades colorées mais
aussi la volonté affichée de pérenniser et de développer l’affectation culturoéconomique du site, traduisent cette prise en compte de l’existant. L’acceptation
consensuelle du PPA par le propriétaire, les locataires du Flon, et, plus largement, par
les acteurs issus de la société civile (l’A.P.A.H.F par exemple) tient à plusieurs facteurs.
La mutation de la plate-forme est douce contrairement aux orientations des projets
précédents, ce qui permet de recueillir l’accord consensuel des acteurs du Flon mais
aussi d’associations comme l’A.P.A.H.F. « Pour l’essentiel, si, comme précédemment,
il s’agit toujours de mettre en valeur la vocation économique et sociale du site, le plan
se distingue nettement des précédents par l’ampleur des changements envisagés et les
moyens mis en œuvre pour y arriver » (Ville de Lausanne, 1999). Cette mutation douce
ne passe pas par un « grand geste architectural » (Ville de Lausanne, 1999) mais par un
réaménagement des espaces publics et par un renouvellement modéré des tissus urbains
afin de conférer au site une nouvelle urbanité : la majorité du parcage est mis en
souterrain et la circulation piétonne est privilégiée au cœur de la plate-forme. Cette
mutabilité douce traduit une modification des orientations de la municipalité quant à
l’évolution du Flon puisque celle-ci cesse d’adopter une attitude interventiste et dirigiste
sur un terrain qui ne lui appartient pas. La directrice des travaux de l’époque, Sylvia
Zamora, résume cette évolution : « Il y a eu une prise de conscience du côté de la Ville
qu’on ne pouvait pas s’arrêter à des objectifs purement théoriques du point de vue de
l’urbanisme. Il fallait tenir compte de la réalité, de l’usage, de ce qu’on allait faire de
cette plate-forme. on ne pouvait pas mettre du logement et des activités nocturnes.
C’était possible par la loi mais pas sur le terrain.
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Figure 48 Le PPA « Plate-forme du Flon » de 1999

Source : Ville de Lausanne, 1999
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Je crois que du côté de la Ville, comme du côté des services, on a compris que moins on
rigidifiait les choses, plus on permettait à des choses de se développer, moins on
prévoyait les différents types d’activités, plus elles avaient de chance de se développer.
Ne pas être dirigiste donc. Laisser faire les choses, en fonction de l’appropriation de
cet espace par les gens, en fonction de son évolution »222. D’où un positionnement plus
minimaliste et conservateur de la municipalité, qui va de pair avec une relation plus
apaisée entre la Ville et le propriétaire. Celle-ci est fonction de deux caractéristiques
contextuelles. Premièrement, alors que précédemment les rapports entre l’administrateur
délégué du LO (Eugène Ruffy) et le directeur des travaux de la municipalité (JeanJacques Schilt) étaient particulièrement tendus, le renouvellement de ces acteurs clés
permet une relation pacifiée.
L’arrivée d’un nouvel administrateur délégué, Paul Rambert223, et d’une nouvelle
directrice des travaux, Sylvia Zamora, présidente du parti socialiste (de 1991 à 1996)
dont c’est le premier mandat en tant que municipale, facilite les démarches de dialogue
et de négociation. Ces deux acteurs font table rase des rancoeurs passées. L’un comme
l’autre souhaitent voir le projet aboutir d’autant que tous deux doivent aussi faire leurs
preuves dans cette nouvelle tâche qui leur a été confiée. A ce premier facteur se
superpose une deuxième motivation commune relevant d’un certain « ras le bol ». Le
Flon est un serpent de mer qui suscite des moqueries de la part de la population locale et
des médias vis-à-vis de l’incapacité de l’acteur public de régler cette question. La Ville
subit les conséquences de la non-mutation du Flon et doit gérer les problèmes
d’insécurité (prostitution et drogue en particulier) qui y sont liés. L’arrivée prochaine du
terminus du LEB (liaison ferroviaire Lausanne-Echallens-Bercher) et la possibilité (non
encore votée) d’en faire le point de convergence des différentes lignes de métro (avec
l’extension de la Ficelle en cours de construction aujourd’hui) positionnent le Flon
comme la future plate-forme multimodale de la ville. Cela ne fait que renforcer la
nécessité de requalifier ce site, tant d’un point de vue urbain et symbolique pour la Ville
que dans une perspective économique pour le propriétaire.
Dans cette même lignée, le LO, se doit de satisfaire ses actionnaires en justifiant
l’évolution, ou la non-évolution, du Flon. Or, comme le souligne Paul Rambert « il y
avait un certain ras le bol d’avoir quelque chose d’unique au centre d’une ville et de
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rien pouvoir réellement en faire. Sur le plan de la rentabilité, ce n’était pas en soi si
mauvais puisqu’on n’ investissait en rien et on encaissait quand même des loyers. La
rentabilité n’était pas si mauvaise mais ce n’était vraiment pas un chemin stratégique à
suivre car si vous faites ça, c’est aller droit dans le mur car à un moment donné ca
aurait été fini224. Au delà, pour les membres héritiers, détenant une partie du capital de
la société, l’enjeu tout en étant économique est aussi social et urbain. Comme l’évoque
Laurent Rivier, président du Conseil d’administration et descendant de la famille
Mercier : « On se sent empreint à une certaine responsabilité (…). On aimerait bien
léguer à la ville et à sa population quelque chose de réussi » (…), l’objectif étant donc
de « faire aboutir un projet urbanistique, citoyen, et qui, en même temps, permet de
valoriser notre patrimoine»225. L’ensemble de ces facteurs est propice à l’aboutissement
du PPA d’autant que celui-ci laisse une souplesse d’action et d’utilisation importante au
propriétaire quant à l’affectation du site. Pour Paul Rambert : « C’est un bon plan et qui
donne au propriétaire une très grande souplesse de développement (réagir par rapport
à l’économie, par rapport à la hausse éventuelles des taux, par rapport aux
besoins) »226.
Cette souplesse quant à la mutabilité du site appelle une remarque immédiate. Par la
souplesse de ses affectations fonctionnelles, le PPA n’exclut pas une évolution
progressive des projets réalisés sur la plate-forme vers des conceptions et des objectifs
découlant d’enjeux plus marchands. Le LO se positionne, pour la première fois, comme
l’acteur décisionnaire principal, tant d’un point de vue financier, que matériel, juridique
ou encore symbolique. La Ville a un rôle plus mineur. Elle prend du recul, quant à la
maîtrise du contenu de la trajectoire de mutation de la plate-forme, mais bénéficie
néanmoins des retombées de la revalorisation du quartier. C’est dans ce contexte que le
propriétaire, en parallèle du PPA, élabore une stratégie de redéveloppement, la Flon
Vision. Afin d’en concevoir et d’en réaliser les différentes étapes, le LO met en place
une équipe composée de l’administrateur délégué, Paul Rambert, architecte de
formation, d’un urbaniste conseil en stratégie de développement des villes, Charles
Lambert227 et d’un conseiller en communication, qui a dirigé pendant 11 ans le cabinet
d’un ministre à Berne, Edgar Fazel. La création de cette équipe et sa composition
mettent en exergue le dernier facteur explicatif de l’acceptation consensuel du PPA et
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de la Flon Vision : un dialogue poussé entre les acteurs sous l’égide du LO qui y associe
une stratégie de communication très élaborée.
La stratégie de dialogue et de communication, construite et portée par le propriétaire, est
d’autant plus importante qu’elle vise à s’assurer de la non-opposition au PPA mais aussi
de la non-opposition des locataires à chacun des projets qui suivent. Chaque projet de
construction étant, individuellement, mis à l’enquête avant réalisation, les locataires du
Flon, sous certaines conditions, peuvent déposer un recours au tribunal ; s’il est justifié,
ce recours peut remettre en cause un projet et, dans une moindre mesure, retarder les
travaux ; les locataires conservent un moyen de pression notoire sur le propriétaire,
moyen de pression qu’il s’agit de réguler et de contrôler, via des démarches de
négociations diverses, par exemple des arrangements de loyers ou l’aménagement des
locaux. Pour preuve, suite à l’adoption du PPA et à la mise à l’enquête des premiers
projets de réhabilitation et de construction du parking, les premières oppositions
émergent (Ba, 1999 ; Berra, 2000a). Les locataires du Flon usent de leur droit
d’opposition non pour remettre en cause le PPA mais pour souligner le fait qu’ils ne
sont pas en accord avec une option prise dans le projet ou pour revendiquer une besoin
spécifique à leur local (Berra, 2000a). Ce cas de figure se retrouve dans le cas de la
réhabilitation du bâtiment de la Banane, abritant aujourd’hui la Fnac. Les locataires ne
s’opposent pas à la transformation de l’ancien bâtiment mais souhaitent mettre en
lumière leur désaccord concernant l’aménagement des voiries.
Cette stratégie de dialogue et de communication prend appui sur différents supports et
outils tels que des réunions avec les acteurs, des groupes de travail, des plaquettes de
communication (Groupe LO, 1998) et des communiqués à la presse. Ils ont deux publics
cibles : d’un côté, les locataires du Flon, via les groupes de travail, les réunions et, de
l’autre, la population lausannoise et, par extension, la Ville et les acteurs privés (c’est-àdire de nouveaux commerçants ou de nouvelles enseignes). Comme le résume Edgar
Fazel, l’objectif affiché est clair : « trouver l’adhésion, la compréhension, des gens du
Flon » et donc obtenir « les sympathies qu’ont ces gens, parmi la population de
Lausanne, indispensables pour, d’une part, avoir suffisamment d’influence sur les
autorités, et, d’autre part, convaincre, plus tard, les citadins de descendre au Flon »228.
La multiplication des outils de communication va bien au delà de la simple diffusion des
informations. La mise en place de ces outils repose sur la stratégie du propriétaire :
encadrer, maîtriser les revendications des locataires du Flon et s’attirer l’attention et
l’intérêt des médias. Edgar Fazel explique ainsi cette démarche : « on a cherché deux ou
trois bons contacts dans les médias locaux, on a travaillé un peu aussi les radios
228
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locales, la télévision locale. Dès le début, les médias ont bien accueilli cela» 229. La
stratégie de communication élaborée par le propriétaire relève d’une approche de
management. La réalisation des groupes de travail, même s’ils ne fonctionnent pas très
bien, permet d’anticiper et de tenter de réguler, à l’amiable, les facteurs d’opposition. La
réunion des différents acteurs est un outil pour déstructurer les éventuelles coalitions
d’opposants et mettre à l’écart les individus les plus critiques, comme l’évoque Edgar
Fazel: « On a joué la carte de la collectivité et de la marginalisation des quelques
méchants qui gênaient. Et, ça a très bien marché »230. Les groupes de travail ne
s’inscrivent pas dans une véritable démarche de négociation. C’est un outil de
conciliation plus ou moins dirigiste. Pour Edgar Fazel, «c’était plus un traitement par
respect, par intérêt clairement déclaré ; là où c’était nécessaire et possible, c’était un
peu de pression qui ne pouvait pas faire de mal. C’était vraiment une lutte, pas amicale,
de points de vue divergents, souvent conciliables ; le but de la lutte, c’est de les
concilier. Ça a pris beaucoup de temps et moi je dirai que c’est pour moitié dans la
réussite de l’opération »231. Cet encadrement des opposants et la régulation des facteurs
d’opposition, grâce au dialogue, constitue une des clés de la réussite du projet tant vis-àvis de l’acceptation du PPA mais aussi dans la progression des étapes de la Flon Vision.
Or, cette démarche visant au bon déroulement du projet a un objectif : celle de la vente
d’une image renforçant l’attractivité du Flon.

2

Le nouveau Flon : un dosage entre le flon-flon et le produit-Flon.

