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Figure 1 : Vilaine Aval. Source : Agence TER

Introduction

Deux mille dix-neuf ? Il est encore tôt pour en dresser le bilan final, mais de grandes tendances
sociales, économiques et politiques se dessinent. Entre un début d’année marqué par la crise
des gilets jaunes, une période estivale touchée par une canicule qui exacerbe les discours sur
le réchauffement climatique et des contextes de tensions politiques mondiales qui ponctuent
nos quotidiens, la ville et la manière dont elle est produite semblent : soit anecdotiques au
regard des enjeux contemporains, soit être empruntes à des injonctions fortes qui découlent de
ces mêmes enjeux. Finalement, comment conjuguer une approche systémique et une réponse
efficace aux problématiques qui s’imposent devant nos sociétés ? Nous sommes dans l’air du
capitalisme, où l’accélération des flux humains et financiers rend le monde frénétique. L’espace
urbain concentre les biens, les capitaux et tout en attirant de nouvelles populations. Ce tournant
néo-libéral demande donc une adaptabilité forte, voire même une résilience continue, pour ne
pas perdre la compétition qui se retrouve à toutes les échelles, du locale jusqu’à l’internationale. La ville, ce terreau fertile à la spéculation/promotion immobilière, à la croissance urbaine,
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voit pousser, tel un champ de maïs en été, nombre d’immeubles et de tours qui répondent aux
impératifs de densification. A Rennes, les projets de construction « toujours plus hauts » font
consensus dans leurs désapprobations par la population, les exemples de la tour Samsic à
EuroRennes, ou encore la tour Chromosome à Beauregard en font de bon exemple. Pour filer
la métaphore aux teintes agricoles, les tours font débat, mais qu’en est-il du sol ? C’est depuis
celui-ci que nous observons ces transformations dans le paysage urbain. C’est également depuis
celui-ci, représentation de l'espace public, que nous débattons de ces projets urbains.
A contrario de ces villes qui croissent verticalement ou horizontalement, d’autres décroissent
de l’intérieur. Ce pourquoi elles vivaient s’éteint, s’accompagnant par la même occasion d’une
chute de population et d’attractivité. En réponse à ce phénomène, ces villes en déclin mobilisent
souvent des moyens alternatifs, innovants, culturels, pour répondre à la crise. Nous pensons
à Détroit qui doit sa résilience à son agriculture urbaine, ou encore Glasgow à la culture. Le
Marketing urbain : nouvel instrument nous venant tout droit du mouvement néo-libéral, devient
un outil pour l’attractivité et la reconquête de ces espaces urbains en perdition. Ce marketing
urbain tend souvent à pointer les caractéristiques immatérielles des cités. Ainsi, nous retrouvons le « People Make Glasgow » qui définit la ville post-industrielle écossaise et qui témoigne
de l’esprit de la ville : ce sont les habitants qui font la ville et son esprit. Toujours dans cette
mouvance de marketing et de manière plus tangible, les espaces publics des villes se dotent
également de signaux invitant les citoyens à déambuler et à créer des émulsions. Originellement
l’objet du public, du citoyen, l’espace public aux mains du néo-libéralisme s'apparente donc à
devenir l’outil de revitalisation des villes. L’espace public par son accessibilité (supposée) et
son côté inclusif (supposé également) est le lieu idéal pour y faire de l’évènementiel culturel
attirant les foules. Des villes comme Nantes, le Havre, Bordeaux ou Paris l'utilisent pour créer
de l’attractivité, rendant l’espace public un objet de consommation tendant vers la ville spectacle, si l’on en croit la philosophie debordienne. Nous nous rendons compte que notre société
est arrivée à marchandiser son attractivité dans les espaces les plus publics qui soient. Cette
marchandisation a contribué à créer une standardisation des modes de productions créant une
réduction de la diversité. Ainsi, nous faisons face aux prémices de limites de la fabrique de la
ville singulière.
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Dans cet essoufflement du système politico-administratif, comment s’individualiser de nouveau
dans un monde où la norme devient normalité ? Et si le problème venait de la fabrique même
de l’espace ? Est-ce qu’agir en amont ne permettrait pas de redéfinir in fine le projet ? Est-ce
que cette culture si souvent plébiscitée par les pouvoirs publics ne pourrait être utilisée pour
répondre à la problématique à laquelle la fabrique de la cité fait face ? C’est ce que nous allons
essayer de démontrer dans ce travail. L’espace public est devenu le lieu de cristallisation de
l’évolution des villes, c’est pourquoi il est temps d’agir et de penser à un monde moins conformiste.
Fort de ce constat, la fabrique de l’espace public nous questionne. Dans un monde en crise,
est ce que l’espace public, lieu de sociabilisation et de traduction de la politique, ne serait pas
également en crise ? Comment, à notre échelle pouvons-nous y remédier ? Par nous, n’entendons pas l’aménageur, le géographe ou le chercheur selon la position dans laquelle nous nous
représentons. Mais plutôt « nous » en tant qu’habitant, qu’acteur du territoire. L’action par le
bas, ascendante ou bottom-up, ne serait-elle pas une manière de changer le système et d’agir de
manière vernaculaire, avec les ressources humaines et matérielles mises à disposition ? C’est ce
que nous allons élucider dans ce mémoire : comment à partir de ce constat d’une privatisation,
d’une réduction sémantique de l’espace public, pouvons-nous reconquérir cette sphère perdue ?
A la manière des villes en déclins qui mobilisent la culture comme outil de résilience, cette dernière peut-elle être également une nouvelle structuration de l’espace public ?
Construit sur le thème des formes émergentes en urbanisme comme production de l’espace, ce
travail s’intéressera plus particulièrement à l’urbanisme culturel et sera illustré par une étude
comparative de deux projets dans la métropole Rennaise, à savoir le projet de la Valorisation de
la Vallée de la Vilaine et la mise en place d’une démarche d'acompagnement participatif dans
un quartier de ZAC.

Pour répondre à ces thématiques, notre mémoire se construira de cette manière : La première
partie s’intéressera à l’espace public et comment celui-ci est conçu dans ce travail, à savoir par
notamment le prisme d’Hannah Arendt. Puis nous nous intéresserons à sa privatisation et aux
9

manières dont les nouvelles formes d’urbanismes contemporains permettent de contrecarrer, ou
du moins de répondre activement, à la privatisation. A partir de cette réflexion, la problématique
générale qui s’en détache est :

En quoi l’urbanisme culturel participe la production de l’espace pubic et permet de
limiter sa privatisation ?

A partir de cette problématique, des hypothèses viendront compléter notre approche et permettront d’appréhender les différents axes réflexifs. La seconde partie explicitera les terrains
d’études, qui viennent illustrer le propos pour répondre à la problématique ; cette partie sera
suivie d’une explicitation de la méthodologie mise en place afin d’analyser les cas d’études.
En quatrième axe, ces dernier seront analysés empiriquement en 5 parties qui constituent des
appréhensions de la question de l’espace public sous différents angles. Enfin une conclusion
viendra reprendre ces résultats et répondra à la problématique tout en schématisant la manière
dont les projets ont profité de l’urbanisme culturel. Cet axe sera suivi d’une ouverture qui mettra
en perspective nos résultats face à une réalité plus large, tout en offrant de nouvelles réflexions
sur la fabrique de la ville.
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Figure 2 : Traversées et Escales. Source : Cuesta

1/ L’espace public
1.1/ L’espace public, un objet pluridisciplinaire
Devenu un élément constitutif de notre quotidien, l’espace public est une entité spatiale
aux multiples facettes, faisant l’objet d’une diversité de définitions dans les champs de la
géographie, sociologie, philosophie ou de l’architecture.
Tout l’enjeu de cette partie est de définir l’espace public qui est « un terme polysémique qui
désigne un espace à la fois métaphorique et matériel »(Fleury, 2014) afin d’aborder ce substrat
spatial dans tout le travail qui va suivre.
Au regard du nombre gargantuesque de définitions, définir le concept semble ardu, néanmoins
celle de Thierry Paquot dans « L’Espace public » (2010) a le mérite d’introduire simplement
le propos. Paquot sépare le concept en deux, l’un au singulier et l’un au pluriel donnant une
dualité au terme :
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L’espace public au singulier « évoque non seulement le lieu du débat politique, de la confrontation des opinions privées que la publicité s’efforce
de rendre publiques, mais aussi une pratique démocratique, une forme de
communication, de circulation des divers points de vue ». (Paquot, 2010,
introduction).
Au pluriel, les espaces publics :
« désignent les endroits accessibles au(x) public(s), arpentés par les habitants, qu’ils résident ou non à proximité. Ce sont des rues et des places,
des parvis et des boulevards, des jardins et des parcs, des plages et des
sentiers forestiers, campagnards ou montagneux, bref, le réseau viaire et
ses à-côtés qui permettent le libre mouvement de chacun, dans le double
respect de l’accessibilité et de la gratuité. » (Ibid).
L’espace public au singulier est donc en ce sens un lieu immatériel, de communication et de débat rejoignant la conception habermassienne1. Au pluriel, les espaces publics sont caractérisés
par un lexique de lieux et d’espaces physiques intégrant des aspects d’accessibilité et de gratuité
(Ibid). Au regard des terrains et espaces qui vont être analysés dans la suite de notre travail,
cette définition de l’espace et des espaces public.s est pertinente pour sa compréhension de l’enjeu politique et communicationnel, tout en prenant en compte le plan physique. Afin enrichir
la définition de Paquot, d’autres auteurs tels que Berdoulay, Costa Gomes et Lolive soulignent
que l’espace public n’est pas seulement l’espace en dehors du bâti mais peut être également
un centre commercial : « sur le plan physique, l’espace public est une place, une rue, un centre
commercial, une plage, etc… » ((Berdoulay et al., 2004, p.12). Cette dernière citation raccroche
ainsi l’espace public aux lieux privés tels que les centres commerciaux qui ne seront pas l’objet
de notre travail mais qui participent à la construction de notre réflexion2.

1

La conception Habermassienne est défini par Jürgen Habermas dans sa thèse publiée en 1962 « L’espace

public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise ». Nous l’approfondirons dans la 1.1.2/.
2

Voir partie 1.2.3/ sur la privatisation.
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Dans la partie qui va suivre, nous nous attacherons à définir tour à tour les espaces publics et
l’espace public en soulignant le caractère pluridisciplinaire de chacun.

1.1.1/ Les espaces publics, un substrat physique
En reprenant la définition générale de Paquot, les espaces publics sont « des endroits » (Ibid).
Ce mot renvoie à tout un lexique sur la spatialité que Berdoulay et al. (2004) rappellent dans
leur propos introductif :
« Dans le champ épistémologique que la pensée géographique cultive, la notion d’espace renvoie à plusieurs préoccupations, dont certaines peuvent utilement être rappelées ici de façon
sommaire. Tout d’abord, elle sert à désigner une étendue ou un ensemble de relation physiquement constituées, c’est-à-dire concrètes, matérielles, substantives. L’espace géographiquement
conçu maintient le rapport entre la disposition physique des choses et les pratiques sociales qui
lui sont associées. En ce sens, c’est une forme-contenu, un ensemble d’interrelation entre le
système de formes physique et d’actions sociales. » (Berdoulay et al., 2004, p.10).
Nous appréhendons ainsi l’espace comme un lieu géographique tangible, un réceptacle de
vie sociale. Cette approche est à corréler avec celle de Fleury (2009). Il parle quant à lui
d’espace matériel. Ainsi aborder les espaces publics renvoie aux questions liées à la littérature sur l’architecture ou l’urbanisme. De facto, cet espace est donc celui qui accueille les
populations, les habitants, les usagers et toutes les infrastructures qui permettent de se récréer
ou de se mouvoir dans l’espace. Pour ces raisons la gratuité et l’accessibilité sont des critères
fondamentaux dans la désignation « d’espace public » puisqu’ils supposent une inclusion s
ociale et universelle, néanmoins il ne faut pas se cantonner seulement à ces notions.
Afin d’être pertinent aux objectifs d’inclusion sociale et au caractère universel, il faut que ce
substrat matériel soit fonctionnel. Dessouroux dans sa définition le souligne bien :
« L’espace public est habituellement considéré comme un espace matériel
aménagé à des fins d’utilisation pa r la collectivité » (Dessouroux, 2003).
Cette notion « d’utilisation par la collectivité » se corrèle avec « l’accessibilité ». Les espaces publics sont des endroits reconnus comme praticables, libres d’accès, et ne peuvent être
13

appropriés de façon exclusive par un individu ou un groupe de personnes, auxquels cas ils perdraient leur qualité de « public » (Ibid). L’accès et l’appropriation dans l’espace public sont par
ailleurs une préoccupation centrale pour les géographes, puisqu’une appropriation exclusive
nierait le principe même de « public ».

1.1.2/ L’espace public en tant que sphère publique
Aborder la question de l’espace public en géographie ne se limite pas seulement à l’aspect
matériel comme le souligne Paquot (2010). C’est également un espace de débat et d’échanges
en société, apparenté à une « sphère publique ». Selon de nombreux auteurs, l’utilisation du
terme « espace public » est en réalité un glissement sémantique apparu dans les années 70 suite
à la traduction de la thèse de Jürgen Habermas publiée en 19623 au titre original : Strukturwandel der Öffentlichkeit et traduite par « espace public » en 1978 en Français et public sphere
en anglais (Paquot, 2010). Si l’on traduit littéralement, « Offentlichkeit » signifie le fait d’être
porté au public en allemand. Dans sa thèse, Habermas (1962) étudie comment la communauté
bourgeoise passe d’une économie de maître de maison à une économie commerciale au XIXe
siècle, témoignant de la montée du capitalisme en Europe. Il détermine ainsi la naissance d’une
sphère publique de communication et débat au sein de la bourgeoisie (Sabatier, 2007).
A partir de ces travaux, mettons en perspective la traduction de l’espace public avec la
définition spatiale de l’espace public exprimée plus en amont, en y intégrant le propos de la
philosophe Hannah Arendt dans Condition d’un homme moderne (1958). Bien que sa définition
de l’espace public et son analyse relèvent d’une philosophie politique et d’une critique de la
société moderne, notamment des montées du totalitarisme ; son approche qui lie citoyenneté et
espace public est pertinente au regard de notre problématique.
Arendt parle d’une scène publique, où des acteurs sociaux, des évènements se publicisent
(Lefebvre, 2007). Chez elle, nous retrouvons deux significations du public :
1/ Une première signification liée au rapport aux autres : « Il s’agit de rendre commun
auprès de tous » (Ibid, p.29). Par commun nous entendons donc la société.

3
Titre complet : « L’Espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise » (1962).
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2/ Une seconde signification liée à la manière dont nous sommes en société : « à travers
la métaphore théâtrale selon laquelle les acteurs sociaux se donnent en représentation
et jouent un rôle particulier sur la scène » (Ibid, p.29).
Finalement l’approche arendtienne de l’espace public rejoint celle d’Habermas car ces deux
théories supposent une entrée physique et morale dans le débat public, donc dans l’espace de
publicité.
In fine, pour elle l’espace public c’est :
« Un « espace d’apparence », « où la liberté peut devenir une réalité
tangible » (ibid. : 46). Il est l’espace de la parole et de l’action, scène
sur laquelle des hommes peuvent entre pairs venir échanger, délibérer,
débattre avec passion et agir ensemble. » (Lemétiel, 2019)4.
Cette appréciation de l’espace public comme un espace de liberté suppose que c’est un lieu
de rencontre, invitant les citoyens à se questionner et à revendiquer collectivement un projet.
Afin d’apporter quelques précisions au propos tenu, la chercheure Elisabeth Lemétiel dans sa
publication « Arendt (Hannah) », met en perspective le concept de scène publique avec la
pensée philosophique dans Condition de l’Homme moderne.
Dans son ouvrage Arendt base son analyse autour d’un triptyque « Travail, Œuvre, Action ».
// Le travail : ce pourquoi l’homme assure sa survie. Aujourd’hui cela s’apparente au
revenu salarial.
// L’œuvre : C’est ce qui s’inscrit dans le temps, ce qui dépasse la consommation et ce
qui va durer dans le temps.
// L’action : c’est la parole, la politique et l’agir ensemble, c’est donc le rapport entre
l’homme et ses semblables (Arendt et al., 1962; Lemétiel, 2019). L’action c’est donc
« pour chaque homme la possibilité d’exister dans sa singularité et naître à soi-même,
quitter le monde clos et privé du travail et de la famille – auquel il appartient par des

4
Lemétiel dans « Dictionnaire encyclopédique et critique des publics » défini très précisément l’espace
public selon Arendt.
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liens de nécessité – pour apparaître dans l’espace public, et entrer enfin dans le monde
comme acteur ». (Lemétiel, 2019). L’action est l’occasion de se représenter dans son
individualité tout en s’intégrant à un débat plus global et dépassant le singulier.
Bien que Arendt renvoie l’espace public à la condition de la modernité, qui pour elle est la réduction de la sphère publique afin de « produire un homme social, et à proprement parler a-politique. ». (Ibid) ; son analyse détermine ce qu’est l’espace public selon son prisme, indépendamment de sa forme physique et matérielle. L’homme assure une survie, tout en transcendant
son existence et en agissant au monde par l’action et le travail.
Selon l’analyse de Lemétiel, l’espace public est constituant à trois niveaux chez Arendt, et ce
sont ceux-là auxquels nous allons nous en que nous allons en tenir :
// L’espace public est révélateur : il révèle l’acteur lui-même, son individualité est
constituée dans et par l’action.
// L’espace public constitue des communautés. Des communautés au sens d’espace où
les hommes se lient, « non comme des solitudes séparées qui composent les masses5 »
(Ibid).
// L’espace public est une réalité : il révèle la pluralité des perspectives des acteurs.
Enfin, si l’on suit le propos d’Arendt, l’espace public ne « préexiste pas à son acte »(Arendt
et al., 1962; Lemétiel, 2019), c’est-à-dire qu’il n’est pas établi par une procédure6. Ainsi nous
comprenons que l’espace public n’est pas seulement institué par son aménagement, mais il le
devient lorsque les hommes sortent de leurs sphères privées et s’invitent dans l’espace public et
deviennent dès lors citoyens.En guise de synthèse arrêtons-nous sur l’interprétation de Capon
et Haschar-Noé qui reprennent le duo Arendt et Habermas :
« En suivant le modèle Arendt-Habermas, l’espace public constitue un
noyau d’une sociabilité soumis à des normes partagées qui se réclament
comme les plus justes, égalitaires et respectueuses des différences indivi5
6

Les masses chez Arendt s’apparentent aux lieux de consommations capitalistiques.
Une procédure politique dans le sens d’Arendt. Pour nous la procédure relève d’une procédure

urbanistique.
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duelles. […] L’espace public est constitué par le spectacle de la tension
entre la différence et la possibilité d’une cohabitation (Capron et HascharNoé, 2007, p.30.
Ainsi, comme l’on défendu Haschar-Noé et Capron dans leur ouvrage, en mêlant Arendt et
Habermas, l’espace public est le lieu où la société se rencontre et invite à une « cohabitation »
invoquant l’altérité. Puisque Arendt affirme que l’homme devient citoyen par son irruption dans
l’espace public (Arendt et al., 1962), alors supposons que la cohabitation7 est un prérequis pour
que la sphère publique soit le lieu propice au débat et à la publicisation de chacun sans pour
autant réduire l’intégrité de chacun.

1.1.3/ Les usages : une entrée pour l’analyse des espaces publics
Au-delà de la conception Arendt-Habermas et de la qualité physique de l’espace

public,

c’est

la

conception

reprend

aussi

par

d’un

l’usage

espace

qu’il

public

se

physique

caractérise.
et

d’un

Zepf

(2009)

espace

public

immatériel du débat8. Il définit la sphère publique comme la « production »9, et les espaces
publics, au sens de Paquot (2015), comme « La forme »10. Pour lui ces deux notions doivent
toujours s’analyser et se comprendre dans une relation non hiérarchique.
« Quel type d’espace public prime : l’espace public matériel du projet
ou l’espace public immatériel du débat ? Ne faudrait-il pas établir un
espace de réflexion et de débat permanent qui favoriserait une meilleure
articulation entre les temps de conception technique et de débat public »
(Zepf, 2004b)11.
7

Cohabiter revient donc à vivre ensemble et de manière inclusive et dans une approche d’équité.

8

Dans « L’espace public en expérimentation : penser et réinterpréter l’urbain en permanence » (2009).

9

La production : « Il s’agit ici d’un exemple de relation problématique importante entre la dimension de

la « Production », c’est-à-dire l’élaboration d’une politique publique (et son analyse en Sciences politiques). (Zepf,
2009, p.3).
10

La forme : « la conception technique, fonctionnelle et esthétique d’un espace urbain » (Zepf, 2009, p.3).

11

Zepf (2004b), Eléments de définition de la raison pratique de l’aménagement urbain : vers un continuum

entre agrégation d’acteurs et processus permanent, Habilitation à diriger des recherches, Université Lyon 2.
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En réponse à son interrogation, Zepf intègre un troisième espace :
« Les concepts précédemment mentionnés « d’espace public matériel du
projet » et « d’espace public immatériel de débat » peuvent être mis en
relation avec un troisième concept d’espace public, celui de « l’espace
public des usages, des pratiques sociales et des comportements » (Zepf,
2009, p.3).
Enfin, il assure que « l’usage et la forme » et « l’usage et la production » doivent toujours être
mis en lien (ibid). Le fait que l’usage doit être intégré aux réflexions sur la forme des espaces
publics permet d’aménager de manière pertinente car il y aura une adéquation entre l’utilisation
de l’espace et l’usager.
///
Au-delà d’apporter un nouveau regard sur les espaces publics et de les penser par les usages,
Zepf réconcilie l’espace public et les espaces publics qui sont compris comme deux entités
parallèles depuis le début de ce travail. Maintenant qu’ils sont définis comme indépendants de
l’un et l’autre, nous pouvons désormais ne plus se formaliser quant à l’usage du singulier ou
de pluriel, comme l’a séparé Thierry Paquot dans son introduction, et arrêtons-nous à la suivante lorsque nous parlons d’espace public :
L’espace public est le substrat physique, admettant une pluralité d’espaces ouverts les uns
sur les autres, ayant pour principe l’accueil du public. Cet espace matériel permet également
l’élaboration d’une sphère publique du débat explicitée par la philosophie d’Arendt et
Habermas.
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1.2/ Conception processuelle
1.2.1/ Les espaces publics comme des entités en processus
Le vocabulaire précédemment employé pour définir l’espace public relève de conditions juridiques (accessibilité, gratuité, coprésence…) ou de conditions d’usage (rencontre, débat, circulation…). Ces éléments sont constitutifs pour l’objet d’étude, néanmoins, ils le figent dans un
carcan, dans des habitudes et des redondances. Capron et Haschar-Noé, dans leur introduction,
ont quant à eux décidé de prendre le contre-pied de ce cadre figé et apportent une dynamique :
« Privilégier une approche processuelle de l’espace public, c’est tenter
de comprendre sa dynamique de construction, entre dimension objective
(statut juridique par exemple) et dimension subjective (usages et perceptions), et de penser les rapports entre public et privé de façon dialectique.
Il est important de saisir, dans le même temps, les conditions sociales,
culturelles et politiques de sa qualification comme espace public, les actes –
politiques publiques ou action citoyennes (dont il fait l’objet de la
variabilité de ses définitions en fonction de contextes et de situations
géographiquement

et

culturellement

différents.

»

(Capron

and

Haschar-Noé, 2007, p.9).
Ainsi nous ne nous limitons pas à une unité stable, mais appréhendons celle-ci dans une
globalité temporelle, évolutive, tout en intégrant des aspects culturels et géographiques
intrinsèques à la localité. Considérer l’espace public sous le prisme de Capron et Haschar-Noé
revient à considérer l’objet dans l’ensemble de son processus et non comme un espace figé et
livré lors de son aménagement physique.
Penser à la dimension processuelle interroge également l’évolution de l’espace public. Alain
Lefebvre se réfère à Bernard Miège12 pour étudier l’évolution de l’espace public. Nonobstant
que Miège propose une analyse se basant purement sur l’espace public communicationnel, nous

12

Miége B. (1995), L’espace public : pertétué, élargi et fragmenté, in PAILLIART I. (dir.), L’espace public

et l’emprise de la communication, Grenoble, editions Ellug.
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mobilisons quand même son approche en la spatialisant. Selon lui il y a trois caractéristiques de
processus d’espace public :
1/ « L’espace public perdure car il permet toujours l’échange des opinions et l’usage de
l’argumentation, même si ces pratiques d’échanges diminuent, suite à leur remise en
cause par le renforcement permanent du processus de marchandisation » (Lefebvre,
2007, p.32).
2/ L’espace public s’élargit, car il reçoit une augmentation de personnes qui arrivent. Plus
il s’ouvre, plus il y a de la différenciation et de facto cela augmente le nombre d’inégalités13. (Ibid).
3/ En troisième lieu, « l’espace public voit ses fonctions s’étendre progressivement et
a tendance à se fragmenter ». (Ibid, p.32). C’est-à-dire que ses fonctions s’étendent
car le public en lui-même augmente. La fragmentation est la construction de deux
espaces différents : un où les citoyens sont spectateurs, et le second est l’espace de
communication de cibles pointues.

1.2.2/ Approche temporelle de l'espace public
Cette approche en processus implique invariablement la question de l’évolution
temporelle, celle-ci peut être physique (les effets du temps sur le milieu, un
réaménagement, la résidentialisation, la réhabilitation ou simplement l’ajout de mobilier ou
d’infrastructures) ou immatérielle (perte ou transformation de l’espace public Habermassien
(Lamizet, 2015)).
L’évolution amène également à s’intéresser à l’histoire des espaces publics et à leurs
évolutions depuis l’antiquité. Néanmoins, bien que nous explicitions l’évolution temporelle des
espaces publics qui illustrent ce mémoire, nous n’allons pas plus nous étaler sur l’axe historique14
mais plutôt indiquer pourquoi l’histoire demeure une donnée importante à interroger dans notre
travail.
13
Bien que certaines identités sont inquantifiables, on parle ici du nombre d’inégalité singulières qui
est en augmentation en raison de l’augmentation du nombre d’individus aux capitaux (sociaux, économiques,
culturels…) différents qui se recontrent dans l’espace public.
14

Les auteurs comme Sitte ou Choay ont largement traité l’histoire des espaces publics dans leurs écrits.
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L’évolution s’étudie également à différentes échelles, à temporalité courte et à temporalité
longue.

Temporalité courte
Ces temporalités courtes sont celles de la journée, la semaine… Pascal Amphoux propose une
approche pour englober ces différentes temporalités : la notion d’espace-temps public. Celle-ci :
« Insiste tant sur l’importance du matériel (l’espace concret) que de l’immatériel (le temps). Considérer les échelles de temps permet de redessiner
le contour des formes de coprésences : par exemple, dans un parc de la
métropole toulousaine (Gaisad), on pourrait passer à côté des écarts, de
la régularité et des récurrences de la pratique qui fondent des coprésences
originales, si on ne prêtait uniquement attention aux rythmes de fréquentation plus furtifs de la semaine et ceux, plus familiaux, des week-ends. »
(Capron and Haschar-Noé, 2007, p.9).
La notion employée par Amphoux, en plus d’exprimer un binôme temps/espace, souligne la
relation entre les usages et le temps. Les usages diffèrent selon le temps, et c’est aussi pour cela
qu’il est compliqué de définir un panel d’usages lors de l’état des lieu d’un espace, puisque l’objectif est de ne pas figer les usages et l’aménagement en lui-même. Cette notion d’usage nous
renvoie à la partie précédente où Zepf (2009) nous souligne l’importance d’attacher les usages
à la production physique des espaces publics mais aussi des politiques locales. Aussi traiter de
l’évolution des espaces publics à l’échelle humaine et du quotidien permet de saisir des subtilités vernaculaires qui prennent formes à des instants donnés.

Temporalité longue
Dans une optique de temporalité plus longue, dans l’ouvrage, Yona Jebrak et Barbara Julien15
montrent, en prenant le regard de l’aménageur, comment les espaces publics se sont construits,
comment ils se sont transformés (questionnant la flexibilité et l’efficience) et comment ils
ont été aménagés (quel était le propos urbanistique)(Jébrak et al., 2008). Ce qui est pertinent

15

« Le temps de l’espace public urbain : construction, transformation et utilisation » (2008).
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dans cet ouvrage c’est la manière dont se sont définis les projets d’aménagement par rapport à
des temporalités uniques et comment certains espaces publics ont été transformés suite à des
destructions humaine ou naturelle. Dans les exemples cités dans l’ouvrage, l’histoire du lieu et
des communautés locales sont des entrées à ne pas négliger dans l’étude d’un espace public.
De plus, l’approche sur le long terme est à corréler avec le propos d’Arendt qui analyse l’homme
sur un triptyque : travail, œuvre, action. L’œuvre c’est ce que l’homme fait pour ancrer son passage sur terre, pour dépasser sa vie temporelle. Berdoulay souligne cet aspect également :
« Si le monde doit contenir un espace public, on ne peut pas l’édifier pour
la durée de vie des hommes mortels […] il transcende notre vie aussi bien
dans le passé que dans l’avenir ; il était là avant nous, il survivre au bref
séjour que nous y faisons. Il est ce que nous avons en commun non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec ceux qui sont passés et avec
ceux qui viendront après nous […] C’est la publicité du domaine public
qui sait absorber et éclairer d’âge en âge tout ce que les hommes peuvent
vouloir arracher aux ruines naturelles du temps » (Berdoulay et al., 2004).
D’où l’importance de considérer l’espace public dans une dimension processuelle. Dès lors que
lorsque nous parlons d’un espace public, il faut prendre en compte, certes son passé et son histoire, mais notamment sa capacité à transcender la vie humaine. Lieu garant du passage de l’être
citoyen dans la sphère public, il est donc tout normal qu’il subsiste une trace de ce passage.
///
In fine si l’on comprend l’approche arendtienne dans son ensemble, l’espace public ne préexiste
pas à son acte et transcende la vie humaine. Ainsi, si l’on reprend ce schéma, à partir du moment où
une publicisation de l’espace se passe, l’espace public naît. Cependant, qu’en est-il si les citoyens
cessent de s’y imposer, de se publiciser et d’y débattre ? Que ce soit de manière voulue ou imposée
par une force hiérarchique plus forte. Cette question va orienter notre réflexion dans la partie suivante qui questionne les aux limites que rencontre l’espace public dans le monde contemporain.
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1.2.3/ Penser le processus par une réflexion sur le rapport entre le
public et le privé
Pour asseoir notre théorie disant que l’espace public comme un processus reprenons ce que
nous dit Sabatier quant à son étude théorique sur la sphère privé et public. Selon lui :
Le rapport privé / public est selon Sabatier un phénomène qui nait de
l’Antiquité où l’on observait une dichotomie entre la sphère privée du
particulier et la sphère politique, celle de la scène. Pendant « l’Antiquité
« le public » est consacré pour qualifier la démocratie athénienne comme
un pouvoir exercé par tous (Arendt, 1981). » (Sabatier, 2007, p.175).
Dans son analyse des lieux contemporains, Sabatier observe les mécanismes de privatisations
et de mutations des espaces tels que dans les lotissements, les zones de loisirs, les espaces
commerciaux… Dans ces espaces a priori privés par leur statut, il observe une augmentation de la publicisation en raison de l’attraction exponentielle d’individus. Vectoriellement, une
augmentation d’individus incite à réadapter l’offre récréative dans les espaces privés afin
d’offrir des pratiques diversifiées et en concomitance avec le public visé. Ce phénomène est
cyclique, puisque l’augmentation de l’offre provoque à son tour une augmentation de la fréquentation et donc de la publicité qui vont, si l’on poursuit le cycle, engendrer une nouvelle
adaptation de l’offre au regard des besoins.
Ce phénomène prend la forme d’un cycle vertueux si l’on occulte la dimension capitalistique.
Or, si dans les espaces privés de type centre commercial16, la consommation demeure présente
à profusion, pouvons-nous donc parler d’espace public ? En effet, le consumérisme impose
la nécessité d’un capital culturel, financier ou humain pour pouvoir accéder et/ou consommer les services et les biens, réduisant donc le caractère inclusif et fédérateur. Bien sûr pour
ces espaces, certains parlent « d’espace publics/privés » comme Gravari-Barbas (2001)17 ou

16

A savoir que dans es espaces privés résidentiels il n’y a pas de consommation en tant que telle.

17

GRAVARI-BARBAS (2001), Les enclaves ludiques : le cas du Navy Pier à Chicago, in GHORRA-GO-

BIN C., Réinventer le sens de la ville. Les espaces publics à l’heure globale,Paris : L’Harmattan : pp. 159-168.
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« d’espace public détenus par le secteur privé » comme Ghorra-Gobin18. D’autres parlerons
d’une privatisation des espaces publics, mais cette question sera étudiée dans la partie suivante.
Pour Sabatier, le mécanisme de privation et de publicisation :
« se révèle donc adapté à l’analyse des usages et des pratiques sociales
à l’aune du schéma public/privé selon le critère de la diversité sociale :
par rapport à une situation antérieure et quel que soit le régime de propriété d’un espace, il se privatise d’autant plus qu’il y a restriction de la
fréquentation et des pratiques et usages, et se publicise d’autant plus en
s’ouvrant à un public varié, dont les pratiques et les usages sont variés. »
(Sabatier, 2007, p.184).
Ainsi, pour comprendre une privatisation ou plucisation il faut penser à l'avant et l'après d'un
changement de régime de propriété pour comprendre comment celui-ci influence les pratiques.
Penser le rapport public/privé invite à réfléchir d’une part à la juridiction d’un espace mais
d’autre part à aborder un point de vu sociospatiale pour analyser les situations et les usages.
Dans ces travaux, Sabatier montre que cette double approche est pertinente dans l’analyse du fait
social dans un espace. Ainsi penser l’espace public comme processuel permet donc d’abdiquer
le rapport conflictuel entre la sphère public et privé mais plutôt à réfléchir sur comment une
juridiction et une pratique sociospatiale s’entrechoquent sans pour autant se cristalliser à un
point :
« Ainsi un niveau plus théorique, ce mode de raisonnement dynamique
permet de mieux comprendre les grandes évolutions du rapport public/
privé que connaissent nos sociétés puisqu’en donnant un cadre théorique
au brouillage permanent de la distinction public/privé par la pratique
sociale il relativise le paradigme négatif de la privatisation. » (Ibid,
p.186).
Sabatier en abordant le rapport public/privé met en lumière tout l’intérêt d’une approche
18

GHORRA-GOBIN C. (2001), Les espaces publics, capital social, Géocarrefour, n°76, pp. 3- 11.
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processuelle : éviter toute cristallisation à un problème, ne pas se limiter à désigner de privé ce
qui relève de la juridiction mais plutôt orienter l'analyse sur les usages et les pratiques sociales.
Cette forme en continuum va être centrale dans la conceptualisation de ce travail puisque nous
allons aussi étudier comment ont évolué le rapport privé et public des espaces qui illustrent ce
travail.

1.3/ L’espace public contemporain
à l’épreuve de la privatisation
Malgré tous les aspects qualitatifs que revêt l’espace public, ce dernier est aujourd’hui
confronté à des réalités qui peuvent altérer son principe initial de « public ». Premièrement,
nous en avons déjà tracé les traits en introduction, mais c’est un concept assez flou tant par
sa diversité d’approche que par sa difficulté à être cadré spatialement. Pour l’instant nous en
avons parlé comme un substantif, mais si l’on considère l’espace avec les adjectifs de privé ou
public, c’est tout un registre qui s’ouvre à nous. Avant d’introspecter le phénomène de privatisation gardons en tête que ce changement de public privé n’est pas binaire, comme le souligne
Berdoulay « L’espace ne peut pas se limiter seulement à être public car tout ce qui n’est pas
privé n’est pas public »(Berdoulay et al., 2004). Supposons dès lors que le privé dépasse le
cadre seul de l’accessibilité à un espace, sa gratuité ou son caractère juridique.
Notre réflexion suivante s'organise autour de: « La privatisation19 constitue-t-elle une limite à
l’espace public ? » En reprennant Sabatier qui admet que le rapport public et privé est un processus, concervons cette approche en admettant que la privatisation et la l'espace public sont
des notions en mouvance.