L’adoption du PPA permet la mise en application de la Flon Vision ; la réalisation des
différentes étapes de ce projet de développement marque l’amorce de nouveaux projets
aux contenus, aux cibles et aux objectifs différenciés. Dans cette phase de l’après-friche,
le Flon doit être considéré comme un patrimoine-produit ; sachant que le propriétaire
investit dans son réaménagement, le produit-Flon doit être rentable. D’où une mutabilité
qui n’est pas fondée uniquement sur des orientations urbanistiques mais sur des
stratégies relevant du marketing urbain, du « city management » comme le nomme le
LO. Il s’agit de pérenniser, à moyen terme, le Flon-Flon, c’est-à-dire la friche-vitrine.
La mutabilité du Flon s’accompagne de la création d’un territoire innovant, conçu
comme « un laboratoire »232 urbain par ses concepteurs. Il s’agit pour l’équipe de projet,
229
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de vendre une image attractive, dynamique du site, à la pointe de l’innovation, et de
perpétuer l’image de quartier branché.

2.1

Une mutation stratégique et profilée

La mutabilité du Flon repose sur différentes stratégies. Elle varie selon les échelles
concernées et les publics-cibles. Ces dynamiques relevant d’un jonglage stratégique et
planifié sont construites par l’équipe-projet du propriétaire. C’est en ce sens que la Flon
Vision doit être considérée non seulement comme un projet urbanistique et architectural
mais aussi comme un projet économique fondé, pour Edgar Fazel, sur les « artifices de
communication et de marketing »233.

2.1.1

La Flon vision : un projet urbanistique, architectural et économique

La Flon vision nait des trois postulats suivants énoncés par le propriétaire dans son
rapport de gestion faisant état du bilan de l’évolution du Flon en 2000. « La plate-forme
du Flon constitue, au cœur de la ville, un quartier à la fois atypique et parfaitement
intégré dans le tissu urbain lausannois; ces qualités sont à conserver. Le Groupe LO,
propriétaire de 55’000 m2 de sa surface, est attaché au Flon par de solides liens
historiques, affectifs et économiques. Son essor dépendra directement de sa capacité –
aux niveaux conceptuel et financier – d’adapter la plate-forme à l’évolution
socioculturelle de son environnement, de la faire correspondre aux attentes et aux goûts
des résidents et passants – d’aujourd’hui et de demain. Ce pari ambitieux est tributaire
de deux conditions: 1) disposer d’un concept cohérent d’aménagement et de
fonctionnement, qui intègre le cadre normatif durable que trace le récent Plan partiel
d’affectation (PPA) ainsi que la métamorphose de la Place de l’Europe en centre
névralgique des transports publics lausannois et régionaux; 2) avoir la volonté – et
avoir les moyens – de réunir » (LO, 2001, p.13).
La Flon Vision peut être définie non seulement comme une conception de la mutation
globale du Flon mais aussi comme la programmation, étape par étape, des différentes
zones mutables de la plate-forme. Elle consiste, conformément aux orientations du PPA,
en un ensemble d’opérations visant à réhabiliter, à réaffecter les bâtiments conservés, à
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construire de nouveaux bâtis, à réaliser un parking souterrain et à aménager les espaces
publics. Elle vise également à concevoir la vocation fonctionnelle de chacun de ces
nouveaux espaces et, ce, selon des objectifs économiques, urbains et symboliques. A la
fois projet urbain et projet de développement économique, la Flon Vision est divisée en
deux grandes phases de travaux : la première s’est achevée en 2003, la deuxième est
actuellement en cours d’achèvement. A la différence des friches de la Belle de Mai ou
de Bouchayer-Viallet, du fait de la propriété privée du terrain, les enjeux de rentabilité
liés aux retours sur investissements de la société sont fondamentaux. L’urbaniste en
charge du projet, Charles Lambert, résume ce constat de la façon suivante : « le Lo est
une entreprise donc par définition, par loyauté, nous devons accepter la rationalité
d’une entreprise. Elle est faite pour faire du profit. On ne doit pas se comporter comme
si on était dans un territoire public »234. Ce critère constitue un des axes directeurs
majeurs de la mutabilité du site. De la même manière, à la différence de projets portés
par des acteurs publics ou sous la forme de partenariat public-privé, l’obtention de
liquidités est très rapide ; cette facilité financière permet d’amorcer rapidement les
dynamiques de renouvellement du site (dès 2000). Cela confère au projet une crédibilité
favorable pour attirer de nouveaux locataires.
La Flon Vision est présentée comme une succession d’interventions urbanistiques
menées en vue de métamorphoser le quartier du Flon, tout en conservant son caractère
unique et, ce, sur une période relativement courte (LO, 1999). L’objectif transversal de
cette conception est de doter cet espace des moyens lui permettant de devenir un des
points névralgiques de Lausanne. Le LO souhaite augmenter et diversifier les activités
économiques implantées sur le quartier. Par ailleurs, le réaménagement des bâtiments et
des espaces publics a une visée urbanistique et sécuritaire. D’où la création d’une
promenade urbaine le long de la Voie du Chariot, visible au centre de la photo cidessous (figure 49). Cette promenade permet un flux piétonnier de l’entrée du site, du
côté de la Place de l’Europe, à l’Est du site, vers le cœur du Flon, où est implantée une
esplanade, nouvelle place publique du Flon, rejointe par la promenade urbaine, comme
le met en exergue la figure 50.
La Flon Vision comprend trois types de quartier, « Saint Germain au Flon », « FlonFlon », « Flon Business ». La conception et la réalisation de ces trois quartiers appellent
trois types de stratégies et d’actions urbanistiques. Chaque quartier est destiné à
accueillir certaines fonctions et publics-cibles comme l’explique Charles Lambert :
« Saint Germain au Flon, c’est on va prendre son café, etc., le Flon-Flon, c’est le
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quartier en chantier permanent où l’on peint les façades, on ne demande rien à
personne et puis Flon Business, c’est tous ceux qui travaillent»235.

Figure 49 L’entrée Est du site et le début de la promenade urbaine

Source : L. Andres, avril 2006
Figure 50 Le cœur du Flon et l’esplanade rejointe par la promenade urbaine

Source : L. Andres, avril 2006

La première étape de la Flon Vision, soit un investissement d’environ 100 millions de
francs suisses, constitue un « passage obligé » sans lequel ce quartier aurait continué à
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se détériorer (LO, 2005). Cette première étape se centre sur la partie ouest du site,
jointive à la nouvelle EJMA, et sur l’entrée du site, c’est-à-dire sur sa façade urbaine, à
l’Est, en bordure de la place de l’Europe et le long de la route de Genève (cf. figure 51
et 52).

Figure 51 La façade Est du site et ses bâtiments réhabilités

Source L. Andres, mars 2006
Figure 52 La façade Est et le bâtiment de la Banane réhabilité

Source L. Andres, mars 2006

Elle consiste en la réhabilitation et la transformation lourde de cinq bâtiments, la
construction de deux nouveaux immeubles au cœur du Flon (celui des colonnades et
l’Europlex), la réalisation de la première partie du parking souterrain et l’aménagement
des espaces publics avec la création de la promenade et de l’esplanade, précédemment
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évoquées, au cœur du Flon. Les opérations de réhabilitation doivent créer une vitrine
attractive incitant la population à entrer au centre du Flon, encore peu pratiqué, voire
même encore craint. Afin d’inciter la population à pénétrer du cœur du site, un
équipement structurant y est stratégiquement construit, à savoir un cinéma, l’Europlex
(figure 53).

Figure 53 L’esplanade, le bâtiment des colonnades, l’Europlex et le MAD

Source : L. Andres, septembre 2006

A cette opération s’adjoignent de nouveaux bâtiments, les « colonnades », abritant un
restaurant, des bureaux et quelques lofts (figure 53). Ce nouvel îlot, jointif à l’EJMA, se
structure, comme le montre la photo ci-dessous (figures 53 et 54) autour de l’esplanade
centrale, entre l’Europlex, l’EJMA et à proximité de la discothèque du MAD. Cette
esplanade centrale a pour vocation d’être la place publique centrale du Flon, même si,
en soi, le site est privé.
La deuxième étape de la Flon Vision (soit 2004-2009) vise, quant à elle, suite à la
réussite financière de la première étape, à poursuivre le développement économique et
urbain du quartier en stimulant « le potentiel important en surface de terrains inoccupés
ou occupés par des immeubles vétustes » (LO, 2005). Le propriétaire souhaite tirer
profit de l’attraction de ce territoire jointif à la future plate-forme multimodale de
Lausanne du fait de l’inauguration prochaine de la nouvelle ligne de métro (M2) prévue
pour 2008 (soit environ 55 000 pendulaires par jour qui passeront par la gare du Flon).
Or, fin 2004, deux points attirent l’attention du LO : le manque d’activités
commerciales diurnes situées au niveau des rez-de-chaussée et la rentabilité encore
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insuffisante du parc immobilier du LO. La deuxième étape de la Flon Vision est alors
fondée sur quatre projets phares, l’extension du parking souterrain, l’opération « Flon
Ville », la « Zone Mercier » et la « Miroiterie » ; le projet nécessite une augmentation
de capital, de 8 à 12 millions d’euros, réalisée grâce à une souscription faite auprès des
actionnaires existants.
Figure 54 Le bâtiment multifonctionnel des colonnades

Source : L. Andres, mars 2006

Le projet Flon-Ville, comme son nom l’indique, marque l’arrivée au Flon des services
administratifs de la Ville de Lausanne mais aussi de diverses surfaces commerciales. La
particularité de Flon-Ville réside dans le fait que la Ville achète les 2020m² de terrain
nécessaire à la construction de son nouveau bâtiment (pour un coût total de 3 838 000
CHF, soit 1900 CHF le m²) et, en contrepartie vend, au LO, le terrain de Beauséjour sur
lequel était précédemment implanté une partie de ses services (5150m² pour un prix
total de 14 214 000 CHF soit 2760 le m²). Achevée à l’heure actuelle, comme l’illustre
la photo ci-dessous (figure 55), « Flon-Ville » est la nouvelle entrée ouest du site,
jointive à l’Europlex. Le projet de la « zone Mercier », à proximité de la future plateforme multimodale, cible les activités de services et de loisirs (Banque, centre de spa
par exemple) ainsi que les logements. Achevés d’ici à Novembre 2008, le prix de
location d’un T4 s’élève à environ 2600 CHF par mois (+ CHF 250 de charges). Le
projet « Miroiterie » (figure 56) vise à renforcer les équipements structurants autour de
l’esplanade en y implantant une activité ou une enseigne phare, par exemple une marque
de luxe. Ces deux opérations sont en cours de finalisation. A titre d’illustration, le LO
propose ces bâtiments au prix suivant : un bureau-loft de 473 m2 situé au 3ème étage de
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la Miroiterie est proposé à la location au prix de 15 767 CHF net par mois sans les
charges.

Figure 55 Flon Ville à l’ouest du site

Source : L. Andres, mai 2007

S’ajoute à cela la réhabilitation du bâtiment des « Télégraphes » (figure 57 et 58), non
classé mais que LO souhaite conserver dans la logique de perpétuation de la spécificité
architecturale et urbanistique du Flon, d’autant que le bâtiment est en bordure de
l’esplanade (figure 58).

Figure 56 Le projet Miroiterie

Source : L. Andres, novembre, 2007
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Le bâtiment doit abriter au sous-sol un espace multiculturel, destiné à accueillir des
expositions, des conférences et des rencontres (il sera géré par FLON Events Sarl,
structure d’animation du Flon du LO), des commerces au rez-de-chaussée et des
bureaux au 1er étage, et, enfin, des lofts, au deuxième étage (LO, 2007). Or, bien que
ces deux étapes soient différenciées, elles reposent, toutes deux, sur une visée générale :
vendre le Flon tel un produit que ce soit en vue de la venue de nouvelles enseignes ou
comme terrain d’accueil de manifestations.
Figure 57 Le bâtiment des télégraphes avant réhabilitation

Source : L. Andres, février 2006
Figure 58 Les « télégraphes » en cours de réhabilitation et l’esplanade

Source : L. Andres, novembre 2007

407

2.1.2
La Flon vision ou le reflet des artifices de la communication et du
marketing

L’utilisation du Flon comme produit relève d’une démarche de « city management »
comme la caractérise le LO. Elle repose sur une mutabilité conceptualisée et
opérationnalisée en fonction de principes relevant certes du marketing urbain mais aussi
du marketing économique. Le développement du Flon traduit une vision économique
qui est construite en plusieurs étapes telles celles relatives à la commercialisation d’un
produit pour différents consommateurs. Ses besoins et ses attentes sont préalablement
ciblés selon un ensemble de stratégies de développement relevant du marketing
commercial (Vernette, 1998). La revalorisation du Flon est une démarche de conquête
d’un marché immobilier locatif perçu comme rentable, impliquant des techniques et des
plans d’attaques planifiés visant à répondre à la concurrence d’autres espaces urbains.
Le profit est l’objectif majeur du projet et sa réussite passe par la conception de produits
innovants et imaginatifs ; la vente est soutenue par une grande variété de formes de
communication (Vernette, 1998). Cette gestion privée d’un espace central en mutation,
de plusieurs hectares, est unique dans une ville comme Lausanne. Du coup, la mutation
du Flon s’exerce au sein d’un marché peu concurrentiel, favorisant l’attractivité de la
plate-forme.
Cette attention portée au consommateur, c’est-à-dire à la population lausannoise,
vaudoise, voire helvétique et transfrontalière pour ce qui est des activités nocturnes,
implique de convaincre les gens de descendre au Flon. Le produit-Flon a deux publics
cibles : les « branchés et les « investisseurs ». Vis-à-vis du public branché, c’est-à-dire
une clientèle jeune et plutôt aisée, il s’agit non seulement de perpétuer l’image du FlonFlon mais aussi d’attirer des enseignes attractives pour ce public. La perpétuation du
Flon-Flon passe par le maintien, le développement et la diversification des activités
nocturnes. De fait, cette artificialisation du Flon-Flon est construite par le propriétaire.
Elle se centre tout particulièrement sur le développement du Flon nocturne, et prend
appui sur les dynamiques héritées du temps de veille. Il ne s’agit pas là de renverser
l’image alternative du site mais au contraire de la perpétuer. Cette image de quartier
branché plait d’ailleurs à certaines enseignes traditionnelles et diurnes comme par
exemple la Fnac. Son responsable, tout en soulignant que ce critère n’a pas été le facteur
explicatif principal de la localisation du magasin au Flon, met en avant l’interaction et
l’adéquation entre le secteur d’activité du magasin et l’image du quartier. « La Fnac
n’est pas venue pour s’installer au Flon, elle est venue à Lausanne parce que c’est la
deuxième plus grande ville de suisse romande et ce qui était important, c’était d’avoir
un emplacement extrêmement central. Ceci dit, la réputation et l’ambiance du Flon
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n’est pas antinomique avec l’image de la Fnac. Aujourd’hui, le Flon c’est un quartier
branché et la Fnac au milieu, c’est aussi une entreprise plutôt branchée aussi donc
pour nous c’est parfait »236. La normalisation du Flon, urbanistique et fonctionnelle,
répond quant à elle au souhait d’attirer un autre type de clientèle et des investisseurs
plus traditionnels. Ceux-ci s’intéressent au Flon non pas pour son image alternative
mais pour ses atouts spatiaux et fonctionnels : son emplacement central, sa proximité
avec les transports publics, sa capacité de parking en souterrain, ou l’existence de ses
commerces. Edgar Fazel explique cette juxtaposition entre les deux stratégies de
développement, de la façon suivante : « On a gagné suffisamment avec le Flon
classique pour continuer à le vendre sur cette étiquette mais d’un autre côté on a su
faire ce qu’il fallait pour que cette étiquette devienne de plus en plus déclamatoire et de
moins en moins une réalité en profondeur. Les gens vont au Flon le soir et la nuit, y
cherchent quelque chose de plus excitant que sur la place de la gare. Mais avec ça seul,
cela n’aurait pas justifié les investissements colossaux qui ont été consentis là-bas.
Donc il fallait aussi du sérieux. Le pari était de varier les deux»237.
Cette juxtaposition de deux Flon ne se fait pas facilement d’un point de vue
opérationnel. La réactivité des systèmes d’acteurs impliqués, que ce soient les anciens
locataires du Flon ou les acteurs économiques, nécessite de gérer le passage du FlonFlon vers le Flon-product de manière très souple et réfléchie. Il ne s’agit pas seulement
de maîtriser les oppositions des locataires mais aussi de préserver, même
artificiellement pour partie, le caractère alternatif du Flon. Sachant que les différents
projets de la Flon Vision appellent la destruction de bâtiments et le départ ou la
relocalisation de certains locataires, dialogue et communication continuent à être au
cœur de la démarche du LO. S’associe à cela une sélection des locataires futurs mais
aussi existants. Le LO cible les locataires selon leur empreinte sur le quartier mais aussi
selon les répercussions que pourrait avoir leur éventuel départ sur la population locale et
les médias. D’où un pilotage social du propriétaire expliqué ainsi par Edgar Fazel :
« Nous avons quand même pris le soin, c’était un de mes soucis, d’inciter les équipes
commercialisantes à faire en sorte que les gens qui devaient quitter le lieu qu’ils
louaient, puissent trouver autre chose. Je voulais éviter autant que possible qu’il y ait
un exode général. Je me suis dit qu’il fallait jouer sur la sympathie, non exprimée
généralement, des gens de la Ville, pour ces semi marginaux, qui se promenaient làbas, qui vivaient, qui travaillaient là-bas »238. C’est en cela que certaines activités
comme Terre des Hommes, pour son image humanitaire, comme le magasin Maniak, ou
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le Bistrot du Flon, pour leurs rôles dans l’émergence du Flon-Flon, bénéficient d’une
attention particulière du propriétaire. Perpétuation de l’âme du Flon, maîtrise des
médias et de la réaction de la population et des acteurs du Flon, vont de pair. La gestion
des baux de location est élaborée au cas par cas. Paul Rambert évoque cette sélection
stratégique de la manière suivante : « Il y avait un double objectif. On voulait que le
Flon évolue mais pas trop vite, qu’il garde son âme et il l’a gardée en grande partie,
même si elle a évolué, mais le fond, il l’a gardé. D’autre part, il fallait aussi être
réaliste. Si vous dites à une association comme Terre des Hommes, qu’ils ont un bail
d’une année et une résiliation de 6 mois, en ayant une approche purement légale, vous
avez un avocat dans les pattes, vous êtes dans les journaux, vous êtes des affreux qui
chassez une association humanitaire. Et ceci est aussi valable pour les petites
boutiques. Nous avons donc eu une toute autre philosophie. D’abord, comme on voulait
garder l’âme grâce à des locataires comme Terre des Hommes, on leur a proposé des
surfaces meilleures et pratiquement au même prix. Et ça a réussi pour 10 à 12 cas. Je
ne dis pas que tous les acteurs de Flon de l’époque sont là, il y a aussi des départs
naturels »239.
Le développement du Flon s’inscrit dans la promotion de démarches relevant du
marketing urbain ou du city marketing (Ingallina, Jungyoop, 2005). Il s’agit de
promouvoir l’image pour assurer son développement. Artifices communicationnels,
projets architecturaux innovants, aménagements éphémères des espaces publics,
événements culturels, ponctuent la mutabilité du site et traduisent les stratégies du
propriétaire vis-à-vis des publics cibles. Ceux-ci aspirent à renforcer la spécificité du
Flon et à le positionner tel un laboratoire urbain de jour comme de nuit, un quartier
fonctionnant 24h sur 24. Ces perspectives s’inscrivent encore et toujours dans
l’ambition de fonder l’attractivité du Flon sur sa singularité. Pour Paul Rambert, « notre
objectif : faire du Flon un quartier pas comme les autres, un lieu incontournable à
Lausanne, que ce soit quand on est de passage ou quand on veut s’implanter et
travailler »240. Cette singularité s’exprime dans l’aménagement des espaces publics et
dans les projets architecturaux. Le LO mise sur le rôle de l’urban design comme facteur
de développement économique et de différenciation de l’espace dans un contexte spatial
concurrentiel (Gospodini, 2002). Le bâtiment de l’Europlex (figure 53), celui des
colonnades (figure 54), les trois bâtiments de la zone Mercier (figure 62) et de la
Miroiterie (figures 56) s’inscrivent dans une perspective de différenciation
architecturale, à partir des formes urbaines existantes, c’est-à-dire des bâtiments
géométriques avec des toits plats.
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L’aménagement des espaces publics vise aussi à une singularisation de la plate-forme.
La gestion des espaces publics est fondée pour Charles Lambert, sur la « mutabilité de
l’espace »241. Celle-ci est temporelle ; elle varie le jour et la nuit mais aussi selon les
saisons. L’éclairage différencié des bâtiments, l’utilisation de plusieurs couleurs de
matériaux, comme du sable rouge sur l’esplanade et la peinture des façades des
bâtiments contribuent à créer différentes ambiances.

Figure 59 Le Projet de la « Zone Mercier »

Source : LO Holding, 2006 (Retail Rites et Richter & Dahl Rocha Architectes)

L’orange de la façade de l’atelier (figure 60), faisant face aux murs graphiques du
MAD, visibles sur la figure 53, est typique de cette démarche. Cette mutabilité se
retrouve dans l’utilisation de mobiliers urbains rétractables, les cubes en verre sur
l’esplanade, visibles sur la figure 50 ; l’utilisation de matériaux très basiques (béton
pour les bancs, agglomérés pour le revêtement des sols, végétaux comme visibles sur la
figure 61), à moindre coût, en permet le changement régulier. L’utilisation d’un
éclairage différencié de jour comme de nuit (figure 61) renforce la recherche de
singularisation du site. Cette mutabilité intrinsèque du Flon se retrouve enfin dans une
utilisation de l’esplanade pour des manifestations ou des événements de deux genres
principaux : des événements commerciaux (l’esplanade est louée par exemple à des
exposants de voitures) et des productions internes au LO. Des expositions ou des
241

Entretien, mars 2006

411

manifestations culturelles temporaires, réalisées grâce à du sponsorship, y sont
organisées, par exemple le Flon Street Painting ou le Festival BD-FIL. Durant la belle
saison l’Opéra de Lausanne en plein air y prend place, et, en hiver, c’est une patinoire à
ciel ouvert. In fine, donc, c’est dans l’articulation et dans la juxtaposition et l’utilisation
évolutive de deux visions différenciées du Flon, le « Flon-Flon » et le « Flon-product »
que la mutation du produit Flon est mise en oeuvre. Ces paramètres ont permis une
mutation très rapide du site au point qu’il est aisé, aujourd’hui, de dresser un premier
bilan.
Figure 60 L’atelier volant et sa façade orange

Source : L. Andres, juin 2006
Figure 61 Le Flon de nuit

Source : L. Andres, juillet 2005
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2.2

Entre réussite et regrets : le Flon, nouvel centre de Lausanne ?