19

Dessouroux alerte sur le « flou sémantique » et son l’usage de l’espace public et de la privation : « « Les

notions d’ « espace public » et de « privatisation de l’espace public » […] restent paradoxalement encore mal définies. L’usage abondant de la notion de privatisation se fait ainsi à la faveur d’un grand flou sémantique. » (Dessouroux, 2003). Il explique que ce phénomène peut être multiple allant de l’augmentation des centres commerciaux
en villes, des caméras de surveillance, des lotissements résidentiels sécurisés, des aménagements d’espace par les
sociétés privés, de l’entretien des espaces. Ainsi nous avons un même mot pour une multitude de terminologie
(Ibid).
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1.3.1/ Phénomène de privatisation
Christian Dessouroux décrit précisément le phénomène de privatisation dans « la diversité des
processus de privatisation de l’espace public dans les villes européennes ». Il observe que,
récemment, un processus de privatisation de l’espace public conduit à une amputation des qualités prisées de ces espaces (Dessouroux, 2003). Il définit l’espace public comme « un espace
matériel aménagé à des fins d’utilisation par la collectivité » (Ibid). Pour lui trois processus
sous-tendent la privatisation, à savoir la sécurité, la communauté et la rentabilité des espaces.
A partir de ces exemples, il va analyser le phénomène sur trois niveaux : juridique20, modalité
d’accès21 et régulation de l’espace22. Soulignons que ces trois niveaux d’analyses doivent se
penser en interaction entre eux et non pas de manière séparée. L’auteur propose donc de mettre
sur un axe tri-perpendiculaire les trois niveaux d’analyse afin de « visualiser la diversité des
situations » (Ibid) comme illustré ci-dessous.

Figure 3 : Schéma tridimensionnelde la privatisation. Source : Dessouroux, 2003.

20

Relatif au droit du sol, « essentiel pour que chaque acteur puisse utiliser son espace » (Ibid).

21

Défini par l’accessibilité du lieu et aux cercles sociaux qui peuvent y avoir accès (Ibid).

22

La régulation (défini par des règles d’usages) est de deux types :Formelle : règlement de citoyenneté,

règle spécifique aux espaces publics ou encore comment se comporter en société. Informelle : « Régulation induite
par la présence d’autres personnes en un même espace public »(Ibid).
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Comprenons que sur ce graphique à trois entrées le centre est l’idéal type d’un espace public :
« L’idéal type de l’espace public, fût-il existant, correspondrait à un
espace entièrement produit, géré et entretenu par les pouvoirs publics,
accessible à chacun et ne donnant lieu à aucune forme d’usage exclusif ou
normatif. Il se situerait au croisement des trois axes en position 0. »(Ibid).
Plus l’on s’éloigne du point 0 vers les trois modalités d’analyse, plus l’espace perd de son caractère public, libre et inclusif. SI l’on suit ce schéma, c’est donc lorsque qu’un usage est réduit
que la privatisation débute :
« La privatisation de l’espace public se définit a contrario des qualités
généralement associées à cet espace : une propriété aux mains des pouvoirs publics, une gestion et un entretien garantis par les services publics,
un libre accès à quiconque souhaite en faire usage. Privatiser un espace
public revient ainsi à priver l’espace d’au moins une de ces qualités
d’usage. » (Ibid).
A partir de ce constat, Dessouroux défini deux types de privatisation :
// Une privatisation par modification de l’espace induit une modification d’accès, de propriété et de régulation, ce changement se fait donc sur plusieurs axes.
// La privation par une création ex nihilo d’un espace public mais doté d’un caractère
privé (Ibid). Ces espaces sont souvent gouvernés par des agents privés mais sont intégralement conçus pour l’accueil du public, tels que les centres commerciaux ou
les parcs et squares privés qui naissent par le phénomène de résidentialisation23 par
exemple.
Sans nous étaler sur l’expérience et les résultats du chercheur, son approche montre que :

23

Le phénomène de résidentialisation né à la fin du XXème siècle dans les quartiers de logements sociaux

dans un but d’une d’amélioration du patrimoine et de la sécurité des logements (Chédiac, 2009). La résidentialisation sert à augmenter l‘attractivité des immeubles de logements sociaux, d’améliorer la vie collective et de créer
« une unité résidentielle » (Lelévrier and Guigou, 2005).
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« Bien que chaque processus de privatisation entraîne nécessairement
l’accentuation d’un paramètre d’usage en particulier, d’autres paramètres
peuvent également être affectés en même temps. » (Ibid).
Ainsi réduire la privatisation à un changement juridique ou de propriété serait restrictif et
impertinent. Par les usages nous pouvons observer que la privatisation est un phénomène qui
impacte aussi bien l’espace, l’accès ou le règlement. En plus de cette approche diversifiée de
la privatisation, Dessouroux s’est attaché à démontrer que la privatisation tend à réduire « la
diversification sociale d’un espace » (Sabatier, 2007, p.183).
Aujourd’hui, nous faisons face à une augmentation de la privatisation, qui s’accompagne
d’un libéralisme assumé des villes, et d’une sécurisation des espaces afin de rassurer le
consommateur. Cette réflexion nous mène à la question suivante : ce renversement de l’espace
public au profil d’un espace privé ou plutôt d’un espace public privatisé relève-t-il d’une fin
de l’espace public comme l’ont souligné certains géographes ? La partie suivante va permettre
d’aborder cette question.

1.3.2/ Une privatisation qui tend à la fin de l’espace public ?
La fin de l’espace public semble un titre évocateur et invoque un parti pris fort. Paddison et
Sharp dans leur article « Questioning the end of public spaces ? » mettent en exergue l’emprise
des politiques de la ville de Glasgow sur les espaces publics et leurs configurations. Ils soulignent que malgré celles-ci, des ilots de population « reclaiming (the) right to it24 » (Paddison
and Sharp, 2007, p.102). Les auteurs nuance leur propos en indiquant que l’espace public se
reconfigure en intégrant de nombreux acteurs et de mécanismes qui réduisent la publicité des
usagers. D’autres comme Jane Jacob dans « The death and life of life of great american cities »
qui met en exergues les effets dévastateurs des villes modernes et du fait que ces villes ont perdus leurs espaces publics. Ajoutons également Michael Sorkin qui dans « The new american
city and the end of public space » met en avant l’essor des centres commerciaux et comment ces
lieux conditionnent la planification urbaine. Par ces exemples, il dénonce une standardisation
de la production urbaine sous-tendant à la disneyification de la ville. Cette diminution de l’es24

A traduire par des ilots de population réclament le droit de l’usage et de la configuration des espaces.
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pace public comme entité variée et diverse s’explique notamment par les réductions d’usages
liées à l’accessibilité, les modalités juridiques et les régulations formelles et informelles
(Dessouroux, 2003).
En poursuite de propos, reprenons Bernard Lamizet qui propose d’appréhender la rupture de
l’espace public originel (l’agora) avec l’espace public contemporain. Il en définit trois :
1/ Une rupture entre l’espace public et l’identité d’appartenance. Du fait que l’espace
public devient un lieu de consommation (en s’accompagnant du phénomène de privatisation), c’est le loisir qui prime sur le politique.
2/ Une rupture entre l’espace de manifestation et « l’expression des identités politiques »
(Lamizet, 2015) car l’espace public subit de nombreuses divisions et des inégalités de
développement pour les population, d’où l’arrivée d’une géographie critique à partir
de la seconde partie du XXème siècle.
3/ Une rupture culturelle liée aux migrations des populations et à l’inévitable mutation
d’espace d’habitation qui évolue et limite l’accès aux espaces supposément publics
(phénomène de résidentialisation ou de privatisation d’ilots). Du fait des limitations
d’accès, l’espace public perd le sentiment « d’appartenance » à certains usagers. (Ibid).
En guise de synthèse de cette rupture, observons la conclusion de Lamizet :
« Ce sont les populations mêmes qui tendent à perdre leur sentiment d’appartenance politique et leur conscience du lien social qui tend à s’affaiblir
et, dans ces conditions, c’est l’espace public qui tend à ne plus jouer le
rôle majeur qui était le sien : celui d’une médiation spatiale de l’identité
politique et de l’appartenance sociale. Nous assistons, dans ces conditions, à une forme de clivage entre le lien social et la pratique de l’espace
public. » (Lamizet, 2015).
Selon lui en raison de ces ruptures, c’est l’usager qui perd sa conscience de publicité et
l’importance de la politique dans le processus social. Avant l’espace public était à l’interface
de la société et de la politique qui s’y rejoignaient, aujourd’hui, la société et l’usage de l’espace
public sont séparés, constituant une rupture avec l’idéal originel de la sphère publique.
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1.3.3/ L’espace public est-il toujours la représentation de la politique ?
Aujourd’hui par la rupture entre « l’espace de manifestation et l’expression des identités
politiques » (Lamizet, 2015) nous observons un recul de la place de la politique dans la sphère
publique. Cela nous amène à questionner la présence de la politique dans l’espace public
matériel accueillant la sphère publique.
Pour répondre à ce rapport entre la politique et l’espace, Ina Elias de Castro s’attache à diviser
en deux l’espace public :
Un espace de la publicité « du voir et d’être vu », ici « un espace public
faible est celui de la visibilité et de la cohabitation des libres et égaux. Ce
n’est pas encore un espace politique mais un espace social qui n’est que
potentiellement politique ; c’est un espace de discussion, mais pas encore
d’action » (De Castro, 2004, p.97).
Et ensuite vient l’espace public de la politique :
« l’espace public fort est celui du libre affrontement des différences, qui,
pour exister, incorpore par définition la politique comme médiation pour
obtenir un équilibre face au paradoxe de l’intégration social qui impose la
compétition et la coopération » (De Castro, 2004, p.97).
De Castro admet donc deux espaces publics. Dans le premier, « l’espace est seulement public,
c’est-à-dire celui où on note la présence des autres, de la publicité, mais il n’est pas encore un
espace politique » (Ibid, p.94). Ainsi l’auteure admet qu’un espace de publicité permet d’ores
et déjà de s’exprimer et de côtoyer les autres citoyens. Cette approche est corrélable avec notre
définition initiale où l’espace public ne préexiste pas. Dans ce cas-là, l’espace de publicisation
existe lors de l’introduction du citoyen dans l’arène publique. La définition d‘ Ines de Costa
permet donc de donner du relief à celle d’Arendt.
Le passage au second stade, vers l’espace public de la politique :
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« L’espace public devient politique seulement dans une cité, ce qui veut
dire un lieu concret qui puisse perdurer […] et qui puisse être transmis
pour la postérité de génération en génération ». C’est au cours de ce passage – de l’espace de la publicité, c’est-à-dire l’espace public d’hommes
libres et égaux, vers l’espace politique, soumis aux normes de cohabitation et d’affrontements entre hommes différents – que la liberté se réalise
comme contenu et sens orignal de la chose publique même » (Ibid, p.94).
Ainsi comprenons que ce passage arrive au moment où les hommes dépassent leur condition de
publicité individuelle et s’inscrivent temporellement, dans une condition de cohabitation et de
juridiction politique.
Si l’on questionne ce concept, un espace qui n’est plus la représentation de la cité et du politique constitue-t-il une limite au concept de l’espace public ? Si l’on se réfère aux conditions d’usages exprimées précédemment par Dessouroux, non, car la politique n’est pas une
prérogative de la publicisation des êtres sociaux. Néanmoins, la politique constitue encore et
toujours une prérogative sociétale forte dans notre société contemporaine. Arendt va même dire
que :
« Or un monde débarrassé de la politique « n’est nullement utopique,
il est tout simplement effrayant » (Arendt, 199525). Et totalitaire. Car la
politique est le seul lieu où s’exprime l’être de l’homme, à savoir la pluralité : il n’y a pas l’homme mais des hommes, irréductiblement différents bien qu’essentiellement égaux. » » ((Lemétiel, 2019).
Ainsi, la perte de l’intérêt politique du citoyen constitue bien une rupture avec l’espace public
défini dans ce travail, et donc par extension cela constitue une limite à l’espace public. Nous
allons nous attacher, dans les parties suivantes, à déterminer à quel stade les études de cas se
situent actuellement les études de cas et comment l’action culturelle qui s’y est déroulée affecte
la publicisation de l’espace.

25

Arendt H., 1995, La Politique a-t-elle encore un sens ?, Paris, Éd. de L’Herne, 2007.

31

///
En guise de synthèse de cette partie sur les limites de l’espace public construite autour de la
question « La privatisation constitue une limite à l’espace public ? » ; considérons qu’il n’a pas
lieu de parler de « mort » de l’espace public, mais plutôt d’une rupture avec l’agora originelle.
Cette rupture n’est pas un mal en soi, elle questionne cependant la qualité et la définition même
de l’espace public et la condition de la modernité comme le défini Arendt : Une réduction de la
sphère publique afin de « produire un homme social, et à proprement parler a-politique. ». (Lemétiel, 2019). Ainsi la privation d’un espace qui limite les principes fondamentaux de l’homme
qui sont l’action, le travail et l’œuvre. La privatisation réduit ce modèle classique défini comme
un substrat spatial, un réceptacle recevant la scène publique, propice au débat et à l’irruption du
citoyen dans la scène du débat.
Si l’on poursuit la réflexion, observons-nous donc que cet espace qui se veut originellement
inclusif, accessible et à la publicisation de tous et chacun tend vers une nouvelle définition en
raison de la privatisation. Les éléments précédents requestionnent donc nos représentations
et pratiques : Est-ce que la politique a-t-elle toujours sa place dans ces espaces destinés aux
usages ? Cette dernière influence-t-elle la manière dont nous appréhendons l’espace, autant en
tant qu’aménageur qu’habitant et usager ? Autant de questions à débattre lors des études de cas.
Enfin, malgré cette réduction du caractère public des espaces, la privatisation admet, au regard
des affirmations précédentes, un rapport avec les aspects qualitatifs qui profitent à la publicisation de chacun. Ces éléments mettent en lumière une chose : nous ne pouvons pas nous baser
seulement sur le schéma d’usage de Dessouroux. Bien que toutes les approches mobilisées
dans ce mémoire se veulent complètes, il en va de la pertinence du travail de penser de manière
systémique.
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1.4/ De nouvelles formes de l’action urbaine
pour répondre aux limites de l’espace public ?
Dans la perspective que l’espace public admet une évolution et tend vers une rupture de ces
principes fondamentaux (Arendt et al., 1962; Fleury, 2014; Habermas, 1988; Paquot, 2010),
comment à notre échelle d’aménageur, d’acteur du territoire ou d’habitant pouvons-nous réagir,
s’adapter ou limiter cette privatisation ? De nouvelles pratiques émergent et cherchent, à leurs
échelles, de combattre cette privatisation en croissance. Cette partie va permettre d’exposer ces
nouvelles actions d’aménagement qui produisent un nouvel espace public et qui permettent de
répondre aux enjeux de ruptures énoncés précédemment.

1.4.1/ Apport théorique
Les pratiques émergentes pour « reconquérir » l’espace public se basent sur des apports
théoriques apparus au XXème siècle, sous la plume de Lefebvre (1968)26 ou Lynch (1960)27,
qui revendiquent une approche sensible et empirique de la ville, incitant tout un chacun à la
transformation et l’appropriation de l’environnement urbain par les usagers du quotidien.
Nous pouvons également souligner l’influence des situationnistes au XXème siècle qui, bien
que leur approche relève d’un marxisme revendiqué et d’une opposition à la ville capitaliste,
se révèle pertinente au regard des problématiques qu’ils dénoncent. Leurs méthodes et leurs
principes sont explicités dans « La théorie de la Dérive » par Guy Debord en 1956. Les dérives
sont des balades urbaines comparables à des déambulations qui invitent l’usager à arpenter la
ville et à la questionner.
« La dérive c’est aussi une mise en abime de la ville rêvée des situationnistes, une ville récréative, mouvante où l’on expérimenterait les milles
façons de modifier la vie » (Paquot, 2015).
Ce mouvement est également caractérisé par une urbanophobie de la ville moderne. Pour
les situationnistes, la ville moderne engendre une aliénation de l’homme en raison de la so-

26

Dans « Le droit à la Ville », 1968.

27

Dans « Image of the City », 1960.
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ciété spectacle28 (Ibid). En plus des dérives debordiennes, les situationnistes ont également
appréhendé la notion de psycho-géographie dans leur travaux, celle-ci étant définie par Debord
comme :
« L’étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique,
consciemment aménagé ou non, agissant directement sur le comportement
affectif des individus. L’adjectif psychogéographique conservant un assez
plaisant vague, peut donc s’appliquer aux données établies par ce genre
d’investigation, aux résultats de leur influence sur les sentiments humains,
et même plus généralement à toute situation ou toute conduite qui paraissent relever du même esprit de découverte. (Debord, 2008 : 125)29. »
(Muis, 2016).
Ainsi cette pratique permet d’observer la ville par les émotions révélatrices du sentiment de
bien-être (à valoriser dans les villes) ou de mal-être (à limiter et à corriger) (Ibid). La psycho-géographie a donné lieu à la production des cartes mentales, notamment mobilisées en
psychologie environnementale, permettant de comprendre les représentations et perceptions
des usagers dans l’espace public.
Pour en revenir au propos debordien initial, cette société aliénante ne serait-elle pas, dans une
certaine mesure, un reflet de la privatisation montante dans l’espace public ? C’est pourquoi
les méthodes et l’apport du situationnisme sont pertinents dans la mobilisation de pratiques
émergentes pour limiter ce phénomène de privatisation. Les déambulations, l’intervention du
sensible et de l’attachement dans les réflexions urbaines permettent d’avoir un nouveau regard
sur la ville et sur la manière d’aménager collectivement.
28

La société spectacle est définie dans l’essai politique éponyme de G. Debord en 1967. La société spec-

tacle est une critique du capitalisme et de la consommation à outrance que le XXème siècle est en train de « subir ».
Selon De bord, le spectacle est le stade achevé du capitalisme où l’on impose une vision universelle aux citoyens
afin de les conditionner par le pouvoir tout en les aliénants.
29

Citation tirée de DEBORD G. (1956), « Introduction à une critique de la géographie urbaine », Les

Lèvres Nues, n° 9, novembre 1956, in Blanc N., Christoffel D. (2008), Le monde est rond bis, Presse de Sciences
Po, n° 2008/2, n° 36, pp. 115-125.
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1.4.2/ Les formes d’urbanismes émergentes
En réponse au modèle classique qui atteint ses limites, et à la volonté de retrouver des espaces
publics construits par l’usager de manière ascendante, de nouvelles pratiques émergentes, en
même temps que de nouveaux acteurs de l’aménagement, naissent. On retrouve notamment les
collectifs d’architectes et de jeunes urbanistes30 qui souhaitent concevoir in situ des nouveaux
lieux qui fédèrent et qui sont en dehors d’un système politique et administratif. En plus de ces
agents de l’aménagement qui s’imposent et qui revendiquent une nouvelle façon de fabriquer
la cité, les acteurs de la culture se mobilisent pour innover les méthodes d’urbanisme et donner
une approche territoriale à la culture (Arab and Vivant, 2018).
Comme le souligne à juste titre Nadia Arab et Elsa Vivant :
« Si l’on admet que l’urbanisme est une activité dont l’objet est d’explorer,
concevoir et mettre en œuvre des choix de fonctionnalités, fonctionnements
et organisations de l’espace en agissant par et sur sa matérialité (Arab,
2017), alors poser la question de l’innovation de méthodes concerne l’innovation dans la manière de réaliser ces activités. » (Ibid).
Ces nouveaux acteurs conçoivent des méthodes innovantes et pluridisciplinaires pour rendre
l’urbanisme évolutif tout en gardant la vocation première qui est d’agir sur un objet spatial.
Nous allons voir dans cette partie trois différentes formes d’urbanisme qui souhaitent
reconquérir nos espaces publics et qui par des médiums façonnent une ville de prime abord
inclusive et publique au sens arendtien. Après coup nous reviendront plus particulièrement sur
une des formes qui va être l'objet du travail.

L’urbanisme tactique / Tactical Urbanism
L’urbanisme tactique porté initialement par Mike Lydon et Anthony Garcia dans les années
2000. C’est un mouvement qui se démocratise de plus en plus auprès de ces nouveaux acteurs
de l’aménagement comme cités ci-dessus. Mike Lydon dans son article « Tactical Urbanism :

30

Nous pouvons retrouver les collectifs tels que : collectif etc., collectif Y+A+K, yes we camp, project for

public place, street plan collaborativ.
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Short-term action for long-terme change » définit précisément ce concept qu’il porte dans son
collectif le « Street collaborative plan » :
« Tactical Urbanism is an approach to neighborhood building and activation using short-term, low-cost, and scalable31 intervention and policies »
(Lydon et al., 2015, p.2 ).32
En d’autres termes, l’urbanisme tactique est une pratique qui se veut locale, à bas coût et dans
un temps court.
Composée de deux mots, le premier « urbanisme » se réfère à la pratique d’aménager, de réfléchir la ville. Le second terme, « tactique » est à opposer à la stratégie. Mould (2014) et Mike
Lydon (2015)33 citent De Certeau34 pour expliquer cette séparation. La stratégie est liée à la
planification des villes. C’est créer un cadre de vie institutionnel basé sur des objectifs (souvent
liées au gain capitalistique). A contrario la tactique est l’action individuelle d’une activité qui
peut être quotidienne et qui ne résulte pas d’un schéma directeur, mais dépend des occasions et
des situations.
Pour de Certeau la tactique est une forme de résistance politique car elle va à contre-courant des
mouvements hiérarchiques (de Certeau, 1984; Lydon et al., 2015; Mould, 2014).
Cette pratique d’urbanisme tactique qui, à l’origine, découle d’initiatives très locales et
souvent protestataires ou illégales telles que les park(ing) day, les garden-guerillas ou les
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Termes emprunté aux télécommunications et à l’informatique, il désigne la capacité d’un système à

s’adapter aux évolutions d’échelles et de s’adapter à la demande.
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Pour des informations complémentaires : Berg, N., 2012. The official guide to Tactical Urbanism.
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Mould se réfère aux concepts énoncés par Mike Lydon dans son « Tactical urbanism vol. 1 : short term

action || long terme change publiée en 2011.
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Michel De Certeau à écrit « The practice of Everyday Life » en 1984. Dans son essai il souligne la di-

chotomie dans notre société entre ceux qui produisent la culture « The ruling Class »’et ceux qui l’utilisent ou la
consomme « the ordinary people » (de Certeau, 1984). De Certeau maintien que « culture is not just made up of
products and systems, but of ways users interact with and appropriate these. » (Ibid) et que c’est à la population de
venir s’approprier la culture et que celle-ci n’est pas réduit à un objet de consommation mais plutôt un moyen pour
l’interaction sociale qui doit être approprié.
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pop-up cafés, est originellement pratiquée par des groupes locaux qui « imposent » leurs
présences dans l’espace public. Cette forme évolue aujourd’hui et est mobilisés par une
grande diversité d’investigateurs tels que des politiques, les entreprises, les aménageurs, les
associations ou même des groupes de citoyens (Lydon et al., 2015). De sa genèse, elle était bottom-up, elle se retrouve maintenant top-down dans certaines mesures lorsque les politiques s’en
emparent. Mould (2014) dénonce en effet dans son écrit35 comment les politiques récupèrent ce
principe pour produire la ville :
“However, through political co-option and the desire for a creative or
‘cool’ urban aesthetic (Frank 1998), these activities are being ‘conquered’
or subsumed into the wider process of urban capitalism (despite being
predicated upon a reaction against it).” (Mould, 2014, p.532).
Ainsi, dans ce phénomène nous assistons à une aliénation du principe même de tactique puisque
la pratique s’insère dans une planification édifiée par les pouvoirs locaux. Ce phénomène se
corrèle à l’avènement de la ville créative portée par des institutions néo-libérales et politiques
aujourd’hui :
« TU36 in contemporary creativity-inspired urban policy discourse represents the subordination of tactical events into neoliberal urban development structures (Boltanski and Chiapello 2005): the Creative City (with
a capital C). […]TU therefore is becoming a vernacular empty of tactics
that is being used more as a political tool to engender neoliberal urban
development than a means of empowering the socially, politically and economically excluded” […]It represents the latest cycle of the urban ‘strategy’ to co-opt moments of creativity and alternative urban practices to the
urban hegemony – it is the new Creative City.” (Mould, 2014, p.537).
35

Oli Mould dans Tactical urbanism : the new vernacular of the creative city (2014) reprend les grands

préceptes de l’urbanisme tactique exposée notamment par Lydon mais apporte un regard critique sur comment
cette pratique est reprise par les politiques et aménageur pour en faire un outil de marketing territorial.
36

TU pour Tactical Urbanism.
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Ce nouveau rapport à la pratique questionne donc l’idée originelle inspirée par De Certeau qui
souhaite une appropriation non planifiée par les usagers en réponse à leurs usages quotidiens.
Ainsi parlons-nous toujours d’urbanisme tactique ? Mould (2014) soutient que « TU is still in
a process of becoming urbanism » (Ibid, p.537). Néanmoins la pratique de bottom-up devient
moindre face aux professionnels qui s’appuient sur cette pratique.
Nonobstant ce constat, gardons en tête que le principe de base de l’urbanisme tactique est
le « short-term action for long-term change », et qu’il nécessite une appropriation habitante
pour que le phénomène se construise initialement et se poursuive dans le temps. Cette notion
d’implication par les usagers et cette continuité dans le temps nous ramènent à la condition
arendtienne de l’espace public : un espace qui transcende la vie quotidienne et qui est le lieu de
publicisation pour le citoyen actif dans la polis.

L’urbanisme transitoire, temporaire / Transitory urbanism
Dans une mouvance également low-cost et bottom up, comme se veut originellement
l’urbanisme tactique, l’urbanisme transitoire ou temporaire se révèle être également un outil
novateur mobilisé par les nouveaux acteurs émergeants pour fédérer et concevoir l’espace public dans une temporalité originale.
Ce type d’aménagement se définit :
« comme un projet qui prend forme dans des espaces urbains ou ruraux,
sur une durée temporelle allant d’une journée à quelques mois, et qui vise
à valoriser des pratiques sociales existantes ou en quête d’un espace d’expression. » (Bertoni and Leurent, 2017, p.34).
Cette manière d’investir l’espace sur des temporalités allant du court au long terme, mais qui ne
demeure que transitoire et éphémère dans l’espace, permet de penser le lieu avec les habitants
avant sa construction matérielle et définitive. Cette question temporelle invoque le concept de
ville malléable défini par Gwiazdzinski (2007)37. Une ville où les usages définissent le rythme
urbain, où la souplesse est maître mot. Cette souplesse se traduit notamment par une coordi37
Gwiazdzinski, L. (2007): Redistribution des cartes dans la ville malléable. Espace populations sociétés,
2/3, pp.397-410.

38

nation des rythmes de vies individuels avec ceux des services publics, et donc invariablement
ceux du fonctionnement urbain (Bertoni and Leurent, 2017).
En plus d’avoir un impact sur la matérialité de l’espace public38, ce modus operandi de
l’éphémère urbain permet de constituer une nouvelle arène de débat pour agir concrètement
dans l’espace public :
« Aujourd’hui, les enjeux de l’action urbaine sont aussi centrés sur l’amélioration de la qualité de vie, et non uniquement sur la maîtrise de la croissance urbaine. Cela passe notamment par une revalorisation de l’espace
public et une réflexion sur les délaissés urbains, en tant qu’espaces publics
latents. Ces lieux privilégiés pour des investissements citoyens, spontanés
ou programmés, offrent l’occasion de redécouvrir un lieu, de débattre de
la nature du projet à venir, ainsi que de sa pertinence par rapport aux besoins des habitants et aux enjeux urbains » (Ibid, p.36).
Comprenons donc que ce procédé est à la fois bénéfique pour le cadre de l’espace public, et
permet aussi de découvrir des lieux abandonnés tout en leur donnant une fonction d’espace de
débat.
Dans leurs travaux, Bertoni et Leurent mobilisent deux projets de Yes We Camp, un à Marseille
sur l’ilot Chanterelle et l’Université Foraine à Clermont-Ferrand, pour expliquer l’intérêt de
l'urbanisme transitoire. Ils soulignent la capacité à fédérer autour d’un évènement une large
diversité d’usagers, tout en prenant en compte le genius loci, l’histoire du lieu et leurs capacités
à « faciliter la compréhension des territoires et des pratiques qui les animent » (Ibid, p.41).
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Nous pouvons l’observer dans les projets de Yes We Camp, un collectif qui base son travail sur l’urba-

nisme transitoire. Crée en 2013, ce collectif s’affirme comme faire de « L’expérimentation artistique et technique,
les méthodes de construction lowcost, low-tech et écologique, l’apprentissage, l’insertion par le « faire », la dimension festive sont les principaux outils et valeurs sur lesquels le collectif base son action (Bertoni and Leurent, 2017,
p.21) Yes We Camp investi des friches urbaines, également appelée « délaissé urbain » et construit des modules
pour accueillir le public et y faire des séances participatives afin que les usagers et les habitants échangent sur le
projet tout en créant du lien entre les acteurs locaux en les révélant sur la scène publique.
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Bien que cette pratique subisse des heurts, notamment politiques comme le montre le cas de
Marseille39, cette forme d'action urbaine s’illustre par sa capacité à révéler un territoire et, à la
manière de l’urbanisme tactique, à s’ancrer temporellement et de manière éphémère dans le
but d’avoir des effets sur le long terme. Ces objectifs sont la traduction des revendications des
acteurs et usagers mobilisés dans le projet, tout en soulignant l’héritage paysager et historique
du lieu qui a été mis en valeur lors de son « occupation ».

L’urbanisme culturel / Cultural urbanism
A la manière de l’urbanisme tactique ou transitoire, l’urbanisme culturel s’inscrit dans la mouvance qui lie la volonté d’aménager la ville à un procédé novateur. L’urbanisme culturel est
porté en France par le PolAU40, et mêle art, culture et sociétés. C’est une :
« Structure ressource et de projets à la confluence de la création et
de l’aménagement des territoires, le POLAU-pôle arts & urbanisme
développe en actes un laboratoire d’urbanisme culturel à destination
des artistes et opérateurs culturels, des chercheurs, des collectivités et
des aménageurs, en France et à l’étranger. En croisant deux cultures
professionnelles, il renouvelle les registres de la création artistique et de
l’intervention urbaine. » (POLAU, 2019).
Cette pratique est portée par des artistes ou des collectifs soucieux de mettre leur pratique au
service des territoires et des habitants afin de construire des espaces inclusifs.
Ce faisant, elle incite à appréhender des questions d’appropriation de l’espace public, à apporter
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Dans le projet de « Friche le camp » à l’lot Chanterelle à Marseille, il y a eu des litiges entre la ville de

Marseille, propriétaire du foncier, le collectif et le promoteur immobilier. Pour certain, la pratique de l’urbanisme
transitoire revêt davantage d’une occupation illégale que d’un procédé urbanistique visant à fédérer et à construire
de manière résiliente un territoire vécu.
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aménageurs et pouvoirs public » (Le Floc’h, 2018, p.93). Nous le retrouvons dans deux thématiues, l’accueil de
résidences et l’aide à la maîtrise d’ouvrage et à l’intégration des stratégies culturelles dans le projet de territoire et
d’aménagement.
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un nouveau regard sur nos espaces du quotidien mais aussi à faire la ville autrement. De la même
manière que les pratiques précédemment citées, l’urbanisme culturel permet aussi d’amener de
nouveaux acteurs sur l’espace public, comme les artistes ou les coordinateurs artistiques, qui
vont faire la jonction et la cohérence entre la commande publique et le propos artistique (Le
Floc’h, 2018)41. En concomitance avec ce qui vient d’être dit, la coopérative Cuesta, qui porte
les projets qui illustrent ce travail et qui se positionne comme un coordinateur art territoire, a
cofondé l’académie d’urbanisme culturel avec d’autres collectifs et défend sa pratique comme
« mobiliser l’art comme un mode opératoire sur les territoires ».
Cette démarche s’inscrit dans des démarches intermédiaires « pour faire exister le projet avant
le projet » (Le Floc’h, 2018), rejoignant l’urbanisme transitoire explicité ci-dessus. Dans cette
même mouvance, l’occupation artistique des espaces en « transition » devient « des leviers de
re-découverte d’espace délaissés […], de ré initiation de lieux » (Ibid, p.94). Le Floc’h parle
elle d’un « urbanisme au-delà du transitoire » puisque la dimension artistique apporte un regard
novateur et original sur la production de l’espace, c’est pourquoi nous parlons davantage d’urbanisme culturel.
Selon le POLAU, cette pratique n’est pas récente :
« Le rapprochement de la création artistique et des territoires n’est pas
un fait récent. Il participe de longue date à la mutation de la création artistique. A son contact, celle-ci a développé des aptitudes et facultés tout
terrain : adaptabilité, agilité, réversible interactivité, etc… » (Le Floc’h,
2018).
En plus d’apporter ce vocabulaire et des initiatives au territoire, l’urbanisme culturel s’attache
à souligner les particularités du territoire grâce à différents modes opératoires (Ibid). Ainsi l’art
inviterait à être un « agent du changement, de la citoyenneté de l’écologie […] et produirait une
stratégie d’engagement » (Ibid, p.29).
Enfin, sans pour autant porter un regard globalisant, voire réducteur, sur l’évolution de nos
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sociétés, l’art qui, certes, se relève anecdotique si l’on prend en considération tous les travaux d’ethnologie, anthropologie ou d’histoire, a toujours su se retrouver dans les productions
urbaines des grandes civilisations. Sous les dynasties chinoises, la période gréco-romaine ou
encore les Egyptiens, les constructions urbaines et architecturale de ces civilisations relèvent
d’une pratique culturelle, vernaculaire, et indissociable de leur ars42. Ainsi, le retour à un urbanisme culturel serait une continuité certaine de l’œuvre de l’homme et de ses sociétés qui, par
l’action de créer, souhaite transcender l’existence et marquer son passage dans l’évolution.

En quoi ces formes répondent à la reconquête de l’espace public
Ces pratiques émergentes permettent donc de construire l’espace public de manière novatrice.
Les trois « types » d’urbanisme ne constituent pas une synthèse exhaustive des nouvelles formes
de l’action urbaine, mais synthétisent les actions que nous allons aborder dans les exemples qui
illustrent ce travail. Notons les notions sur lesquelles ces pratiques font consensus. L’urbanisme tactique nommé aussi « Short-term change for long-terme changes » (Lydon et al., 2015)
symbolise l’importance d’une action locale à court terme et ses impacts sur le long terme. Ce
principe est repris par l’urbanisme culturel et transitoire également. La notion de temporalité est
donc un axe de réflexion majeur lors de l’analyse des pratiques émergentes.
Ces pratiques s’inscrivent dans des temporalités courtes mais ont toujours à cœur d’être
cohérentes au niveau local et in situ. La mobilisation des acteurs et usagers locaux est également un des principes fondamentaux pour la constitution de ces formes d’urbanisme. Sans les
habitants, pour l’urbanisme tactique, sans acteurs qui viennent animer l’espace transitoire ou
sans artistes qui viennent exercer dans l’urbanisme culturel, rien ne s’y passe. Du fait de la
capacité de l’urbanisme culturel à s’insérer dans les projets de territoire, cette forme d’urbanisme devient un outil novateur pour fédérer et révéler des acteurs. La culture devient donc
un medium pour l’intégration de nouveaux acteurs dans le processus d’aménager. Ces formes
d’aménagements redéfinissent les rôles de l’aménageur sans pour autant le compromettre, elles
nourrissent les réflexions et invitent de nouveaux acteurs lors de la production de l’espace
public.
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Rapellons que l’art en latin est ars qui signifie « habileté, métier, connaissance technique ».
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Ces pratiques invitent à penser l’espace public comme des lieux de l’action et d’expression du
citoyen comme Arendt l’entend. Imaginer la ville inclusive passe donc aussi par des pratiques
originales qui proviennent des nouveaux acteurs de l’action territoriales (Arab and Vivant,
2018). In fine, ces forment émergentes participent à répondre aux limites de la création contemporaine et de la privatisation en :
// Revendiquant un retour à l’usager au centre des réflexions de l’aménagement.
// Augmentant l’accessibilité par leurs aspects inclusifs ; nous pouvons penser à l’urbanisme transitoire qui incite les usagers à investir les espaces en friches délaissés.
// Elles créent de nouvelles juridiction, ainsi qu’une augmentation de la participation
« publique » au sens d’Arendt.
// Elles participent à rendre pluridisciplinaire la pratique d’aménager.
// Elles publicisent de nouveaux acteurs dans l’espace public et dans la fabrique de la
ville.