Ce bilan de l’évolution du Flon passe non seulement par une mise en exergue des
diverses retombées de la revalorisation du site mais aussi par une analyse du
positionnement de certains locataires historiques du Flon, intiateurs du Flon-Flon. Leur
présence découle de la bonne rentabilité de leur activité dans ce site. Cela n’empêche
pour autant pas que certains d’entre eux développent un discours très critique vis-à-vis
de l’évolution de la plate-forme. Mais, leurs revendications n’ont que peu de
répercussions opérationnelles (voire aucune), outre les éventuelles conséquences des
oppositions soulevées contre les projets.

2.2.1

Des retombées multiples pour le propriétaire et la Ville de Lausanne.

A l’exception de certains locataires du Flon, l’ensemble des actions menées par le LO
bénéficie d’une réceptivité favorable de la part de la population locale, des médias mais
aussi de la Ville de Lausanne. Les qualificatifs actuels, chez les acteurs publics
rencontrés, sont multiples pour caractériser le site « quartier phare »242 pour Daniel
Brelaz, le syndic actuel, « nouvelle entrée de ville » et « nouveau centre de
Lausanne »243 pour Yvette Jaggi, le Flon est aujourd’hui un quartier attractivif qui a
acquis une nouvelle renommée au point qu’il est un pôle touristique pour Lausanne,
utilisé par l’office de tourisme et mentionné dans ls guide de voyage Gallimard. André
Baillot, adjoint au chef de service de l’urbanisme, souligne que cette évolution, peu
prévisible, étonne mais satisfait la Ville : « Tout le monde vient parler du Flon, à
toutes les sauces. C’est un phénomène qui est venu par lui même. Ce n’est pas un
produit que la Ville a essayé de vendre. Quand on est parti sur l’opération du Flon, on
ne pensait pas qu’on aurait un tel succès (…). Maintenant ça devient un centre de visite
de Lausanne, c’est le petit Lausanne branché»244. Cette réussite semble faire
l’unanimité du côté des acteurs publics au point que certains défenseurs du projet PontsVilles se satisfont également de cette mutation car Lausanne et la municipalité profitent
des retombées médiatiques du site. Comme l’évoque Jean-Jacques Schilt, « a Ville est
contente. C’est un endroit qu’on montre dans les revues d’architecture. Il est signalé
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dans les prospectus de Suisse tourisme, comme un endroit qui bouge, branché, d’une
évolution intéressante, c’est vrai qu’on y amène les gens maintenant. C’est
spectaculaire, aussi bien la journée que le soir »245.
D’un point de vue économique, le renouvellement du Flon et son regain d’attractivité
est bénéfique aux enseignes existantes, déjà implantées, aux grandes enseignes
nouvellement implantées, et aux activités nocturnes. Bien sûr le Flon n’est pas garant de
la réussite commerciale d’un projet. Néanmoins, certaines activités, ont bénéficié et
bénéficient de l’attrait du Flon. Cela est notoire dans le cas des activités du monde de la
nuit (boîtes de nuit et bars) pour lesquelles le Flon reste le lieu central de Lausanne en la
matière. Un des responsables de la boîte de nuit L’atelier volant, Jean-Marc Regamey,
considère que la réussite de son dancing tient pour partie à sa localisation au Flon :
« L’atelier volant s’il est debout et vivant aujourd’hui, c’est parce qu’il est au Flon. Car
à Lausanne, il y a eu une petite crise qui a secoué le monde de la nuit. Cette crise a fait
que beaucoup boîtes ont eu des difficultés. Et en étant au Flon, les gens viennent. Et
maintenant, il faut reconnaître que les travaux, l’arrivée du cinéma, du « Pur », du
« Louis », font que beaucoup de gens viennent. On a démythifié le Flon. Il y a un flux de
gens considérable. C’est vraiment unique. On est en plein centre-ville, on parque
dessous et on fait à pied toutes les discothèques, tous les restaurants, tous les bars
branchés. C’est devenu le cœur de la vie nocturne »246.
Pour le propriétaire, les réalisation de la Flon Vision, malgré les investissements qu’elle
a impliqués, s’avèrent rentables. Les résultats des exercices, depuis 2001, sont positifs
comme le traduit le tableau ci-dessous (figure 62). L’entreprise boucle l’exercice 2006
par un bénéfice de presque 14 millions de francs suisses (soit 8 500 000 euros). Cette
forte hausse du bénéfice est à relier à une augmentation de la valeur de marché des
immeubles (LO, 2007). Ces retombées sont d’autant plus importantes que le LO détient
40% du capital de l’Europlex et 50% du parking souterrain. La croissance continue du
cours de l’action du groupe marque la confiance du marché quant à l’évolution de la
gestion du patrimoine immobilier du LO. Le bénéfice consolidé du groupe atteint 21,7
millions de francs en 2007, soit une augmentation de 15 millions par rapport à 2006.
Sur les trois sites étudiés, le Flon est donc le site pour lequel la mutation est la plus
avancée. La fin de l’étape 2 de la Flon Vision est fixée pour 2008. Elle conduit à une
très forte densification du site. Une fois cette étape achevée, la plate-forme, selon les
dirigeants du LO, pourra encore muter ponctuellement jusqu’en 2015-2020. Certains
îlots n’ont en effet pas encore fait l’objet d’une requalification urbaine comme par
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exemple la rue des côtes de Montbenon et ses petits rez-de-chaussée d’activités ou de
garages qui reflètent, encore aujourd’hui, les réminiscences du Flon-Flon, comme
l’évoquent les deux photos ci-dessous (figures 63 et 64). L’espace pépinière, jointif à
l’esplanade, c’est-à-dire la serre visible sur la figure 50, pourrait, à terme, être aussi
remplacée par un îlot bâti.

Figure 62 Chiffres clés du Lo Holding Lausanne Ouchy SA de 2002 à 2006

Source : LO (2007)

Figure 63 Les petits locaux d’activités de la rue des côtes de Montbenon

Source : L. Andres, septembre 2006
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Figure 64 Les garages de la rue des côtes de Montbenon

Source : L. Andres, septembre 2006

L’implantation des Presses Centrales au Flon, dans le bâtiment carré, en face de la zone
Mercier, quant à elle, n’est plus adaptée aux besoins de l’imprimerie qui a déjà
délocalisé une partie de ses activités. Les services administratifs et rédactionnels
restants ne se maintiendront probablement pas indéfiniment sur le site. La mutabilité du
bâti peut donc être envisagée à moyen terme. Enfin, les deux bâtiments « Port Franc »,
entre l’entrepôt fédéral et le MAD (figure 65), n’ont pas encore fait l’objet de
réhabilitation. Ils accueillent à l’heure actuelle diverses activités, en RDC et dans les
étages. Néanmoins, le fait qu’ils communiquent par le sous-sol peut être un atout pour
développer un projet commun aux deux îlots, par exemple un hôtel.
La mutation reste ainsi encore partie prenante dans l’évolution de ce quartier tant d’un
point de vue urbanistique que fonctionnel. Cette mutabilité est garante de l’attractivité et
de la rentabilité du site et de ses activités. Le propriétaire attache donc de l’importance à
l’évolution de la gamme des produits offerts au Flon. Le bilan dressé par Paul Rambert
traduit une conscience des atouts mais aussi des contraintes du développement, de la
perpétuation et du renouvellement d’un tel produit. : « Je dirai que jusqu’en 2015-2020,
c’est certainement un quartier qui va pouvoir encore apporter un nouveau produit. Et
puis, après, petit à petit, ça va être un quartier centre-ville avec la grande différence
que c’est un quartier qui vit 24h sur 24. Je crois que ça c’est notre grande chance. Ça
c’est le grand atout du Flon. Coca cola ne sera pas éternel comme produit, est ce que le
MAD va éternellement exister ? il pourra être remplacé par autre chose. Pendant une
bonne période encore Le Flon va donc pouvoir encore amener de nouvelles choses et
416

puis, à un moment donné, il va se calmer mais il aura au moins l’atout d’avoir de
l’habitat, des loisirs, des places de travail, un parking, quelques ateliers encore, ça
c’est sa chance »247.

Figure 65 Les deux bâtiments « Port Franc »

Source : L. Andres, mars 2006

Le Flon est donc indéniablement, à l’heure actuelle, un produit qui marche et qui
rapporte. L’impact des opérations actuelles, en cours d’achèvement, conduisant à une
forte densification de la plate-forme, ne peut encore être mesuré. Cette rentabilisation
maximale du foncier, pouvant gêner certains, constitue certes un risque, mais un risque
contenu ; la localisation centrale du site reste un atout primordial pour l’attrait de
grandes ou de moyennes enseignes commerciales et de services. Or, cette évolution
s’inscrivant au sein de principes d’aménagement libéraux ne plaît pas à tous les anciens
locataires du Flon qui adoptent un point de vue très critique.

2.2.2

Une mutation difficile à accepter pour les anciens du Flon-Flon

Contrepartie de sa mutation, le Flon tend à se gentrifier économiquement ; la plupart des
restaurants, présents sur la plate-forme, mais aussi certains commerces ciblent une
clientèle aisée. Cette évolution ne va pas dans le sens de certains locataires du FlonFlon. Depuis 1999, la plate-forme a perdu son aspect de lieu anarchique et alternatif,
247
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même s’il est maintenu plus ou moins artificiellement, d’un point de vue symbolique,
fonctionnel et paysager. Certains locataires ont du mal à accepter les fondements
libéraux de cette mutabilité même si, paradoxalement, ils bénéficient des retombées du
Flon sur leurs activités. Alors qu’auparavant ils disposaient d’une marge d’influence
importante pour orienter la mutabilité du site, ils ne sont aujourd’hui que de simples
locataires dont le seul moyen de pression est celui de l’opposition, sous certaines
conditions, aux nouveaux projets ; or, cet outil se réduit au fur et à mesure de la
réalisation de ces projets. D’où des réactions prônant une vision idyllique du Flon
d’antan et s’inscrivant en opposition avec les partis pris du propriétaire. Cette attitude
revendicative est mise en avant dans certains articles publiés dans la gazette du Flon au
début des années 2000. Un des locataires, Claudio Galizia, s’affuble du pseudonyme de
« José Bové du Flon ». Par ailleurs, ces revendications font aussi l’objet d’une
expression graphique, sous forme de graffitis, sur les bâtiments destinés à la démolition.
Les deux graffitis ci-dessous (figures 66 et 67) expriment la dénonciation de la mutation
du Flon (« ils ont pécho nos terriers / LO SA = affreux) menant, pour ces acteurs,
comme évoqué sur la figure 66, à une démarche de table rase au nom du profit.

Figure 66 Graffitis revendiquant la fin du Flon-Flon

Source : L. Andres, mai 2005
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Figure 67 Graffitis contre la rentabilisation du Flon

Source : L. Andres, mai 2005

Ces acteurs, anciens locataires du Flon-Flon, n’acceptent pas non plus la remise aux
normes du quartier. A posteriori, ils se rendent compte des différentes stratégies utilisés
par le LO pour éviter les blocages et faire muter le site progressivement. Comme le
soulignent deux anciens locataires du Flon : « On a servi a posteriori comme nourriture
au modelage d’une vision »248, « on a été mené en bateau. Ils nous ont flingué un
quartier »249. Ces critiques reposent sur un rejet du recadrage juridique, financier et
fonctionnel allant à l’encontre des utilisations et des pratiques anarchiques du temps de
veille. L’arrivée de grandes enseignes ou d’activités plus traditionnelles, telles que des
banques, par exemple, ne permet plus la vie villageoise d’antan.
Ces locataires n’ont pas fait leur deuil de la fin du Flon-Flon. Ils ont du mal à accepter
la réduction progressive de leur liberté d’action sur le site, que certains locataires
comparent à un espace vital : « A l’époque, je me sentais bien sur 50 000m², j’avais du
plaisir à me promener, à saluer tout le monde et puis mon biotope s’est restreint au fur
et à mesure. Ça fait 16 ans que je suis là. Avant j’avais une petite mer, après, j’ai eu un
lac, ensuite une mare, et maintenant j’ai la rue là devant où je me sens à l’aise, encore
pour quelques mois, car après quand il y aura les 3 bâtiments là devant, ce ne sera plus
la même chose. Mais bon, tant que j’ai assez d’eau pour respirer je reste par là et puis
après on ira ailleurs »250.
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Certes, ces mobilisations sont très limitées. De nombreux locataires historiques n’y
adhérent pas et ceux de la deuxième génération encore moins puisqu’ils ne se sont pas
installés au Flon pour les mêmes raisons. Un locataire de la deuxième génération parle
ainsi de son décalage entre son point de vue et celui des anciens du Flon : « Les vieux du
Flon sont en opposition dans leurs discours mais pas dans leurs actes. C’est sûr qu’ils
ont un historique différent et un bagage différent de moi. C’était le village gaulois,
c’était les pionniers. Ce n’était pas forcément le commerce qui les intéressait, c’était
l’expérience. Moi, c’était le commerce, moins l’expérience. Moi, c’est une expérience
pas d’aventurier, de baba cool, d’artiste. Je suis artiste dans ce que je fais dans ma
cuisine, dans mes concepts mais pas dans ce que je fais dans ma vie. Et puis, c’est clair
que les changements ont été plus difficiles à accepter pour eux que pour moi. Et la
même chose, ils ont dû se remettre en question de manière beaucoup plus violente ».
Face à cette non-adhésion massive, les locataires revendicatifs ont tendance à se
marginaliser d’autant que, paradoxalement, ils bénéficient, dans le chiffre d’affaires de
leurs activités, des retombées du Flon, comme le reconnaît l’un deux : « Je ne suis pas
déçu d’être au Flon, je suis déçu du quartier. Ça aurait pu être un endroit magique et
c’est devenu un endroit stérile et ringard. Néanmoins, nous, commercialement parlant,
on ne regrette rien »251. Leurs discours ne bénéficient ainsi pas d’une bonne réceptivité
de la part de la Ville ou de la population locale. La Ville, qui bénéficie des retombées du
Flon, n’attache aucune importance aux revendications de certains locataires qu’elle
dédramatise. Le bilan et la lecture comparative d’André Baillot, natif de Montréal, est
particulièrement intéressante à mentionner car ils soulignent que tout en étant conscient
du rôle tenu par ces acteurs transitoires, la Ville n’a en aucun cas l’intention de
perpétuer, comme à Grenoble, leur présence sur les friches. « Finalement, ces activités,
c’est un petit peu ( je fais une analogie avec la nature) comme des plantes pionnières
qui viennent coloniser certains espaces ingrats, qui préparent le sol avant de
disparaître. Ici c’est un peu la même chose, ils ont redonné une âme au Flon et puis
cette âme a été récupérée par le système financier. Ce qui fait qu’ils ont eux même signé
leur propre arrêt de mort dans le sens où ils ne pouvaient pas défrayer les loyers.
Alors, on peut le déplorer, mais c’est un processus inévitable dans toutes les villes. Le
problème c’est qu’on veut souvent comparer le petit Soho lausannois à New York. Ce
qui se passe dans les grandes villes, New York, Montréal, c’est qu’en fait on migre,
c’est des espaces où il y a toujours une offre. En Suisse il n’y a pas grand chose. Par
exemple, dans la région de Lausanne, il y a les abattoirs, il y a aujourd’hui Séveillon
mais à un moment donné, ca va évoluer. Ces activités alternatives, elles n’ont presque
pas de créneau. C’est un peu le problème lausannois où la ville est trop petite et ces
251
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activités se font écarter systématiquement »252. Cette analyse, imprégnée des principes
d’écologie urbaine, soulève une des caractéristiques principales du site : sa localisation
et sa mutation particulièrement remarquable au sein de la commune de Lausanne.
Même si les plateaux ferroviaires de l’ouest lausannois abritent un certain nombre
d’espaces en attente de mutation, aucun n’offre les mêmes atouts que le Flon. Or, pour
ces acteurs, commerçants en l’occurrence, le critère de la localisation est au cœur du
bon fonctionnement de leur activité. Dès lors, un des membres du LO dresse un bilan,
ironique, de l’attitude d’un des locataires-revendicateurs : « il a tout subi, tout ce qu’il a
dit qu’il ne voulait pas, il l’a eu, mais toujours est-il qu’il est toujours là ! »253. Malgré
les critiques qu’ils émettent sur l’évolution du Flon, il est ainsi fort probable que ces
locataires ne déménageront pas de si tôt de ce site central.

In fine donc, la mutation de la plate-forme du Flon est l’exemple le plus abouti de la
manière dont les formes de réappropation et de réutilisation d’une friche, durant son
temps de veille, peuvent interférer avec les modes de planification, voire bouleverser les
configurations classiques de la mise sur agenda des projets d’urbanisme. La renaissance
du Flon par le bas contrecarre les projets publics et permet un renouvellement
différencié du site, dont les acteurs aujourd’hui s’accordent pour reconnaître la réussite.
Je confirme ici mon hypothèse 1, tout en soulignant que le rôle donné aux acteurs
transitoires est renforcé par le système de démocratie directe helvétique. En
l’occurrence, du fait de cette interaction entre la permissivité de la friche et la place
accordée aux acteurs issus de la société civile, les formes de partenariats entre les
acteurs sont renouvelés et même stratégiquement réinterrogés par le propriétaire. Le
projet est plus transversal, plus abouti que dans les deux cas marseillais et grenoblois. Je
valide ici à nouveau une de mes hypothèses, l’hypothèse 2. Par contre, la durée de la
mutation du site n’est pas le facteur principal à l’origine de la lenteur du processus de
mutation et des négociations conflictuelles qui en découlent. Ce sont les échecs
politiques et urbanistiques successifs qui ralentissent la mutabilité de la plate-forme et,
de fait, accroissent la durée de son temps de veille. Par ailleurs, dans le cas du Flon et
du fait de la marge de manœuvre dont disposent démocratiquement les acteurs
transitoires issus de la société civile, leur structuration autour de réseaux territoriaux
n’est pas primordiale. C’est véritablement leur visibilité sociale et médiatique qui est
essentielle. J’invalide pour partie mes hypothèses 3 et 4. Enfin, selon les publics-cibles,
selon l’échelle des projets et leurs affectations fonctionnelles, le contenu des projets
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varie. Il dépend des stratégies du propriétaire et des autres acteurs. Ce constat me
permet de confirmer la pertinence de ma cinquième et dernière hypothèse. Or, comment
la mutabilité du Flon peut-elle interprétée au regard de mon modèle théorique ?

3
La mutabilité du Flon ou le reflet théorique de la stratégie
d’évitement du plan consensuel
La mutation de la plate-forme du Flon repose sur l’évolution du parti-pris de la Ville,
abandonnant l’idée d’un Grand Projet au profit d’une mutation plus douce. Elle peut
être interprétée comme à la croisée d’un urbanisme de reconquête et d’un urbanisme
d’une ville économe en espace. Le dispositif d’action du Flon est marqué par un
urbanisme du consensus, condition sine qua non à la votation d’un PPA.
Le dispositif d’action peut mieux se comprendre si je considère toujours le système de
valeurs marchandes, ses principes de rentabilité, de productivité et ses motivations
financières, comme fondement des réflexions et des actions qui sont menées sur la
plate-forme. Comme durant le temps veille, la revalorisation économique et
l’amélioration de la profitabilité du terrain sont en jeu. Par contre, à la différence du
temps de veille, je ne peux me référer au système de valeurs de renversement et à ses
actions de ruptures créatrices et de transformation profonde, comme deuxième pilier du
processus de mutation. En effet, les grands principes sur lesquels se fonde le processus
de mutation ne sont pas centrés sur une modification en profondeur de la morphologie et
de l’image du Flon. C’est en me référant aux critères de mutation douce, de
ménagement et d’accompagnement socio-économique inhérent à la dimension cognitive
du référentiel urbain de mutation épargnante que je peux, à mon sens, expliquer une
mutation de la plate-forme qui prend appui sur l’existant, tant d’un point de vue
architectural et morphologique (conservation d’un plus grand nombre de bâtiments et
de la trame orthogonale) que fonctionnel (prise en compte et valorisation du Flon-Flon
et de ses locataires). Au travers de démarches participatives concomitantes à la
construction des outils réglementaires et à la prise en compte de revendications des
acteurs issus de la société civile, caractéristiques de la dimension structurante du
référentiel urbain, je peux questionner la démarche de participation mis en place par le
LO avec l’aval de la Ville. L’adoption de principes d’actions consensuels dans le PPA,
respectueux du Flon, à partir des préconisations du schéma directeur renvoie aux
dispositifs et outils allant dans le sens d’une mutation douce, propre à la dimension
normative et technique de ce même référentiel urbain. Il convient ainsi de considérer
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que la construction et l’adoption consensuelle du PPA de 1999 relève d’un référentiel
urbain de mutation épargnante (cf. figure 68).
Ce constat découle du fait que l’élaboration d’un PPA aux orientations de mutation
douce est la condition sine qua non à la votation d’un PPA tout comme d’une démarche
de projet en apparence concertée. Or, pour comprendre l’évolution actuelle du Flon,
l’élaboration et la réalisation des différentes étapes de la Flon Vision (c’est à dire le
passage du corpus de référence en actions), cette corrélation théorique est remise en
question. Le recours à la dimension cognitive du référentiel urbain de mutation
exploitante me paraît finalement plus pertinent (cf. figure 68). En d’autres termes, c’est
en empruntant ses critères d’innovation, d’attractivité, de compétitivité, de
redéveloppement économique que je peux expliquer la mutation concrète du Flon, la
création d’une nouvelle centralité et l’émergence du Flon-Product. L’encadrement
planifié du site par le LO en partenariat avec ses actionnaires (passant par une
augmentation du capital en 2005), la création de groupes spécialisés (équipe-projet avec
un chargé de communication et un urbaniste en chef, le groupe Babar pour
l’événementiel) peuvent être reliés aux dimensions structurante, normative et technique
du référentiel urbain de mutation exploitante, c’est à dire à son dispositif multi-acteurs
et à ses outils réglementaires et administratifs complexes. Porté par le Lo, diffusé par
ses chargés de communication, la Ville et les futurs et actuels locataires en sont les
principaux récepteurs. Les médias locaux peuvent être caractérisés par leur rôle de
passeur à partir du moment où ils continuent, au travers de leurs articles, à décrire
l’avancée de la mutation du Flon et ses différents projets.
In fine, l’hypothèse lancée d’un régime de développement consensuel pouvant
caractériser le dispositif d’action du Flon en veille est-il toujours valable pour ce temps
de l’après-friche ? Cette transposition théorique n’appelle pas un interventionisme
marqué de la ville mais du propriétaire. Par contre, celui-ci est mobilisé en faveur d’une
opération immobilère d’envergure pour laquelle la recherche de l’évitement des conflits
et de la votation du PPA passe par un urbanisme de consensus et par un contrôle
stratégique des coalitions d’opposants. La proposition de comparaison de ce dispositif
d’action à celui d’un régime de développement consensuel paraît ainsi toujours assez
valable.
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Figure 68 Stratégie d’évitement et urbanisme consensuel : du RUM épargnante au RUM exploitante
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Schéma Directeur
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multi-acteurs
(investisseurs locataires)

Légende :

Temps 2:
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développement,
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d’envergure et
augmentation de capital

Source: L. Andres, 2008
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Conclusion – Chapitre VIII.