Justification de la terminologie utilisée
Du fait des qualités humaines, créatives et fédératrices, ces nouvelles formes s’attachent à réparer les maux de l’espace public moderne, comme l’entendent les géographes et philosophes
que nous avons cités43. Nous avons cité trois formes d’action de la production urbaine : l’urbanisme tactique, transitoire et culturel, car elles représentent les formes les plus usitées dans nos
territoires ces dernières années pour fabriquer une ville inclusive et bottom-up. Les pratiques
qui vont, dans les parties suivantes, illustrer notre propos relèvent de ces trois formes d’urbanisme, néanmoins, nous nous cantonnerons à un seul terme afin d’éviter toutes confusions
sémantiques : l’urbanisme culturel. D’une part, et nous le verrons très prochainement, Cuesta,
la coopérative qui coordonne les projets mobilise essentiellement cette forme d’urbanisme,
d’autre part elle permet d’appréhender le tactique ou le transitoire, mais en y incluant un médium culturel ou artistique. De plus, à la lecture du plan guide Art et Aménagement du POLAU,
nous pouvons directement lier notre définition d’espace public processuel avec leur démarche
de création :
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Liste non exhaustive.
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« Créer dans l’espace public, c’est créer de façon processuelle. Nous
rapprochons cette démarche de l’approche systémique. La création hors
les murs opère selon une boucle créative (réaction –rétroaction). Elle articule – dès la conception et à toutes les étapes – le propos et son inscription
in situ.» (POLAU and Le Floc’h, 2015, p.22).
Il est également pertinent de souligner l’intérêt que le POLAU porte au territoire, ce terme
polysémique qui va nous questionner lors de la partie empirique, puisqu’au-delà de parler d’un
projet d’aménagement, nous parlerons d’un projet de « territoire » 44. Par ailleurs, dans ce même
guide, une partie est titrée « Ce que la création fait au territoire ». Il est intéressant de noter que
Thierry Paquot donne un autre titre :
« Demander ce que la création fait au territoire, c’est partir du principe
que le territoire préexiste. J’opterai pour la formulation : « en quoi la
création fait territoire ? » ((POLAU and Le Floc’h, Paquot, 2015, p.22).
A la manière d’Arendt, le territoire ne préexiste pas comme nous l’avons défini dans l’espace
public. Ce parti pris, peut être subtil, mais est révélateur de l’analogie entre espace public et
territoire. Cet élément renforce notre décision de parler d’urbanisme culturel comme d’un
chapeau sémantique qui regroupe les trois termes : urbanisme culturel, transitoire et tactique.
Enfin, opter pour l’urbanisme culturel permet de justifier le fait que nous utilisons une pratique
culturelle liée à un projet d’aménagement et de facto que nous ne nous cantonnerons pas à
l'études des pratiques culturelles dans l’espace public, ce qui constitue un autre registre et une
autre logique de la vie de la cité.
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Selon Thierry Paquot un territoire est : « un espace pensé, dominé, désigné. Il est un produit culturel,

au même titre qu’un paysage est une catégorie de la perception, que l’homme choisit à l’intérieur d’ensembles encore indifférenciés. » Là, le territoire voisine avec « espace », terme encore plus polysémique… » (Paquot, 2011).
Au regard de cette définition, nous pouvosn faire une analogie entre Espace public et Territoire : un espace de vie
collective où l’homme s’y inscrit.
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1.4.3/ Mobiliser l’attachement au territoire par le sensible
Depuis le début, nous abordons les espaces publics dans leurs rapports au collectif. Nous
sous-entendons dès lors que des échanges, des phénomènes de cohabitations et de rapport à
l’altérité s’y déroulent. Néanmoins, si l’on admet un rapport singulier et intime aux espaces
publics, l’objet en question est-il pour autant toujours un espace public ? Peut-être cette
approche permettrait également de se réconcilier avec un espace public qui aurait perdu sa
vocation de pluralité et d’appréhender le lieu d’une nouvelle manière.
Construit autour de la question suivante : en quoi l’attachement, construit sur le sensible
de l’ambiance du lieu, permet de redéfinir notre rapport à l’espace public ? Nous avançons
l’hypothèse que notre attachement au milieu et notre rapport sensible sont des clefs pour la
construction de l’espace public. Cette hypothèse est à corréler avec l’approche situationniste
portée par Debord qui appréhende la ville par l’attachement aux espaces. Pour y répondre et
aborder la question de l’intime et du rapport sensible45, nous prendrons les théories de deux
auteurs, Michel Roux qui questionne la publicité même de l’espace public dans « L’espace
public peut-il être vraiment public ? »46 ; et Pascal Amphoux qui, dans « La notion d’ambiance.
Un outil de compréhension et d’action sur l’espace public »47 , interroge l’intérêt de l’ambiance
dans le processus d’aménagement.

L’espace public, comme reflet de notre être
Partant du concept que l’espace public est accessible à tous, mais que cette caractéristique demeure anecdotique pour définir ce qu’est l’entité publique, Michel Roux affirme que c’est une
« extensions de nos êtres intimes » (Roux, 2004, p.75). Partant de ce principe, vouloir concevoir
à tous prix des espaces collectifs dénués de sens individuels et de capacité à l’appropriation
serait une négation du rapport à l’intime (Ibid).
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Lorsque nous parlons de sensible, nous nous référons à la sensibilité subjective de chacun qui est à cor-

réler avec nos cinq sens. Néanmoins, ne nous limitons pas au sens, mais également à l’attachement à un territoire
et l’importance de l’espace dans construction personnelle de chacun.
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Chapitre 6 dans Berdoulay et al. (2004) « L’espace public à l’épreuve, régressions et émergences ».

47

Chapitre 4 dans Capron et Haschar-Noé (2007) « L’espace public urbain : de l’objet au processus de

construction ».
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Dans cette partie, nous allons résumer comment l’auteur structure sa réflexion, autour de la
question « l’espace public est-il vraiment public ? » :
« Au lieu de déterminer a priori et de l’extérieur les limites et les règles de
fonctionnement de l’espace « public », ne peut-on pas créer les conditions
pour que des « publics » élucident collectivement, à partir de leurs projets
singuliers et différenciés, sur le mode de la résonance et/ou de l’autorégulation, les étapes de cette construction ? C’est cette croyance que je
souhaite présenter dans cette contribution » (Ibid, p.75-76).
C’est à partir de cinq propos qu’il dessine comment, en tant que citoyen, nous demeurons des
êtres doués de sensibilités propres à chacun dans un monde qui se veut collectif et pluriel :
1/ L’homme souhaite habiter en poète, c’est-à-dire qu’il souhaite adapter le monde à lui,
le façonner. Ainsi un espace public trop défriché sera une réduction de la capacité
d’agir.
2/ L’homme est un être autonome48, il souhaite donc construire des espaces qui lui ressemblent et indépendamment de la collectivité. Or l’espace public est une perspective
d’intérêt général, et de facto ne correspond pas à l’idée personnelle de chacun.
3/ L’homme aime ce qu’il doit apprivoiser, tel le voyageur49 il aime arpenter un territoire,
construire une expérience. A l’instar de l’espace qui…
« …est préconstruit par des instances externes, il nous prive des possibilités gratifiantes des épreuves inhérentes à sa construction, sauf biensûr, pour les acteurs privilégiés qui sont sollicités pour l’installer » (Ibid,
p.79).
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Défini comme « la faculté de donner du sens à son environnement sur un mode personnalisé qui dénie

aux facteurs environnementaux le pouvoir de nous surdéterminer […] (Elle) désigne la capacité pour un être singulier et collectif d’opérer une distinction entre le soi et le non-soi, entre lui-même et son environnement.» (Roux,
2004, p.77).
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Se reflétant à une conception Rousseauiste de la vie.
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En définitif, c’est donc le politique, l’aménageur, l’historien qui pratiquent et construisent
l’espace public qui vont l’aimer, mais pas forcément l’usager.
4/ Si l’on poursuit cette dynamique, nous « pouvons donc dire que l’espace public produit
ce qu’il entend combattre : l’individualisme » (ibid, p.80). Par cela nous entendons
que les espaces publics s’uniformisent : ils se défrichent comme le souligne l’auteur.
Ainsi, ils deviennent dénués de sens, de culture, empêchant une exploration « physique, intellectuelle et ou culturelle » (Ibid, p 80). Ainsi plus on uniformise l’espace
public en le figeant physiquement et en empêchant une appropriation spontanée par les
usages, plus les usagers vont s’en saisir pour l’occuper de manière individuelle, voir
même identitaire selon Michel Roux. L’auteur étend même sa réflexion aux entités
administratives, telles que les « pays », qui sont des espaces administratifs où se déroule un développement local avec des solidarités socioprofessionnelles, néanmoins,
cela reste un espace qui demeure intangible. La population ne comprend pas le sens
et l’intérêt dans leur quotidien, ainsi ils (les individus de la population) vont se
concentrer sur leurs explorations personnelles plutôt que celles imposées par les
entités administratives.
5/ Ainsi, fort du constat que les espaces publics produisent des êtres individuels, l’auteur
décide de prendre le contre-courant de la tendance actuelle en construisant « des espaces « publics » à partir des espaces intimes des « publics » » (Ibid, p.81). En suivant
le concept d’individuation50de C.G. Jung, M. Roux affirme qu’il faut penser à un projet
commun. Cependant, cela questionne la manière dont nous abordons les choses. Si
l’on reprend le premier propos, si l’on souhaite faire primer l’intime de chacun, comment questionner le monde en prenant l’avis de tous ? Si les usagers ne prennent pas
de recule et ne sortent pas de leur prisme, cela serait impossible de créer un espace
commun. Ainsi il faut créer un rapport entre l’autonomie de chacun, leurs paradigmes
et comment ils se positionnent dans l’espace.

50

C’est la faculté pour un être d’œuvre pour tous en valorisant ses particularités, sa différence. C’est ce qui

régit l’équilibre des écosystèmes. L’auteur utilise une analogie avec la structure humaine où « Chaque cellule agit
en autonomie mais en prenant le soin d’informer les autre de son action. » (Ibid, p.82).
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En guise de synthèse, si l’on suit ce cheminement, pour concevoir un projet d’espace public à
partir de l’intime, il faut :
« Expliciter les besoins de chacun, néanmoins, ils dépendent des
représentations de chacun qui sont « antagonistes, concurrentes et complémentaires, mais jamais indépendantes les unes des autres ; d’où l’intérêt de les expliciter, pour que tous les acteurs puissent se situer les uns par
rapport aux autres. » (Ibid, p.83).
Pour reprendre ces éléments, il faut une enquête que l’auteur qualifie d’indispensable :
« l’enquête ne constitue pas un temps séparé, un préliminaire, c’est une
mise en route qui convoque les acteurs, leur donne l’occasion de se « rencontrer » et leur fait prendre conscience qu’ils naviguent sur un seul et
même bateau, et que par conséquent, ils sont contraints à la plus grande
courtoisie politique » (Ibid, p.83-84).
Cette phase d’enquête est nécessaire pour comprendre les acteurs, d’autant plus que l’habitant
du territoire occupe trois postures selon l’auteur :
1/ « Un usage prospectif du territoire » (Ibid, p.84).
2/ Un attachement au territoire, qui est « aliéné par d’autres usages » (Ibid p.84).
3/ Mais comme le souligne l’auteur, ce rapport individuel est-il communément admis ? :
« Ont-ils conscience de ce que leur usage de l’espace, sous toutes ses
formes, constitue une aliénation pour les autres usagers » (Ibid, p.84).
Par ce cheminement réflexif, penser l’espace par l’individuel et l’intime n’est pas une hérésie
si l’on considère que les usages singuliers participent, lors de la phase d’enquête, à construire
un territoire fait par les habitants. De plus, par l’irruption des habitants dans la scène publique,
nous construisons un réel espace public. Enfin en considérant que les usages des uns est une
aliénation des autres selon Michel Roux, alors un débat public entre les différents usagers nait
pour déterminer quels usages sont pertinents dans l’espace.
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L’ambiance, un outil au service de l’aménagement
Toujours dans la perspective de mobiliser le sensible comme un outil d’aménagement, Pascal
Amphoux appréhende la question de l’espace public sous l’angle des ambiances51. A la manière
de Zepf (2009), sa définition de l’espace public entre un espace physique et un espace de débat se veut complémentaire. De même que Capron, Haschar-Noé, Paquot ou Berdoulay et al.,
Amphoux considère lui aussi que l’agora originelle n’est plus le modèle unique. Pour lui l’espace public n’est plus obsolète mais néanmoins, il assure qu’il y a « un certain rapport d’adéquation entre l’espace public et le débat public qui est obsolète » (Amphoux, 2007, p.72).
Pour lui il existe des nouvelles « formes d’adéquation entre espace physique et débat politique
qu’ils faut travailler » (Ibid, p.72). Ces formes se caractérisent par les espaces d’intersections,
des interfaces urbaines. Celles-ci émergent en ville comme les espaces créés par l’urbanisme
transitoire, tactique, ou culturel par exemple. Ce sont des lieux où des nouvelles communautés
naissent et où une certaine confrontation avec l’altérité apparait.
Fort de ce constat et comprenant que de nouveaux espaces s’ouvrent dans la ville, l’auteur
utilise le terme d’espace-temps public :
« Espace-temps public », qui pourraient être défini comme une situation
sociale (ce qui inclut le lieu physique, mais ne s’y limite pas), qui autorise
(au double sens de ce qui rend possible et ce qui oriente ou guide) la sensibilité à l’Autre (cet « Autre » pouvant non seulement être humain mais
aussi spatial ou temporel). » (Ibid, p.73).
Cette définition d’espace-temps public invoque les principes d’usages et de temporalité
déjà abordés précédemment, mais elle prend en compte aussi le sensible. Vectoriellement,
si l’on considère que l’ambiance est liée au vocabulaire du sensible, alors cette définition
d’espace-temps public peut également convenir à l’ambiance à savoir « une situation sociale
qui autorise la sensibilité à l’Autre » (Ibid, p.73). Une ambiance est donc liée à la sensibilité de
chacun mais aussi à la cohabitation. Enfin, toute ambiance ne correspond à pas à tout le monde
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Dans le chapitre 4, La notion d’ambiance. Un outil de compréhension et d’action sur l’espace public de

l’ouvrage « L’espace public urbain: de l’objet au processus de construction » (2007).
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et tout le monde ne la ressent pas de la même manière, d’où sa subjectivité.
Amphoux a analysé l’ambiance autour de trois notions interreliées, la dimension sensible52, la
dimension expressive53 et la dimension temporelle54. Pour lui ces notions permettent d’englober à la fois le subjectif et l’objet quant au ressenti d’une ambiance ou d’une émotion, tout en
l’étendant dans le temps et l’espace. Cette analyse de l’ambiance nous ramène à des enjeux
très pragmatiques d’aménagement, à savoir la volonté de répondre à un besoin d’usager ou
d’habitant, tout en suivant l’intérêt général afin de faire consensus. Enfin, il est important qu’un
aménagement soit pérenne dans le temps afin de répondre à des enjeux de rentabilités.
A partir de ces analyses, Amphoux détermine que si « l’objectivité » de tous devient récurrente,
nous pouvons parler donc du récit du lieu. Celui-ci :
« est susceptible de révéler et de générer, à mesure qu’elle établit des correspondances et des redondances dans la circulation, le déplacement et/
ou la mobilisation des représentations les plus différentes. » (Ibid, p.78).
Ainsi le récit du lieu, adapté à l’aménagement permet lui-même de faire état des avis de chacun
et contribue à fabriquer un espace en concomitance avec les désirs et les usages des citoyens.
En plus de nous apprendre sur des potentiels leviers d’action sur un espace, l’ambiance permet aussi de renouveler les techniques d’observations de l’espace public en conduisant à « un
passage de l’observation statique à l’observation dynamique » (Ibid, p.78). Cette méthode
permettrait donc de penser l’aménagement en prenant en compte la parole habitante. Cela
permettrait d’éviter de construire des espaces fonctionnalistes non réversibles et d’y appliquer
une conception souple adaptée au local.
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Pour lui l’ambiance c’est un rapport sensible, un rapport de sens à sens. Ce n’est pas tangible, mais ce

ce sont des sentiments « culturellement partagés » (Dessouroux, 2003).
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Dans la dimension expressive, il différencie les ambiances à l’Ambiance. Les ambiances sont « chacune

de ces modalités faisant l’objet de technique de mesure, de simulation ou de prédiction qui ont leurs caractéristiques propre. ». (Ibid, p. 76). L’Ambiance est selon lui en dehors de la « maîtrise personnelle » et désigne des
situations « intégrant la dimension sensible » (ibid, p. 76) Cela implique donc le registre sensoriel.
54

La dimension temporelle est quant à elle basée sur la notion de récurrence et d’abondance dans l’espace

public. De manière brève, cet élément indique si l’ambiance se répète dans le temps et si elle perdure.
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« A partir du moment où l’on dispose d’outils fiables pour faire émerger
une parole secrète, latente ou inédite et reconstruire un récit du lieu qui
non seulement ne recoure pas forcément mais souvent échappe à la parole
des représentants (associations, groupes de pression, partis politiques,
etc.), il devient inexcusable de ne pas se donner les moyens d’en tenir
compte dans les processus de programmation et de projetassions urbaine
de l’espace public. » (Ibid, p.78-79).
Ainsi, cette citation nous indique bien que l’ambiance est une porte d’entrée à la production d’un espace public ne subissant pas de privatisationet ot permet de refléter les besoins
vernaculaires qui émanent des habitants.
///
Cette partie mobilisant deux auteurs, Michel Roux et Pascal Amphoux invite à réinterroger
l’attachement sensible au territoire et notamment dans les politiques et pratiques aménagistes.
L’attachement, construit sur le sensible et l’ambiance du lieu, permettent de redéfinir la manière
dont nous pensons l’espace public. Roux valorise cet outil en mobilisant l’enquête comme un
besoin nécessaire pour comprendre les besoins vernaculaires. Amphoux souligne, quant à lui,
l’importance du récit du lieu, rejoignant les « bienfaits » de l’enquête mis en exergue par Roux.
Ces éléments mettent en exergue que l’usage, la temporalité et le sensibles sont des points
non négligeables dans la construction de l’espace, nous ramenant donc à la condition processuelle et évolutive de l’espace public. Ces éléments nous questionnent aussi sur la publicisation des acteurs. Est-ce que l’attachement au territoire n’est-elle pas une ouverture pour se
publiciser de nouveau ? Les deux exemples précédents indiquent que oui, l’attachement au
territoire et aux ambiances invitent les citoyens à se manifester sur l’espace public et à y faire
« irruption » comme le définit Arendt. Ainsi, comme l’usage, ou l’histoire, le sensible est un élément
pertinent pour la production de l’espace public.
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1.4.4/ Des formes émergentes de l’action urbaine mettant l’usager
au centre de leur pratique
Afin de reprendre les théories que nous allons employer dans ce mémoire et de pouvoir les
mobiliser dans le bilan, une schématisation du procédé de production de l’espace public et de
la manière dont il se privatise ou se fait reconquérir par les habitants vient dresser une synthèse
de cette partie bibliographique :
Dans un « espace donné », des individus (usagers, habitants, acteurs….) vivent, exercent des
métiers, se récréent et peuvent se rencontrer, mais sans pour autant échanger.

Figure 4 : Des individus dans l'espace. Réaliation : Auteur.

C’est à partir du moment où ces individus commencent à échanger, débattre et ce dans
l’espace public qui est, un espace matériel et physique, qu’ils vont créer par la même occasion
cette scène du débat. Celle-ci représentée en ellipse n’a pas de dimension et représente les
trois espaces publics : celui d’Habermas/Arendt, celui qui est physique et accessible et celui
qui concerne les usages de chacun. Du fait de cette inclusion des participants, ils vont pouvoir
être dans une forme de débat et de cohabitation entre eux. En plus de ça, les individus peuvent
marquer leur passage sur l’espace public on s’y ancrant temporellement. Comme le souligne
Arendt, l’être humain se définit aussi par son œuvre en raison de sa volonté de transcender son
passage sur terre.
Rappelons que l’espace public ne préexiste pas dans notre travail par notre référencement à
Arendt (Lemétiel, 2019). Ainsi celui-ci n’arrive que quand un débat et des rencontres s’opèrent.
Les individus qui rentrent dans l’espace public deviennent citoyens et cet espace public est
révélateur de l’acteur lui-même (Ibid), il constitue des communautés et est une réalité avec une
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Figure 4bis : Des individus dans un l’espace public.. Réaliation : Auteur.

pluralité d’acteur. Finalement cette ellipse est ce qui se rapproche e l’agora. Cette forme admet
également d’être agrandie et de croître de manière infinie en fonction de son accueil d'acteurs
et d'individus nouveaux qui émergent dans l'espace public. Cette forme s’apparente bien également à l’espace-temps public défini par Amphoux qui ne se limite à la conception physique
mais également à l’Autre, à savoir la notion temporelle, sensible, sociale…
Pour représenter la privatisation nous reprenons le graphique tridimensionnel de Dessouroux
(2003) et nous le positionnons au centre de l’espace public. Rappelons qu’au centre se situe
l’espace public « parfait », plus on s’éloigne de ce centre, plus l’espace se privatise. Ce dernier
se fait selon trois critères :
// En abscisse on retrouve la régulation formelle ou informelle imposée à l’espace.
// En ordonnée, c’est la propriété, l’espace est-il plus public ou privé au regard du foncier ?
// En cote, c’est l’accès, l’espace est-il accessible de manière universelle ou est-il ouvert
à un cercle restreint de personnes.
Si une privatisation s’opère dans cet espace public, soit par un processus juridique ou par l’aménagement (centre commercial, gated communities…), les individus, originellement concentrés
au centre, vont migrer vers les extrémités et sortir de fait de l’espace public en forme d’ellipse.
Ainsi ils vont se retrouver en dehors de l’espace public et être dans la sphère du privé. Du fait
de l’éclatement des individus en dehors de l’espace public, ceux-ci n’ont plus la capacité de débattre, d’interagir entre eux, et nous nous retrouvons donc dans le premier cas, car les personnes
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ne peuvent plus être révélées par l’action, créer des communautés et la pluralité d’acteurs présente dans l’espace public devient une diversité d’individus sans relations.

Figure 4ter : Des individus dans un l’espace public avec reprise du schéma tridimensionnel de M. Dessouroux
(2003). Réaliation : CAuteur.

A partir de ce cas-là, l’espace public est annihilé. Alors comment reproduire ce qui est perdu
ou alors comment éviter ce phénomène ? Nous avançons l’hypothèse qu’une approche par
l’urbanisme culturel permettrait une reconquête de cette agora perdue ou tout du moins
privatisée. Si l’on suit notre raisonnement, l’urbanisme culturel rassemblerait les habitants dans
l’espace public par plusieurs procédés, à savoir en créant un sentiment d’appartenance, un lieu
où la politique a sa place, un lieu de manifestation de la population et un lieu d’expression
et de débat. Finalement un lieu où l’action propre à la théorie arendtienne aurait sa place et
permettrait de révéler ses acteurs et de concevoir des communautés par la pluralité d’acteurs
qui y figure.
En conclusion, nous reprendrons ces schémas et nous les adapterons aux contextes de nos cas
d’études.
Le cheminement effectué autour des définitions et de la sémantique, ainsi que les constats élaborés autour de la privatisation de l’espace public nous amène à la problématique déjà énoncée
en introduction :
En quoi l’urbanisme culturel participe la production de l’espace pubic et permet de
limiter sa privatisation ?
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Avant de continuer vers les hypothèses qui accompagnent ce mémoire, une attention particulière est à porter au mot « produit », la forme verbale conjuguée du nom « production ». Selon
le dictionaire Larousse, c’est « l’action de produire, de faire exister et l’ensemble de moyens qui
aboutissent à la création d’u bien nouveau ou d’un service ; ce qui est produit par la nature, l’art,
l’esprit (Larousse, 2019). Ainsi soulignons bien ce rapport presque concepteur que nous entendons dans notre problématique : l’urbanisme culturel fait exister, naître et participe un espace
public. Bien qu’il invoque un registre économiste et consumériste en raison de sa production
pour devenir un bien ou un service consommable, ce mot revêt une dimension constructiviste
et fait donc sens à notre questionnement.

1.4.5/ Hypothèses
Suite à cette définition de l’espace public comme nous l’entendons dans ce mémoire, des
hypothèses, en lien avec la problématique se dégagent. Toujours autour du duo urbanisme
culturel et pratique d’aménagement et de production d’un espace public, cette dernière induit
que cette pratique de l’action urbaine permet, ou du moins facilite, le processus de fabrication
de la cité. Si l’on reprend cette partie en détail, nous observons que comme l’ont précisément
indiqué Sabatier (2007) ou encore Dessouroux (2003), l’espace public subit une privatisation
de plus en plus présente dans nos paysages quotidiens. En réponse à cette privatisation qui
tend à réduire la publicité des espaces, des nouvelles pratiques émergent et réclament le droit
à la ville, le droit à l’espace pour paraphraser Lefebvre. Au regard de ce cheminement, notre
hypothèse de départ est que l’urbanisme culturel appliqué à un espace public permet de dépasser les limites que rencontre l’espace public contemporain. De cette orientation réflexive
générale se détachent des notions déjà introduites précédemment et qui vont être questionnées
dans les parties empiriques, à savoir le sociale, l’espace et la temporalité. L’urbanisme culturel mis en place lors d’un projet de territoire induit que la pratique favorise l’appropriation
du projet d’aménagement par les acteurs locaux et habitants, et participe donc à la production
d’un espace public au sens d’Arendt. Bien que « l’urbanisme » se détache étymologiquement
de la dichotomie rural/urbain, nous avançons l’hypothèse que l’urbanisme culturel n’est praticable qu’en milieu purement urbain. Enfin une troisième hypothèse questionne le caractère
humain de l’urbanisme culturel. Nous supposons que cette forme d’urbanisme permet une
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appropriation par l’acteur et une révélation de celui-ci par l’action selon Arendt.
Ces hypothèses vont être traitées et redistribuées dans la partie empirique du mémoire à venir.
Mais avant précisons dans les parties suivantes les terrains d’études qui vont illustrer notre
travail et la méthodologie employée pour répondre à la problématique et à ses hypothèses.
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Figure 5 : Péniche au Boël. Traversée embarquée, 2017. Cuesta.

2/ Présentation des études de cas. Aménagement
du paysage et de friche : deux projets de la
périphérie rennaise à construire
Suite à cet état de l’art exposant l’espace public comme un objet processuel et un réceptacle de
la vie publique, attachons-nous à définir les terrains d’études qui constituent l’illustration du
mémoire et les éléments de réponses à la problématique et aux hypothèses qui en découlent.
Nous y décrirons les différents acteurs et comment, dans les grandes lignes, les pratiques culturelles se sont appliquées dans les projets d’aménagements. Enfin nous décrirons dans un second
temps Cuesta, la coopérative culturelle qui a mis en place les pratiques et médiations culturelles
dans chacun des projets. C’est également la structure dans laquelle j’ai effectué mon stage et
invariablement participé activement à l’un des projets culturels. Bien que ce détail ne constitue
pas une fin en soi, il participe à la construction de ma méthodologie de travail qui sera explicité
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dans la partie suivante1.

2.1/ éTUDEs de cas AUX PORTEES METROPOLITAINES :
LA VALORISATION DE LA VALLEE DE LA VILAINE &
la mission d'accompagnement à la mise en place d'une
démarche participative dans LA ZAC LA COURROUZE
Les deux cas d’étude sont deux projets portés par la ville de Rennes et Rennes Métropole, le
premier est la Valorisation de la Vallée de la Vilaine, et le second se situe dans la ZAC de La
Courrouze au sud-ouest de Rennes. Pour chacun des cas, un état des lieux du projet d’aménagement, sera accompagné de données quantitatives, afin de saisir les enjeux de chacun des
sites. Ensuite, un panorama du projet culturel mis en place par Cuesta permettra d’expliciter la
concordance entre le projet d’aménagement et l’initiative culturelle.

2.1.1/ La Vallée de la Vilaine
La Vallée de la Vilaine est un territoire de 3500 hectares situé entre Rennes au Nord et Laillé au
Sud, et construit sur un tronçon de 25 km à proximité de la Vilaine. Cet espace est principalement défini par la Vilaine et se pense comme un territoire entre terre et fleuve. Sept communes,
accompagnée s par Rennes Métropoles portent le projet à savoir Rennes, Vezin-le-Coquet, Le
Rheu, Saint-Jacques-de-la-Lande, Bruz, Chavagne et Laillé. Ces entités administratives sont les
maitres d’ouvrage dans ce vaste projet de territoire initié depuis 20142.

Figure 6 : ( page suivante ) Vallée de la Vilaine. Source : Agence TER.

1

Voir partie 3/ Méthodologie.

2

En réalité l’intérêt que porte la métropole sur le territoire de la Vallée de la Vilaine remonte a avant 2013

lorsque la métropole engagea des études sur ce territoire qui est méconnu des rennais mais qui recèle de qualité.
C’est à partir de 2014-2015 que l’agence TER remporte le dialogue compétitif organisé par la Métropole rennaise
et les 7 communes.
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La Vallée de la Vilaine est caractérisée par un chapelet d’étangs et de mares qui existent en raison de l’activité industrielle de Rennes : Les carrières de sable. Ainsi ce paysage au vocabulaire
agricole, naturel, forestier et humide est en réalité une résultante de l’activité anthropique qui
s’est déroulée depuis près d’un siècle. Suite à l’arrêt de l’activité industrielle, les carrières se
sont remplies d’eau et sont devenus de réelles niches écologiques pour des espèces faunistiques
et floristiques. C’est à l’aune de ce constat à la fois sensible et écologique que la métropole rennaise s’est saisie de l’opportunité de valoriser ce territoire, autant dans une volonté de tourisme
territoriale que dans une perspective de protection de ce patrimoine naturel.

Le projet d’aménagement
Le projet de TER se base sur trois idées clefs afin d’aménager la Vilaine comme le montre la
plaquette ci-contre :

Figure 7 : Plaquette de la Vallée de la Vilaine. Source Rennes Métropole.

// Deux chemins structurants : la voie des rivages et la voie des terres qui invitent aux mobilités
douces dans la vallée.
// Des ilots d’intensités (la Prévalaye, à Cicé, au Boël et au Bivouac de la Corbinais) : Les ilots
d’intensité est l’une des raisons pour lesquelles l’agence TER a remporté le dialogue compétitif. Ce sont des espaces aménagés avec des lieux relais. « Une des pièces maitresses de ce
projet était de ne pas aménager tout le territoire, mais créer deux chemins structurant s qui se
croiseraient aux ilots, qui s’équilibrait entre eux. » (Namgyel Hubert, 29/08/19). Ces espaces
inciteront à la rencontre des habitants et des usagers de la Vallée.
// Le troisième point est l’importance de faire territoire. Lors du dialogue compétitif, il était
explicité la volonté de faire un « parc-territoire » invoquant donc un désir politique de fédérer
les habitants, les communes et les acteurs dans un même espace aménagé. Pour répondre à ces
enjeux, l’agence TER s’est associée à Cuesta pour mettre en place des actions pilotes innovantes et artistiques qui visent à nourrir le projet d’aménagement, à faire de la participation, à
co-construire le projet et à fédérer les habitants et les acteurs d’une vallée en devenir.
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En plus de ces trois axes de travail que l’Agence TER entreprend, nous soulignons la volonté de
valoriser l’existant et de l’histoire du territoire. Au-delà d’un projet de paysage, ce désir de lier
société et paysage indique que ce projet est davantage « un projet d’urbanisme où le paysage
avait une position particulière pour pouvoir restaurer des liens sur la façon où l’on habite le
territoire et le paysage » pour reprendre Namgyel Hubert, le chef de projet de TER.
La superficie et la temporalité de ce projet (débuté en 2014 et toujours en cours) font qu’il serait
impossible d’être exhaustif au regard du travail présenté. Ainsi limitons nous à ces éléments
structurants d’aménagements.

Le projet culturel
Conscient que ce projet dépasse les cadres d’une opération d’aménagement et de paysage
comme l’agence TER sait le faire, des compétences de sociologie des territoires et d’activation
d’une société étaient nécessaires pour mener la mission à bien3. Pour répondre à cet enjeu,
l’agence TER est allée chercher initialement ARTER4, puis Cuesta pour mettre en exergue la
diversité sociale du territoire par une démarche culturelle. Celle-ci s’est mise en forme par des
actions pilotes menées par TER, Cuesta et des artistes associés à la coopérative qui ont nourri
les réflexions des paysagistes et initié l’implication des acteurs du territoire.
La temporalité et l’étendue spatiale du projet fait que cet exemple dans le mémoire devrait davantage faire l’objet d’une étude centrale. Or le parti pris de faire une étude comparée dans ce
travail demande donc de faire des focus quant au listing des différentes actions culturelles mises
en place. Ainsi nous décidons d’en présenter les grandes lignes sous forme chronologique dans
cette partie et d’en reprendre quelques-unes lors de l’analyse empirique que nous proposerons
dans la partie 4 de ce travail.
3

Propos recueilli auprès de Namgyel Hubert, le chef de projet de l’agence de paysage TER.

4

Agathe Ottavi et Alexandra Cohen viennent toutes les deux de l’agence ARTER. Elles ont créé Cuesta

lorsque l’agence TER est venue chercher ARTER pour initialement travailler sur la Prévalaye, un territoire déjà
actif dans différents domaines à savoir la culture, l’agriculture, l’environnement et l’art et où Rennes Métropole
avait d’ores et déjà identifié un pôle structurant. Cette idée, initiée par la Métropole, est ensuite reprise par TER et
CUESTA pour étendre cette réflexion de cohésion territoriale à l’ensemble du projet d’aménagement.
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Cuesta a la charge d’une démarche artistique et de co-construction dans ce projet. Suite au
dialogue compétitif remporté par TER, associée à la coopérative, les premiers évènements débutent en 2014-2015 avec les traversées et escales. Les escales servent à présenter le projet
d’aménagement grâce à des documents de paysages, des fresques d’expositions (construites
par Bureaux Cosmiques5) dont la fresque peinte par l’artiste Rennais MioShe qui sert de visuel
totem pour le projet d’aménagement.

Figure 8 : Fresque de la Vallée de la Vilaine. Jaillissement #3, Thorigné-Fouillard. Source : Auteur.

5

Un collectif d’architectes Rennais. Ils ont participé à la construction des outils partagés et de la Vallée

de la Vilaine.
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Les traversées, prolongées jusqu’en 2017, sont des randonnées collectives préparées par
l’Agence TER et Cuesta qui invitent les usagers à venir découvrir la Vallée. En 2016 et 2017,
des prototypes de signalétiques6 (drapeaux, panneaux…). Enfin, ces actions convergent vers
l’Année de la Vilaine, débutée à l’été 2018 et terminée à l’été 2019. L’année de la Vilaine est
une expérience culturelle d’un an qui vise à, initialement, inaugurer les premiers aménagements
de la Prévalaye, fédérer, pour une dernière année, les acteurs du territoire et leur donner le relais
pour l’animation du territoire. Confortée par une communication efficiente par les réseaux sociaux, le site internet et les programmes saisonniers, cette année culturelle est structurée autour
de 5 projets collectifs. Nous allons en détailler plus particulièrement deux dans la partie empirique, à savoir les 26 traversées de la Vallée de la Vilaine et les traversées chantées.

2.1.2/ La Courrouze
Le site de la Courrouze est un ancien pôle industrialo-militaire bénéficiant d’un foncier disponible généreux en accord avec les activités passées. L’histoire du site est intrinsèque à son paysage : un paysage de friche militaire et industrielle avec des espaces de nature. Aujourd’hui ce
quartier est en pleine expansion urbaine et le paysage est donc de fait très urbain. Un bref récit
de l’histoire du site permettra de mieux comprendre son évolution drastique.
Le site est depuis 1793 un espace dédié à l’armement militaire. C’est à la moitié du XIXème
siècle qu’il s’étend et occupe le sud-ouest de la ville que nous connaissons aujourd’hui comme
le site de la Courrouze. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes reprennent le flambeau de l’industrie en continuant à produire des munitions ; elles seront appelées les munitionnettes. Elles marquent à la fois le mouvement de lutte sociale de leur temps, mais sont aussi la
mémoire du site, puisqu’une voie structurante du quartier porte leur nom « Rue des munitionnettes ».
La Courrouze connaît son apogée industrielle en 1937. Les activités continuent pendant la première moitié du XXème siècle, commencent à décliner dès les années 50 pour cesser en 1968.

6

La signalétique de la Vallée de la Vilaine est commune dans tout le territoire. Cet élément informatif

permet, de par sa charte graphique identifiable, de créer une cohérence dans tout le territoire.
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A partir des années 70, la zone est abandonnée, laissant donc un paysage industriel désaffecté
où la nature reprend ses droits, ce qui explique l’importance des surfaces végétalisées à la Courrouze. Il faut attendre les années 2000 pour que la friche soit redécouverte par les Rennais grâce
à une médiation initiée par la ville de Rennes sur ce territoire en perspective d’aménagement.
L’histoire de ce territoire est marquante pour différentes raisons. Tout d’abord pour les traces
laissées sur le site et qui ont été conservées dans le nouveau projet d’aménagement. C’est d’ailleurs grâce à l'approche patrimoniale du site (de conservation et de valorisation) que Secchi
et Vigano7 ont remporté le concours de maîtrise d’œuvre pour la Courrouze. Comme symbole
du vestige militaire, on retrouve des lieux de mémoires tels que les munitionnettes, les halles
industrielles ou les murs d’enceintes militaires qui cadrent le paysage.
Afin d’illustrer cette évolution de la seconde moitié du XXe au XXIe siècle, les photos aériennes ci-dessous montrent à quel point la zone était industrielle dans les années 70 et la végétation présente sur la photo aérienne récente souligne son caractère de « friche urbaine ».