Au terme de l’analyse du temps de l’après-friche et plus largement de la trajectoire de
mutation de mes trois études de cas, les éléments conclusifs suivants peuvent être mis
en exergue (comme résumé sur la figure 69).
Tout d’abord, dans l’ensemble des cas, le temps de la friche, qu’il soit un temps de
veille ou d’attente, a une influence notoire dans la mutabilité de l’espace. Il peut être un
véritable catalyseur de développement et de redynamisation, ou au contraire une
véritable contrainte. Face à un temps de veille particulièrement actif, l’enjeu pour les
acteurs décideurs est, dès lors, de réguler les appropriations et cette permissivité, à la
fois levier et/ou contrainte, qui, petit à petit, s’estompe. Durant le temps de l’aprèsfriche, l’ex-friche, ses fonctions et les acteurs en présence, se normalisent petit à petit.
Cette normalisation implique que les acteurs décideurs et propriétaires mettent en œuvre
des stratégies régulatrices et/ou communicationnelles qui leur permettent de reprendre
en main la mutabilité du site tout en maîtrisant les coalitions d’opposants.
L’interventionnisme planificateur des acteurs décideurs et/ou propriétaires,
accompagné, ou non, d’un dialogue et d’une négociation plus ou moins poussée, est
alors un des facteurs déterminants permettant aux sites d’amorcer leurs mutations.
Ensuite, autant le temps de veille est sujet à une lisibilité hétérogène des corpus de
références transposés en action et à l’inachèvement de certains processus de mutation,
autant dans cette phase de projet planifié et encadré, l’explication des processus de
mutation aboutis au travers de mon modèle théorique et de certains référentiels urbains
de mutation est plus aisée. Même si, bien sûr, cette transposition n’est pas automatique,
il apparaît que deux référentiels urbains se distinguent : celui de la mutation épargnante
et celui de la mutation exploitante. L’emprise du référentiel urbain de mutation
exploitante, à l’exception du cas grenoblois, n’est pas étonnante à partir du moment où
les trois terrains étudiés constituent de véritables opportunités foncières dans des
espaces centraux et péricentraux. A Grenoble, c’est l’urgence de tirer profit de cette
opportunité foncière et de réguler les coalitions d’opposants à partir d’un plan masse
rapidement élaboré qui conduit à de multiples concessions allant à l’encontre du
référentiel urbain de mutation exploitante. L’optique de valoriser et de tirer profit au
maximum de ces espaces peut être associée à une pensée de la ville qui va de pair avec
une prédominance du référentiel urbain global néo-libéral. La prédominance des soucis
de préservation et de valorisation du patrimoine renvoie aussi au référentiel urbain de
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l’héritage. A nouveau, comme durant le temps de veille, il convient par contre de noter
que les référentiels urbains globaux environnementaliste et de l’économie de la
ressource semblent peu influents dans les modes de pensée de la ville et des friches
étudiées.
Ce temps de l’après-friche n’est par contre pas plus propice à une transposition des
dispositifs d’actions et des formes de négociations aux modèles prédéfinis de Clarence
Stone. Aucune de mes études de cas n’est transposable au régime de développement ou
au régime symbolique. Je puise néanmoins dans ces propositions théoriques pour
réinterpréter les types de régimes en présence marqués par la complexité de leurs
processus de mutation. Le régime de pacification prend place dans un territoire dont la
mutation est urgente pour des raisons économiques, sociales, politiques ou encore
symboliques. C’est au sein d’un dispositif d’encadrement stratégique des coalitions en
présence, que l’acteur public, au centre du processus, œuvre pour déconstruire
l’effervescence qui caractérise le site tout en étant prêt à céder à un certain nombre de
demandes pouvant aller à l’encontre de ces propres ambitions. Le régime de
développement opportuniste est caractérisé par son caractère incisif et
interventionniste ; les collaborations entre les élites locales en présence sont le seul fait
de jeux d’intérêts symboliques et fonciers, l’important étant de valoriser et de tirer profit
des dynamiques de valorisation engagées. Enfin, le régime de développement
consensuel, spécifique au projet helvétique, met en avant le fait que tout démarche de
projet, aussi stratégique soit-elle, ne peut passer outre l’élaboration d’une vision
consensuelle. Le dispositif d’action qui y est associé, éminemment interventionniste et
dirigiste, consiste en un contrôle poussé des coalitions en présence : communication et
mutation, en apparence douce et progressive, sont les fondements du consensus.
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Figure 69 Du récit à la théorie : tableau comparatif de la mutation des trois sites étudiés durant
leurs temps de l’après-friche
Site B.V

Manufacture BDM

Plate-forme du Flon

Pacification sociale et

Interaction symbolique,

Encadrement contrôlé

projet à tout prix

mutation d’îlot

d’un plan consensuel

Type de RUM

Rum épargnante

Rum exploitante (îlots

Rum exploitante

Type de régime

Régime de pacification

Processus de mutation

1,2 et 3)
Régime de

Systèmes d’acteurs

Régime de
développement

développement
opportuniste

consensuel

Acteurs publics (Ville +

Elites locales : acteurs

Propriétaire, Ville,

SEM 2000), locataires,

publics et acteurs

locataire du Flon,

acteurs société civile
(population locale,

culturels

population locale

RUG néolibéral et RUG
de l’héritage

RUG néolibéral et RUG
de l’héritage

acteurs socioculturels,
acteurs transitoires),
promoteurs (une fois la
ZAC créé)
Mode de pensée de la
ville/RUG

RUG néolibéral – RUG
de l’héritage

Source : L. Andres, 2008
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Conclusion partie III
Dans cette troisième et dernière partie, le modèle théorique élaboré et le corpus
interprétatif des temporalités de la friche et des formes d’urbanisme qui en découlent
ont été mis à l’épreuve de trois trajectoires de mutation : celles du site BouchayerViallet, à Grenoble, des friches de la Belle de Mai à Marseille et de la plate-forme du
Flon à Lausanne. La mutation de ces trois terrains est singulière et complexe. Le temps
de veille de la friche, les processus d’appropriations, de projections et/ou de mutation
qu’ils impliquent y tiennent une place fondamentale. La friche, par sa permissivité,
mobilise des acteurs transitoires bien sûr mais aussi des acteurs associatifs,
économiques, des journalistes ou encore, plus largement, la population locale.
Le décryptage de la trajectoire de mutation de ces friches me permet de valider la
pertinence de mon corpus théorique, même si celui-ci doit être manipulé avec prudence
et esprit critique, surtout dans la phase de veille de la friche. Les quatre référentiels
urbains de la mutabilité identifiés ne sont pas des outils interprétatifs clés en main. Par
contre, ils renvoient, schématiquement, à quatre grands processus de mutation : la
mutabilité douce, pacificatrice et concertée (référentiel urbain de mutation épargnante),
la mutabilité incisive, interventionniste et dirigiste (référentiel urbain de mutation
exploitante), la mutabilité par le bas, innovatrice et intrinsèque à la friche permissive
(référentiel urbain de mutation précursive) et, enfin, la mutabilité trompeuse,
contestatrice et marginalisante (référentiel urbain de mutation chimérique).
Bien sûr, il n’existe pas de processus de mutabilité-type puisque chaque processus de
mutation comme chacun des référentiels urbains identifiés sont soumis au contexte
urbain, économique, social et politique dans lequel ils s’insèrent ainsi qu’au territoire
sur lequel ils s’appliquent ; par ailleurs, ils sont aussi fonction de l’interprétation, de la
construction et de la diffusion stratégique des acteurs porteurs, passeurs ou récepteurs.
Le rôle et le statut de ces référentiels urbains est inégal. Alors que le référentiel urbain
de mutation chimérique et le référentiel urbain de mutation précursive sont localisés et
ont une emprise limitée à quelques hectares, les référentiels urbains de mutation
épargnante et exploitante ont tendance à s’appliquer, plus facilement, à des territoires de
plus grande ampleur Les référentiels urbains de mutation exploitante et épargnante sont
des référentiels forts et pérennes. Ils peuvent guider le contenu des actions publiques et
collectives et, ce, tout au long de la trajectoire de mutation des friches. Les référentiels
urbains de mutation précursive et chimérique sont, quant à eux, des référentiels faibles.
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Ce qualificatif ne signifie pas que les actions qu’ils impliquent aient un rôle mineur, au
contraire. Une mutabilité conduite au travers du référentiel urbain de mutation
précursive peut être déterminante voire primordiale dans l’évolution d’un lieu en
déshérence. Par contre, ces deux référentiels ne peuvent fonctionner de manière
autonome tout au long de la trajectoire de mutation de la friche. Ce sont des référentiels
urbains par essence temporaires puisqu’ils reposent sur les caractères de permissivité de
la friche en veille ; or, cet espace, au bout d’un laps de temps plus ou moins long, n’est
pas destiné à rester friche mais doit muter.
Cette faiblesse des référentiels urbains de mutation précursive et chimérique explique
alors que les acteurs transitoires (porteurs le plus souvent de ces deux référentiels
urbains), dans une visée de pérennisation de leur présence sur le lieu, élaborent des
stratégies plus ou moins poussées de visibilité. Ces stratégies rejoignent celles des
acteurs non décisionnaires qui se constituent en coalitions d’opposants. Leur assise et
leur rôle dans la mutabilité de la friche dépendent alors de leur solidité (structuration
interne du système d’acteur), de leur force de proposition et de contre-proposition, de
leur crédibilité (bagage professionnel leur conférant une reconnaissance sociale dans et
à l’extérieur de leur milieu d’appartenance), une visibilité (médiatique et au sein de
réseaux territoriaux développés à différentes échelles) et une intelligence sociale
(capacité de négociation, d’entente ou de collaboration avec des personnages clés, ….).
In fine, le cheminement des acteurs au sein de ces quatre référentiels urbains, les
hésitations et projections diversifiées qu’ils appellent, mettent l’accent sur la
dissociation entre les discours / visions et les pratiques. C’est tout au long de ce
cheminement que se mettent en place les différentes stratégies des acteurs
décisionnaires et-ou propriétaires passant par des outils de communication diversifiés et
un encadrement plus ou moins autoritaire des coalitions d’opposants. Cela conduit à une
continuité ou non entre le temps de la projection et de la conception, propice au
« croire » et au « faire croire », et à celui de l’action.
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Conclusion générale