Figure 9 : Photo aérienne de la Courrouze ( Rennes) en 2014 et 1952.

7

Le bureau de maîtrise d’œuvre qui a remporté le concours pour l’aménagement du quartier.
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Le projet d’aménagement
La Courrouze est un projet porté par la ville de Rennes et Rennes Métropole, puisque son
foncier appartient à la fois à Rennes et à Saint-Jacques de la Lande qui sont deux communes
limitrophes. L’aménagement est confié à la SEM, société d’économie mixte, Territoires &
Développement.
Ce quartier affiche des objectifs ambitieux tels que 10 000 habitants à terme et environ 4800
logements créés. En plus de ce volet résidentiel important, la Courrouze est également un territoire d’innovation et de travail, avec 3000 emplois créés s’accompagnants de bureaux, notamment dans le secteur Dominos à l’Ouest de la ZAC. Le futur « centre-ville » sera le pôle
Courrouze, en cours d’aménagement au centre du quartier et est en proximité directe avec les
lieux qui ont profité de l’action culturelle.
Dans ce quartier, les travaux ont démarré en 2006 avec la dépollution des sols8 et c’est en 2008
que les premières constructions débutèrent. Depuis maintenant plus de 10 ans le quartier divisé
en 11 secteurs s’urbanise et devient un axe majeur de mobilités résidentielles des rennais. La
particularité du quartier est son évolution. Les espaces urbanisés se sont construits d’abord par
l’extérieur pour ensuite se finir vers l’intérieur avec les équipements structurants du quartier
(commerces, écoles, tertiaire…). La carte ci-contre (figure 10) présente les différents quartiers
ainsi que leur date de livraison. C'est le secteur Grande Prairie au centre du quartier qui va être
au centre de nos réflexions et qui va recevoir l'approche culturelle.

8

Ancien terrain militaire, la Courrouze a subi une grande pollution de ses sols en raison de la production

industrielle et de l’enfouissement de métaux lourds. Avant tout aménagement, des phases de déblayages ont eu
lieu pour viabiliser les terrains et les rendre habitables. (Cf : Site de la Courrouze : http://www.lacourrouze.fr/
decouvrir-le-projet-urbain/l-histoire).
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Figure 9bis : Carte de la programmation urbaine de la Courrouze.

Aujourd’hui, et pour reprendre Mehdi Teffahi de la SEM Territoires & Développement que
nous avons rencontré,

« le quartier devient lisible par la livraison de plus de la moitié des quartiers, dont Domino qui est l’un des trois quartiers d’affaires de Rennes9,
le métro prévu pour l’année 2020 va également structurer drastiquement
le quartier le rendant accessible directement depuis Cesson-Sévigné, en
passant par la gare et le centre historique Sainte-Anne. Outre ces aspects
économiques, le cœur de quartier : Cœur Courrouze va émerger dans
l’année à suivre, s’accompagnant de commerces de proximité, et d’une

9

Les deux autres sont Eurorennes et Viasilva. Eurorennes présente des prix au m² très élevés du fait de la

proximité de la gare et Viasilva n’est pas encore totalement livré.
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école10. Ainsi, en amont de ces aménagements, une démarche participative
sur définir les usages à venir du quartier est pertinente. » (Medhi Teffahi,
29/05/19).
Au regard de ces chiffres généreux en termes d’habitat et de tertiaire et l’arrivée imminente
du centre névralgique du quartier, le cœur Courrouze, la question de l’espace public s’imagine
comme centrale. Lieu de rencontre de tous ces usagers, extension de l’être sensible pour les
habitants (Roux, 2004), l’espace public doit répondre à ces enjeux en étant suffisamment agile,
adapté aux besoins et à la diversité des pratiques qui peuvent s’y produire. Conscient des qualités du quartier qui sont encore à révéler, l’aménageur Territoires met en place une démarche de
concertation depuis 200311 et réengagée en 2018 sur la friche à proximité des halles Courrouze.
La demande de l’aménageur pour la mission de participation est de deux types :
// Une concertation pour fédérer les acteurs entre eux et organiser le workshop/hackathon qui feront « de ces espaces, des espaces conçus par et pour les différents usagers
» (Territoires & Développement, 2018, p.10).
// Cette concertation se soldera par un workshop/Hackathon « qui permettrait aux différents partenaires et habitants d’être acteur de l’aménagement de l’espace public »
(Ibid, p.12).
Les objectifs globaux des missions apparaissent dans le schéma ci-dessous :

10

L’école est un lieu de sociabilisation et de communication auprès des parents d’élèves et donc de la

population du quartier. Mme. Abolgassemi de la Direction de Quartier souligne que du fait qu’il n’y a pas d’école
encore à la Courrouze, la vie de quartier ne s’est pas encore constituée. S’est par ailleurs l’un des constats actuel :
« mais tant qu’on n’a pas les commerces et les écoles, on est sur un quartier qui n’est pas pleinement habité. C’est
un quartier où l’on rentre pour dormir, mais la vie de la cité s’y passe ailleurs. » (Johanna Abolgassemi, 24/06/19).
11

Pour co-construire les usages et les modes de vie autour des espaces résidentiels (comme les aires de

jeux, les jardins partagés…) (Territoires & Développement, 2018)
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Figure 10 : Schéma des objectifs d'accompagnement d'une démarche participative à la Courrouze (Territoires &
Développement, 2018).

De manière générale :
« L’objectif ici est de faire découvrir aux habitants de La Courrouze mais
également de la métropole ses différents éléments de patrimoine et faire
des espaces situés à leurs abords des lieux de convivialité, dont l’utilisation par les usagers reste à imaginer. »(Territoires & Développement,
2018, p.10).
Ajoutons à celui-ci qui l’importance de travailler dans sur les thématiques de genre, âge, sport
et bien-être, le fait de faire développer des espaces co-construits, de travailler de manière innovante avec les usagers et habitants et mais aussi de faire connaitre la Courrouze à l’échelle
métropolitaine.
Les objectifs affichés pour la mission s’apparentent à une forme émergente de construction de
l’espace vue précédemment, à savoir de l’urbanisme tactique, notamment par l’envie de créer
avec les habitants des objets in situ en réalisant une action simple, sur le court terme mais qui
aura des impacts sur le long terme, notamment sur la manière dont les espaces seront aménagés.
Car comme l’indique le cahier des charges :
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« L’idée étant que les groupes construisent du mobilier, un jeu, … pour
que les différents usagers puissent les pratiquer pendant un temps donné.
Le fait de tester les usages permettra ensuite aux urbanistes d’observer et
comprendre les envies et besoins des habitants de la Courrouze et plus largement de la métropole sur ces espaces afin d’en établir un aménagement/
une programmation définitif/ve. » (Ibid, p.12).

Le projet culturel
En réponse à cet appel d’offre pour une « Mission d’accompagnement à la mise en place d’une
démarche participative sur la ZAC de la Courrouze », Cuesta préconise plusieurs choses :
// Une démarche fondée sur le jeu, le théâtre et le sport, accompagné par le collectif
GONGLE12 .
// Un dispositif participatif construit en trois étapes.
// Le tout basé sur l’urbanisme culturel pour « inventer de nouveaux cadres de participation » (Cuesta, 2018, p.4). Comme explicité dans la définition de la pratique, cette
démarche permet d’apporter une approche culturelle et artistique pour mobiliser le
plus grand nombre de personnes par des médiums innovants (Ibid).
GONGLE est un groupe qui mêle recherche-action et théâtre depuis 2006 et qui regroupe une
dizaine de collaborateur régulier et qui mène des projets d’expérimentation sociale et théâtrale
sous différentes formes (édition, vidéo, jeu, photographie, performances théâtrales…). Pour reprendre l’approche théorique de GONGLE, Nil Dinc nous indique qu’à la base, c’est la notion
de culture des milieux et de l’environnement, née des sciences naturelles du 17ème siècle. Cette
approche permet de parler des différents groupes vivants, et dans l’approche de GONGLE, les
groupes sociaux culturels et comment l’environnement est transformé par ces groupes ou comment l’environnement structure ces groupes. Ces questions interactionnelles mettent en lien
direct GONGLE avec les réflexions d’Erwing Goffman et ses travaux sur la théâtralité de la vie
quotidienne. Ainsi pour le collectif d’artistes, c’est donc cette :

12

Un collectif d’artistes, dramaturges, scénographes et chercheurs. Ce collectif est porté par notamment

Nil Dinc que nous avons rencontré pour échanger sur le projet.
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« Idée que la vie quotidienne est ritualisée et mise en scène, et nous ce que
l’on fait à travers nos projets c’est de travailler sur la distanciation des
acteurs par rapport à la mise en scène de la vie quotidienne. Donc il y a
toujours un travail de distanciation, de prise de conscience et d’analyse
par les acteurs qui sont au sein de l’institution et à partir de cette analyse,
aussi une réflexion sur la transformation, les améliorations possibles. Ça
c’est dans notre projet artistique à la base, et du coup arriver pour nous
sur des projets d’aménagement ça a été une suite logique et possible. »
(Nil Dinc, 17/08/19).
Suite à cette description du collectif qui accompagne Cuesta dans la démarche de concertation
dans la Courrouze, attachons-nous à définir la méthodologie mise en place par Cuesta, 3 étapes
permettront de concevoir le workshop final de l’évènement.
// La première étape, appelée « PREPARER » se décline en 3 ateliers afin d’organiser
et de mobiliser les acteurs participant à l’évènement, concevoir les objectifs et imaginer le workshop afin « de dégager des enjeux communs autour des effets attendus »
(Cuesta, 2018, p.6). Cette étape préparatoire était pour solliciter un « premier cercle de
contributeur », pour définir les défis qui vont occuper les participants pendant les deux
jours de workshop et pour réfléchir à son déroulement.
// La seconde étape « CREER » est le workshop qui s’est déroulé fin septembre. C’est
à ce moment où tous les usagers vont pouvoir expérimenter et concevoir les usages
dans le quartier autour d’objets pré figuratifs. Des équipes vont pouvoir imaginer, dans
un premier temps, les usages dans le quartier puis après les mimer et les réaliser dans
l’espace public aidé d’objets, de jouer ou de matériels sportif s. Une diversité d’usages,
également appelés « défis » étaient proposés sur le guide du workshop
// Enfin ce workshop s’achèvera par une mise en commun de tous les défis réalisés pour
concevoir des propositions d’aménagement. La troisième étape « PROJETER » sera
le temps de synthèse du workshop avec les partenaires, un temps de construction dans
l’espace public accompagné des habitants du quartier et d’une exposition dans la mai-
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son du projet.
Dans la partie 4/ qui constitue l’étude empirique du mémoire, nous détaillerons plus en détail le
propos artistique défendu par Gongle et comment la pratique culturelle s’est incarnée pendant
le workshop.

2.1.3/ Une étude comparative a priori
Ces deux projets revêtent des caractéristiques communes. D’un point de vue aménagiste, ce
sont deux projets d’urbanisme (avec la Vallée de la Vilaine qui revêt un aspect paysager fort),
deux projets qui s’inscrivent dans Rennes et sa Métropole (La Vallée de la Vilaine est principalement portée par Rennes Métropole, et le quartier de la Courrouze est sur deux communes,
Rennes et Saint-Jacques de la Lande, et donc est de facto un projet d’envergure métropolitaine).
En plus du territoire Rennais qui est commun aux deux projets, ces deux projets sont géographiquement dans des espaces interstitiels (la Vallée de la Vilaine est constitué d’espaces vides
et méconnu des habitants) et les espaces concernés de la Courrouze sont des interstices urbains
où aucune, ou peu d’activités ne s’y déroulent : ce sont des espaces en friche. En plus de cette
caractéristique, ils sont tous les deux à la marge d’ilots urbains structurants tout en étant limitrophe. La Vallée de la Vilaine démarre à Rennes pour ensuite s’étendre le long de la Vilaine
à proximité d’autres centre-ville et la Courrouze est au sud-ouest de Rennes et limitrophe à la
rocade Rennaise. Enfin ces deux projets à la démarche culturelle sont portés par la même coopérative : Cuesta. De plus d’un point de vue social, les deux espaces étudiés tendent à être habités
et usités par les habitants et citoyens de la métropole Rennaise. Par ailleurs leurs aménagements
font écho à la politique rennaise : avoir des espaces récréatifs et inviter les rennais à découvrir
leur territoire. La Courrouze et la Vallée de la Vilaine étaient deux territoires méconnus des
Rennais que les politiques rennaises ont décidé de valoriser et d’aménager de sorte à ce qu’ils
soient appréhendés par la population métropolitaine.
Malgré ces éléments communs, quelques différences sont à émettre à relever : La Vallée de
la Vilaine s’étend sur 3500 hectares alors que l’espace qui a reçu la démarche culturelle à la
Courrouze mesure environ 20 hectares. Cette différence spatiale s’applique aussi avec la temporalité de la démarche culturelle. La Vallée de la Vilaine débute en 2014 et le dernier marché
subséquent entre Cuesta et la Métropole Rennaise se termine au quatrième semestre 2019. Une
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action culturelle d’environ 5 ans donc. A contrario, la démarche culturelle à la Courrouze a duré
8 mois. Enfin, concernant la gouvernance, ces deux projets, qui bien que font l’objet d’une maitrise d’ouvrage Rennaise commune, sont dirigés de manière différente au regard des communes
associées et de la nature du projet.
Si l’on reprend les éléments qui diffèrent, ils sont spatiaux, sociaux, politiques et temporels. Ces
notions sont également les éléments constitutifs de notre définition de l’espace public, à savoir
un espace spatial processuel, soumis aux enjeux de gouvernances, d’usages, d’appropriation et
de privatisation. Ces thématiques vont donc pouvoir mettre les deux projets en résonance lors
de la phase empirique.

2.2/ Cuesta, une coopérative culturelle
Avant de nous attacher à décrire le postulat de base, la méthodologie associée et enfin toute
l’analyse empirique du travail, un bref résumé de la Coopérative Cuesta permet de contextualiser le coordinateur entre le propos artistique et le projet d’aménagement.
Cuesta13 est une coopérative culturelle14 menée par une urbaniste, Agathe Ottavi, une productrice Alexandra Cohen et une coordinatrice/chargée de mission, Ludivine Lucas. La coopérative
s’inscrit dans un triptyque arts, territoire et société. Elle se dit faire de l’urbanisme culturel qui «
mobilise l’artistique comme un mode opératoire pour intervenir dans le champ des territoires et
des sociétés » (Cuesta, 2015). Pour ne pas paraphraser la coopérative, reprenons ce qu’indique
le site internet :
« Cuesta porte un projet d’innovation sociale et culturelle. Ce projet se
manifeste par une grande attention au contexte, la mise en place de démarches contributives associant les usagers (habitants ou acteurs), une
volonté de mobiliser des enjeux de société, une approche pragmatique et
opérationnelle. Elle porte ce projet dans le cadre de commandes publiques
ou privées ou à travers ses propres initiatives. » (Ibid).
13

Créée en 2015 sur le projet de la Vallée de la Vilaine, la coopérative codirigée par Agathe Ottavi et

Alexandra Cohen. : www.cuesta.fr .
14

Régie sous le régime des SCOP.
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Ainsi Cuesta permet de faire la jonction entre les aménageurs, collectivités ou bureaux d’étude
s et le monde de l’art afin d’innover dans la pratique de faire la ville et de concevoir des projets
collaboratifs.
En terme de méthode, les agentes de la coopérative adoptent une posture directement enseignée
à l’école en Expérimentation arts et politique de l’école Sciences-Po Paris15 initié par Bruno
Latour . Pour comprendre la philosophie de l’école, l’article « Pour une école des arts politiques
? » de Franck Leibovici et Valérie Pihet (2011) permet d’en saisir les subtilités. Celle-ci se
positionne dans la mouvance pragmatiste portée par notamment John Dewey. Cette philosophie
« repose sur les notions clés d’expérimentation et d’enquête à partir de
dispositifs pragmatiques qui fusionnent les habitudes des sciences sociales
et des arts. Il s’agit d’explorer en commun des problèmes pratiques, faisant l’objet d’une commande déterminée, pour évaluer s’il est possible
de créer un espace problématique public et partageable sur des questions
controversées. » (Leibovici and Pihet, 2011 : 5).
L’enquête et l’expérimentation nous ramènent directement aux auteurs comme Michel Roux ou
Pascal Amphoux qui soutiennent que l’enquête est nécessaire pour comprendre les usages, l’attachement au lieu et que le sensible est à prendre en compte dans les politiques d’aménagement.
Cuesta, en tant que structure qui porte un projet d’innovation sociale et travaille en lien avec des
aménageurs, urbanistes, paysagistes et entités administratives-politiques est un cas pertinent
dans l’étude de notre problématique. Les deux projets cités précédemment tels que la Vallée de
la Vilaine et Gagner du Terrain rentre dans notre questionnement sur comment la façon dont
une pratique culturelle, mise en place par Cuesta, participe à la construction d’un espace public.

15

Alexandra Cohen en est, par ailleurs, diplômée.
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Figure 11 : Photo de Couverture du Bilan Gagner du Terrain. Source : Cuesta, 2018.

3/ Méthodologie
Suite à l’explicitation des deux terrains d’études et l’exposition des hypothèses qui découlent
de la problématique, intéressons-nous à la méthodologie employée pour analyser ces exemples.
Dans le cadre de cette recherche, nous avons mobilisé trois méthodes d’enquêtes, parmi elles,
deux sont des approches sociologiques : il s’agit de la participation observante et des entretiens
semi directifs. La troisième méthode rassemble des théories développées par des géographes
ainsi que par des sociologues.

3.1/ Démarche globale dans l’écriture du mémoire
3.1.1/ L’approche adoptée
Avant toute chose attardons nous sur la démarche et la manière dont s’articule le travail. Tout
d’abord la méthode et la réflexion choisie s’attache à davantage expliciter comment la pratique culturelle participe à la construction de l’espace public et non sur les finalités de la pra75

tique culturelle sur l’espace. Ainsi nous étudions plus les processus, nous nous focalisons sur le
fonctionnement de l’urbanisme culturel et sa mise en pratique. Les impacts1 de l’initiative sont
encore inconnus et le processus est toujours en cours actuellement, ainsi il serait ardue de les
définir.
Dans le cadre de ce travail, bien que l’étude se fait sur des projets d’aménagement, nous accentuons notre analyse sur la pratique culturelle et son processus. L’aménagement est le support, le
réceptacle de l’action mise en place par Cuesta, mais ce qui nous intéresse ici c’est la structure
de cette actions et ses effets sur les populations locales. En définitif, nous nous attardons donc
plus à comment la pratique culturelle à participer à la production de l’espace public au sens
arendtien et non pas comment celle-ci à contribuer à « l’amélioration » ou à la modification du
projet ou encore comment le projet d’aménagement est dessiner pour faire un espace public.
Dans la démarche choisie, nous nous positionnons dans une démarche inductive. Bien qu’initialement le stage devait être le terrain d’une réflexion théorique déjà amorcée, les expériences
et l’approche vécue en stage ont changé la donne. A partir des situations appréhendées à Cuesta, le sujet du mémoire s’est orienté sur deux projets d’aménagement et d’urbanisme culturel
dont nous ne soupçonnions pas l’intérêt. A partir de ces exemples, de nouvelles orientations sur
l’espace public et la fabrique de la ville s’en sont détachées et nous avons creusé et construit
une théorie à partir de ces cas d’études. A partir des questionnements sur le prototypage, la fédération d’acteur ou encore la préfiguration d’usage, notre appréhension de l’aménagement et
de l’espace public a été bouleversée. C’est à partir de là que nos recherches s’orientèrent vers
Arendt, Habermas ou Paquot, ne nous limitant plus seulement au substrat spatial de l’espace
public mais surtout à l’objet en tant que scène du débat.

3.1.2/ Le choix des projets dans ce mémoire
Les raisons qui expliquent le choix de ces projets plutôt que d’autres sont diverses :

1

Les impacts se définissent comme les impacts durables sur le territoire.

76

// Ce sont deux projets de la coopérative où j’ai2 effectué mon stage de fin de master.
J’avais donc, de fait, accès à pléthore d’informations formelles et informelles. Ce point
sera détaillé dans la partie suivante sur la posture du chercheur. Les 6 mois passés en
entreprise ne sont pas détachés de mon mémoire mais constitutifs de la réflexion de ce
travail. Les raisons suivantes témoignent de cette approche :
// Pour l’un, la vallée de la Vilaine, j’y accorde une certaine importance, car j’y ai passé le plus clair de mon stage à assister la coordination, contacter les partenaires et
communiquer sur le projet. Ainsi le remette dans une perspective plus large que sa
démarche artistique et comprendre, comment théoriquement, cette dernière dépasse le
cadre d’accompagnement culturel, pour être le catalyseur d’un territoire, me semble
être un point charnier dans la maturation de mon projet personnel.
// Le second, Gagner du Terrain : Jouer dans la Friche. Je n’ai pas travaillé dessus directement. Néanmoins le quartier de la Courrouze était l’objet de mon mémoire de master 1
et c’est par ce biais que j’ai découvert la coopérative Cuesta. Travailler sur ce territoire
me permets donc d’être dans une certaine continuité avec mon parcours universitaire.
// Comme explicité précédemment, les deux projets revêtent à la fois des caractéristiques
communes mais également très différentes, c’est pourquoi l’analyse comparative est
possible.
Pour toutes ces raisons le choix de ces projets me semble pertinent. Néanmoins, il est recevable
d’émettre une critique sur mes choix méthodologique. Celui-ci devait s’inscrire initialement
dans une perspective de recherche fondamentale au regard des enjeux du Master DYSATER.
En réalité, il s’approche plus d’un travail en recherche-action au regard des choix des terrains
d’étude et des méthodologies employées.

2

L’utilisation de la première personne du singulier s’explique par l’implication personnelle mise dans le

stage. Ainsi il serait nier l’attachement que je porte à ces projets et à ce stage que d’utiliser un pronom impersonnel
ou collectif.
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3.1.3/ Postulat de départ
Afin de comprendre directement pourquoi nous avons choisi ces projets dans le cadre de ce
mémoire, nous présupposons en amont que les deux espaces où s’est déroulée la démarche
culturelle sont des espaces publics. Pour la Courrouze, le constat peut sembler évident car c’est
une friche accessible et ouverte dans un territoire urbain. Cependant pour la Vallée de la Vilaine,
comment parler d’un espace public pour un territoire aussi grand, aux frontières floues et à la
diversité foncière incommensurable ? Certes si nous nous étions « limité » à l’espace public défini comme des « espaces publics » au sens de Fleury ou au sens de « l’espace public matériel »
du projet de Zepf, il serait relativement aisé de le caractériser. A contrario, et au regard de notre
revue bibliographique, caractériser l’espace public dans ce mémoire impose un questionnement
sur les usages, la publicisation des acteurs, l’accessibilité, la gouvernance. Notre ambition dans
ce travail est donc, à partir du présupposé, de définir si ces projets d’aménagement sont des
espaces publics en devenir ou à venir et comment la pratique culturelle les a-t-elle produit.

3.2/ Recherche documentaire
Avant de discuter des pratiques sociologiques mobilisées dans le mémoire, attachons nous à
expliciter les documents utilisés.
// Les pages internet dédiées aux projets d’aménagement ainsi que les brochures publiées
par Rennes Métropole représentent la ressource documentaire principale pour s’imprégner du projet et d’en connaître les subtilités et la manière dont il est communiqué
auprès du grand public.
// Les documents conçus et écrits par Cuesta, notamment ceux qui constituent les offres
de marché entre la coopérative et la métropole permettent de se faire une idée de la
façon dont sera planifiée l’animation culturelle du territoire pendant toute la durée du
marché. Les documents qui explicitent les actions menées comme les livrables des marchés subséquents ou les documents de synthèses d’actions constituent des ressources
documentaires riche spour comprendre comment s’est déroulé le projet lorsque nous
n’étions pas en stage à ce moment-là.
Enfin, tous les documents relatifs aux projets qui ont été consultés durant le stage participent à
78

la construction du propos.

3.3/ La participation observante
Grâce au stage réalisé dans la coopérative, nous avons eu accès à de nombreuses informations
et connaissances des projets par l’immersion naturelle dans l’entreprise. Du fait des missions
réalisées, des échanges informels avec mes collègues et les acteurs associés aux activités de
Cuesta, de nombreuses informations et connaissances ont nourri le propos et l’analyse des projets qui s’en émanait. Avoir eu accès à ces données dans le cadre de la réalisation de missions
ainsi que dans celui de cette étude nous positionne dans une démarche de participation observante pendant tout le stage.
Bastien Soulé explicite la différence entre la participation observante et la participation observante en sciences sociales en reprenant différentes définitions de sociologues et ethnologues. Le
fait de participer à des évènements ou à la vie quotidienne des individus « étudiés » permet de
créer une relation de proximité et une intimité sur le terrain. Cette dernière permet d’obtenir des
données empiriques et personnelles qui n’auraient pas été accessible sans participation (Soulé,
2007). Lorsque l’on parle d’une observation participante, le chercheur :
« Se mêle au milieu observé, mais peut en sortir à chaque instant, et ne se
trouve donc jamais exactement dans la position sociale, ni dans la disposition psychologique des acteurs étudiés » (Damon, 2002, p.20)3 » (Soulé,
p.134).
A l’opposé une participation observante indique que le chercheur devient :
« la personne, qui fait partie du milieu, prend à certains moments du recul
pour l’observer (Marpsat, 2005)4. » (Soulé, 2007, p.134).

3

Damon, J. (2002). La question SDF. Critique d’une action publique. Paris : PU.

4

Marpsat, M. (2005). Associer les méthodes quantitatives et qualitatives : l’étude du journal en ligne

d’Albert Vanderburg, cybernaute et sans domicile. XXVe Congrès International de la Population, organisé par
l’Union Internationale pour l’Etude Scientifique de la Population, Tours, 18-23 Juillet.
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Lièvre et Rix5 définissent particulièrement bien cette dichotomie sémantique lors de leur étude
en expédition polaire. Pour eux, c’est une question de priorité, « si le chercheur est avant tout
acteur de terrain, et chercheur une fois la mission terminé » (ibid, p.135) alors c’est de la participation observante. A l’inverse, s’il faut participer au même niveau des individus pour des raisons pratiques, mais rester dans l’observation, alors ce sera de l’observation participante (Ibid).
Ainsi pour en revenir à notre méthodologie, nous avons davantage adopté une participation
observante lors de notre travail car les missions et les échanges qui constituent des données
d’analyse passaient après les responsabilités et objectifs professionnels6. Il est important de
souligner cette caractéristique qui participe à la construction de la méthodologie.
D’une part, grâce à cette méthode, nous avons pu :
« vivre la réalité des sujets observés et de pouvoir comprendre certains
mécanismes difficilement décryptables pour quiconque demeure en situation d’extériorité » (Ibid, p.128) et obtenir des informations qui n’auraient
pas été accessible par un autre moyen (Ibid).
D’autres part nous avons pu nous familiariser avec les acteurs du projet et, lors d’entretiens,
ou lors d’échanges informels durant les d’études de projets, construire notre mémoire en directe. Malgré la mobilisation de cette méthode qui permet d’obtenir des données qualitatives,
il est forcé de reconnaître que « pour diverses raisons, la priorité va à la participation au terrain
investigué, prépondérante vis-à-vis de l’observation. » (Ibid, p.137). Ainsi en raison de cet investissement humain dans l’objectif d’une production professionnelle, de nombreuses conversations n’ont été retranscrite que partiellement en raison « d’une participation intense éclipsant
momentanément la lucidité et la disponibilité du chercheur » (Ibid).

5

Lièvre, P. & Rix, G. (2005). Le management des expéditions polaires. Revue Française de Comptabilité,

383, 2-8.
6

Souvent d’ordre technique comme par exemple la gestion des participants, la sécurité de l’environnement,

les urgences de dernière minute ou encore la participation à la scénographie.
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3.4/ Entretiens
L’action culturelle se reflète par les acteurs qui l’ont mandaté, vécu ou effectué, ainsi, mobiliser
une enquête est nécessaire dans le but de comprendre comment ils ont vécu l’évènement. J’ai
choisi de mobiliser la méthode de l’entretien qui me semble plus pertinente au regard du temps
disponible sur ce mémoire et de le nécessité d’obtenir des données qualitatives et correspondantes aux hypothèses. Grâce à l’enquête, nous pourrons avoir une idée de la manière dont les
usagers se sont appropriés le projet, sont devenus acteurs du territoire. Ainsi, nous avons obtenus des exemples d’expériences comme l’indique Blanchet et Gotman :
« Contrairement aux opinions, les discours recueillis par entretien ne sont
pas provoqués ni fabriqués par la question mais – bien que co-construits
par le processus interlocutoire- le prolongement d’une expérience concrète
ou imaginaire ». (Blanchet and Gotman, 2001, p.40).
J’ai décidé de me limiter à des entretiens semi-directifs et de ne pas réaliser de questionnaires.
Bien qu’ils soient pertinents pour réunir des données quantitatives sur le profil sociologique des
participants aux évènements culturels, cela aurait été trop chronophage et pas complètement
dans notre thématique.
Privilégier les entretiens permet de faire apparaître la dimension « de processus et les « comment » » (Ibid, p.41). Il est important de comprendre si les acteurs interrogés ont évolué dans
une certaine mesure suite à la pratique culturelle à laquelle ils ont participé.
En dépit du fait que la participation observante constitue une temporalité prépondérante dans
la réflexion et la maturation du mémoire, ainsi que la ressource principale pour contextualiser
les exemples, les entretiens permettent d’obtenir des données qui vont structurer notre travail
et notamment la partie empirique. Les entretiens vont permettre de confronter les hypothèses et
de les valider ou les invalider (Ibid).
Avant de sélectionner les acteurs interrogés et de construire les grilles d’entretiens correspondantes, j’ai élaboré les hypothèses et les thématiques à questionner afin de répondre à la problématique. Ce temps réflexif est construit en trois phases:
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1/ Formulation de la thématique principale qui est « les pratiques alternatives de l’action
en aménagement et sur l’espace public ». Cette thématique surplombe le mémoire et
constitue son socle thématique, bibliographique et réflexif.
2/ Le choix de la problématique : « En quoi l’urbanisme culturel produit l’espace public ». Par cette problématique nous entendons donc le phénomène de production (d’où
l’importance portée au phénomène processuel de l’espace public). Cette question nous
amène à s’interroger sur les acteurs et de la manière dont les évènements culturels
permet une immersion dans l’espace public.
3/ A partir de cette problématique les hypothèses qui en découlent permettent d’établir
divers thématiques qui vont être questionnées lors des entretiens. Ces thématiques
sont d’ores et déjà identifiées grâce aux recherches documentaires et à l’observation
effectuée en stage.

Concernant les acteurs clés à approcher, ceux-ci ont été sélectionnés du fait de leur rôle et des
conseils venant de mes collègues de Cuesta. Ma posture professionnelle s’est avérée être un
véritable atout lors de la prise de contact. Je n’étais alors pas identifié comme uniquement un
étudiant menant une étude, mais en ma qualité de collaborateur dans la coopérative.
Au total, j’ai réalisé 10 entretiens (donc 2 téléphoniques7 et 3 sans enregistrements8) dans des
cadres différents (bureau ou en extérieur en fonction du cas).
Pour le projet de la Vallée de la Vilaine, j’ai interrogé 6 personnes, 2 aménageurs, deux habitants du territoire et 2 anciens élus municipaux et politiciens.

7

Car deux des acteurs interrogés travaillaient sur Paris et en Belgique. Un déplacement aurait été trop

onéreux et chronophage.
8

Les trois entretiens sans enregistrements étaient avec des habitants des territoires étudiés dans le

mémoire. L’enregistrement rendait le rapport trop formel et conduisait les habitants à adopter une certaine posture
inhibant la parole de peur de « mal répondre ». Ainsi, j’ai fait le choix de ne pas enregistrer et d’avoir un entretien
se déroulant vraiment sous la forme d’un échange (la grille d’entretien n’était pas présent pour la plus grande partie
de l’entretien). Les questions étaient vraiment large pour laisser l’interrogé exprimer un récit à propos du projet et
comment il s’y projetait.
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Pour le projet de Gagner du Terrain : Jouer dans Friche, j’ai interrogé 4 personnes, 1 aménageur, 1 artiste associée au projet de Cuesta, 1 directrice d’entité administrative (Directrice de
quartier) et 1 habitant représentant du conseil de quartier Ouest. Le bilan de Cuesta dressait un
panorama des retours d’habitants, ainsi j’ai pu reprendre ces données pour obtenir le retour des
habitants.
Ces entretiens n’ont pas vocations à être comparés mais viennent mettre en perspective les hypothèses. C’est pourquoi une grille d’entretien singulière (cf. annexe) est conçue par usager et
acteur interrogé. Elles ont néanmoins la même structure et pour chaque entretien semi-directif
passé, les questions sont en concordance avec les compétences et le rôle de l’acteur questionné.
Chaque grille est organisée sur ce plan suivant :
1/ Une demande de précision du rôle de l’acteur et de la place qu’il prend dans une institution ou dans le projet.
2/ Une question demandant de retracer une chronologie du projet à partir du moment où la
personne s’investie dans le projet. Cette question me permet de cibler les évènements
qui ont marqué l’enquêté. A partir de cette étape, de nombreux rebonds sont fait pour
préciser des éléments qui m’intéressent selon les hypothèses.
3/ Des questions correspondants aux hypothèses, c’est-à-dire, le retour des habitants, la
temporalité du projet, la manière dont le projet artistique s’est incarné sur le territoire.
4/ Enfin, à ce stade de l’entretien, l’ambiance se détend généralement et il est donc plus
évident d’aborder le sujet central de l’enquête qui répond donc directement à la problématique. Je demande comment la personne considère le territoire étudié et comment
en quelque mot elle pourrait le qualifier, le décrire. L’objectif était de voir si dans sa
réponse l’interrogé mobilisait un vocabulaire lié à l’espace public et à la définition que
j’utilisais dans ce travail. Pendant tout l’entretien, le mot espace public n’était jamais
utilisé afin de ne pas introduire de biais dans la question finale. Même lors de la présentation du sujet de recherche, il était seulement annoncé « un travail sur comment
une pratique culturelle nourrit un projet d’aménagement et incite une appropriation par
l’usager » et non pas « l’urbanisme comme une production d’espace public ».
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Vous trouverez en annexe les grilles d’entretiens. Les entretiens seront retranscrits de manière
partielle (pour certain) afin d’aller à l’essentiel du propos. Les éléments pertinents à nos enjeux
seront retranscrits mot à mot.
Enfin suite aux entretiens, une analyse par résumé est faite.
« Il s’agit de rendre compte pour chaque entretien de la logique du monde
référentiel décrit par rapport aux hypothèses » ((Blanchet and Gotman,
2001, p.95).
Cette analyse est réalisée dans une grille thématique pour permettre de comparer les deux projets d’aménagement.
Il n’y figurera pas une analyse de discours car aucun entretien ne se ressemble et chaque acteur est différent. Néanmoins une analyse lexicométrique sera faite pour venir renforcer nos
résultats empiriques. Enfin, j’ai davantage prêté attention au propos tenu qu’à la manière dont
les informations étaient distillées.

3.5/ L’espace public sous forme schématique
Si l’on se réfère à l’état de l’art : l’espace public subit une privatisation qui est contrée par les
formes d’urbanismes émergentes et nous avons également vu que l’espace public était dans une
dimension processuelle. Ainsi en reprennant les approches des auteurs évoqués, nous avons
établi un schéma de l’espace public défini dans notre partie bibliographique. Suite aux analyses
recueillies lors des entretiens et des validations ou invalidations des hypothèses, nous tenterons
de définir de manière schématique comment ont évolué les espaces publics en question avant
la pratique culturelle et comment celle-ci s'est appliquée dans le territoire.
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Figure 12 : Traversée Chantée à Bruz, le 22/06/19. Source : Auteur

4/ La Vallée de la Vilaine et
Gagner du Terrain : deux expériences
culturelles productrices d’espace public?
Suite à la présentation de la méthodologie, attelons-nous maintenant à l’étude empirique. Cette
partie analytique sera divisée en quatre axes réflexifs qui s’organisent autour de la question :
la pratique culturelle appliquée à un aménagement participe-t-elle à la production un espace
public et permet de limiter sa privatisation ? Pour chaque axe, les deux projets seront déclinés
succinctement, la Vallée de la Vilaine en premier, suivi de Gagner du Terrain – Jouer dans la
Friche. Une synthèse par partie mettra les deux projets en résonance et pointera leurs différences et si dans la pratique, les résultats font consensus.
Premièrement, nous verrons comment la culture s’est incarnée dans le territoire et si, dans une
certaine mesure celle-ci conditionne également la pratique d’aménager et nourrit le projet d’ur85

banisme. Dans un second temps, nous nous intéresserons aux enjeux de gouvernances. Les deux
projets se déclinent à l’interface de plusieurs échelles décisionnelles et doivent composer avec
celles-ci et leurs particularités. La troisième partie mettra l’acteur au cœur de notre réflexion et
répondra aux questionnements suivants : En quoi une pratique culturelle est-elle bénéfique pour
l’habitant ou l’acteur local ? En quoi celle-ci favorise ou non l’appropriation ou même la légitimation du projet d’aménagement ? Est-ce que ces pratiques qui souhaitent mettre le citoyen
au cœur du processus d’aménager sont-elles vraiment dans une logique ascendante ? Enfin, le
quatrième et dernier axe questionnera la temporalité des projets et les effets « short term action
for long term change » pour citer Mike Lydon et son tactical urbanism. Cet axe nous ramène
à la condition processuelle de l’espace public et permettra de mettre en exergue les bénéfices,
mais aussi les difficultés de l’événementiel sur l’aménagement, notamment pour la Vallée de la
Vilaine. Enfin un dernier axe s'attachera à faire une analyse lexicométrique des entretiens.