Retour sur une démonstration en sept temps de réflexion

Afin d’interroger la ville mutable, de relire la ville par les friches grâce aux référentiels
urbains de la mutabilité, sept étapes ont structuré mon analyse. Ces sept chapitres
s’inscrivent au sein d’une démonstration segmentée en trois phases : la construction
d’un corpus thématique cognitif (partie I, chapitres 1, 2 et 3), l’élaboration d’un corpus
théorique et méthodologique (partie II, chapitres 4, 5 et 6) et la phase de test par le
terrain (partie III, chapitres 7 et 8).
La mutabilité n’est pas un processus nouveau ; elle est constitutive du fait urbain
(chapitre 1). La ville s’est continuellement reconstruite sur elle-même. L’apparition de
friches monumentales, de friches-habitats, de friches religieuses ou encore de friches
industrielles, et le renouvellement des tissus urbains, ont ponctué l’histoire urbaine. Les
processus de mutation, forcés et subis dans les villes fermées, font progressivement
l’objet d’une démarche planifiée, visant à réguler la recomposition et l’organisation des
villes désormais ouvertes. Or, jusque dans la deuxième partie du 20ème siècle, les friches
urbaines ne posent pas problème car elles ne sont pas en surnombre et ne
s’accompagnent pas d’une déstructuration socio-économique et du déclin, parfois
profond, de certains territoires (chapitre 2).
La friche contemporaine n’est plus celle de la désindustrialisation mais plus largement,
la friche des mutations économiques, sociales, spatiales, sociétales ou encore politiques.
D’abord associée à une vision de crise et de catastrophe, la friche urbaine est
progressivement devenue une ressource foncière, et plus largement économique et
urbaine, à court ou à moyen terme. D’un urbanisme défensif, la friche s’inscrit petit à
petit au sein d’un urbanisme de reconquête, inhérent à une revalorisation douce ou à une
régénération urbaine d’envergure mais aussi au sein d’un urbanisme d’une ville
économe en espace, qui se reconstruit sur elle même.
Or, l’objectif de cette thèse n’est pas d’analyser les friches urbaines comme un état mais
comme un processus (chapitre 3). La mutabilité de la friche s’interprète le long d’une
trajectoire. Les temporalités sont au cœur de l’analyse de ces espaces caractérisés par un
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temps d’avant-friche, un temps de friche, c’est-à-dire d’attente mais aussi de veille, et
un temps d’après-friche, où se succèdent des phases de conception, de réalisation et
d’appropriation. Le temps de veille de ces espaces, éminemment permissif, se distingue
des autres ; il est sujet à l’émergence d’acteurs transitoires, investissant et s’appropriant
ces espaces en attente d’une reprise en main planifiée par les acteurs, propriétaires et/ou
décisionnaires. La friche, tel un espace complexe, peut être associée à de multiples
figures que ce soient celles de la friche-tare, de la friche-passoire, de la friche-vision ou
de la friche-outil.
Le décryptage du contenu des actions publiques et collectives de la trajectoire de
mutation passe par la construction d’un corpus théorique adapté (chapitre 4). La
transposition, à l’analyse de la mutabilité urbaine, de la théorie des référentiels,
proposées, dans un tout autre cadre, par Bruno Jobert et Pierre Muller, permet de
construire le modèle théorique des référentiels urbains, à savoir un corpus de références
menant à l’action. Ces référentiels urbains sont construits et interprétés par un certain
nombre d’acteurs (les porteurs) puis diffusés grâce à l’existence de passeurs et de
récepteurs des référentiels urbains. L’appui conjoint de la théorie des régimes urbains de
Clarence Stone permet de mettre l’accent sur les formes de négociation et la
structuration des systèmes d’acteurs tout au long de la trajectoire des friches urbaines.
L’identification d’un système interprétatif et l’identification des principaux référentiels
urbains de la mutabilité est alors progressive (chapitre 5). Elle passe d’abord par la
démonstration de l’existence de six référentiels urbains globaux (RUG), les RUG du
développement, comprenant le RUG moderniste, le RUG industrialiste, le RUG
néolibéral, et les RUG de la préservation, à savoir le RUG de l’héritage matériel et
immatériel, le RUG environnemental et le RUG de l’économie de la ressource.
Appliqués spécifiquement aux friches, ces RUG questionnent non seulement leur utilité
immédiate mais aussi leur devenir. Ils font alors émerger deux systèmes de valeurs :
celui de la transformation, appelant soit le système de valeurs de renversement, soit
celui de la continuité, et celui de l’ambition, interpellant les systèmes de valeurs
alternatives et marchandes. Le croisement de ces systèmes de valeurs m’amène à
proposer quatre référentiels urbains de la mutabilité : le référentiel urbain de mutation
précursive, le référentiel urbain de mutation chimérique, le référentiel urbain de
mutation exploitante et le référentiel urbain de mutation épargnante.
La pertinence et la validation de ce système interprétatif se fait par le terrain, au travers
d’une méthode comparative, qui me permet de mettre à l’épreuve mon modèle théorique
mais aussi mes hypothèses (chapitre 6). Trois terrains, tous des friches industrielles,
sont choisis, en France et en Suisse : le site Bouchayer-Viallet à Grenoble, comprenant
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une friche de 6 hectares et des tènements adjacents, soit au total 14 hectares, à
Marseille, la manufacture des tabacs de la Seita, composé de trois îlots formant
ensemble de 8 hectares, et, enfin, à Lausanne, la plate-forme du Flon, terrain privé de
5,5 hectares et fond de vallée comblé, 12m en contrebas du centre-ville.
Le décryptage du contenu de la mutabilité de ces trois friches se fait en deux temps. Il
passe d’abord par une analyse de leur temps d’attente et de veille (chapitre 7). Le site
Bouchayer-Viallet et la plate-forme du Flon sont caractérisés par une mutabilité
chaotique et conflictuelle. A contrario, l’ancienne manufacture des tabacs, singularisée
par un temps de veille court, mute assez aisément. Dans les trois cas, l’adéquation des
composantes de mon modèle théorique est plus ou moins aisée voire même souvent
impossible. Seuls se distinguent les référentiels urbains de mutation précursive (pour
l’îlot 3 de la Belle de Mai et le Flon-Flon) et chimérique (pour les squats du site
Bouchayer-Viallet) et dans une moindre mesure, celui de mutation épargnante (pour un
tènement, isolé, du site EBV).
Ce décryptage consiste enfin en une analyse du temps de l’après-friche et de la manière
dont ces espaces en déshérence parviennent à être réinsérés dans un cadre et un
processus d’aménagement planifié (chapitre 8). Les référentiels urbains de mutation
épargnante et de mutation exploitante sont au cœur de l’interprétation de la mutabilité
des trois sites, d’autant que les référentiels urbains de mutation précursive et de
mutation chimérique se transforment, sont réinterprétés, voire perdent toute leur
influence. Stratégies et interventionnisme marqué de la part des acteurs décisionnaires et
propriétaires sont au cœur de la conception d’un projet de mutation et de ses premières
phases de réalisation. Dans les trois terrains, le temps de l’après-friche est un temps de
négociation, d’encadrement des coalitions d’opposants mais aussi de normalisation
progressive de la friche. Le dispositif d’action en vigueur sur le site Bouchayer-Viallet
renvoie, à mon sens, à celui d’un régime de pacification, celui des friches de la Belle de
Mai, à un régime de développement opportuniste et celui du Flon, à un régime de
développement consensuel.

La ville mutable ou une réflexion renouvelée et actualisée des friches urbaines

La réflexion conduite sur le contenu des actions publiques et collectives guidant la
mutabilité de la friche renouvelle les interrogations dont ont fait l’objet ces espaces
depuis les années 1970. Une telle perspective d’analyse se distingue des recherches
précédentes menées sur les friches urbaines et, plus précisément, sur les friches
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industrielles. Je n’interroge pas les friches comme un simple état consécutif des
mutations socio-économiques, tel que le sujet avait été initialement abordé. Décrypter le
contenu des processus de mutation par les référentiels urbains constitue une nouvelle
manière d’aborder cette thématique, d’autant qu’elle puise dans une démarche
interdisciplinaire. Or, les friches ne sont pas seulement un phénomène contextualisé
mais aussi intrinsèque et pérenne dans les dynamiques urbaines. Les
dysfonctionnements entre le contenu et le contenant des formes urbaines sont le propre
de la ville d’hier comme de celle de demain. Par contre, progressivement, la nature, les
caractéristiques, les enjeux et les systèmes d’acteurs mobilisés se diversifient. La friche
s’en trouve banalisée et dédramatisée d’autant que la problématique de son processus de
mutation bénéficie d’un retour d’expériences et de l’acquisition de véritables
compétences en matière de requalification de ces sites.
La friche, à la différence des années 1970, n’est plus un objet qui fait peur mais, à court
ou à moyen terme, un objet de convoitise même si elle questionne encore les acteurs de
l’urbanisme et de l’aménagement. En particulier, dans les espaces centraux, ce sont les
bâtiments classés à l’inventaire des monuments historiques, qualifiés de friches de luxe,
qui posent de nos jours problème. Les contraintes techniques (adéquation entre les
préconisations des architectes des bâtiments de France, les normes de sécurité et les
nouvelles fonctions projetées), sociales (attachement patrimonial), économiques (coûts),
et politiques, annihilent considérablement la permissivité et restreignent la mutabilité de
ces friches. Leur mutation est moins aisée comme le prouvent les temps d’attente (et
non de veille) de l’ancien palais de justice de Grenoble ou de l’Hôtel-Dieu à Marseille
ainsi que les réflexions et hésitations relatives au devenir de l’Hôtel-Dieu à Lyon. La
marge de manœuvre fonctionnelle des acteurs décisionnaires et/ou propriétaires est très
restreinte d’où une similarité dans les processus de mutation fonctionnelle qui y sont
conduits (musées, équipement public, hôtel de luxe).
L’intérêt d’une analyse par la trajectoire de mutation des friches repose sur une vision
transversale et non segmentée des dynamiques multiples qui la ponctuent. Cette analyse
met en exergue les appropriations multiples résultant du temps de veille, abordées par
Laurence Roulleau Berger, Hélène et Marc Hatzfeld et Nadja Ringart, Fabrice Raffin
ou encore Elsa Vivant. Au travers des exemples de Bouchayer-Viallet, et de la Belle de
Mai, ce sont les lieux offs, les lieux intermédiaires qui sont interrogés au sein de
processus de mutation plus transversaux menant à la construction progressive de
véritables projets urbains. Grâce au modèle interprétatif des référentiels urbains, il est
possible de mener une étude multithématique des processus de régénération et de
renouvellement, non exclusivement centrée sur la culture (comme par exemple, les
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travaux de Boris Grésillon ou d’Elsa Vivant) ou sur le patrimoine (thème central de la
thèse de Florence Paulhiac).
De fait, l’analyse de terrain a été fondamentale dans ma thèse. En aucun des trois cas,
une fonction parmi d’autres ne s’est affirmée comme une solution clé en main pour la
mutation de ses lieux. De même, jamais un seul acteur et un seul système ne sont
maîtres de la mutation du site tout au long de sa trajectoire. Les friches ne sont jamais
totalement déconnectées de l’action publique tout comme elles ne sont jamais dénuées
d’enjeux économiques. La question de la faisabilité financière des projets est toujours
présente et n’est pas écartée au profit de visions idéalistes et non pragmatiques. Bien
entendu, cette logique économique conduit à une perte progressive de l’essence de la
friche alors renouvelée ; mais celle-ci n’a-t-elle pas vocation à être temporaire même si
cela est plus ou moins bien accepté par les acteurs transitoires ?
La marge créatrice des friches, durant le temps de veille, est vectrice de l’émergence
d’acteurs transitoires dont le rôle diffère d’un site à un autre. Ils peuvent bloquer tous
les processus de mutation planifiée, acquérir, de manière ponctuelle, un rôle
d’enclencheurs de la mutabilité qui tend à pérenniser leur présence sur le site. Leur
pérennisation dépend de leurs stratégies, de leurs aptitudes et de leur intelligence
territoriale et sociale. Leur structuration interne, leur force de proposition, leur
crédibilité vis à vis des acteurs institutionnels et décisionnels, leur visibilité médiatique,
à différentes échelles, leur capacité à se positionner et à s’insérer dans des réseaux
thématiques territoriaux ainsi que leur aptitude à négocier, à dialoguer, à collaborer avec
les acteurs décisionnaires et/ou propriétaires, sont autant de facteurs primordiaux. Ces
facteurs permettent à un référentiel urbain faible comme le référentiel urbain de
mutation précursive d’évoluer et d’être réinterprété dans le référentiel urbain fort de
mutation épargnante. Le temps de l’après-friche fait appel à deux niveaux de lecture. Le
premier niveau est celui de la construction participative et négociée d’une vision du
territoire en mutation permettant la votation, sans opposition, d’un PPA et l’élaboration
d’un plan de ZAC. Le deuxième niveau correspond à la manière dont les systèmes
d’acteurs décisionnaires (acteurs publics et-ou propriétaires) et-ou les élites en présence
(en l’occurrence SFT à la Friche), sous le couvert de formes de négociation menées en
vue de l’émergence d’une vision consensuellement partagée, se donnent les moyens et
les outils leur permettant in fine d’assouvir leurs intérêts. Ce processus est explicite dans
les actions du LO Holding guidées par des principes de rentabilité financière
éminemment libéraux allant de pair avec le référentiel urbain de mutation exploitante.
Les référentiels urbains de mutation épargnante, de mutation précursive, de mutation
exploitante et de mutation chimérique, constituent ainsi quatre grilles interprétatives
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plutôt efficaces et pertinentes pour saisir les spécificités des processus de mutation. Le
système interprétatif de la mutabilité n’est en aucun cas rigide et figé. Le fait qu’il
repose sur des RUG transversaux mais aussi sur des systèmes de valeurs permet à
chacun des référentiels urbains d’être interprété et saisi au travers d’un ensemble de
stratégies inhérentes aux acteurs en présence mais surtout au contexte et aux
caractéristiques socio-économiques, urbaines ou encore politiques des territoires
concernés. L’interprétation des référentiels urbains, l’existence de référentiels forts et
faibles et le rôle potentiel des acteurs transitoires est-il pour autant le reflet d’un
urbanisme à « pensée faible » comme l’évoque Yves Chalas (1998) ? La construction et
la diffusion d’un référentiel urbain, consensuellement accepté par les divers acteurs en
présence (issus des sphères décisionnaires mais aussi de la société civile) menant à une
phase pré-opérationnelle via la votation d’un PPA ou d’un plan masse, va à l’encontre
d’un urbanisme à « pensée faible » ou à « référentiel froid » (Chalas, 1998). Par contre,
les obstacles auxquels ces sites en friche font face durant leur temps de veille, à
Grenoble et à Lausanne, et l’impossible mutation qui en découle, résultent de
l’incapacité des acteurs décisionnaires de réguler et de maîtriser les coalitions
d’opposants, afin de construire une vision consensuelle du site renouvelé. Dans ce cas
là, l’urbanisme à « pensée faible » caractérise ces espaces. Par ailleurs, bien que les
dispositifs d’action soient caractérisés par la complexité des systèmes d’acteurs qui les
composent allant de pair avec des formes de négociation diverses, il n’en demeure pas
moins qu’il existe une hiérarchie entre tous ces acteurs. Elle est bien sûr décisionnelle et
foncière mais relève aussi d’un processus d’acquisition d’une puissance d’action à la
fois discursive (se faire entendre), matérielle (occuper l’espace), communicationnelle
(être visible) et financière (avoir les moyens économiques). Il n’y a pas une domination
de principe d’un acteur sur les autres mais une démarche d’acquisition progressive et
durable de cette domination pour un nombre très réduit d’acteurs (un ou deux). Dans le
temps de l’après-friche, cela conduit à des formes de gouvernance encadrée, voire
contrôlée et planifiée.