4.1/ Comment la culture s’incarne et amende un projet
d’aménagement
Pour les deux projets d’aménagement, Cuesta mandatée à la fois pour une démarche artistique
et de co-construction pour la Vallée de la Vilaine, et également pour une mission d’accompagnement pour la mise en place d’une démarche participative pour le projet urbain de la Courrouze, a porté son projet dans le champ de l’urbanisme culturel. Préalablement défini dans la
partie explicative, cette forme d’action permet d’activer les lieux, diagnostiquer les besoins et
les usages et mobiliser les acteurs du territoire.
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4.1.1/ Comment le propos artistique se décline dans ces projets
d’aménagement
Vallée de la Vilaine, un territoire à parcourir, à révéler
Dans la partie explicative du projet (partie 2/), nous sommes restés quelque peu sommaire sur
la description du projet de paysage et d’urbanisme de l’agence TER. La dimension spatiale et
la temporalité de la Vallée de la Vilaine en fait un territoire singulier qui mériterait une attention particulière pour chaque segment, chaque recoin de ce territoire. Concernant la démarche
culturelle initiée par Cuesta, nous ne pouvons être exhaustifs compte tenu de la diversité, la
complexité et la multiplicité d’actions qui se sont déroulées depuis les accords-cadres passés
en 2014 suite au dialogue compétitif remporté par l’agence TER. Ainsi, nous nous limiterons
à quelques exemples qui, à notre sens, ont été les actions qui ont été les plus publicisées et qui
ont mobilisé le plus d’acteurs locaux et d’habitants. Nous nous attacherons à nous y cantonner
pour le reste de la partie empirique. Pour plus d’information sur la Vallée de la Vilaine et ses
initiatives, un site web est dédié au projet : www.valleedelavilaine.fr.
L’objectif premier de l’agence TER était d’aborder le projet :
« comme étant un projet de territoire, donc à la fois, donc un projet d’urbanisme où le paysage avait une position particulière pour pouvoir restauré
des liens sur la façon où l’on habite le territoire et le paysage »(Namgyel
Hubert, 29/08/19)1.
Cette question d’habiter le paysage invoque une particularité. Nous entendons que le paysage
conçu et valorisé est fait pour être usité. Ainsi, l’agence s’attache à proposer un projet de société
plus qu’un projet d’aménagement qui serait détaché des sociétés qui l’y habitent. C’est pour
cette raison que les paysagistes ont été cherchés Cuesta2 : répondre aux enjeux sociologiques du
territoire par une médication culturelle pour « activer une société ».

1

Entretien avec Namgyel Hubert, chef de projet Vallée de la Vilaine pour l’Agence TER, 29/08/19.

2

Initialement l’agence TER est allée chercher ARTER et s’est ensuite dirigée vers Agathe Ottavi et

Alexandra Cohen qui étaient en création de leur nouvelle structure et qui souhaitaient développer des projets
culturels appliqués aux territoires.
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La position de Cuesta a évolué pendant les 5 années de la Vallée de la Vilaine mais s’est toujours inscrite sur une même ligne directrice : Révéler les acteurs, fédérer le territoire et nourrir
le projet d’aménagement de l’agence TER.
Fort de cette coopération, Cuesta initia, entre autre, les traversées et escales en 2015, puis reconduisit sous la forme de traversées augmentées et de traversées embarquées les années suivantes.

Figure 13 : Traversées & Escales à l’hôtel Pasteur. Source : http://hotelpasteur.over-blog.com/2015/11/a-venirtraversees-et-escales-expo-vallee-de-la-vilaine.html

Ces traversées collectives invitaient les acteurs locaux et habitants de la vallée à découvrir ce
paysage. En plus d’être des moments de découvertes, ces traversées, notamment les premières
étaient l’occasion de découvrir et d’initier la voie des rivages et de voir si, à l’échelle 1, les tracés étaient les plus pertinents. Cette notion de traversée rappelle les dérives situationnistes menées par Guy Debord qui consistaient à errer dans un lieu pour le découvrir spatialement et dégager ses ambiances qui lui sont propres. Certes, à contrario de celles de Debord, les traversées
de Cuesta étaient millimétrées et conçues avec l’agence TER et Léa Muller3, néanmoins elles
sont comparables par leurs volontés de découverte du lieu et de ses ambiances. Ces traversées

3

Léa Muller est une ancienne paysagiste et cheffe de projet de l’agence TER pour le projet de la Vallée de

la Vilaine. Malgré le départ de Léa Muller de l’agence de paysage, elle continua de travailler, à son compte, dans
la Vallée de la Vilaine, apportant ses compétences d’artiste et de paysagiste et sa compréhension du territoire.

88

avaient pour vocation de révéler un territoire existant et méconnu des Rennais afin d’y créer un
attachement par une pratique modale (à pied, en vélo ou en naviguant). Ces évènements sont
marquants de la Vallée de la Vilaine puisqu’ils ont constitué les prémices du projet de l’agence
TER à savoir les deux voies structurantes, la voie des terres et la voie des rivages, et les points
relais appelés également « ilots d’intensités » qui étaient les escales où se déroulaient bivouacs
et expositions sur le projet d’aménagement.
Près de 4 ans après ces premières traversées, d’autres rythmèrent l’été 2019 lors de l’Année
de la Vilaine, 26 traversées ont eu lieu, chacune mêlant à minima deux thématiques différentes
(comme la pâtisserie, l’écologie, l’art, le sport, l’histoire…)4. Elles « sont conçues comme des
temps de parcours collectifs et thématiques pour une mise en aventure de la Vallée » (Cuesta,
2016).

Figure 14 :Traversée Chantée à Rennes, 13/09/19.
Source : Auteur.

Figure 15 :Traversée buisonnante, 12/05/19.
Auteur : J. Mignot, Source : Rennes métropole

Figure 16 : Traversée suspendue, 09/06/19.
Source : Auteur.

Figure 17 : Traversée plurielle, 16/06/19.
Source : Mairie de Bourg Les Comptes.

4

Ces traversées font directement écho au guide de randonnée de la Vallée de la Vilaine qui propose 26

boucles pour explorer le territoire, aussi appelé guide « dé touristique ». Chaque itinéraire s’accompagne de micro
fictions écrites par les artistes Léa Muller et Alexis Fichet et racontent des anecdotes d’habitants. Certaine des
traversées reprennent par ailleurs les boucles du guide.
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Outre d’être une initiative qui s’inscrit dans la même dynamique que les premières traversées celles-ci sont portées, construites et menées par au total 43 associations et acteurs locaux.
Ainsi, en plus d’être des « prétextes » pour se récréer le week-end, ces évènements font parler du territoire et mettent en avant les acteurs locaux tout en mettant en perspective le projet d’aménagement. En plus de ces traversées, un fil rouge artistique, artistique et décalé est
orchestré par l’ANPU5. Son but est de « de faire jaillir les pulsions créatives du territoire en
libérant sa Vilaine […] et de se projeter collectivement dans un avenir de grande réconciliation
des habitants avec leur fleuve ! (Ibid). Ce fil rouge s’est réalisé :
// Par trois « Jaillissements »6 qui ont ponctué la fin de l’Année de la Vilaine.
// Pour chaque traversée, les porteurs de projets devaient demander aux participants de
dessiner sur des sous-bocks un croquis en lien avec la traversée (un mot, un dessin,
une phrase…). Ces sous-bocks sont affichés lors du dernier jaillissement à Au Bout
du Plongeoir7 comme sur la photo ci-dessous (figure 18bis). Certains vont même être
sculptés sur une pierre qui va être par la suite être exposée dans une collection muséale
(figure 18).

Figure 18 : Jaillissement #3, 29/09/19.
Source : Auteur

Figure 18 (bis) : Jaillissement #3, 29/09/19, Sous-bocks
des 26 traversées. Source : Auteur

5

Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine.

6

Les Jaillissements sont des conférences décalées de l’ANPU sur la psychanalyse de Rennes qui était déjà

faite en 2012 mais qui a été retravaillée pour accentuer davantage sur la Vilaine.
7

Au Bout du Plongeoir est un espace d’expérimentation en architecture situé au domaine de Tizé à

Thorigné-Fouillard.
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L’une de ces traversées est portée plus particulièrement par Cuesta : Les traversées chantées. Ce
sont trois évènements organisés par Cuesta. Les porteurs du projet sont la Cie Dicilà8 pour la
partie chant ; Léa Muller et Sophie Cardin9 se sont occupées de la scénographie en faisant participer des écoles (primaire et collège) à la fabrication des objets plastiques qui participent à cette
scénographie10. Le groupe de chanteur complice s’est construit pendant 8 répétitions qui se sont
déroulées dans chaque ville de la Vallée. De manière plus narrative, ce projet s’est construit sur
un rituel de « reconnexion des habitants avec le fleuve », ces traversées racontent l’histoire d’un
équipage qui part des centres bourgs des villes de la Vallée pour rejoindre la Vilaine, oubliée de
ses habitants. Le texte d’introduction, énoncé par Agathe Ottavi ou Ludivine Lucas de Cuesta
permet d’introduire ce rituel de reconnexion avec le fleuve. Celui-ci participe à l’immersion des
participants et spectateurs dans le projet :
« Bonjour, bienvenue, connaissez-vous cette histoire, il y a 3 millions d’années, il y avait la mer dans la vallée et puis elle s’est enfuie, elle a fait
place à un paysage plat et ouvert, où l’eau se mêle à la terre et coule la
Vilaine. Cette force naturelle et imprévisible, qui existait bien avant que
les humains peuplent la terre, est devenue une ressource. Elle a permis aux
espèces de se développer et aux humains de cultiver. C’est pourquoi les
femmes, les enfants, les hommes qui peuplaient la vallée de la Vilaine adoraient se fleuve, malgré ses débordements réguliers, ses fureurs parfois,
c’est pourquoi ils l’a célébraient avec des chants qui résonnent dans la
vallée. Puis progressivement, ils ont souhaité le dominer, ils ont canalisé
son cour, exploiter les bassins pour extraire du sable. A Rennes ils l’ont
même enterré vivante en ville. Aujourd’hui, vous êtes l’équipage qui va
redonner à la Vilaine sa place dans la Vallée, des routes des villes, aux
chemins qui bordent la Vilaine, nous allons retrouver le fleuve. » (Agathe
8

La Compagnie Dicilà est composée de deux cheffes de chœurs du territoire Rennais qui se sont spécialisées

dans les foules chantantes : https://compagniedicila.fr/.
9

Une artiste plasticienne installée à Rennes. : https://www.sophiecardin.com/ .

10

Le projet est également suivi lors des réunions de travail par Armina Knibbe, Camille Charpentier et

deux animateurs du département.
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Ottavi, 22/06/19).
Au-delà de participer à la médiation du projet, ces traversées mettent en métaphore l’oubli des
habitants du fleuve tout en les fédérant autour de ce médium artistique qu’est le chant et le chant
en chœur.
Avec ce leitmotiv de traversée nous nous attachons à montrer comment une pratique culturelle
participe à la médiation et à la construction du projet de territoire initialement porté par l’agence
TER.

Figure 19 : Visuel des traversées chantées. Auteur : MioSHe.
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Gagner du Terrain, « défricher » la friche
Pour le workshop Gagner du terrain, le contexte est différent. Contrairement à la Vallée de la
Vilaine où Cuesta est mandatée par l’agence TER pour une participation culturelle sur le territoire, à la Courrouze, Cuesta a répondu à un appel d’offre lancé par Territoires & Développement11 qui demandait initialement « un accompagnement d’une démarche participative sur la
ZAC de la Courrouze » mais sans orientation culturelle assumée au départ. Néanmoins il était
formulé de « faire de ces espaces [les deux espaces initialement identifiés par la SEM, voir 2/]
conçu par et pour les différents usagers »(Territoires & Développement, 2018, p.10). Il fallait
également mobiliser les acteurs locaux tels que les institutions ou les associations (Ibid), de manière innovante et imaginative, tout en invitant les personnes en dehors du quartier à découvrir
la Courrouze.
Ces objectifs font écho de prime abord à l’urbanisme tactique : concevoir par et pour les acteurs
du quartier, construire de manière agile et exploiter les besoins en devenir du quartier ; répondant donc aux principes explicités par Mike Lydon dans Tactical urbanism :
« Tactical Urbanism is an approach to neighborhood building and activation using short-term,
low-cost, and scalable intervention and policies » (Lydon et al., 2015, p.2 ).
L’approche que Territoires & Développement proposait dans son appel à candidature était centrée sur deux espaces du quartier12, avec un usage sur le court terme (un workshop de deux
jours) et multi-scalaire qui s’adapte à la demande. En retour, la réponse de Cuesta mobilise
l’urbanisme culturel, notamment le théâtre avec la présence du collectif Gongle porté par Nil
Dinc qui apporta ses compétences de metteuse en scène.
L’approche culturelle s’est incarnée par la complémentarité entre Cuesta et Gongle : Cuesta a
proposé une approche par « Défis », au total 35, qui se déclinaient dans la friche selon différents
points de vue identifiés lors des ateliers préparatoires avec les acteurs locaux de la Courrouze.
Ces 35 défis étaient divisés en 4 catégories à savoir « détente », « sport », « nature » et « culture »
(Cuesta, 2018) et pour « chaque catégorie, les participants ont imaginé un ou plusieurs défis,
11

SEM, Société d’Economie Mixtes de Rennes métropole.

12

Quartier qui fait écho à neighborhood présent dans la définition de l’urbanisme tactique ci-dessus.
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les accessoires nécessaires pour le mener à bien, les espaces à investir, les participants concernés ». (Ibid, p.6). Sur la figures 20 et 21 ci-dessous, vous trouverez la plaquette qui était laissé
à chacun des participants du workshop. Celle-ci permettait de connaître les défis, de ce repérer
sur le site et d'avoir quelques conseils pour réussir la photographie de l'usage.

Figure 20 : Plaquette des défis proposés lors du workshop Gagner du Terrain : Jouer dans la Friche du weekend
du 30 septembre 2018. Auteurs : Cuesta, Gongle et Tempête.
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²

Figure 21 : Ibid.

Ces défis sont les usages à faire préfigurer dans l’espace public. L’objectif était de se prendre
en photo avec des objets modulables et de se mettre en scène en train de réaliser le défi. Après
la photo était imprimée pour que les utilisateurs voient le résultat. Selon Nil de Gongle, ce
workshop met en scène la théâtralité de la vie quotidienne pour reprendre le sociologue Erwing
Goffman. Cette théorie interactionniste utilisée par le collectif de théâtre permet de décrire et
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d’u²tiliser les rapports humains du quotidien et d’en faire un réel outil dans la production de
l’espace ou dans la pratique spatiale :
« Le monde social est un théâtre, et l’interaction une représentation. Pour
bien la jouer, les individus cherchent des informations qui permettent de
situer leur(s) partenaire(s) d’interaction. Dès lors, « l’acteur doit agir de
façon à donner, intentionnellement ou non, une expression de lui-même,
et les autres à leur tour doivent en retirer une certaine impression »
(Molénat, 2003).
Ainsi par le fait de mimer et de jouer les usages, il est possible par la suite de les cartographier et
d’y dessiner les aménagements qui vont par la suite accueillir ses usages. Les photos ci-dessous
illustres bien la diversité des usages que ce workshop à révéler.
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Figure 22-27 : Défis à la Courrouze lors du Workshop Gagner du Terrain : Jouer dans la Friche. Source : Cuesta & Territoires & Développement.

Pour matérialiser ces défis, 5 points vues ont été matérialisés dans l’espace public, ils ont été
conçus par le Collectif d’architecte Tempête13. De manière à créer une mise en abyme de scène
(puisque l’espace est une scène à part entière si l’on se réfère à Erwing Goffman), ces « points
de vue invitent eux-mêmes à un certain type d’usages : s’allonger, grimper, traverser… » (ibid,
p.6). Les points de vue sont donc des scènes sur l’espace public qui devient en lui-même une
scène. Par ailleurs une attention a été portée à l’emplacement de ce mobilier : il était positionné
de fait que chaque point de vue était visible depuis un autre point de vue. Cette logique de level
design14 permet à l’usager de comprendre le cheminement et l’organisation spatiale de la friche.
Outre que le level design permet de rendre l’espace lisible pour le « joueur » et également de
rendre ce dernier autonome pendant le workshop. Cet argument aux aspects pratiques facilite
l’accessibilité et l’immersion de l’usager, l’invitant dans le propos artistique lancé par Gongle
et Cuesta.

13

Un Collectif d’architecte bretonne.

14

Le level design est un terme apparu dans le monde de la création de jeu vidéo. « le level designer applique

les mécaniques de gameplay dans le niveau, essayant de tirer un tout plausible, cohérent et varié. Son rôle n’est
pas de concevoir graphiquement les éléments mais de décider comment ils seront disposés à l’intérieur du niveau
(obstacles, ennemis, bonus, décors...) » (Wikipédia, 2019).
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Figure 28-29 : Points de vues lors du workshop Gagner du Terrain : Jouer dans la friche. Source : Cuesta &
Territoires & Développement.

Ainsi pendant deux jours, le 29 et 30 septembre se sont succédés différents groupes d’habitants,
d’acteurs locaux et de rennais qui ont « joué » dans la friche. A chaque fin de journée, Nil Dinc
récolta les retours et les ressentis des participants afin de prendre en compte leurs avis à chaud
et pouvoir par la suite les intégrer dans les conclusions finales de Cuesta livrées à Territoire à la
suite de l’évènement participatif.

4.1.2/ La nécessité d’imposer un cadre pour la participation
Pour ces deux projets d’aménagements, la mission de Cuesta était initialement d’animer ces
espaces, de faire participer et de fédérer les populations locales. Néanmoins, nous prenons le
parti pris de ne pas parler d’urbanisme participatif ou de participation. Bien que des ateliers
participatifs aient eu lieux dans la Vallée de la Vilaine au début des diagnostics de territoire,
ces ateliers n’ont pas été fructueux si l’on en croit le chef de projet de l’agence TER Namgyel
Hubert, car les ateliers n’aboutissaient pas à des choses concrètes par rapport à l’impératif
opérationnel que ce projet demande.
Néanmoins, une forme de participation semblable s’est dégagée pour ces deux projets :
sans vraiment d’appellation théorique, cette participation peut se voir comme des « ateliers
participatifs cadrés ». Ces ateliers sont participatifs puisqu’invitent les acteurs à venir exposer
leur vision du territoire. Toutefois, ces derniers sont cadrés par l’organisateur, c’est-à-dire que
l’on fixe un cadre de participation incitant à l’engagement et l’implication des acteurs associés,
et selon des orientations choisis.
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Ce type de participation cadrée indique également un choix quant aux participants sélectionnés.
Cette sélection en amont des participants se veut stratégique : il faut toucher les acteurs locaux
qui vont avoir par la suite une influence sur le territoire. Enfin comme le souligne à juste titre
Mehdi Teffahi de Territoires :
« Cuesta a mis en place les ateliers plutôt orientés avec les partenaires,
institutions, associatifs. Et à travers eux ont toucherait les différents
publics. De toute manière ça ne sert à rien de mobiliser les gens sur un
temps trop long, et après c’est beaucoup en soirée. Il fallait mieux concentrer sur un weekend clé. Et c’est avec des acteurs qui déterminent les
usages, mais aussi avec les usagers finaux. Car les associations, acteurs
sont du quartier. » (Mehdi Teffahi, 26/05/19).
Mobiliser des habitants à cette amplitude est chronophage autant dans la mobilisation que pour
le local, et cela reste compliqué de prévoir un évènement, ainsi c’est pourquoi il n’y a pas eu de
mobilisation extensive mais plutôt stratégique.
Lors de l’Année de la Vilaine, et plus précisément pour rassembler les acteurs locaux qui vont
porter les 26 traversées, un accélérateur15 organisé par Cuesta s’est tenu à l’hôtel Pasteur, à
Rennes pour « identifier les acteurs et définir les futures traversées »16. Nous avons rencontré un
organisateur : Pierrick Rigal de la ferme en cavale, une ferme pédagogique à Vezin-le-Coquet
qui est, depuis le début du projet, en lien avec Cuesta. Il nous a livré que le fait que l’atelier
bénéficiait d’ores et déjà un cadre (financier et organisationnel)17 adressé aux futurs commanditaires du projet cela incitait les acteurs locaux à s’investir car ils étaient assurés d’avoir un suivi.
Les ateliers cadrés donnaient une légitimité à Cuesta dans le processus de participation tout en
rassurant les acteurs mobilisés.

15

Construit sur la forme d’un workshop, un accélérateur permet de concevoir et synthétiser une émulsion,

des idées, des envies…
16

Information relevée dans des échanges informels avec nos anciens collègues.

17

Le cadre était une enveloppe de 500€ pour mener à bien une traversée et payer d’éventuels coûts

transversaux et financer, dans une certaine mesure, le temps accordé à la préparation de la traversée.
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Nonobstant que ces aspects semblent contraires à une participation ouverte à tous, Cuesta a fait
le parti pris de faire des ateliers avec des acteurs influents du territoire, aussi nommé personne
ressource dans Gagner Du Terrain (comme les associations, des entreprises locales…). Ces
acteurs sont comme des relais, de fait de leur position et de leur participation dans le projet, ils
vont pouvoir mobiliser leur réseau et adhérer d’autres personnes.

4.1.3/Amender et modifier le projet d'aménagement initial
L’incarnation de la culture dans ces projets d’aménagement ne se limite pas seulement à sa capacité à fédérer des populations ou à inciter à l’appropriation, elle permet aussi de modifier le
projet ou tout du moins de révéler des subtilités et d’effectuer des modifications ou corrections.

La Vallée de la Vilaine : les tracés des voies des terres et des rivages
Dans le cadre du projet de paysage, toutes les actions de Cuesta sont pensées pour nourrir le
projet d’aménagement. Les projets portés par la coopérative sont à leur initiative, néanmoins,
toujours dans un but de cohérence et d’apport avec le projet paysager :
« Donc ils [Cuesta] nous proposaient une façon de faire, une idée ; Et on
discutait ensemble sur comment ça pouvait de un s’organiser, par rapport
aux acteurs, par rapport au processus de fabrication du projet du paysage,
du plan guide. Il fallait voir comment ça peut ou ne pas vraiment alimenter
le projet. […] Pour moi c’était est ce que ça va dans le sens du projet de
territoire, est ce que éthiquement, philosophiquement, ça va dans le sens
de ce que l’on veut montrer et ensuite c’est de savoir, si on met en place
ces actions, quels matériaux on va le récolter et comment on va le récolter.
C’est ça la difficulté, on peut faire un certain nombre de projet de territoire, autour de projet d’urbanisme ou de paysage, mais si tu n’organises
pas la récolte, la synthèse, qu’est ce qui va alimenter le projet ? Et bien
ça va rester une action culturelle. Et ce n’est pas une action culturelle
dans un projet d’aménagement. Et ce n’est pas du tout la même chose. »
(Namgyel Hubert, 29/08/19).
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Outre de mettre en exergue la relation symbiotique de l’action culturelle dans le projet de territoire de l’agence TER (voir le schéma ci-contre), Namgyel Hubert nous indique que chacune
des actions de Cuesta doit nourrir et participer à la production du projet paysager. Par ailleurs,
il souligne la différence entre une action culturelle comme celle de Cuesta et une autre action
culturelle qui ne s’applique pas à un territoire, par exemple le projet de l’île de Nantes est un
projet culturel dans l’espace public, mais ne contribue pas à enrichir un projet d’urbanisme
stricto sensus.
Les actions de Cuesta, également appellée actions pilotes ont servi pour 4 points :

Figure 30 : Schéma des actions Pilotes par Cuesta et l’Agence TER ( Cuesta, 2015b)

// Nourrir les études, comme explicité ci-dessous par l’exemple des traversées et escales.
// Partager le projet auprès des habitants de la vallée. On peut retrouver cette action dans
toute la communication que Cuesta a orchestré depuis le début du projet ou encore les
escales et expositions des premières années.
// Répondre avec les acteurs de la vallée aux défis formulés. Cette phase concerne toute
la partie de fédération d’acteurs et la mise en place d’un projet paysager qui répondent
aux enjeux et besoins que les acteurs locaux ont exprimé lors des assemblées participatives annuelles organisées par Cuesta.
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// Poser les jalons matériels et immatériels de la Vallée de la Vilaine. Dans ce volet nous
retrouvons de la signalétique (photo signalétique), des objets mobiles comme le banquet ou le vélo kiosque (photo des outils partagés) et enfin la mémoire collective, aussi
appelé le récit de la Vallée dont nous reparlerons dans la partie 4.3/.
Pour illustrer la manière dont la pratique de Cuesta a nourri le projet d’aménagement, prenons
l’exemple des Traversées et Escales. Le point fort de l’agence Ter est ces deux chemins structurants qui sont la voie des rivages et la voie des terres. Ces chemins se basent sur l’existant mais
sont aussi construits selon les réserves foncières disponibles. Initialement, l’agence TER avait
dessiné un plan d’intention de ces voies et les traversées étaient donc l’occasion de tester des
chemins. Pour préparer ses évènements, il fallait, en amont, les découvrir in situ. Les participants ont découvert les chemins mais aussi des paysages méconnus :
« Où, le fait de faire ses traversées a changé l’itinéraire de base, c’est le
temps de bien les préparer les tracés. En faisant ces tracés, on s’est rendu
compte d’un certain nombre de choses et de se dire « là ça passe », « là
ça ne passe pas ». La préparation des traversées qui était un temps de
travail supplémentaire qui nous a permis de rentrer dans une plus grande
finesse et à plusieurs, avec Léa, agence TER, Agathe, Alexandra ; Cela
a permis d’élargir les points de vue et d’amender les chemins de base. »
(Namgyel Hubert, 29/08/19).
Ainsi, par la volonté de prototyper des randonnées, celles-ci ont participé à l’étude en amont à
l’échelle 1, et in situ à la conception des voies structurantes du projet.

Gagner du terrain, une expertise d’usage pour le devenir d’une friche
Gagner du terrain est en lui-même un workshop qui s’attache à amender le projet d’aménagement de la place publique et centrale du quartier Courrouze. Territoires & Développement
souhaitait comprendre les usages en devenir du quartier. En réponse, Cuesta s’est saisie de la
demande en réalisant une expertise d’usage sur des usages qui n’existent pas pour paraphraser
Johanna Abolgassemi. Si l’on suit les conclusions du document de Cuesta, le schéma ci-dessous
synthétise les orientations sur une carte des préconisations. Celle-ci recense :
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// Les conditions à préserver en noir.
// Les aménagements & actions à réaliser en vert.
// Les éléments qui font consensus auprès des participants sont en gras
// Les différentes options des habitants qui sont en désaccords sont en italiques.
Figure 31 : Carte bilan de Gagner du Terrain : Jouer dans la Friche. Auteurs : Cuesta, Gongle, Tempête.
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Cette carte va donc inspirer l’aménageur et notamment le bureau d’architecte qui conçoit le
quartier : Secchi & Vigano qui ont repris quelques orientations d’aménagements selon Medi
Teffahi et Territoires & Développement.
En plus de ces orientations, ce workshop a permis de désigner collectivement les espaces à
préserver, ceux qui font consensus, et ceux qui ne le font pas. De manière plus sensible, Gagner
du Terrain permet également de révéler un esprit du lieu par la mise en lumières des caractéristiques qualitatives de la Courrouze :
« Ce qu’il faut préserver : les arbres, les vieilles pierres, le sentiment de
liberté, les espaces ouverts, non figés, mais aussi les lieux secrets, dérobés
au regard font consensus ; les graffs, la friche, les chemins cabossés font
plus débat mais reviennent souvent. » (Cuesta, 2018).
Ainsi ce genius loci révélé par les habitants se retrouve par la suite dans la manière dont va être
aménagé la friche grâce à ce workshop.
Ce qui est intéressant dans la conclusion de Cuesta, en plus des éléments à conserver et de ce
qui fait consensus, c’est la prise en compte des désaccords des habitants. Puisque, rappelons
que :
« L’espace public constitue un noyau d’une sociabilité soumis à des
normes partagées qui se réclament comme les plus justes, égalitaires
et respectueuses des différences individuelles. […] L’espace public est
constitué par le spectacle de la tension entre la différence et la possibilité
d’une cohabitation. » (Capron and Haschar-Noé, 2007, p.30).
Nous avançons donc l’argument que ce workshop a explicité cette « tension entre la différence
et la possibilité d’une cohabitation » pour reprendre les auteurs. Cette cohabitation ré invoque
également la question des usages qui sont déclinés sous la forme de défis dans ce projet. L’usage
fait partie du troisième espace public selon Zepf dans « L’espace public des usages, des pratiques sociales et des comportements » (Zepf, 2009, p.3). Par la volonté d’expertiser les usages
du quartier, un espace public « d’usage » s’est constitué dans la friche grâce à l’approche
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culturelle menée par Gongle et Cuesta.

4.1.4/ Synthèse de l'incarnation de l'approche culturelle dans les projets d'urbanisme et de territoire
Cette partie « comment la pratique culturelle s’incarne dans le projet » permet d’expliciter les
différentes formes que celle-ci peut prendre. Si l’on met en vibration les deux projets, nous
observons que la pratique culturelle fédère, fait participer et créer le sentiment d’appartenance
du territoire tout en structurant les espaces aménagés (les voies dans la Vallée de la Vilaine ou
encore l’espace public dans la Courrouze). Communément aux deux projets, le fait de pratiquer
l’espace (par le prototypage ou préfiguration) sans que le projet soit là rend l’espace de facto accessible. Les participants aux évènements ont été invités à arpenter les sites, à se les approprier
(dans une certaine mesure dans Gagner du Terrain) et à les découvrir (notamment pour la Vallée
de la Vilaine). Cette notion d’accessibilité nous ramène à la définition initiale de l’espace public
au pluriel énoncée par Thierry Paquot qui dit que « les espace publics désignent les endroits
accessibles au(x) public(s), arpentés par les habitants, qu’ils résident ou non à proximité » (Paquot, 2010, introduction). Ainsi, comme l’accessibilité de ces espaces est autorisée et globale,
la pratique culturelle permet de facto, de réduire la privatisation de l’espace public. Cependant,
si l’on reprend le schéma de Dessouroux (2003), bien que l’accessibilité soit permise dans ces
deux exemples, quid de la législation foncière et des régulations formelles ou informelles ?
Comme nous l’avons constaté, les actions culturelles ne se ressemblent pas dans la pratique,
d’une part car la commande publique n’est pas la même, mais au-delà de cela, il est important
de penser la pratique en fonction de l’espace donné. Sur la Courrouze, nous avons une friche
spatialement délimitée, ainsi il était aisé de la faire découvrir en focalisant « les participants »
dans des endroits localisés (balisé par les points de vues repérables sur le site). Pour la Vallée
de la Vilaine, sa taille et son flou géographique incite à cadrer la pratique tout en maximisant
l’espace découvert lors de l’évènement. Ainsi les traversées escales étaient le modus operandi
le plus adapté puisqu’il permet d’arpenter une partie du territoire et de laisser les participants
découvrir les paysages collectivement lors d’une marche. A la Courrouze, l’action culturelle
demandait de donner une certaine autonomie aux usagers pour qu’ils puissent, d’eux-mêmes,
faire évoluer leur regard et leurs usages dans la friche. Une action trop cadrée aurait, de fait,
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inhibée la créativité et l’inventivité que les participants devait mettre en œuvre. Elle aurait de
plus orienté leur choix et donc créer un biais dans les résultats.
En définitif, l’incarnation de la culture dans des projets de territoire doit être faite dans la pertinence du milieu et pour reprendre Nil Dinc, l’environnement est un acteur à part entière dans
le processus de création. Cette réflexion nous amène à réfléchir aux objectifs énoncés en amont
du projet. La partie suivante s’attachera à explorer les enjeux de gouvernance que ces projets
demandent, autant au regard des politiques publiques qui les cadrent que sur les rapports entre
les différentes institutions.

4.2/ Quels enjeux de gouvernance cela implique ?
Les projets culturels appliqués à des projets d’aménagements et de territoires viennent de demandes, plus ou moins précises, d’institutions qui souhaitent qu’une démarche artistique ou
innovante vienne nourrir un projet ou fédérer une communauté. Pour reprendre Arendt, « la
politique est le seul lieu où s’exprime l’être de l’homme » (Arendt et al., 1962), ainsi, il nous
semble important, du fait de cette vision philosophique, de souligner l’importance du propos
politique dans ces projets.

4.2.1/ Instrumentalisation de l’art au service de l’acceptation politique
Le cas de l’art utilisé dans un processus d’aménager qui est, par définition, politique questionne
quant à la portée politique de l’acte artistique dans un contexte de construction de projet. Il
n’est pas nouveau que la pratique d’aménager se confronte à des déconvenues de la part d’usagers ou d’habitants, tendant même à des mobilisations, parfois violentes de la part de citoyens,
les exemples ne manquent pas dans le grand Ouest comme la ZAD Notre Dame de la Lande
qui en fait un cas d’école dans le registre de la mobilisation militante et écologiste. Il est donc
légitime de questionner les intérêts pour l’aménageur ou le politique de faire appel à « l’art »
lors du projet d’aménagement. La question de l’instrumentalisation est au cœur de ce débat.
L’art, utilisé dans un cadre différent qu’à l’accoutumé (exposition, musée, lieu culturel par
exemple), ne serait-il pas instrumentalisé par les pouvoirs publics en vue d’une acceptation
d’un projet qui ne fait pas consensus auprès de la population? (POLAU and Le Floc’h, 2015)
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C’est ce questionnement qu’avance Maud Le Floc’h pour parler de l’instrumentalisation dans
le plan guide Art Territoire.
Nous abordons cette question en introduction de cette partie car la position que nous allons
tenir pour ce mémoire tient autant d’une réflexion amenée par le POLAU que par l’expérience
personnelle vécue pendant le stage qui constitue une période charnière dans la maturation de
ce travail. Ce débat attise les concepts d’Art Washing18, ou encore les réflexions où : « [L]es
opérateurs [aménageurs] ont des intentions qui ne recoupent que rarement la préoccupation
de l’artiste » (ibid, p.40).
D’autres accusations pointent le fait d’impliquer la culture ou l’art dans un projet se fait dans
l’optique de remporter un appel à projet19. Néanmoins dans une époque où nous vivons dans
une société libérale, où tout se marchandise20, à partir de ce constat-là, toute démarche, aussi participative, inclusive ou innovante soit-elle reviendrait à une instrumentalisation pour le
compte d’un parti. Le POLAU répond à ces « accusations » par le postulat que dans l’urbanisme
culturel, nous assistons à l’instrumentaliseur-instrumentalisé, appelé co-instrumentalisation :
« L’instrumentalisation consubstantielle à toute relation humaine, est
dans le domaine de la création, synonyme d’une atteinte à la liberté.
Plutôt que de le nier, il nous paraît préférable de faire admettre une
instrumentalisation réciproque, ou pour le dire autrement, une co18

Pour reprendre le concept du Green Washing qui constitue une pratique d’instrumentalisation d’une

démarche écologiste dans le but de se donner une image trompeuse de la réalité.
19

Dans le cadre de la Vallée de la Vilaine, le dialogue compétitif opposant les trois agences était très serré,

ainsi il n’est pas surprenant de se demander si l’agence TER a fait pencher la balance en sa faveur grâce à l’approche
culturelle qu’il apportait dans leur projet par l’association avec Cuesta. Néanmoins, après trois entretiens auprès
du jury du dialogue compétitif, on peut affirmer que Cuesta était, certes, un plus dans le projet de paysage, mais en
aucunement l’élément déterminant à la sélection de TER. L’élément déterminant se portait sur l’attention portée à
l’ensemble du territoire de la Vallée de la Vilaine et la mise en avant des pratiques modales par l’aménagement de
cheminements.
20

Et même l’art s’instrumentalise dans son propre monde si l’on reprend Jean-Dominique Secondi d’ARTER

« Une galerie d’art contemporain n’instrumentalise-t-elle pas l’artiste en l’enrôlant dans un projet d’exposition » ?
(POLAU and Le Floc’h, 2015, p.41).
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instrumentation (une instrumentalisation gagnant-gagnant pourrait-on
dire encore si cette expression ne connotait la compétition). » (POLAU
and Le Floc’h, 2015, p.41).
En ce sens, nous assistons donc à un rapport qui n’est plus manichéen, où l’un manipule l’autre,
mais plutôt dans un rapport équitable « entre le premier [l’artiste] qui a besoin de la commande
tout en craignant l’instrumentalisation et le second [le commanditaire] qui souhaite conserver
la maîtrise sans rien ignorer de la propension de l’artiste à détourner la commande à l’utiliser »
(ibid, p.41).
Maintenant que cette question est traitée, intéressons-nous à la gouvernance de ces projets.
Cette partie abordée à partir des questionnements suivants permettra de comprendre l’enjeu
de gouvernance dans ces projets : La formulation d’une commande publique contribue-t-elle à
la production d’un espace public et à quels enjeux politiques ces projets sont-ils confrontés ?