Un foisonnement de pistes de recherche et d’action

In fine, quelques perspectives d’ouverture à la fois heuristique et opérationnelle peuvent
être dressées. L’interdisciplinarité dans lequel se positionne ce travail, conforte une
orientation donnée à l’heure actuelle à de nombreuses thèses et travaux de recherche. Ce
croisement d’approches théoriques est une richesse qu’il s’agit de perpétuer et
d’accentuer au sein de nouvelles recherches ayant trait à la problématique de la
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mutabilité et, plus largement, à l’analyse des projets de renouvellement et de
régénération urbaine. Bien sûr, il sera intéressant et pertinent de confronter ce modèle à
d’autres contextes nationaux, britanniques ou germaniques, par exemple ou à d’autres
types de friches. En outre, dans le cadre d’un article coécrit avec un chercheur spécialisé
dans l’analyse du paysage et de la place de l’agriculture dans le développement
territorial et l’aménagement du territoire, j’ai commencé à comparer les formes
d’abandon et les modes de gestion des friches industrielles et, plus largement urbaines,
d’un côté, et ceux des friches agricoles de l’autre254. Les friches ne se distinguent pas
selon leur fonction mais selon leur localisation, leur visibilité, leur rapport au paysage et
aux dynamiques sociales auxquelles elles sont liées. En milieu urbain, comme en milieu
rural, le temps de veille joue un rôle majeur ; c’est un temps d’expression et
d’acceptation qui peut aider à la mutabilité future, à un renouvellement du site ou à
l’acceptation de son état de friche, tous deux reflets pour les friches agricoles d’un
enfrichement et d’une fermeture du paysage plus ou moins bien perçus par la population
(Andres, Janin, 2008)
D’un point de vue plus opérationnel, dans une visée de recherche-action, cette thèse
peut être un outil d’aide à la décision. Le modèle interprétatif de la mutabilité élaboré et
les différents processus de mutation, que chacun des référentiels urbains implique,
peuvent s’insérer dans ce que Charles Lambert, urbaniste en charge de la Flon Vision,
nomme l’urbanisme stratégique et l’urbanisme conseil en développement des villes. La
lecture par la trajectoire, quelle que soit la période dans laquelle s’inscrivent le
diagnostic et la démarche de conseil en développement urbain, prône une prise en
compte interactive des temps du projet mais aussi des temps de la friche. Elle passe par
une appréhension et une analyse détaillée des acteurs en présence, de leurs
caractéristiques, de leur emprise sur le territoire mais aussi de leur assise sur d’éventuels
réseaux territoriaux. Elle peut permettre de préfigurer et d’anticiper sur les éventuels
conflits et difficultés que vont, probablement, rencontrer les porteurs de projet. Ce plan
d’action doit être une démarche stratégique, construite en aval de toutes les démarches
de concertation ; elle vise à anticiper en partie les réactions des acteurs en présence et à
les encadrer afin de mener à bien un projet.
Au delà, d’un point de vue pratique, un des intérêts de cette thèse, est de mettre l’accent
sur les potentialités du temps de veille de la friche en tant que ressource pour amorcer la
redynamisation et la revitalisation d’un territoire délaissé. Les actions conduites sous le
couvert du référentiel urbain de mutation précursive peuvent être positionnées comme
254

Recherche donnant lieu à un article à paraître dans les Annales de Géographie « Les friches : espaces
en marge ou marges de manœuvre pour l’aménagement des territoires ? »

436

un outil opérationnel pour l’aménagement et la planification urbaine qui peut séduire les
acteurs publics et les professionnels de l’aménagement255. Il s’agit d’envisager la
mutabilité précursive comme une action publique ou privée, alternative et temporaire,
en attendant la construction d’un projet de régénération d’envergure. A destination des
territoires en crise, disposant de moyens limités, elle peut conduire à une revitalisation
de l’image des territoires et à une amorce de la mutation, voire à un intérêt renouvelé
pour d’éventuels acteurs privés. La condition sine qua non de la réussite de la mutabilité
précursive repose sur la capacité des acteurs décisionnaires et propriétaires à construire
une vision prospective et stratégique des processus de revalorisation ainsi envisagée,
tout en laissant libre cours aux qualités permissives de ces espaces. Ces processus
peuvent être élaborés au travers d’un ensemble de connaissances de terrain (quels
acteurs transitoires contacter ? pour quelle fonction ? sous quelles conditions ? avec
quelles limites ?). Cette mutabilité précursive peut prendre différente formes : des
activités éphémères (événements ponctuels), des installations plus durables (ateliers
d’artistes, petits commerces par exemple). Bien sûr, les occupations illégales et non
planifiées, dont les impacts en termes de revalorisation sont plus complexes car
vectrices de conflits (entre acteurs publics et artistes mais aussi avec le voisinage),
doivent, dans la limite du possible, être évitées. Ces perspectives opérationnelles
pourraient par exemple mener à l’élaboration d’une méthodologie opératoire et de
fiches-action proposées à d’éventuels commanditaires.
L’ensemble de ces réflexions ne fait que souligner, à nouveau, l’intérêt et la richesse
d’une telle thématique de réflexion. La mutabilité et les processus de mutation des
friches urbaines laissent donc présager de multiples champs de recherche et d’action
futurs.
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C’est en présentant l’opérationnalité des résultats de ma thèse et l’intérêt de prendre appui sur le
référentiel de mutation précursive et, par extension, sur une mutabilité précursive que j’ai obtenu, en
novembre 2007, le prix « Preis Fritz Schumacher » (prix jeunes professionnels dont le champ de
recherche porte sur l'environnement construit) de la ville de Hambourg (Allemagne)
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Fazel E. : Conseiller en communication
Français O. : Municipal depuis 2001 Ville de Lausanne
Galizia C. : Bistro du Flon
Gallaz C. : Ecrivain, journaliste indépendant
Gavillet A. : Conseiller communal à Lausanne jusqu’en 1970 puis conseiller
d’état
Godio L. : Responsable du Bistro Louis (Flon)
Gonzales R. : Directeur du théâtre de Vidy, Lausanne
Grin M. : Antiquaire (Flon)
Jaggi Y. : Municipale et syndic (1990 1998) Ville de Lausanne
Lambert C. : Urbaniste indépendant –en charge de la Flon Vision
Levy M. : Municipal (1973 1981), Ville de Lausanne
Meylan M. : Municipal (1981 1989) Ville de Lausanne
Morand P. : Boutique Maniak (Flon)
Pauli A. : Responsable de la galerie A. Pauli (Flon)
Pfliegger G. : chercheuse, EPFL - LAZUR
Probst J-M. : Président du comité de soutien au plan d’extension de la vallée du
Flon
Racine J-B. : Professeur, IGUL - UNIL
Rambert P. : Administrateur délégué du LO Holding SA, architecte
Raymond A. : Rédactrice, journaliste, responsable de la gazette du Flon
Regamey J-M. : Responsable de l’Atelier Volant (Flon)
Rivier L. : Président du LO Holding SA
Rochat J-C. : Président de l’EJM (Flon) _ ancien conseiller municipal Ville de
Lausanne, député
Rochat M. : Urbaniste, adjoint au chef de service, direction des travaux, service
d’urbanisme, Ville de Lausanne
Ruffy E. : Ancien administrateur délégué du LoHoding SA
Rumley P-A.: Directeur de l’Office fédéral du développement territorial
Schildt J-J.: Municipal et syndic Ville de Lausanne (1998 -2001)
Teisseire E. : Conservateur des monuments historiques du canton de Vaud
Trivelli L. : Ex président du Mouvement de Défense de Lausanne
Ventura E. : Architecte, Cabinet Merlini Ventura
Vodoz J-M. : Journaliste, 24heures
Vuillomenet F. : chef du service urbanisme de la ville de Lausanne (1973-1987)
puis architecte indépendant
Wetter R. : Président du Mouvement de défense de Lausanne
Zamora S. : Municipale depuis 1998, Ville de Lausanne
Zuppinger U. : Président de l’APAVHF (Association Pour un Aménagement
Harmonieux de la Vallée du Flon)
Zurcher L. : Photographe (Flon)
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Barre F. : Ancien directeur de l’architecture et du patrimoine au ministère de la
Culture
Berthelot P. : Generik Vapeurs (les Abattoirs – Marseille)
Chaudoir P. : MCF, IUL
Crespin M. : Un des fondateurs des arts de la rue – créateur de « Lieux publics »
et de la Cité des arts de la rue à Marseille
Duffour M.: Secrétaire d'Etat au Patrimoine et à la décentralisation culturelle.
(2000 2002)
Grombeer P. : Ex directeur de Transeurope Halles
Hersche K. : Directeur des Subsistances à Lyon (2000-2004)
Janelle F. : Fondateur de la Ferme du Buisson
Masboungi A. : Architecte urbaniste en chef de l'État
Raffin F. : Sociologue
Trouxe D. : Adjoint au maire à la culture de la Ville de Lyon (1995 2001) en
charge du projet des Subsistances
Tschumi B. : Architecte
Van Der Mallière A. : Directeur de cabinet de Michel Duffour (Ministère de la
Culture 2000 2002)
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