4.2.2/ La Vallée de la Vilaine
En soit, la question de gouvernance et du jeu collectif des élus dans un projet d’envergure métropolitaine feraient l’objet d’un travail en lui-même, et nous n’allons pas nous étaler sur le sujet
de manière extensive. D’une part, car nous n’avons pas pu rencontrer chacun des maires de 7
communes de la Vallée de la Vilaine, et d’autre part ce n’est pas l’objet du travail que de dresser
une expertise du jeu politique21. Néanmoins, étudier la gouvernance permet de montrer dans
quelle mesure, les politiques ont réfléchi à la Vallée de la Vilaine comme un espace cohérent, un
territoire, voir même, si l’on étend la réflexion à un espace public d’un seul tenant.

Un leitmotiv politique : Faire Territoire, l’exemple du territoire touristique
Si l’on remonte aux premières réflexions sur la Vallée de la Vilaine en devenir (qui s’appelait

21

Bien que cela ne fasse pas l’objet de ce mémoire, une étude du jeu politique serait éminemment

intéressante pour comprendre les mutations de gouvernance qui se sont opérées dans le territoire en l’espace
de 7 ans, depuis le début du dialogue compétitif. Des communes se sont rajoutées, certaines se sont quelque
peu détachées politiquement ou du moins économiquement du projet, ralentissant l’inertie et l’enthousiasme
initialement présents sur ce projet. Ces points vont être abordés succinctement dans les sous-parties suivantes,
mais demeureront surfaciques puisque nous allons mobiliser seulement les éléments qui servent notre propos.
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Vilaine Aval initialement), les équipes de Rennes Métropole avaient identifié un point d’intérêt
sur ce territoire :
« Nous avons révélé le fait qu’il y avait vraiment un point d’intérêt, une
pépite quasiment oubliée, et là il y avait un élément central et il faut réfléchir, non plus que de la Vilaine en bordure mais qu’il faut se saisir du sujet
de la Vallée de la Vilaine pour pouvoir réfléchir à ce qui fait territoire sur
le secteur sud-ouest. D’où suite à ces études de définition en 2009, puis le
lancement d’un accord-cadre sur la Vallée de la Vilaine. Et sur les questions de gouvernance, c’était Rennes Métropole qui a porté ce projet, mais
qui a souhaité faire un partenariat avec les sept communes de la Vallée »
(Kim Dao Varieras, entretien le 04/07/19).
A partir de ces études, Rennes Métropole réunit les autres communes concernées (Saint-Jacques
de la Lande et Bruz étaient déjà dans le projet de fait de leur proximité avec Rennes et leur linéaire de Vilaine) pour lancer un dialogue compétitif, dont l’une des idées était de faire de ce
projet un « parc-territoire » selon Namgyel Hubert de l’Agence TER. Ainsi Rennes Métropole
avait déjà identifié que l’aspect humain devait être inhérent au projet d’aménagement22. Ainsi
la relation citoyen et aménagement était déjà actée avant même le début du projet d’urbanisme-paysage de l’agence TER, nous confortant dans nos hypothèses.
Un second élément nous est venu lors des projections lumineuses sur le Parlement à l’été 201923.
Cette année, le thème « C’est les vacances ! » fait écho à un certain nombre d’éléments récoltés
lors des entretiens avec les acteurs du projet. Tout d’abord, la projection révèle l’ambition politique de Rennes et sa Métropole :

22

Rappelons que la dénomination de territoire nous ramène à sa définition décrite dans la première partie :

Un territoire est donc un espace pensé, dominer, désigné. Il est un produit culturel, au même titre qu’un paysage
est une catégorie de la perception, que l’homme choisit à l’intérieur d’ensembles encore indifférenciés (Paquot,
2011 : 4). Ainsi la notion de territoire invoque invariablement une notion humaine, et par extension sociale.
23

Tous les étés, la ville de Rennes avec Rennes Métropole organise une projection monumentale sur la

place du parlement de Bretagne.
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« D’entretenir la dynamique de développement touristique de la capitale bretonne ; de stimuler le tissu commerçant et culturel de la métropole rennaise ;de constituer un rendez-vous nocturne innovant de qualité
internationale, destiné au grand public ;d’élargir l’offre culturelle et de
loisirs proposée gratuitement durant l’été à Rennes ; de mettre en valeur
les savoir-faire artistiques et technologiques de la métropole rennaise. »
(Rennes Métropole, 2019).
Cette année, le thème abordait clairement un registre estival avec des éléments liés au lexique
de la plage, du voyage et de l’eau.

Figure 32 : C’est les Vacances, Rennes Métropole, 2019
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Au regard de ces objectifs ambitieux comme le souligne la revue de presse de Rennes Métropole, nous relevons de notre côté le registre touristique dans nos entretiens sans pour avoir réellement aborder par question de la mise en tourisme dans la Vallée :
« ils [Rennes Métropole] ont un potentiel de développement touristique,
mais aussi un potentiel pour étendre les pratiques actuelles des habitants
pour faire en sorte que les habitants puissent avoir plus de contact avec la
Vilaine au travers des étangs. » (Namgyel Hubert, 29/08/19).
« C’est un espace redécouvrir pour aussi, et je pense qu’il y a une notion, la notion d’être en vacances dans sa ville. Alors vacances, c’est le
weekend, mais pleins de formes, ça peut être se baigner faire du vélo »
(Kim Dao Varieras, 04/07/19).
« La campagne 2014, on affichait la couleur qu’on vendait destination
Chavagne24. Car c’est l’identité de la commune, identifiée par sa qualité
de vie, et sa vie au bord de l’eau, et ça faisait vraiment sens. » (André
Crocq, 11/06/19).
« Et c’est l’histoire, et on a toujours inventé, des moyens, des incitations
ou invitations aux habitants à rester ici. En tout cas, c’est : vacances, cette
volonté de loisirs de proximité. Et c’est sans doute par rapport à toutes les
visions que l’on a des vacances et prendre sa bagnole pour 150 bornes,
sans avoir jamais connu qu’à côté de nous il y a la même chose que l’on
va voir. » (Philippe Caffin, 16/07/19).
Cette récurrence dans les discours des politiques, des techniciens de la Métropole et du chef
de projet accompagnée de la projection monumentale estivale nous indique donc cette volonté
de constituer un territoire récréatif autour de l’eau et de la Vallée de la Vilaine, à ce même titre
que des projets comme les Prairies Saint-Martin ou à la Plaine de Baud, participent à cette
24

Destination Chavagne en référence à l’office de tourisme de Rennes : Destination Rennes.
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construction.
Ce leitmotiv politique indique donc que ce projet de territoire fait unité à la fois dans la forme :
Le projet en lui-même se veut d’être un « parc territoire ». Et dans le fond également : avec
une politique de vacances à proximité de Rennes, le projet de la Vallée de la Vilaine, avec des
chemins qui invitent aux randonnées et à la détente, comme aux étangs d’Apigné.

Figure 32 : Les étangs d’Apigné, Source : https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/rennes-pour-se-baigner-mieux-vaut-eviter-les-etangs-d-apigne-25-07-2018-12036601.php .

Un projet d’envergure métropolitaine et aux intérêts locaux
Comme explicité précédemment, la Vallée de la Vilaine est portée par Rennes Métropole et les
7 communes de la Vallée (Rennes, Saint-Jacques de la Lande, Vezin-le-Coquet, le Rheu, Chavagne, Bruz, Laillé). Au total 8 entités administratives suivent le projet avec chacune un projet
politique et un agenda politique qui ne sont pas coordonnés ensemble. Alors, comment faire
territoire et cohérence dans ce cas de figure ? Quels sont les marges de manœuvre des uns et des
autres ? Toutes les communes portent-elles de la même manière ce projet ?
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Au regard des entretiens menés et de l’observation faite en stage, nous relevons une paradoxe
entre les objectifs la Métropole et ceux des communes. Comme dit précédemment, le projet
de territoire à l’échelle intercommunale induit un engagement différencié entre les communes.
Financièrement d’une part, les communes estiment que le projet est certes bénéfique pour leur
territoire, mais ont des réticences à mettre de l’argent dans ce projet, ralentissant l’inertie au
niveau local. Admettons l’image suivante :
Rennes Métropole est la locomotive, trainant les 7 communes qui représentent chacune un wagon. Mais ces wagons n’avancent pas à la même
vitesse25.
Autrement dit, Rennes Métropole initie un mouvement, un projet politique, cependant les communes ne suivent pas forcément en fonction de leur agenda politique, de leurs envies et de
l’ampleur que le projet va prendre sur leur territoire. Prenons l’exemple des communes comme
Le Rheu ou Vezin-le-Coquet. Bien que ces communes participent au projet, elles ont un linéaire
faible de Vilaine qui se situe loin de leur centre-bourg ou de curiosités locales (type moulin
etc). De par leur structuration géographique, certaines communes n’ont pas les mêmes priorités
concernant ce projet d’aménagement.
Ce rapport ambivalent questionne le projet de territoire uniforme et cohérent que ce projet tend
à construire. Finalement, comment faire territoire dans un contexte de portage politique dissident ou parfois même tendu ?

Un projet de territoire inhérent au projet politique
Le projet de la Vallée de la Vilaine a été, en lui-même, porté différemment lors des dernières
élections municipales. La temporalité de ce projet fait qu’il s’inscrit sur, deux mandats, et bientôt sur un troisième dans l’année à venir. Le changement de bureau municipal sur un projet qui
est porté initialement par des élus qui ont suivi la genèse du projet influence le rapport communal sur le projet.

25

Image évoquée par Namgyel Hubert de l’agence TER.
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Par exemple à Bruz, Philippe Caffin qui a suivi le dialogue compétitif, faisait partie du jury de
sélection et a porté politiquement le projet dans ses premières années. Mais, ce dernier n’a pas
été réélu aux élections municipales de 2014. Si l’on consulte le programme politique de ces
élections, la valorisation de la Vilaine était centrale dans le projet politique de l’ancien Maire.
Le fait qu’il est perdu les élections questionne donc d’une part l’intérêt habitant pour le projet
de la Vallée de la Vilaine car M. Caffin a porté son projet politique sur la Vallée de la Vilaine ;
d’autre part le projet va changer de portage politique, ce qui va impacter la dynamique initiale.
Du fait que le bureau n’a pas été réélu, le nouveau conseil municipal a changé ou supprimé
les dispositifs mis en place par l’ancienne liste, comme l’Office de tourisme, ou encore sur la
manière dont le projet de la Vallée de la Vilaine était porté. Lors de la rencontre avec M. Caffin,
il nous a confié que l’agenda politique du conseil municipal n’avait pas la Vallée de la Vilaine
comme priorité, bien au contraire.
A l’opposé Chavagne est une des communes qui a porté le projet depuis le début grâce à l’investissement fort d’André Crocq26. Pour lui, de par la proximité géographique du centre-bourg
de Chavagne à la Vilaine et l’identité communale sur l’eau27, le projet de la Vallée de la Vilaine
faisait sens. Chavagne a participé activement et financièrement à la construction d’un lieu relais
de la Vallée de la Vilaine : Le Pâtis des Friches. Ce lieu est encore à construire, mais se veut
comme un lieu approprié par et pour les habitants et les associations. Sa proximité avec la Vilaine et ses liaisons aux réseaux de mobilité douces ou viaires le rend propice à devenir un lieu
du projet. Récemment, le Pâtis des Friche a été occupé par des associations locales lors d’une
des 26 traversées : la traversée céleste. Le fait que la commune a utilisé son pouvoir de préemption lors de la vente de ce lieu démontre bien comment une politique peut être ancrée dans le
projet, inciter les initiatives locales, contribuer au projet et fabriquer un espace public que les
acteurs locaux pourront par la suite s’emparer.

26

Anciennement maire de Chavagne et aujourd’hui élu à la région, mais toujours en charge du dossier

Vallée de la Vilaine.
27

Comme l’a souligné André Crocq lors de l’entretien :« Parce qu’il avait une identité à Chavagne, c’est

l’eau. C’est le rapport au Meu et à la Vilaine » (André Crocq, 11/06/19).
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Un portage politique différencié : L’exemple des traversées chantées
Les traversées chantées de la Vallée de la Vilaine lancées dans le cadre de l’Année de la Vilaine
se sont déroulées à 3 reprises et dans 3 villes différentes (à Laillé, Bruz et Rennes) Ce projet
est révélateur de la manière dont les communes reçoivent le projet culturel et sont des acteurs
actifs, ou non, dans la Vallée de la Vilaine. Attardons nous sur les deux premières pour comprendre les enjeux politiques28 :
La première traversée s’est tenue à Laillé le 19 mai, et s’est accompagnée à l’arrivée du festival
local et annuel « Belle Vilaine ». La traversée s’inscrivait donc dans une journée festive, où les
élus étaient présents. La traversée a été conçue avec l’aide des services municipaux (culture et
technique). Le maire, Pascal Hervé, propriétaire agricole, a autorisé le passage dans des chemins agricoles défrichés par les services techniques et dans un champ. En définitif, la commune
a été vraiment active et coopérative dans la mise en place de l’évènement.
Pour la seconde à Bruz, le 22 juin, la mise en place du projet a été difficile en raison du portage
politique plus incertain explicité précédemment. Il est intéressant de noter que la liste principale
n’était pas présente lors du pot d’arrivée mais la liste opposante oui qui était portée par Philippe
Caffin (l’ancien maire). D’ailleurs, ce dernier était présent en tant que bénévole encadrant pour
la sécurité de la traversée. Hormis le relais communicationnel et le pot d’arrivée qui était offert
par la mairie, la traversée a été longuement mise en doute en raison du manque d’implication
de la mairie et des réponses latentes des élus.
En définitif, les traversée chantées illustrent l’ambivalence politique où certaines communes
peuvent porter le projet culturel. Il est intéressant de mettre ces résultats en perspective avec la
localisation géographique des communes. Laillé, commune très péri-urbaine de Rennes, a été
très investie dans les traversées chantées. A contrario, Bruz, commune riche et dans la première
couronne de Rennes, ayant le plus long linéaire de Vilaine dans son territoire communal, émet
des réticences à la mise en place du projet culturel, limitant de facto la faisabilité de l’évènement et ses qualités fédératrices liées. Ces raisons s’expliquent notamment par, d’une part le fait
28

Nous allons comparer les deux premières traversées qui sont très contrastées si l’on prend en considération

le portage politique de la traversée. La troisième, initialement prévue le 8 juin, a été annulée en raison de la tempête
Miguel et décalée au 13 septembre dans la Prévalaye à Rennes.
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que comme nous l’avons démontré, les élus de Bruz n’ont pas la vallée de la Vilaine à l’agenda
et d’autre part, à Laillé, petite commune rurale, un esprit plus humain et moins hiérarchique
règne, rendant les élus plus proches de leurs administrés.

Figure 33 : Départ de la Traversée chantée de Laillé, 19/05/19. Source : Auteur

Synthèse : une mise en place variable du projet selon la gouvernance
Ces exemples explicitent comment, dans une certaine mesure, la volonté métropolitaine s’impose plutôt qu’elle ne s’applique. Les communes étant sous une clause de partenariat s’emparent du projet de manière singulière et cela indépendamment de l’importance de la Vilaine
dans la Ville ou de la proximité avec Rennes. Laillé, loin de la Métropole, avec un linéaire peu
conséquent dans son territoire et un centre bourg relativement éloigné du centre-ville est très
réceptive à, d’une part l’approche culturelle du projet qui est très suivie par le service culturel
de la ville. A l’inverse, Bruz, qui malgré sa proximité avec la Métropole et son linéaire de Vilaine dans son périmètre communal (le plus long des 7 communes29) émet moins d’entrain à
participer au projet. Les initiatives culturelles, qui concourent au faire territoire et à la production d’un espace public comme nous l’avons explicité précédemment, sont ainsi révélatrices de
l’importance de la gouvernance dans le processus de territorialisation.

4.2.3/ Enjeux de gouvernance dans le projet Gagner du Terrain
Contrairement à la Vallée de la Vilaine, la démarche artistique de Gagner du terrain a moins
d’enjeux politiques. Pour recontextualiser : le terrain en question est le foncier de la Ville de
Rennes, mais n’a pas encore été rétrocédé30 par Territoires & Développement, c’est donc à la

29

Si l’on ne prend pas toute la Vilaine qui passe dans Rennes, mais plutôt la partie aménagée à la Prévalaye.

30

La rétrocession permet à Territoires & Développement de gérer le foncier à leur guise afin d’outrepasser
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SEM qu’appartient le terrain. L’évènement s’est déroulé sur 8 mois et était très localisé, nous
ne faisons pas face aux mêmes enjeux dimensionnels ou temporels (comme un changement de
mandat par exemple) que l’autre projet en comparaison. Le projet autour de la Vilaine s’inscrit
clairement dans une perspective de cadre de vie direct des habitants, alors que cette friche est
très localisée.
Néanmoins, nos entretiens avec l’aménageur et la direction de quartier ont révélé des ambiguïtés qui révèlent des dissidences entre les services de l’acteur public. L’entretien avec Mehdi
Teffahi de Territoires & Développement a permis de comprendre l’intérêt de la démarche participative à ce moment de la Courrouze, mais il a aussi mis en lumière le rapport entre la SEM
et la Direction de Quartier Ouest (DQO) dirigée par Johanna Abolgassemi. Des tensions se
sont créées car celle-ci s’est sentie non concertée pour un projet participatif qui relève de leurs
compétences31 . Etant en stage à Cuesta, le rapport ambivalent entre la Direction de Quartier et
la SEM avait déjà été évoqué lors d’échanges informels, ainsi il était légitime de questionner la
SEM sur son rapport avec la DQO :
« Je pense que c’est aussi de notre faute, c’est le poids des directions de
quartier, je pense que clairement, on n’a pas été assez com. Je pense que
c’est une bonne chose qu’ils s’approprient. Il y a eu des loupés, avec la
DQO, mal interprétés, mal vécus, ils avaient l’impression qu’ils n’étaient
pas concertés, alors que le cœur de leur sujet c’est la participation. Partant de ce constat, on a toujours associé la directrice de la DQO, mais
aujourd’hui on est dans une bonne entente. Mais c’est vraiment un changement de gouvernance au sein de la Ville de Rennes qu’on avait sous-estimé. » (Mehdi Teffahi, 29/05/19).
des prérogatives foncières si le foncier appartenait à la Ville de Rennes.
31

Les directions de quartier sont des entités administratives déconcentrées de la Ville de Rennes. Leurs

missions sont de gérer la quotidienneté, les problèmes habitants, que ce soit d’ordre administratif ou physique
(comme un arbre sur la route, ou des dégâts sur la voirie). De plus les DQ coordonnent l’animation de quartier, les
collectifs habitants et les instances participatives comme les conseils de quartier. Ce service est sous la direction
de la Ville de Rennes donc toutes les actions doivent être dans une réciprocité politique et qu’elles ne soient pas
misent en concurrence entres elles ou contre la politique rennaise.
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Fort de ce constat, nous avons rencontré la directrice de quartier pour comprendre ce décalage.
Si l’on reprend chronologiquement depuis le moment où la DQO a été impliquée dans le projet,
la prise de connaissance du projet s’est faite lors de la présentation de Cuesta et de son projet
participatif à l’élu de quartier et à la directrice de quartier. Ainsi la réponse de Cuesta pour
l’appel à candidature avait déjà été sélectionnés, les objectifs de Territoires étaient déjà écrits
et actés. Ce qui pose problème ce n’est pas sur la méthode de Cuesta, que Mme. Abolgassemi
considère comme innovante et pertinente, mais sur la manière dont Territoire & Développements s’est emparé de la compétence de participation sans pour autant concerter le conseil de
quartier en amont. Comme M. Teffahi le souligne à juste titre après coup, c’est Territoires qui
n’a pas saisi l’opportunité de considérer la direction de Quartier comme un partenaire de projet. Ce qui était doublement dommageable selon la DQO, c’est qu’ils n’ont donc pas profité de
leur capacité à mobiliser les populations, notamment les relais de quartiers, et prendre le temps
d’établir une stratégie de mobilisation avec les habitants.
Un autre point de gouvernance ressort des entretiens, c’est l’émergence et/ou l’importance des
nouveaux acteurs sur la scène de la participation et de l’activation des espaces :
D’un côté, Territoires & Développement souligne l’engagement financier et humain que la
coordination d’un projet participatif leur demande et de l’autre côté, il souligne à quel point un
projet d’aménagement à y gagner. Afin de penser à de nouveaux acteurs qui pourraient porter
financièrement ces projets, pensons aux promoteurs immobiliers32. Les avantages d’une pratique culturelle ne mériteraient-ils pas d’être associés avec d’autres acteurs de l’aménagement
qui pourraient, à la façon d’une SEM, lancer des appels à candidatures pour façonner un bâtiment, une infrastructure ou un équipement par de l’urbanisme tactique, culturel ou transitoire
par exemple ? Les promoteurs seraient de bons ambassadeurs de ces pratiques qui, à l’aube
des nouvelles manières de faire en architecture et urbanisme33 comme nous le citons dans ce
mémoire pourraient faire de l’aménagement aux perspectives humaines et sociales plutôt que
rentable et financière.
32

Idée récoltée lors de l’entretien avec Mehdi Teffahi, 29/05/19.

33

Expression tirée des RIM, les rencontres intermondiales des nouvelles manières de faire en architecture

et urbanisme.
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Cela serait aussi profitable pour leur réputation et le regard que porte la population sur ce
métier. Le 1% artistique34 ne devrait-il pas évoluer en 1% tactique comme l’a déjà suggéré
Jean-Philippe Hunyadi dans son mémoire de fin d’étude35 ? Pourrait-il évoluer également en
terme d’enveloppe budgétaire et devenir, de manière plus conséquente, mais aussi, de facto,
plus qu’une application artistique, mais une réelle démarche culturelle intrinsèque au projet,
le nourrissant et révélant les futurs usages et acteurs qui vont en profiter ? Cette réflexion est à
corréler avec la politique rennaise du budget participatif. Est-ce que ce budget ne serait pas tout
aussi intéressant à être utiliser de manière très culturelle ou artistique avec un budget réparti
dans quartier.
Cette invitation adressée aux acteurs de l’aménagement qui souhaitent intégrer l’art et la pratique culturelle dans les projets induit également l’ajout d’un autre acteur : le coordinateur.
Prenant l’exemple de la relation en GONGLE et Cuesta, Nil Dinc souligne l’importance du
« coordinateur art-territoire » :
« Et c’est pour cela que sur les projets comme ça je travaille avec Cuesta,
car ces objectifs-là, Agathe […], elle sait y revenir, on y revient ensemble
et elle les a tout le temps en tête, et cette voie est portée par quelqu’un
du projet. Et dans les ateliers préparatoires ou dans l’évènement grand
format, on le fait avec ces éléments-là en tête. Et donc on y revient tout le
temps. […] Et ça c’est quelque chose qui facilite les choses que d’avoir
cette interface et la traduction qu’elle fait entre le commanditaire et l’ac34

Définition du 1% artistique : « Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l’état et les collectivités

territoriales sont d’importants commanditaires de créations artistique plastiques et vivantes. Cette importance de
la puissance publique en France est particulièrement visible par « l’obligation de décoration des constructions
publiques », communément appelée « 1% artistique ». Ce dispositif législatif réserve 1% du coût de chaque
opération de construction ou de rénovation publique pour une action artistique spécifique. Mis en vigueur en
1951 pour les seuls bâtiments de l’Education Nationale, ce dispositif s’est progressivement élargi pour devenir
aujourd’hui un important soutien à la création artistique in situ – et notamment à la création plastique. (POLAU
and Le Floc’h, 2015, p.31).
35

Hunyadi, J-P, (2018), L’urbanisme tactique, nouvel outil au service des projets de renouvellement urbain

des quartiers prioritaires ? Mémoire de recherche opérationnelle, Rennes 2, pp.132.
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tivité artistique, c’est important. Et c’est important pour nous de relier ces
objectifs avec quelqu’un qui a le vocabulaire et l’attention, le savoir artistique pour voir comment la proposition artistique va être reliée au projet
urbain. Ça n’empêche pas de discuter, mais je pense que c’est plus difficile
de le faire entendre aux équipes d’urbanisme. C’est possible, mais il y a
un besoin de traduction. On parlait d’esthétique, de langage, de valeur, de
vocabulaire, et tout ça est associé à des personnes, et il faut des interprètes
dans la vie pour faire le lien dans la vie. Agathe […] fait le travail entre urbanistes et artistes, nous ça nous demanderait beaucoup d’investissement
affectif. Car ça affecterai nos valeurs. » (Nil Dinc, 17/07/19).
Ce témoignage met en exergue la nécessité de ce nouvel intermédiaire qui accompagne les
artistes :
« Il est de plus en plus clair que la création artistique contextuelle nécessite un accompagnement spécifique, assuré par un commissariat spécifique et/ou un producteur qualifié pour réaliser l’inscription urbaine ad
hoc (spatiale autant que sociale). Cette compétence est triple, artistique,
technique et « médiatrice ». Il s’agit en effet de savoir créer, au-delà de
l’installation d’une œuvre, les conditions de sa résonance œuvre dans l’espace urbain ». (POLAU and Le Floc’h, 2015, p.48).
Ces éléments sur la Courrouze sont, en plus du fait qu’ils soulignent la nécessité de métier spécialisé dans la production culturelle liée à des projets d’aménagement, révélateurs de l’arrivée
de nouveaux acteurs sur la scène publique et du monde de l’aménagement. L’urbanisme culturel, au-delà de tout son apport sur les territoires et les citoyens, est aussi une pratique révélatrice
de relations politiques (comme pour la DQE et la SEM) et nouvelles possibilités : constituer un
vivier pour de nouvelles façon de faire, comme avec des promoteurs immobiliers par exemple
ou avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur les champs de la fabrique de la ville.
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4.2.4/ Synthèses des questions de gouvernance :
Pour en revenir aux questions de gouvernance initiant cette partie à savoir : « La formulation
d’une commande publique contribue-t-elle à la production d’un espace public ? » et « A quels
enjeux politiques ces projets se sont-ils vus confrontés ? » Répondons que d’une part, formuler une commande publique de ce type là (à savoir des démarches de co-construction ou de
participation), favorise de fait l’irruption de l’habitant dans l’espace public, nous allons le voir
dans la partie suivante. Il est cependant intéressant de voir que cela contribue à de nouveaux
dialogues entre entités administratives comme le démontre l’exemple de la Courrouze, à des débats ou des mises à l’agenda différentes en fonction de la commune pour la Vallée de la Vilaine.
Les traversées chantées explicitent également bien comment la pratique est reçue par le mairie
et comment la Vallée de la Vilaine est suivie au niveau local.
Il est difficile de mettre en résonance ces deux projets sur la question de la gouvernance, tant les
différences temporelles et d’enjeux politiques sont différentes. Néanmoins, il est intéressant de
souligner que ces projets-là impliquent des acteurs à différentes échelles. A l’échelle localisée
de la Courrouze, la gouvernance se fait entre les entités administratives et techniques de la Ville
de Rennes, alors qu’à l’échelle métropolitaine, les enjeux sont davantage politiques, puisque
portés de manière singulière selon la commune concernée. L’exemple de la Vallée de la Vilaine
en fait un cas d’école à part entière si l’on souhaite étudier la structure politique des communes
face à un projet de territoire. La gouvernance ne concerne pas l’espace public en premier lieu,
et donc notre questionnement, nonobstant qu’il participe à soit catalyser ou annihiler la parole
publique, et de fait l’ouverture au débat. L’étude de l’agenda politique communal est finalement révélatrice de l’acceptation politique d’un projet métropolitain et questionne dès lors sur
la constitution d’un territoire cohérent et lié. Lorsque l’on retrouve des dissidences politiques
dans le territoire que suppose être la Vallée de la Vilaine, parlons-nous d’un espace public ou
d’espaces publics ? Revenons sur cette question lorsque nous aurons tous les éléments liés aux
sociétés (partie suivante), ou à la temporalité (dernier axe de cette grande partie empirique).
Finalement, l’étude de la gouvernance révèle des arènes publiques où le débat est interne aux
politiques et où les habitants en sont les tributaires, comme pour la Courrouze, où un manque
de coordination a limité la communication du projet, et de même à Bruz, ou le manque de suivi
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politique du projet a limité sa communication également.
Ces exemples qui invoquent la gouvernance comme un élément de friction ou d’accompagnement dans le bon déroulé du projet d’aménagement nous ramènent à la condition politique
de l’espace public. Ina Elias de Castro reprenait Arendt pour définir l’espace public en deux
entités : le premier est l’espace public de publicité, de rencontre, et le second est celui de la
compétition, de la coopération. Ce second espace arrive lorsque l’espace public devient plus
qu’un lieu d’échange, mais un lieu de débat. Ce dernier s’apparente à la cité politique et se veut
donc durable. Le fait que des débat éclatent à l’intérieur même de l’arène publique permet donc
d’associer espace public et enjeux de gouvernance.
Au-delà de ces réflexions, nous explicitons la réalité administrative française et ses enjeux,
tout en admettant des évolutions tangibles, comme l’arrivée de la coordination art territoire ces
dernières années qui se veut comme une interface entre politique aménageur et producteur artistique, ou encore, de manière quelque peu utopiste pour l’instant, nous en convenons, l’arrivée
d’un promoteur immobilier acteur de l’espace public et non plus seulement de l’espace privé.

4.3/ La pratique culturelle pour l’usager :
mise en récit, Fédérer et agir collectivement
La gouvernance des projets d’aménagement induit une politisation du propos et du projet, et
parfois la pratique culturelle, initialement faite pour les habitants, est instrumentalisée au profil
des politiques ou co-instrumentalisée pour reprendre les termes du POLAU. Mais quel est l’apport pour les habitants qui sont supposément centraux dans l’exercice de l’urbanisme culturel ?
Cette partie permettra de mettre en perspective et de répondre, en partie, aux hypothèses initialement posées dans la première partie de notre mémoire. Nous allons voir en quoi une pratique culturelle, est de base, bénéfique pour l’habitant ou l’acteur local et en quoi elle favorise,
ou-non, l’appropriation du projet d’aménagement. Nous allons traiter dans cette partie tout ce
qui attrait aux acteurs du territoire. Ce terme polysémique regroupe à la fois les habitants, les
citoyens mais aussi ceux qui participent à l’animation et à l’économie du territoire.
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4.3.1/ La Vallée de la Vilaine, un projet pour fédérer les habitants,
révéler les pratiques et faire territoire
Etudions ce que le projet Vallée de la Vilaine apporte à ses acteurs mais aussi quel est le rapport
de l’habitant par rapport à ce projet et à sa démarche culturelle. Nous aborderons d’abord en
quoi ce projet fait territoire, car ce mot « valise » apparait de nombreuses fois dans ce travail
mais sans pour autant expliciter la manière dont il s’institue. Ensuite nous verrons en quoi
la démarche artistique fédère les habitants ? A l’inverse, nous pointerons également les dissidences avec l’exemple de la Prévalaye, lieu de cristallisation de la Vallée pour enfin synthétiser
notre propos en mettant en exergue les spécificités du projet et en quoi celles-ci rendent le projet
de la vallée de la Vilaine singulier si l’on prend le prisme de l’acteur.

Révéler ce qui fait territoire : Instituer un récit
« Le projet a une histoire. A L’origine, il s’agit d’un projet paysager, devenu un projet de territoire (Agathe Ottavi, co-directrice de la coopérative
culturelle Cuesta)» (Rennes Métropole, 2017).
En urbanisme le projet de territoire est un document reconnu par la loi Voynet ou LOADDT du
25 juin 199936, néanmoins ici nous rapprochons le terme « faire territoire » avec celui de Thierry
Paquot qui dit qu’un territoire est un « fait total culturel et géographique »(Paquot, 2011). Ainsi
si l’on reprend le projet de TER et Cuesta, la volonté est bien plus d’aménager, mais de faire territoire qui passe par créer un esprit « culturel » c’est-à-dire vernaculaire, propre au lieu créant
un rapport d’attachement à l’espace donné. Ce phénomène s’est, d’une part construit par les
évènements / expositions des traversées escales qui ont permis aux usagers, habitants et acteurs
36

« Art. 23. - Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes

centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique, s’il en existe, et les communes de l’aire
urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s’associer au projet élaborent un
projet d’agglomération. Ce projet détermine, d’une part, les orientations que se fixe l’agglomération en matière de
développement économique et de cohésion sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de logement,
de politique de la ville, de politique de l’environnement et de gestion des ressources […] (LegiFrance).
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de la Vallée de s’approprier le lieu et ainsi le projet. En plus de ces éléments, la coopérative s’est
attachée à révéler le récit du lieu lors d’instances participatives, de rencontres avec les habitants
ou encore lors de résidences artistiques menées par les artistes Alexis Fichet ou Léa Muller. Le
récit de la Vallée c’est une récolte, auprès des acteurs et habitants, qui est manuscrite, photographique, historique ou encore artistique avec des dessins qui témoignent l’histoire vécue dans le
territoire. L’objectif est de :
« Faire exister la notion de la vallée dans la tête des gens, dans leur
imaginaire en fabriquant, ce que l’on nommerait le récit de la Vallée »
(Namgyel, 29/07/19).
Nous retrouvons ce récit dans le guide (dé) touristique de la Vallée de la Vilaine37, dans les
objets pédagogiques38, la signalétique39 ou dans les différentes actions culturelles de la Vallée
permettant, comme le souligne à juste titre le chef de projet de l’agence TER « à faire exister la

37

A l’origine des 26 traversées : un guide (dé) touristique de la Vallée de la Vilaine écrit par Cuesta, Léa

Muller et Alexis Fichet. Ce livre est « dédié à tous les « explorateurs, navigateurs, utopistes, rêveurs, voyageurs… »,
le guide de la Vallée de la Vilaine est un passeport pour l’aventure. Une invitation poétique à quitter la ville, en
mettant le cap au Sud de Rennes, en suivant les virages et en empruntant les chemins de halages du dixième fleuve
de France. » (Destination Rennes, 2019). A l’intérieur se trouve 26 boucles à faire à pied, en vélo ou même en
bateau dans le territoire. Chaque balade est agrémentée de récits venant de rencontres lors de résidences artistiques
ou encore de dessins de la paysagiste Léa Muller pour invitant à l’immersion du lecteur.
38

Les kits pédagogiques sont des « variantes artistiques de la mallette pédagogique, les kits sont des

outils de découverte de la Vallée destinés à être activés auprès de publics variés. Des artistes, photographes,
illustrateurs, auteurs et architectes sont associés à leur conception. Dispositifs de compréhension du paysage, de
prise de conscience de son environnement, d’appréhension des richesses de la Vallée, ils seront diffusés selon leur
format auprès des enfants et des familles, des associations, acteurs ou professionnels. »(Cuesta, 2016). Les outils
pédagogiques, sont pour certains construits à l’aide de l’imaginaire, aux idées et propositions des habitants de la
Vallée, participant donc à sa mise en récit.
39

La signalétique de la vallée se décline en plusieurs types. Nous retrouvons : la signalétique pérenne qui

est indicative et qui sert à guider l’usager. Dans ces panneaux, il y a également les géo-récits qui sont des grandes
planches explicatives rédigées et dessinées par Léa Muller et Cuesta. Celle-ci contribuent à relater l’histoire
agraire, industrielle, anthropique et naturelle de la vallée. Enfin une autre signalétique, sensible qui et sonore, est
constituée de récits conçus par des artistes ou alors sont des enregistrements audio d’évènements de Cuesta.
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Vallée dans la tête des gens » (Namgyel Hubert, 29/08/19).

Figure 34 : Guide (dé) touristique de la Vallée de la Vilaine. Source : Cuesta & Destination Rennes.

Figure 35: Vélo-Kiosque au Boël. Source : Auteur.
Figure 36 : Malle pédagogique de la Vallée de la Vilaine. Source : Léa Muller, Itinérance.
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Figure 36 : Signalétique temporaire des Traversées Augmentées de la Vallée de la Vilaine. Source : Cuesta.
Figure 37 : Traversée embarquée et drapeau de la Vallée de la de Vilaine. Source : Cuesta & Agence TER.

Par ailleurs il est intéressant de noter que cette Vallée est, topographiquement et institutionnellement imaginaire. A contrario de la Vallée de Chamonix40 qui est emblématique de par sa
géographie et institutionnalisée comme un territoire par sa dimension touristique et sportive,
la Vallée de la Vilaine existe car les commanditaires souhaitent la faire exister. Cette notion de
Vallée existe car nous voulons qu’elle existe et de même pour la Vilaine. Pour reprendre l’ancien maire de Bruz, Philippe Caffin, qui discute de ce territoire,
« la Vilaine existe, c’est nous qui n’existons pas pour elle. Finalement,
c’est nous qui a un moment, collectivement on lui demande d’exister pour
nous, et de fédérer, sauf qu’elle se promène tranquillement, et finalement
c’est dans nos démarches à nous. » (Philippe Caffin, 16/07/19).
Ainsi nous observons bien que la Vilaine est un prétexte à la fédération d’acteurs, et d’autres
personnes le soulignent également comme Pierrick Rigal de la Ferme en Cavale ou encore Kim
Dao Varieras de Rennes Métropole.
40

Exemple donné par Namgyel Hubert.
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Comme le souligne l’ancien maire de Bruz, la Vilaine, et son bassin versant qui par analogie
est sa vallée, existaient déjà sans nous. De par ce constat, c’est ainsi la démarche culturelle
de Cuesta qui intègre les acteurs locaux et leurs récits contribuent à l’institutionnalisation de
la Vallée. Celle-ci passe par sa mise en récit qui permet d’ancrer, mentalement, la notion de
territoire dans l’esprit de ces habitants. Cette volonté fait sens à la signification du public chez
Arendt. Celui-ci est le rapport à autrui, être public il « s’agit de rendre commun auprès de tous »
(Lefebvre, 2007, p.29). Le fait de rendre commun induit de faire société, de faire communauté
et donc vectoriellement de faire territoire. C’est donc une « identité » que la démarche culturelle
essaye de révéler auprès des habitants et acteurs de la Vallée. L’utilisation du verbe révéler n’est
pas anodine, dans le sens où cette identité n’est pas construite de toute pièce mais s’est détériorée, voire même oubliée. Révéler, selon Dictionnaire Larousse est :
« Faire connaître à quelqu’un ou rendre public ce qui était tenu secret ».
(Larousse, 2019).
Le genius loci et le récit du lieu sont, au regard du savoir vernaculaire de la Vallée rendus public
par le récit, par les images, par les documents d’archives41 ou par l’exposition à l’écomusée du
pays de Rennes « Vilaine, une histoire d’eau ». Ces éléments d’histoires oubliées doivent être
révélés au grand public pour permettre la construction d’un récit du territoire.

Figure 38 : Exposition " Vilaine, Une histoire d'eau" à l'écomusée de la Bintinais. Source : Auteur.

41

Disponible dans différents bâtiment d’archives comme les archives départementales d’Ille-et-Vilaine, les

archives de la Ville de Rennes ou les archives nationales comme le manuscrit de la Vilaine appartenant à la BNF.
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L’évènement culturel les traversées chantées42 déjà explicité dans le premier axe de cette partie
met en exergue cette perte de sensibilité des habitants pour la Vilaine et comment la reconquérir. La constitution d’un récit invite les acteurs du territoire à la retrouver. Selon Amphoux,
nous pouvons parler d’un récit du lieu si l’objectivité de tous devient récurrente car celui-ci :
« est susceptible de révéler et de générer, à mesure qu’elle établit des
correspondances et des redondances dans la circulation, le déplacement
et/ou la mobilisation des représentations les plus différentes. » (Amphoux,
2007 p.78).
Ainsi la compilation de l’histoire de chacun créé in fine, un même socle, un récit de territoire.
Cette volonté d’instituer un territoire est déjà bien amorcée au regard des entretiens et des retours informels (hormis quelques personnes qui émettent des retours sceptiques43), néanmoins
soulignons le fait qu’il s’agit d’un processus long. Le chef de projet de l’agence TER le dit
bien, les premières traversées et escales attiraient peu, mais on observe au fur et à mesure une
augmentation de la participation habitantes et de l’appropriation du projet par les usagers. Les
26 traversées en sont un très bon exemple :

42

Par exemple le texte ci-dessous est un extrait du texte introductif des traversées chantées. Il montre bien

comment cet évènement souhaite fédérer les habitants autour du fleuve qui a été usité et nié par les habitants :
« Bonjour, bienvenue, connaissez-vous cette histoire, il y a 3 millions d’années, il y avait la mer dans la vallée et
puis elle s’est enfuie, elle a fait place à un paysage plat et ouvert, où l’eau se mêle à la terre et coule la Vilaine. Cette
force naturelle et imprévisible qui existait bien avant que les humains peuplent la terre est devenue une ressource.
Elle a permis aux espèces de se développer et aux humains de cultiver. C’est pourquoi les femmes, les enfants, les
hommes qui peuplaient la vallée de la Vilaine adoraient se fleuve, malgré ses débordements réguliers, ses fureurs
parfois, c’est pourquoi ils la célébraient avec des chants qui résonnent dans la vallée. Puis progressivement, ils ont
souhaité le dominer, ils ont canalisé sont court, exploité les bassins pour extraire du sable, à Rennes ils l’ont même
enterré vivante en ville. Aujourd’hui, vous êtes l’équipage qui va redonner à la Vilaine sa place dans la Vallée, des
routes des villes, aux chemins qui bordent la Vilaine, nous allons retrouver le fleuve ». (Agathe Ottavi lors des
traversées chantées).
43

Un scepticisme qui tient plus d’une peur que la dynamique s’essouffle et de la lenteur que le projet met à

devenir tangible.
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« Après ce qui a été aussi très intéressant, de regarder dans la suite chronologique ; Il y avait peu de monde dans les actions. Les premières escales
il n’y avait pas beaucoup de monde, mais sur 3 à 4 ans après au final,
avec beaucoup d’énergie il y a plus de monde, et tu vois que ça n’a pas été
vain comme effort. Tous ce qui a été déployés, je pense qu’au final, les derniers évènements ont été beaucoup plus salués que les premiers, et il faut
se rappeler que c’est dans une continuité, et ce ne s’est pas fait dans un
claquement de doigt. Et nous ça nous a permis dans le dessin du projet de
faire valoir d’autres points de vue et de pointé du doigt un certain nombre
de lieux sur lesquels ont avait pas mis l’accent si on n’avait pas fait les
actions pilotes. » (Namgyel Hubert, 29/08/19).
Cette évolution montre bien que le « faire territoire » est un processus, une construction à la fois
sociale, spatiale et politique. Cette construction dépasse le cadre de l’aménagement puisqu’il
s'impose dans quotidien des habitants et peut s’appréhender de manière intangible comme par
le récit.

Répondre aux besoins des acteurs locaux et fédérer les habitants
Dans la manière dont est réfléchi le projet de TER, une attention est portée à la manière dont
l’espace va être appréhendé par les usagers. Dimension commune à tout projet d’aménagement,
l’appropriation d’un espace n’est pas spontanée (Fournier et al., 2005) et pour la Vallée de la
Vilaine, l’appropriation par les habitants et par les usagers passe à la fois par le projet d’aménagement et par le projet culturel.
Le projet paysager de TER est conçu de manière à ce qu’il réponde à des besoins précis (plutôt
que de répondre à un intérêt général). Cette priorisation conduit à fabriquer l'espace comme
suivant :
« D’habitude quand on dessine de l’espace public, on est attentif à tous les
publics, et en général il y a des spécificités par rapport à telle typologie
de public, mais on va dire que on est dans une approche grand public,
alors que là l’idée est de créer des lieux pour investir des lieux, des berges
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de la Vilaine . Et là on se dit que ça va être des outils, pour être dans le
concret : Comment on peut organiser des camps pour les enfants pendant
les vacances au bord d’un étang. Est-ce que tu leur fournis des outils pour
l’organiser. Aujourd’hui ils ne peuvent pas l’organiser car il leur manque
un abri, un point de toilette, un espace un peu attractif, et un peu plus
entretenu. Et bien du coup ton projet de paysage, en sachant qu’il y a une
demande. Et le projet va répondre à ça pour permettre d’organiser des
camps. Donc ça c’est un exemple, nous au-delà de créer un espace grand
public, on créer un espace qui est adapté à certaine demande particulière
qui sont, du coup tendent la main à des usages organisés par des acteurs
de la vallée. » (Namgyel Hubert, 29/08/19).
Le paysage est donc conçu en fonction de l’utilisation de certains groupes et de certaines
pratiques préexistantes. C’est déjà le cas pour la mobilité : la voie des terres et la voie des
rivages, mais le paysagiste de TER nous donne un autre exemple : le bivouac44.Un besoin se
fait ressentir alors le projet se dessine par rapport à celui-ci, invitant dès lors les usagers concernés à s’inviter dans le projet et à faire vivre le territoire.
Un autre exemple explicite aussi cette appropriation du projet par les usagers, mais cette
fois-ci par le biais culturel. Pierrick Rigal de la Ferme en Cavale45 que nous avons rencontré considère que ce projet de paysage passe avant tout par la mise en lien des acteurs. Du fait quil soit présent depuis le début et qu’il a répondu présent aux appels de
Cuesta : cela leur a permis de développer leurs pratiques en dehors du cadre de la ferme et
notamment pour deux occasions lors de l’année de la Vilaine : Les 26 traversées et les Zones

44

Cette idée a déjà été expérimentée lors des traversées escales de la Vallée où des nuits en bivouac avaient

été organisées.
45

La ferme en Cavale est une ferme pédagogique à Vezin-le-Coquet, Pierrick et Lucie Rigal en sont les

gestionnaires et sont depuis le début présents, autant que peut se faire, dans les instances participatives menées par
Cuesta. Ils ont en autre monté un atelier avec des enfants à l’hôtel Pasteur pour faire des maquettes.
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Cabanes46. Ils ont organisé une traversée pendant l’été 2019 : La traversée Botanique47. Pour
participer aux 26 traversées ils ont reçu une enveloppe de 500€ prévue pour les organisateurs. Par le projet des 26 traversées ou des Zones Cabanes, la Ferme en Cavale et ses investigateurs ont étendu leur publication dans la Vallée, se faire connaître par d’autres moyens
communicationnels et appliquer une pédagogie qui les caractérise et les représente.

Figure 39 : Zone Cabane à Vezin-le-Coquet, La Ferme en Cavale. Source : Auteur.
Figure 40 : Formation Zones Cabanes à la Petite Pérelle avec la Ferme en Cavale. Source : Auteur.

Ces deux exemples montrent l’intérêt de favoriser les acteurs locaux qui font déjà vivre le territoire. En plus de planifier un projet d’aménagement, l’agence TER et Cuesta ont par la même
occasion déterminés des usages à venir et perpétués ceux déjà présents, comme les bivouacs ou
les sorties des centres de loisirs en pleine nature tout en publicisant et révélant les acteurs de la
Vallée dans un nouvel environnement.
46

Les Zones Cabanes sont l’un des 5 projets collectifs de l’Année de la Vilaine (au même titre que les

traversées chantées ou les 26 traversées). Ce projet a pour vocation la construction de cabane dans la Vallée
lors de l’été 2019 par des groupes d’enfants de centres de loisirs accompagnés par leurs animateurs formés lors
d’une journée. Une « Zone Cabane » est déjà présente sur la Ferme en Cavale où est organisé des formations à la
construction de Cabane en technique de froissartage en y appliquant une pédagogie basée sur l’autonomie et la
considération du risque chez l’enfant.
47

Cette traversée se résume comme ceci : « Depuis le centre de Vezin-le-Coquet, partez à la recherche

des plantes sauvages comestibles et découvrez leur usage en herboristerie. Après la ballade-récolte, la Traversée
botanique vous emmènera jusqu’au magasin de producteurs Brin d’herbe, pour un atelier cuisine et une
dégustation à partager. » (Destination Rennes, 2019b). Ils ont ainsi pu faire une sortie avec des habitants et faire
de la reconnaissance végétale, de la cueillette et un moment cuisine. Des activités qu’ils mettent déjà en pratique
dans leur ferme.
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Protester en tant qu’habitant, le cas de Prévalaye
Le projet de la Vallée de la Vilaine a été en débat à la Prévalaye, un espace, appartenant à
Rennes, boisé et au patrimoine agricole et culturel fort. Des collectifs se sont montés attestant
l’envie de faire ensemble comme le CAP, collectif AgroCulturel de la Prévalaye qui regroupe
des acteurs du monde de l’agriculture et de la culture souhaitant fédérer les acteurs de ce territoire, ou encore comme les ami.e.s de la Prévalaye, un collectif d’habitant, anciennement
porté par Armina Knibbe que nous avons rencontré. Ces collectifs d’acteurs et d’habitants se
sont construits à la demande d’élus et de techniciens de la Ville de Rennes qui, conscients de
de changement à venir dans le territoire, invitaient les acteurs du territoire à se fédérer en
association pour avoir une légitimité dans le dialogue entre citoyens et le corps public de
Rennes et sa Métropole.
La concertation devait initialement permettre de communiquer sur le projet et sur ses dernières
orientations, cependant Armina nous indique qu’elle était plus d’ordre communicationnelle et
les idées / orientations étaient déjà arrêtées. Quant aux revendications, deux points ne passaient
pas dans le projet : le dépôt des terres (polluées) dans la Prévalaye et l’imperméabilisation des
chemins des voies des terres et des rivages. Ces points étaient controversés en raison d’une part,
de la pollution avérée des terres et d’autres part de la dénaturation du paysage naturel qui dans
les représentations habitantes est un espace public de nature pour reprendre les termes de Sylvie
Clarimont (2014)48.
Pour en revenir à l’investissement d’Armina, les Ami.e.s de la Prévalaye s’étaient positionnés
contre les terres polluées du métro et avaient, pour un temps, cristallisé l’aménagement à la
Prévalaye. Basées sur des arguments de développement durable et de préservation à l’environnement leurs revendications étaient renforcées par le manque de concertations sur les aménagements, les voies et les mobilités. Bien qu’Armina admet que le projet est très pertinent au
regard de la taille du territoire et des enjeux que la Métropole porte (à savoir un espace de circulation, de loisirs et de vacances), ce manque de concertation a laissé les associations frustrées.

48

Clarimont, S., Leichnig, K, (2014), « la perception des espaces publics de nature. Paroles d’élus et

d’usagers du Parc naturel urbain palois » Revue Géographie de l’Est, vol. 54/ n°3-4.
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Sentiment exacerbé au regard du motif de la création des associations : créer une association
pour se fédérer pour rassembler les revendications de la Vallée.
Aujourd’hui, les tensions sont retombées et Armina est partie des Ami.e.s de la Prévalaye mais
s’est impliquée dans d’autres projets en lien avec Cuesta, notamment dans les Traversées Chantées où elle représente l’association de chant de chœur « Les voies font passerelles » et fait
partie du groupe de travail qui planifie les évènements.
Nous discutons de ce cas d’étude car, malgré qu’il soit localisé dans un lieu de la Vallée de
la Vilaine, c’est tout le processus de révélation d’habitants, de leur fédération en association
et de leur publicisation, certes à moindre impact, qui est intéressant. Le débat, l’opposition
associative et les revendications habitantes, représentés par l’action chez Arendt, sont
représentatifs du citoyen dans l’espace public. Ainsi la mise en débat et les confrontations
contribuent à concevoir la Vallée de la Vilaine comme un espace public. Il est cependant important de souligner que ce débat fait remonter un autre questionnement à propos de l’urbanisme
culturel. Est-ce que cette forme amène une participation suffisante ou adéquate au regard des
problèmes énoncés par les détracteurs du projet ? Certes, des workshops et ateliers participatifs
permettent de cadrer les retours, mais n’inhiberaient-ils pas la liberté de parole ? Ne faudrait-il
pas faire un autre genre de concertation plus directe pour pouvoir rentrer en face à face avec les
opposants au projet ? Cet exemple met une limite à l’urbanisme culturel.

Synthèse de la Vallée de la Vilaine
Ce qui faut retenir de l’apport de l’urbanisme culturel pour l’acteur dans la vallée de la Vilaine,
c’est d’une part l’institutionnalisation d’un territoire par le récit et d’autre la révélation et la publicisation des acteurs qui sont, certes, déjà actifs dans le territoire mais s’exportent en dehors
de leur espace quotidien. Plus précisément, le récit du lieu, adapté à l’aménagement et conçu en
concomitance permet en lui-même de faire état des avis de chacun et contribue à fabriquer un
espace qui est représentatif de la société qui l’habite.
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4.3.2/ Gagner du terrain.
Gagner du terrain : Jouer dans la Friche met au cœur de sa construction l’usager. Cela s’est
traduit d’un côté par des ateliers participatifs et de l’autre par un weekend de workshop. La
démarche culturelle de GONGLE et de Cuesta se présente comme une incitation à la découverte et à la mobilisation pour l’aménagement de cet espace en devenir. Dans cette partie nous
discuterons de la manière dont la concertation a impliqué les habitants, puis nous aborderons
comment, par le théâtre, l’expertise d’usages s’est faite pour enfin finir par une réflexion, plus
théorique, sur comment l’espace public en devenir a été pensé pour la sensibilité de chacun.

Une concertation agile et stratégique
La forme du projet s’est faite en deux temps comme présentée dans les parties précédentes :
1/ D’abord des ateliers avec des acteurs du quartier
2/ Puis un workshop où tout le monde, habitant du quartier ou non, est invité à éditer les
usages prédéfinis, aussi appelé « défi ».
Ce mode de concertation est pensé « par réseau ». L’objectif est de toucher des acteurs stratégiques lors des premiers ateliers pour ensuite, par effet de réseau, de communication et de
contact, impliquer d’autres usagers qui auront eu l’information :
« Cuesta a mis en place les ateliers plutôt orientés avec les partenaires,
institutions, associatif. Et à travers eux on toucherait les différents publics.
De toute manière ça ne sert à rien de mobiliser les gens sur un temps trop
long, et après c’est beaucoup en soirée49. Il fallait mieux concentrer sur un
weekend clé, avec des acteurs qui déterminent les usages, mais aussi avec
les usagers finaux. Car les associations, acteurs sont du quartier. » (Mehdi
Teffahi, 29/05/19).
Ainsi dans ces ateliers, nous retrouvons une diversité d’acteurs comme des entreprises :

49

De soirée dans le sens où les ateliers participatifs « classiques » se déroulent souvent le soir et en semaine.

Pour ces raisons (mais pas que) nous retrouvons souvent un archétype de participant : personnes retraitées ou
cadres supérieurs.
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Electroni[K], Digitaleo, des associations telles que le cercle Paul Bert, le Bing Bang Circus, les
ami.e.s de la Prévalaye, l’association des cartoucheries ou encore le conseil de quartier Ouest.
Cette diversité se retrouve ensuite dans les ateliers préparatoires et dans le workshop final où
chaque participant est invité à venir tester les usages prédéfinis au préalable.
Dans les ateliers menés par Cuesta et Gongle, des techniques sont misent en place pour détourner les rapports de force classiques des instances participatives50, l’objectif est de mettre tout le
monde à la même « hauteur » et d’éliminer les rapports hiérarchiques afin que chacun puisse, à
partir de ses compétences, participer collectivement à la construction du projet commun :
« On mobilise les gens pour participer à ça. Et quand ils viennent,
ils sont invités, et ce que l’on créé avec Cuesta c’est un dispositif d’échange, […] un protocole qui est en soit assez claire et simple ;
et facilement appropriable pour que les gens soient en autonomie le temps
qu’ils restent entre eux. Et en même temps il faut un protocole assez complet, assez directif, pour déjouer les rapports de force sociaux que l’on
va avoir entre les acteurs ; donc des rapports de classes, des rapports
de genres et après de façon plus fine, des jeux d’acteurs à l’échelle d’un
territoire donné ; et des jeux de pouvoirs autour de la table, qui finance
qui, etc… Tous ces éléments-là vont avoir une parole intéressante, il faut
en très peu de temps consolider tout le monde dans sa capacité à écouter,
et à parler. Et c’est là que le théâtre apprend. […] Ce qui va être pas être
le cas dans des réunions publiques où tu as l’impression que tu ne vas pas
être éloquent, ou alors si tu es très éloquent tu vas te mettre à parler pendant des plombes. […] Et c’est ce rapport à l’éloquence qui ne permet pas
de privilégier une parole collective. Il y a aussi l’idée, dans cet exercice,
de circulation, de parler collectivement en relais. » (Nil Dinc, 17/07/19).

50

Les instances participatives classiques sont sujettes aux rapports de force entre les participants, ceux qui,

au sens de Bourdieu, ont un capital économique ou social supérieur monopolisent la parole ou orientent la décision
du fait de leurs capacités à parler en public et d’être percutant.
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D’une part, par des exercices d’ice-breaking ou de nivellement des inégalités de rôles ou de
rapports sociaux, la parole de tous est permise, et c’est fondamental pour pouvoir constituer un
projet participatif.
Si l’on reprend les participants des ateliers, il pourrait être étonnant de parler de projet
participatif alors qu’en amont, tous les usagers ne sont pas conviés pour définir les défis qui
vont rythmer et structurer le workshop grand format. La stratégie ici est de pouvoir cibler un
certain nombre de défis « réalisables » par des acteurs représentatifs du quartier pour pouvoir
par la suite diffuser l’information et inviter les habitants ou usagers qu’ils représentent à venir
tester les usages imaginés. Le fait de faire une participation sur ce format permet deux choses :
// Avancer de manière performante, surtout compte tenu du temps prévu pour ces ateliers
(3 ateliers, répartis sur 7 mois).
//

Cadrer les réflexions et avancer vers un même objectif.

Les personnes relais, ou ressources, étaient en relation avec Cuesta et devaient par la suite faire
remonter les informations sur le quartier et notamment autour du défi désiré. Nil Dinc nous indique que c’est aussi un travail à faire dans les ateliers, il faut mettre en confiance l’acteur pour
que, par la suite, il soit impliqué dans le projet :
« Ils y avaient aussi eu un moment de travail collectif sympathique avec
d’autres acteurs et ça participe aussi au fait qu’ils aient confiance que cet
évènement va être sympathique et avec une production de qualité. Chacun
vient avec des degrés d’appréhension différents. Le fait de construire en
amont avec la posture de conseiller et pas dans la posture de participation, ça fait que eux ils nous conseillent sur des contenus et testent nos
méthodes et nos personnes, et s’assurent de notre personne. Et à partir
que cette confiance, on est sûr la qualité des contenus et des personnes,
c’est plus simple pour eux d’y aller et de nous aider pour la mobilisation.
[…] Et c’est important de notre côté de la façon dont on s’adresse : est-ce
que tu veux venir concevoir avec nous car tu sais faire ça et ça. Tu es avec
l’autre qui sait faire ça et ça. Et avec toi, car lui sait faire ça. Et regardez
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ensemble les conditions comment elles sont, elles sont agréables et vous
pouvez en parler. Et c’est une somme de gens qui arrivent avec des expertises précises. Qui vont en témoigner dans le projet. Et je pense c’est
une phase importante. Et cela permet aux gens de se rencontrer, entre voisin ou alors pour des accords associatifs ou municipaux, ou culturels, ou
sportifs, etc. Avoir des contacts […] ça passe aussi par le fait, dès la première phase de contact et d’avoir consolidé la personne dans ses savoirs
et compétences. Avant même de l’avoir eu à l’atelier et ça c’est vraiment
un changement d’adresse, tu viens plus pour consommer un bien culturel,
mais tu viens pour le fabriquer, pour qu’il est des effets sur la vie réel ou
indirect. » (Nil Dinc, 17/07/19).
Figure 41 : Nil Dinc lors du retour d'expérience du workshop Gagner du Terrain : Jouer dans la Friche.
Source : Cuesta & Territoires & Développements.
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Ainsi le travail est fait pour impliquer les individus activement dans le processus. Nous n’avons
pas mentionné cet aspect dans la Vallée de la Vilaine car nous n’avons pas eu d’entretiens avec
des artistes sur un projet en particulier car le projet culturel en lui-même est tellement large,
néanmoins, cette démarche participative qui positionne l’artiste comme un partenaire, un coordinateur permet de renverser le rapport entre les individus et d’impliquer, de manière active les
acteurs mobilisés. L’exemple de la ferme en Cavale pour la Vallée de la Vilaine en est un très
bon exemple.
Enfin pour reprendre les conclusions sur la concertation, cette démarche a :
« Inversé le processus de concertation en partant non pas de l’intérêt général mais des engagements de chacun et penser en agencement, composition de ces engagement pour créer un commun. » (Cuesta, 2018, p.72).
Selon Nil Dinc de GONGLE, cette idée de partir des engagements de chacun et non pas de
l’intérêt général est ce qui fait qu’« un espace public va pouvoir vivre et évoluer […] Personne
ne peut penser l’intérêt général sans prendre en compte la diversité des acteurs réelle et pas
imaginée » (Nil Dinc, 17/07/19).

Concevoir une expertise d’usage par la théâtralité sur scène
Dans ce projet, le propos artistique est porté par le collectif de théâtre. Leur propos s’inscrit
dans différents champs, allant de la sociologie, à l’étude des environnements au théâtre. Lors du
projet de GONGLE51, on retrouve la notion de la théâtralité de la vie quotidienne de Goffman.
Cette pratique permet aux usagers d’arpenter l’espace public avec un certain recul sur l’usage
afin de l’analyser après coup. Nil Dinc nous souligne à juste titre que cet usage n’est pas seul
mais vient également impacter d’autres usages ou pratiques spatiales. C’est pourquoi une attention toute particulière est portée à l’environnement :
« Il y a quelque chose qui est important dans nos recherches. Le lien à
l’environnement comme acteur. […] Enfaite pour moi, ce que l’on a fait
à la Courrouze, le fait que les gens se mettent en scène dans des espaces
51

Et tout simplement dans toutes les pratiques théâtrales que GONGLE met en place.
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donnés et qu’ils jouent ,et fassent jouer l’espace, et qui le mettent en jeu,
ça participe à cette dynamique. C’est-à-dire dans cet espace-là : j’interroge mes pratiques, mes formes de vies. Cet espace me fait réfléchir. Enfin
voilà, mais ça passe par mon corps, par le lien que j’ai avec cet espace, et
les objets que je détourne. » (Nil Dinc, 17/07/19).
Ainsi l’environnemental spatial est un réel outil pour l’usage de l’espace, c’est bien pour cela
que du mobilier a été conçu pour ce workshop : il permet, d’une part de se mettre en scène
et d’autre part d’être utilisé comme un outil. Les objets qui nous entourent sont des usages et
c’est donc à l’acteur à l’usager de les créer, de les concevoir. Cette pratique rend donc l’usager
comme central dans la démarche, sans lui, les défis n’auraient pas pu être établis et la carte des
attachements et préconisations n’aurait pas eu cette consistance. Cette théâtralité et cette mise
en scène rappelle la double définition de « public » selon Arendt, qui dans un cas dit qu’« il
s’agit de rendre commun auprès de tous » (Lefebvre, 2007) comme nous l’avons vu pour le récit de la Vallée de la Vilaine, et la seconde définition être public revient à la manière dont nous
sommes en société : « à travers la métaphore théâtrale selon laquelle les acteurs sociaux se
donnent en représentation et jouent un rôle particulier sur la scène » (Ibid, p.29). Chaque usager
joue un rôle dans l’espace public et ce workshop revient à donc préfigurer l’usage, à l’expertiser, à le tester pour voir s’il est compatible avec son environnement.
Ce propos artistique se raccroche également à la définition de Capron et Haschar-Noé qui disent
que « L’espace public est constitué par le spectacle de la tension entre la différence et la possibilité d’une cohabitation. » (Capron and Haschar-Noé, 2007, p.30). Outre le fait de faire exister
l’action par le théâtre, ce medium artistique permet également d’appréhender la question de la
cohabitation et de l’altérité, et le théâtre est selon la metteuse en scène de GONGLE un bon
moyen pour la mettre en avant. Selon elle, le théâtre permet d’appréhender le rapport à l’autre,
donc par extension la cohabitation et comment ne pas faire d‘usages antagonistes :
« Quelque chose pour moi qui est hyper important dans la façon dont on
a travaillé sur les points de vue à la Courrouze, dont les usages possibles
qui s’ajoutent infiniment, j’ai l’impression qu’il y a un travail à faire pour
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que les usages ne soient pas mis en concurrence, que les acteurs soit des
citoyens, que les besoins ne soient pas mis en concurrence. Car il y a
des questions d’aménagements, car on doit faire des choix assignés et du
coup est ce qu’on peut faire des aménagements qui permettent une variété
d’usage dans une cohabitation joyeuse, qui est le but du jeu de l’espace
public, que la ville soit désirable. Et voilà, donc du coup ça commence par
des petits jeux qui permettent d’introduire tout ça, et pas dans un discours,
mais dans une expérience » (Nil Dinc, 17/07/19).
Finalement la démarche artistique et théâtrale de Gagner du Terrain permet à la fois de préfigurer des usages, mais aussi d’appréhender l’autre et à réfléchir l’espace comme un lieu de
cohabitation d’où la volonté de spatialiser les usages dans la démarche avec différents points de
vues qui ne se chevauchent pas mais permettent l’utilisation de l’espace pleinement. L’acteur
demeure donc bien central dans l’initiative et de par le cadre posé par Cuesta et GONGLE,
celui-ci agit dans une direction propice aux objectifs fixés initialement par Territoires tout en
contribuant par l’action à imaginer l’espace de demain.

Appréhender l’usage par l’individu et le sensible selon Michel Roux
Gagner du Terrain demande un investissement sensible auprès de ses participants dans le sens
où ils doivent, à partir de points de vue et d’objets, imiter des usages, demandant de se mouvoir
et d’utiliser l’espace qui nous entoure. Cette conception de rapport à son milieu et de la mobilisation de la créativité des acteurs, déjà explicitée par Nil Dinc, nous ramène à la dimension sensible de l’espace public et aux questionnements de Michel Roux sur « L’espace peut-il vraiment
être public ? ». L’auteur expliquait par un cheminement causale comment notre rapport sensible
peut être un moyen d‘aménager l’espace et de concevoir l’espace public.
Nous vous proposons de reprendre sa théorie et de voir comment, dans Gagner du Terrain, le
projet a été appréhendé afin de mettre en avant le rapport sensible de chacun avant celui de
l’intérêt général52. Premièrement, l’homme souhaite habiter en poète et adapter le monde à lui.

52

Et ainsi rebondir sur la conclusion de Cuesta qui est de ne pas partir de l’intérêt général mais des

engagements de chacun.
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Dans GDT53 l’usager souhaite adapter son environnement par sa participation.
Dans un second temps, l’homme est autonome et « il souhaite donc construire des espaces qui
lui ressemblent et indépendamment de la collectivité. Hors l’espace public est une perspective
d’intérêt général, et de facto ne correspond pas à l’idée personnelle de chacun. »(Roux, 2004,
p.78). La manière dont Cuesta a tourné le projet fait passer l’engagement de chacun avant l’intérêt général, et donc construit des espaces qui ressemblent aux usages souhaités des habitants.
L’homme construit ses espaces de vie en les théâtralisant dans ce workshop.
Le troisième point adopte une position presque Rousseauiste. L’homme aime ce qu’il apprivoise, ce qu’il arpente. L’idée de jouer dans la friche était également de la faire découvrir de
manière poétique, d’en faire un terrain de jeu approprié par ses habitants et donc par extension
de créer un attachement au milieu.
Dans un quatrième point, Michel Roux nous dit que les espaces s’uniformalisent, ils perdent leur
caractère singulier cela empêche « une exploration physique, intellectuelle et/ou culturelle »
(Roux, 2004). Ce phénomène d’uniformalisation54 fige les espaces, les usages et par extension
l’appropriation. Si l’on reprend les conclusions de Cuesta, le workshop invite l’aménageur à
justement éviter toute uniformatisation de l’espace public pour favoriser l’appropriation tout en
créant des espaces réversibles.
Enfin, dans ce dernier point, l’auteur met donc en avant que les espaces publics, de par leur uniformalisation, produisent une société uniforme et dans la norme55. Ainsi pour y répondre il faut
donc faire primer l’intime et la manière dont les individus voient le monde selon leur prisme.
Il faut que tous prennent conscience de leur autonomie, de leurs usages et comment ils se positionnent. De par ce constat, il faut être vigilant à ce que l’usage ne soit pas antagoniste avec
ceux des autres. Car l’usage de certain constitue une aliénation de l’usage de l’autre (Roux,
2004). C’est toute l’approche que Gongle et Cuesta ont mis en place par les ateliers participatifs et le théâtre. En demandant aux usagers de se prendre en photo et d’imaginer les usages de
53

Abréviation pour Gagner du Terrain.

54

L’uniformalisation des espaces publics est à retrouver dans les travaux de Sonia Curnier, docteure en

architecture et urbanisme.
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Cet argument fait directement écho à notre introduction de mémoire.
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manière autonome, le sensible et l’intime ont permis de définir les grandes orientations de l’espace public, tout en mettant en exergue ce qui devait être conservé et/ou amélioré. En guise de
synthèse, comprenons que c’est par l’usager et l’acteur, mis en avant par l’approche culturelle
de la démarche participative, qui a permis de définir la planification de l’espace public, tout en
publicisant les volontés et les acteurs locaux (habitants, entreprises, associations…).

4.3.3/ Une inclusion partielle?
Malgré les qualités des démarches participatives et culturelles, à savoir leur capacité fédératrice
ou encore leur approche innovante, celles-ci demeurent questionnables sur la qualité d’inclusion. Toutes les catégories sociales sont-elles vraiment touchées par la pratique culturelle et les
initiatives participatives ? Nous le voyons déjà dans des espaces participatifs classiques, ce sont
souvent les classes moyennes, classes moyennes supérieures ou créatives, avec une prédominance de retraités et de groupes d’intérêts, qui ne sont pas représentatifs des sociétés concernées. Alors qu’en est-il pour les initiatives qui illustrent notre travail ? Chaque évènement a le
mérite d’être communiqué sur un maximum de réseaux de communications et de télécommunications. Néanmoins, si l’on fait une analogie sur d’autres évènements culturels (exposition
d’arts, musées, théâtres, opéras), certaines catégories sociales sont sous-représentées. Sans en
faire pour autant une généralité, car de nombreux évènements de la Vallée de la Vilaine se sont
déroulés dans différents lieux et dans des temporalités et objectifs différents, les évènements
de Cuesta touchent des catégories assez ciblées. Sur des évènements grands publics comme
Gagner du Terrain, il y a peu de jeunes, de personnes appartenant à la catégorie populaire ou de
personnes âgées (malgré la présence de la maison de retraite à proximité).
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Néanmoins, et en contre argument, lors de l’Année de la Vilaine, différentes populations sont
impliquées dans le projet, allant d’enfant de centres de loisirs et d’écoles maternelles pour
le projet Lucioles56, aux jeunes pré-adolescents pour le projet Zones Cabanes ou encore les
traversées chantées où l’on observe une majorité de personnes séniores et venant de différents
milieux. Par ailleurs, selon notre analyse empirique lors de évènements de Cuesta en tant que
participant-observant, les traversées chantées, et par extension les 26 traversées57 sont de bons
exemples de mixité sociale et générationnelle.
Néanmoins des « reproches » peuvent être adressés sur la participation. Par exemple, de nombreux workshop sont fait à Pasteur58, qui est, certes un lieu cohérent au regard de la démarche,
mais cependant peu accessible ou identifiable des acteurs de la Vallée qui ne sont pas du milieu
de l’art. De plus, la manière dont le projet Vallée de la Vilaine s’est révélé aux habitants a créé
une impatience auprès des acteurs mobilisés depuis le début. Certain usagers ont perçu, de par
la temporalité particulière du projet que le projet servait à meubler le manque d’aménagement
tangible. D’autres trouvaient que les actions menées étaient trop « intellectuelles » et ne se sentaient donc pas concernés car ils ne comprenaient pas le propos.
Pour Gagner du Terrain, le propos artistique tenu est certes, cohérent face à la demande
initiale de Territoires & Développement, répond aux objectifs initiaux et intègre la population.
Néanmoins, le fait que la participation soit novatrice peut effrayer certains usagers et exclure
56

Le Projet Lucioles est un projet scientifique visant à diagnostiquer la disparition des lucioles dans la

Vallée de la Vilaine pour pouvoir, par la suite d’étude d’impact, scientifique et artistique se saisir du problème et
réintroduire la luciole dans le territoire. Ce projet mobilise cet insecte aux caractéristiques poétiques et enfantines
pour sensibiliser les jeunes comme les adultes à la préservation de l’environnement et aux pollutions dans les
espaces urbains et péri-urbains. Ce projet est porté, en collaboration avec l’agence Ter et Cuesta, par le collectif
artistique/numérique Indiens dans la Ville et la paysagiste Folk Paysages.
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En raison de leur diversité et de leur nombre important sur les mois de mai, juin et juillet et des inscriptions

différentes selon la traversée, ces évènements ont fait participer énormément de personnes. Mais il est d’une part
difficile de pouvoir faire une analyse quantitative et précise des personnes ayant participé aux traversées et d’autre
part, ce n’était pas le but d’en faire un objet sociologique.
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L’Hôtel Pasteur est un tiers lieu rennais. Anciennement une faculté dentaire, ce bâtiment à fait l’objet d’une

occupation culturelle et transitoire avant d’en définir sa destination. Aujourd’hui le bâtiment est en réhabilitation et
accueillera divers activités comme une école ou des résidences artistiques.
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indirectement des personnes qui ne sentiraient pas avoir le capital culturel « suffisant » pour y
répondre.
Ces éléments, certes isolés, mais réels, sont à mettre en perspective avec l’espace public désiré
à termes. Comme l’on pu le souligner à juste titre, Amphoux et Roux disent bien que c’est par
l’approche sensible et intime que nous pouvons construire des espaces publics appropriables.
Cependant si les investigateurs de cet espace public ne participent pas, comment pouvons-nous
considérer comme public ces espaces ? De plus, au regard de notre définition de l’espace public,
le fait que certaines populations ne se sentent pas inclues ou concernées par la concertation
questionne la condition même de l’espace public puisque celui-ci subirait des régulations informelles et d’une certaine manière se privatiserait si l’on reprend la thèse de Michel Dessouroux
(2003).

4.3.4/ Synthèse : L'acteur dans l'urbanisme culturel : un agent
nécessaire pour mener à bien le projet
Comme le mette en exergue les auteurs comme Dessouroux, Zepf ou encore Paquot, l’usage est
une bonne notion pour étudier l’espace public, sa privatisation et la cohabitation de ses usagers.
Pour qu’un espace public existe, il faut que l’usager profite pleinement de cet
« Espace d’apparence », « où la liberté peut devenir une réalité tangible »
(ibid. : 46). Il [L’espace public] est l’espace de la parole et de l’action,
scène sur laquelle des hommes peuvent entre pairs venir échanger, délibérer, débattre avec passion et agir ensemble. » (Lemétiel, 2019)59.
La pratique culturelle participe, selon les termes ci-dessus, à constituer un espace public pour
les acteurs et usagers en les faisant participer et agir ensemble. Lemétiel en reprenant Arendt
disait que par l’action et la parole, l’espace public est :
// Révélateur. La Vallée de la Vilaine révèle l’histoire et ses acteurs pour façonner l’histoire à venir et fédérer autour d’un espace à l’histoire et aux activités riches en diver-
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Lemétiel dans « Dictionnaire encyclopédique et critique des publics » défini très précisément l’espace

public selon Arendt.
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sité. Cette « révélation » se fait dans et par l’action selon l’auteure. Ainsi la pratique
culturelle liée à l’aménagement d’un projet révèle les acteurs en les rendant actif par
leur entrée dans le débat et par le débat qui s’installe dans le territoire de la Vallée de
la Vilaine ou dans la Friche de la Courrouze.
// Constituteur de communauté. Et cette constitution s’est faite par les acteurs qui se sont
réunis pour concevoir des défis dans la Courrouze ou pour concevoir un projet commun tel que les 26 traversées.
// Une réalité qui signifie que tous les usagers vivent entre eux, dans un espace tangible
et pluridisciplinaire à l’image que d'un monde social.

En mobilisant l’acteur comme un participant actif à la construction de ces espaces publics,
Cuesta limite la privatisation que l’espace public contemporain subi en y laissant une grande
marge de manœuvre, un libre accès de participation aux évènements tout en y permettant la
diversité et l’ouverture d’un débat.
Mettre l’acteur au centre du processus de construction du territoire permet de pointer en amont
les disparités, les usages antagonistes et les incompatibilités spatiales. Il est important de les
saisir avant que l’aménagement vienne inexorablement figer l’espace et maîtriser les usages.
Ainsi, comme le souligne Michel Roux, l’usager doit prendre conscience de ces usages tout en
ayant à l’esprit que ses usages sont une aliénation d’usage pour l’autre. Cette aliénation doit être
prise en compte par l’aménageur afin d’éviter tout conflit d’usage.
Tous ces éléments nous ramènent à la conception spatiale de Zepf : celle d’un espace public des
usages :
« Les concepts précédemment mentionnés « d’espace public matériel du
projet » et « d’espace public immatériel de débat » peuvent être mis en
relation avec un troisième concept d’espace public, celui de « l’espace
public des usages, des pratiques sociales et des comportements ». » (Zepf,
2009, p.3).
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La pratique culturelle permet donc la création de ce troisième espace puisque les usages y sont
présents et les pratiques sociales également car nous parlons d’évènements et de projets collectifs. Enfin le comportement en société est également de mise comme nous avons pu le voir avec
le projet de GONGLE où les acteurs se mettent en scène comme le définirait Erwing Goffman.
Afin de filer la métaphore du théâtre, relevons que les procédés de Cuesta sont cathartiques
dans le sens où ils libèrent les pulsions des habitants (par le jeu dans Gagner du Terrain, ou par
l’action de l’ANPU dans les 26 Traversées).
Dans un registre plus politique, supposant que l’urbanisme culturel met le citoyen au cœur du
processus, est ce que la logique de l’action est pour autant ascendante et l’espace public créé par
la pratique culturelle est-il un reflet d’un débat politique ? Une des ruptures de l’espace public
selon Lamizet est la rupture politique :
« Ce sont les populations mêmes qui tendent à perdre leur sentiment d’appartenance politique et leur conscience du lien social qui tend à s’affaiblir
et, dans ces conditions, c’est l’espace public qui tend à ne plus jouer le
rôle majeur qui était le sien : celui d’une médiation spatiale de l’identité
politique et de l’appartenance sociale. » (Lamizet, 2015).
Or ici avec la participation qui demeure tout de même très cadrée, pouvons-nous parler d’un
procédé bottom up et d’une logique ascendante ? Si l’on reprend les projets, non la commande
vient bien du haut et demande de réunir les habitants, s’inscrivant dès lors dans une logique
top-down.
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4.4/ L’urbanisme culturel dans le temps :
quelles évolutions et impacts
Défini dans notre introduction, l’espace public selon Arendt ne préexiste pas à son acte, c’est
seulement quand nous avons un espace où les acteurs se publicisent qu’il existe. Il se conçoit
également de manière processuelle comme l’on définit Haschar-Noé ou Sabatier, c’est-à-dire
qu’il va évoluer, être usité et s’imprégner des usages et évoluer en fonction de son utilisation et
des citoyens. Ces deux arguments induisent que pratiquer l’espace public ne s’inscrit pas seulement spatialement, mais aussi temporellement. C’est tout un processus qui est mis en place
dans la construction de l’espace public. Fort de ce constat, les nouvelles formes d’urbanisme,
dont l’urbanisme culturel, s’adaptent à ces temporalités changeantes et diverses pour agir à tous
moments et dans des objectifs différents. Nous identifions trois temps :
// En amont : « La création [en amont] apporte de nouvelles manière de repérer, de reconnaître, de diagnostiquer un territoire, […] en offrant des formes inédites de concertation, voire de décontraction des situations » (POLAU and Le Floc’h, 2015, p.53).
Pour la Vallée de la Vilaine, le fait d’avoir travaillé en amont permet, d’une part de
décontracter la situation à la Prévalaye, où un conflit cristallisait le projet, d’autre part
elle a aussi créé des formes de mobilisations alternatives par le biais d’évènements
collectifs. Pour Gagner du Terrain, il a permis de concevoir une expertise d’usage de
manière innovante et d’apporter un nouveau regard subjectif (Ibid).
// Au cours de : « l’apport consiste dans l’activation des lieux ou des temps » (Ibid, p.53).
C’est toute la dimension de la préfiguration et « le changement qu’elle contribue à annoncer » (Ibid). Par exemple les traversées de la Vallée de la Vilaine s’attachent à préfigurer les chemins et les tracés qui allaient être aménagés. De plus toute la démarche
artistique pendant l’aménagement fédère le territoire désiré de la Métropole.
// En aval : « l’apport réside dans l’effet durable de l’action » (Ibid, p.53). Comme le souligne à juste titre l’auteure, l’urbanisme culturel ne se limite pas à de l’évènementiel,
mais tend à rendre tangible un propos, un esprit du lieu que l’aménagement souhaite
être le reflet.
Ces trois phases ne sont pas sécantes, car des « back-ups » ou des aléas peuvent intervenir dans
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la fabrique de la ville (Ibid). Néanmoins, elles représentent bien comment un projet peut profiter
de l’urbanisme culturel dans différentes temporalités.
Nous verrons dans ce dernier axe empirique comment, au regard de nos éléments d’analyse,
les notions de territoire et d’espace public sont des processus en construction qui s’inscrivent
dans le temps en reprenant le précepte de l’urbanisme tactique « short term action for long term
change » (Lydon et al., 2015). Enfin nous expliciterons les poursuites des projets et les impacts
temporels, autant pour les habitants, acteurs publics ou privés.

4.4.1/ La notion d’un territoire cohérent: une identité à construire et
à préserver
Dans la partie précédente, nous avons présenté en quoi le projet artistique et culturel de Cuesta
était constitutif, d’une création territoriale de la Vallée de la Vilaine, et également participatif
par la fédération d’acteurs autour d’un espace public en devenir à la Courrouze. Ce processus de
territorialisation ou de « faire territoire » se fait dans le temps, et Namgyel Hubert de l’agence
TER ou Kim Dao Varieras de Rennes Métropole le soulignent bien, au début des évènements
il y avait peu de personnes impliquées, puis au fil des années et des évènements, le projet prit
de l’ampleur et s’ancre désormais dans l’esprit des habitants. L’Année de la Vilaine témoigne
de cette réussite : « l’Année de la Vilaine : c’est une réelle réussite, « c’est une aventure qui
va continuer » (Namgyel Hubert, 29/08/19). En support de cette affirmation, l’ancien maire
de Bruz s’accorde avec le chef de de projet : « alors moi j’ai l’impression, c’est peut-être un
peu partiel, mais j’ai l’impression qu’il y a une dynamique qui se crée et cette dynamique va
l’emporter » (Philippe Caffin, 16/07/19).
Cette identité territoriale est à révéler, cependant il faut être vigilant à conserver la dynamique.
Par exemple créer une impatience sur un projet n’est pas forcément bénéfique. Des acteurs et
politiques sont mobilisés depuis maintenant 2015 et le projet paysager commence juste à arriver. L’impatience générée par des évènements en lien avec le projet peut créer l’effet inverse
désiré comme une lassitude ou un agacement. Inversement, cela laisse à penser que le projet
culturel sert à occuper les foules avant l’arrivée du projet :
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«[Les] traversées augmentées [sont des] façons assez habiles pour éviter de tomber dans une séquence d’avant-projet et de travaux très chantiers. Avec avantages et inconvénients, car c’était une étape, [la démarche
culturelle était] absolument essentielle pour s’approprier le lieu et découvrir pleins d’endroits que l’on ne connaissait pas nous-même. Ca a pu être
vu et perçu par certain, comme un côté un peu intello. Alors que certain
attendaient des signes tangibles d’aménagement. C’est-à-dire à quel moment on passe en phase active ? C’est bien beau d’être dans une phase
d’émulation, d’appropriation, d’émerveillement. Mettre tout le monde en
réseau, tous les acteurs des réseaux. Mais à quel moment on voit les choses
concrètes d’aménagement. Car ce projet est sur cette colonne vertébrale,
et ce projet, il faut, de manière évidente, des choses, et sur la Prévalaye ca
a démarré. Mais pendant près d’un mandat, on a parlé de quelque chose
sans le voir. » (André Crocq, 11/06/19).
André Crocq met en exergue les remarques de certains de ses administrés, qui, pendant longtemps, notamment autour de Babelouse Chanpcors, ont entendu parler du projet et de son approche culturelle, mais sans voir les travaux de manière tangible. Ils percevaient donc plus
l’esprit de territoire que TER et Cuesta essayaient d’invoquer. Aujourd’hui été 2019, les travaux
à la Prévalaye ont débuté comme l’indique André Crocq. A l’inverse de la lassitude qui a pu se
créer dans certains lieux de la Vallée, des conflits entre les habitants et la maîtrise d’ouvrage
ont cristallisé le projet et les débats dans la Prévalaye. Selon Kim Dao Varieras, ces conflits
auraient pu être apaisés bien en amont si Cuesta s’était postée comme un médiateur et avait fait
une concertation plus tôt dans la Prévalaye, peut être que le projet aurait été moins sujet aux
discordes. Ces deux éléments interrogent donc la temporalité de projet. Agir trop tôt au risque
de créer une lassitude ou agir trop tard et entrainer la cristallisation qui se forme autour de ce
centre épineux ? Le juste milieu est-il atteignable dans l’absolu ? C’est seulement après coup
que l’on se rend compte que la temporalité convient différent selon chacun.
Pour la Courrouze, l’évènement s’est fait à une phase clé de l’aménagement de l’espace public.
Ainsi, dans l’idée, la démarche participative a nourri le projet à venir. Néanmoins, à la manière
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de la Vallée de la Vilaine, il est important de ne pas laisser tomber toute l’inertie créée pendant
les ateliers et le workshop. C’est l’une des critiques que se reproche la direction de quartier
Ouest et Territoires : le temps de battement entre l’évènement et le retour sur expérience auprès
du public. Ce temps de latence engendra une perte de dynamique auprès des habitants et selon
l’ancien membre de la direction de Quartier, Ludovic Brossard, c’est dommageable car il n’a
pas eu de réel retour auprès des habitants. Ceux-ci pensent imaginer que cette initiative s’est
faite dans une volonté d’animer la friche sans pour autant avoir des impacts sur l’aménagement
final.

4.4.2/ Short term action for long term change ?
Dans tous les projets de Cuesta que nous avons évoqués, la temporalité était courte (évènement
d’un weekend pour le workshop à la Courrouze ou pour une traversée escale, évènement d’une
journée pour toutes les traversées des 26 Traversées, évènement pendant la durée estivale pour
Zone Cabane). Néanmoins la volonté était d’avoir des retours sur le long terme. Ces retours
ou impacts qui subviennent dans le long terme sont divers et ne sont pas encore apparus, néanmoins nous supputons déjà pour les deux projets.
// Comme expliqué précédemment, la notion de territoire nait de tous les petits évènements ou initiatives ponctuelles, et de par sa définition, le territoire est pérenne s’il
est institué et de facto se place sur le long terme. C’est seulement dans la continuité
que celui-ci va exister, ainsi il serait présomptueux d’affirmer le territoire aujourd’hui,
mais comme le soulignent à juste titre plusieurs acteurs du projet « la dynamique est
déjà lancée ».
// Si des acteurs de la Vallée se sont déjà positionnés sur des projets, d’autres sont encore
à déceler ou à s’inventer. Dans le projet des 26 Traversées, le collectif Kaouann60 a réalisé la Traversée Aventure61. Cette traversée a participé à la publicisation du collectif
qui s’est créé la même année et initie donc un acteur dans le territoire.
// Sur la Courrouze, les effets vont être sur les aménagements qui arriveront dans le quartier. S’ils respectent la carte des recommandations, alors le workshop aura été efficace.
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Confer https://www.kaouann.fr/focus-sur-2-passionnes/ .
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https://www.tourisme-rennes.com/fr/vallee-vilaine-26-traversees/la-traversee-aventure .
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L’une des volontés de l’aménageur était de faire connaître le quartier auprès des Rennais ou plus largement de la population métropolitaine ; l’apparition du workshop dans
le site ARTePLAN et son inscription dans le journal métropolitain participent à cette
communication grand public.
Le « short term action for long term change » venant de l’urbanisme tactique et plus largement
celui de l’urbanisme culturel est l’un des effets plébiscités par ces investigateurs. La mise en
réseau des acteurs, la communication et l’implication des acteurs participent à faire connaître,
à fédérer et enfin à obtenir un changement durable dans la pratique de faire la ville et fabriquer
l’espace.

4.4.3/ Quelles suites pour ces projets ?
Même si il est encore trop tôt pour pouvoir décrire le devenir des projets, nous allons avancer
des perspectives évoquées lors de derniers échanges avec Cuesta.

Vallée de la Vilaine : Un territoire à faire vivre
L’accord-cadre entre Cuesta et Rennes Métropole se termine en 2020 et signe la fin de l’année
de la Vilaine, qui se termine lors d’un dernier évènement, le 29 septembre. Au bout de 5 ans,
quelles retombées, quelles poursuites ? Comme explicité précédemment, les actions s’inscrivaient dans le registre tactique : des évènements à court terme mais qui lancent une inertie dans
le territoire en création et ont des effets ressentis sur le long terme. Cependant comme être sûr
que « l’esprit collectif » de la vallée perdure ? Des bilans sont prévus dans l’année avec les
acteurs mobilisés par Cuesta pour voir s’il est possible de passer le relais auprès des acteurs
locaux. A cela s’ajoute des grandes rencontres à l’hôtel Pasteur avec des séminaires pour d’une
part voir ce qui a fonctionné ou non et d’autre part concevoir de nouveaux outils pour contribuer à la valorisation du territoire. Par ailleurs les outils déjà mis en place dans la Vallée comme
les outils partagés de la vallée62 vont être donnés aux communes pour qu’elles aient la gestion
à charge tout en les prêtant aux acteurs du territoire. Tout l’objectif maintenant est de motiver
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Dans les outils partagés de la Vallée de Vilaine, nous retrouvons des malles pédagogiques pour découvrir

le territoire, un vélo kiosque pour présenter le projet de manière mobile, un banquet pour préfigurer un espace de
rencontre ou pour tout simplement s’attabler.
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les acteurs à faire vivre ce territoire, mais sans coordination, comment s’assurer de la pérennité
du projet ?
Tout le rôle de coordinateur prend son sens dans ce cas-là, mais comment assurée une relève à la
fin de l’accord-cadre entre Cuesta et Rennes Métropole. D’un point de vue plus administratif, il
est intéressant de questionner la suite d’un projet qui s’est déroulé en accord cadre Il est encore
trop tôt pour savoir si Cuesta sera de nouveau mandaté par Rennes Métropole pour continuer
leur démarche culturelle dans ce territoire.

Gagner du Terrain : Relever les défis d’hier
La démarche d’accompagnement à la concertation lancée par Territoire était d’une durée de
8 mois, suite à celui-ci et à l’évènement collectif, un dossier leur a été remis. Le retour sur
expérience a mis du temps à se faire : un an après le workshop, aucun retour n’a été fait. Les
dernières informations transmissent est qu’il y aura un second Gagner du Terrain en partant des
premiers défis réalisés, notamment Danser à la Courrouze, qui avait attisé l’intérêt de Territoires
et Développement.
En plus de ce workshop, la Courrouze va accueillir une Zone Cabane suite à l’expérimentation
concluante dans la Vallée de la Vilaine. Cette initiative rejoint l’idée de base de Cuesta de faire
de ce centre de quartier un playground géant, et le projet Zone Cabane s’applique entièrement
à concept. De plus, le fait que les Zones Cabanes aient été initiées dans la Vallée de la Vilaine
à Saint-Jacques de la Lande et qu’elles sont maintenant prévues sur la Courrouze le concept
de trans-local. Ce mot utilisé notamment par les Ateliers d’Architecture Autogéré (AAA) est
emprunté aux sciences anthropologiques et ethnographiques qui travaillent sur la question des
migrations. Le translocal signifie de manière synthétique une délocalisation de son lieu originel (Petrescu et al., 2010). Ce lieu n’était pas seulement un espace géographique mais était régi
par une politique, une culture, une société. Ainsi le fait de le déplacer invoque une nouvelle ré
adaptation à son milieu et aux normes qui le régissent.

4.4.4/ Synthèse : deux projets d’aménagement évolutifs
Il est compliqué de comparer les projets temporellement tant leurs durées sont différentes : 5
ans pour la Vallée de la Vilaine et 8 mois pour la Courrouze. Néanmoins, nous pouvons déjà en
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sortir des généralités.
La préfiguration, le prototypage, l’essai-erreur sont ces nouvelles manières de faire la ville et
d’avancer en posant des jalons qui peuvent, suite aux prototypes, aux « erreurs »63, évoluer vers
une amélioration du projet d’aménagement. Le fait de pouvoir prototyper et de tester des usages
conduit à aménager au plus près du besoin et des réalités quotidiennes des usagers. Dans la première partie nous avons fait une analogie de l’évolution de l’espace public communicationnel
de Bernard Miège, repris par Lefebvre (2007), en la spatialisant :
Dans un premier temps, l’espace public existe et perdure par l’usage et les échanges. Dans notre
cas, à partir du moment où nous considérons les espaces étudiés comme des espaces publics, ils
vont perdurer dans le temps. Puis ces espaces vont prendre de l’ampleur avec une augmentation
du public, c’est le cas pour la Vallée de la Vilaine qui se destine à devenir une destination touristique et récréative dans la Métropole ou pour la Courrouze qui va accueillir ces habitants dans
les années à suivre. Fort de ce constat, le nombre d’inégalités qui surviennent dans l’espace
public va croître. Ces inégalités vont traduire des pratiques spatiales et d’usage différenciées.
Le troisième temps correspond au moment où « l’espace public voit ses fonctions s’étendre progressivement et a tendance à se fragmenter ». (Lefebvre, 2007, p.32). Ces fonctions augmentent
car l’espace public doit s’adapter à la demande sociale, pour la Vallée, ce sont ces fonctions
récréatives qui vont s’étendre, pour la Courrouze, ce sont ces fonctions récréatives et d’accueil
du public. Cette augmentation se traduit, selon Miège, par une fragmentation entre l’usager, le
consommateur, le spectateur et l’élite, considérée dans notre cas comme le pouvoir politique.
Et en effet, dans le cas du projet de valorisation, certes l’aménagement est fait pour être pérenne
tout comme son territoire. Néanmoins, un décalage s’opère entre la capacité décisionnelle de
ces derniers et le projet politique d’autre. Les usagers et acteurs du territoire aimeraient avoir
plus de liberté dans la production tangible de l’espace à savoir l’aménagement, cependant ils
sont davantage concertés pour la mise en place du territoire et des usages qui vont s’y dérouler
que sur les aménagements en eux-mêmes. De par cette analyse, nous rejoignons donc cette
évolution de l’espace théorisée par Miège et reprise par Lefebvre : la fragmentation conduit à
63

Si tenter de dire qu’une erreur est un échec et qu’il faut le réparer. Voyons plutôt celle comme une

nécessité pour apprendre.
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admettre une dichotomie entre l’usager et l’élite.
Pour compléter cette dernière approche, couplons celle-ci avec celle d’Ines De Castro qui admet deux espaces publics, le premier est l’espace de publicisation que nous connaissons dans
la Vallée de la Vilaine et dans la Courrouze : les évènements sont culturels et ont publicisés
les acteurs. Si l’on poursuit le concept, pouvons-nous dire que ces espaces aient accédés à la
seconde phase de l’espace public : l’espace public politique ?64 Celui-ci est caractérisé par la
« cohabitation et la confrontation entre hommes » (De Castro, 2004). Nous avançons l’argument que ces territoires n’ont pas atteint ce second état. Certes, les acteurs débattent et se lèvent
contre les politiques, comme à la Prévalaye, néanmoins ces revendications nous semblent trop
isolées compte tenu du reste du territoire.
Enfin, d’un point de vue plus sensible et lié aux pratiques culturelles mises en place par Cuesta, revenons sur le triptyque constitutif de l’homme moderne selon Arendt. Selon elle, il y a
trois éléments qui constituent l’homme : son travail, son action et son œuvre. L’œuvre, c’est
ce « qui s’inscrit dans le temps, ce qui dépasse la consommation et ce qui va durer dans le
temps ». (Arendt et al., 1962). Or, nous l’aurons bien compris, les territoires construits par
l’aménagement ou par leur institutionnalisation vont transcender la vie de leurs habitants. Le
fait qu’à un instant t, des acteurs, des habitants et des artistes aient marqué leur passage dans le
quartier, que ce soit par la théâtralisation dans Gagner du Terrain ou alors la participation à un
évènement culturel (comme les Traversées chantées qui sont enregistrées et qui constitue la
signalétique sonore entendable à certains points dans la Vallée) manque leur passage par un
investissement physique dans l’espace public.Ainsi, les usagers auront, par leur œuvre personnelle,
transcendés leur passage terrestre et cela est révélateur de la publicisation dans le domaine
public.

64

Nous l’avons défini de cette manière dans notre état de l’art en citant l’auteure : « L’espace public devient

politique seulement dans une cité, ce qui veut dire un lieu concret qui puisse perdurer […] et qui puisse être
transmis pour la postérité de génération en génération ». C’est au cours de ce passage – de l’espace de la publicité,
c’est-à-dire l’espace public d’hommes libres et égaux, vers l’espace politique, soumis aux normes de cohabitation
et d’affrontements entre hommes différents – que la liberté se réalise comme contenu et sens orignal de la chose
publique même » (De Castro, 2004, p.94).
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4.5/ Analyse du discours
4.5.1/ Analyse lexicométrique des discours à propos de la considération du projet
Les quatre axes précédents rejoignent notre hypothèse initiale selon laquelle l’urbanisme culturel qui s’est appliqué a produit des espaces publics. Nonobstant que ces résultats dégagent des
tendances, il est intéressant de regarder plus précisément le discours des acteurs rencontrés pour
valider nos hypothèses. Comme explicité dans la méthodologie, il était demandé aux interrogés
dans les dernières questions des entretiens de me décrire les espaces de projet. En guise de résultats, nous observons quatre registres différents :

Figure 42 : Analyse lexicométrique des entretiens. 4 registres différents lié au vocabulaire de l'espace public.
Source : Auteur.

// Un registre porte sur l’accessibilité, que nous ramenons à la première définition des
espaces publics, à savoir celle de Thierry Paquot qui « désignent les endroits accessibles au(x) public(s), arpentés par les habitants, qu’ils résident ou non à proximité. »
(Paquot, 2010, introduction).
// Un autre registre porte sur le débat, la mise en réseau des acteurs et la relation entre
les personnes qui vivent, existent et échangent entre eux. Ce registre nous ramène à la
structuration d’un espace public de débat par l’action d’Arendt.
// Un troisième registre porte sur l’usage de l’espace. Cet usage est mis en lumière par les
actions culturelles et est lié aux projets d’aménagement. Pour la Vallée de la Vilaine
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nous retrouvons un vocabulaire lié aux mobilités et aux activités de plein air que le
projet plébiscite. Ce registre rappelle le troisième espace public défini par Zepf, qui est
celui de l’usage et des comportements relationnels.
// Un quatrième registre ressort, qui est celui du récit et des éléments propres aux lieux
en question. Pour la Vallée de la Vilaine, des éléments ressortent sur le caractère aquatique du territoire comme « l’identité autour de l’eau », « un chapelet d’étangs » ou
encore une réalité écologique. Pour la Courrouze, on retrouve la spécificité du terrain
étudié à savoir ses graffs, la friche secrète et la nature qui y est présente en abondance.

Le schéma ci-dessous permet de classer les expressions utilisées pour chacun de ces
deux projets.

Vallée de la Vilaine

Figure 43 : Analyse lexicométrique. Vocabulaire relevé lors des entretiens avec des acteurs de la Vallée de la Vilaine
Source : Auteur.
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Gagner du Terrain : Jouer dans la friche

Figure 43 : Analyse lexicométrique. Vocabulaire relevé lors des entretiens avec des acteurs de la Courrouze.
Source : Auteur.

Fort de ce constat, comprenons que les acteurs publics et les interrogés ont un registre lexical
qui s’apparente à une considération des espaces en question comme des l’espaces publics, mais
sans pour autant le verbaliser de manière directe. Pour les deux projets, les registres sont très
lié à l'eau et aux usages de la Vallée. Pour la Courrouze, c'est son caractère de friche qui ressort.
Ainsi les éléments de paysages sont les principaux éléments de réponses quand on demande de
caractériser les espaces qui ont profité de l'action culturelle. Ce paysage s'attache à être l'espace
d'usage ou alors est constitutif du récit du lieu (pour la Vallée, le récit du lieu est intrinsèquement
lié à la notion de l'eau et de son héritage agraire). Ces deux éléments nous ramène donc à la
conceptualisation d'espace public.

4.5.2/ L’approche de Cuesta comme un initiateur d’espace public ?
Une seconde question venait compléter la première réponse. Celle-ci demandait si l’action de
Cuesta influençait leur réponse, et si celle-ci participait à la construction d’un territoire pour le
cas de la Vallée de la Vilaine ou pour la Courrouze. Pour le premier cas, hormis un interrogé,
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tous considèrent la Vallée de la Vilaine comme un territoire, et cela notamment par l’apport
de Cuesta et la manière dont les acteurs ont été mis en réseau, tout en mobilisant les habitants
dans le processus de construction territoriale. Notons que deux personnes sur les 6 interrogés
soulignent le fait que la Vilaine existe sans nous et que c’est une sorte de « prétexte » pour
fédérer les habitants et créer des émulsions. Cet argument, qui n’est pas une critique, est
recevable dans la mesure où, certes Rennes Métropole a identifié un lieu potentiel du lieu
pour les Rennais, néanmoins celui-ci existait avant qu’il ne soit au centre de cette politique de
valorisation. Ainsi, nous observons un réel rapport d’imposition dans la volonté de la métropole que de contrôler son foncier disponible. Ce rapport questionne dès lors la genèse du
projet. Puisque ce projet de territoire serait une excuse pour rattacher les habitants au fleuve,
alors ce projet ne constituerait pas un acte de volonté de consommation et de loisir loin des
principes de débat et de publicisation de l’espace public.
Par ailleurs une des ruptures de l’espace public identifié par Lamizet (2015) est le détachement des acteurs de l’espace public, celui-ci se produisant par la constitution d’un espace purement de consommation et non de débat. Par cette réflexion, le projet de la métropole est
questionnable. Car certains espaces étaient gérés de manière informelle dans le territoire de la
Vallée de la Vilaine, à savoir l’étang de la Pérelle qui était géré par les pêcheurs, ou encore le
lagon bleu qui était un petit espace de villégiature que seuls les habitués et les locaux connaissaient. Avec ce projet de territoire, tous ces lieux vont être publicisés et vont perdre de leurs
caractéristiques privées pour être rendus publics et devenir des endroits de consommation et de
loisirs. Cela nous amène à la réflexion suivante : l’espace de consommation est-il vraiment un
espace public car celui-ci est soumis à des régulations informelles et souvent, à des régulations
d’accès et de juridiction. Nonobstant que cet argument pourrait contrebalancer notre analyse
de la Vallée de la Vilaine et invalider nos hypothèses, prenons toute la globalité du projet de
TER avec celui de Cuesta. L’agence paysage répond à la demande de la métropole de faire un
parc-territoire en rendant lisible ce qui n’était pas présent et en valorisant ce qui est déjà existant.
L’action de Cuesta, dans le processus de conception paysagère, s’attache à fédérer des acteurs
et des artistes qui participent à l’avènement et à la constitution de ce territoire en devenir. Nous
pouvons rapprocher ce phénomène à la co-instrumentalisation que nous avons définie en début
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de la partie 4.2/ sur la gouvernance. Les artistes et acteurs sont en quelque sorte instrumentalisés pour faire adhérer les habitants aux projets. Mais ces mêmes acteurs profitent, dans un
second temps, d’une médiatisation par un relai communicationnel efficient, et d’une activité rémunérée pour certains d’entre eux. Cette réflexion permet de dire que bien que, certes,
la vallée de la Vilaine est un territoire imaginaire (par sa topographie faible, mais aussi son
institutionnalisation récente), la dynamique initiée par TER et Cuesta prend de l’inertie et que,
même lorsque la démarche d’accompagnement culturel arrivera à terme ou que les aménagements seront finis, une trace tangible sera présente à la fois sur le territoire (par les aménagements), mais également intangible (par la construction d’une identité territoriale via le récit de
la vallée inculqué auprès de ses usagers).
Pour la Courrouze, certes, nous avons peu d’entretiens, nous constatons néanmoins que les
résultats semblent contrastés. Après avoir demandé comment les interrogés considéraient la
friche où Gagner du Terrain a eu lieu, il était demandé, dans un second temps, s’ils considéraient
l’espace étudié. Sur les quatre interrogés, deux pensent que c’est un espace public et l’ont considéré comme tel lors de la mise en place de la commande et de la réponse. Ces deux personnes
sont Mehdi Teffahi de Territoires qui assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet et Nil Dinc de
Gongle qui, en lien avec Cuesta répond en tant que maîtrise d’œuvre. A l’inverse, les usagers et
administrations de terrain ne considèrent pas la friche comme des espaces publics, en raison des
personnes vagabondes qui y habitent. Néanmoins, un consensus se trouve lorsque nous demandons si Cuesta a participé à la révélation de ces espaces et donc, à la construction d’un espace
public. Pour tous, oui depuis la médiation, l’espace est plus emprunté et la démarche artistique
mise en place s’applique à médiatiser, transformer et révéler ces espaces délaissés.
///
L’analyse des discours dans ce travail reste marginale, au regard des ressources documentaires
ou de l’étude des données récoltées lors des entretiens ou lors de la participation observante.
Néanmoins elle est révélatrice de la manière dont les personnes appréhendent l’urbanisme
culturel et son processus de fabrications de l’espace public.
A l’aune de ces résultats, il aurait été pertinent de continuer ce questionnement auprès
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des usagers et acteurs des deux territoires en question. Cependant en raison de contraintes
méthodologiques et de la qualité chronophage de la mise en place d’un questionnaire
quantitatif, nous avons préféré nous concentrer sur les entretiens. Enfin, en raison de notre
méthodologie qui s’applique à étudier les processus de la mise en place de l’urbanisme culturel
sur la production de l’espace public, nous nous concentrons d’avantage sur la manière dont est
réfléchi le propos plutôt que sur ces finalités. D’autant plus que ces finalités sont à long terme
et n’apparaissent pas encore de manière tangible sur les territoires.

Figure 44 : Préparation des Traversées chantées. Source Auteur.
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Figure 45 : Schéma de la Vallée. Ré alisation : Auteur.

Conclusion : La pratique culturelle
produit-elle un espace public ?
Pour conclure sur ce travail, nous proposons d’abord une synthèse schématique de la
construction de l’espace public des projets illustrant1 ce mémoire. Puis nous proposerons une
réponse aux hypothèses, ce qui clotura ce mémoire.
A l’échelle de la Vallée de la Vilaine, nous retrouvons sept espaces publics différents, l’objectif
est d’en faire un qui engloberait tout le territoire de la Vallée de la Vilaine. Comme chacune de
ces villes est déjà constituée d’habitant et d'espace public urbain, chacune est représentée par
un espace public sous forme d'ellipse.

1

En reprenant les schémas présents dans la partie bibliographique.
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Vallée de la Vilaine

Figure 46 : Schématisation des 7 communes de la Vallée. Réalisation : Auteur.

Ces espaces publics sont entourés d’espaces privés composés d’espaces résidentiels et
d’espaces ruraux et agricoles. Namgyel Hubert qualifie à juste titre ces espaces comme du
parcellaire privé :
« Si tu regardes bien les choses, en ville il y a de l’espace public car il y
a beaucoup de gens qui n’ont pas de jardins et d’espaces extérieurs, et
donc un besoin d’espace public. Mais enfaite en campagne, les limites
sont côtes à côtes, et l’espace public n’existe pas .Si tu traverses, tu as
un champ entre deux parcelles privées, ou alors tu as quelqu’un qui fait
une culture ouverte, mais tu es tout le temps sur une propriété ou sur une
infrastructure routière. » (Namgyel Hubert, 29/08/19).
Suite au constat de la métropole du potentiel de ce territoire, le projet est init en 2014 par une
imposition descendante de la métropole qui dirige le projet et ses perspectives.
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Vallée de la Vilaine

Figure 47 : Schématisation des 7 communes de la Vallée avec Rennes Métropole. Réalisation : Auteur

Finalement, sans pratique culturelle, certes, des espaces publics accessibles auraient été
créés dans le territoire, mais cela n’aurait pas été un territoire vécu et identifié comme il est
aujourd'huicar l’action d’aménagement aurait été essentiellement descendante.
L’application de la pratique culturelle n’a pas instantanément créé le territoire. Tous les
interrogés s’accordent à dire qu’après cinq ans de coordination2, Cuesta a réussi le pari de
lancer la dynamique dans la vallée alors qu’au début cela semblait complexe. Par l’approche
de la coopérative, qui est de révéler des acteurs, les individus de la sphère privée ont immergé
dans l’espace public et ont, grace à leur réseau et par la démarche culturelle, pu se publiciser
et publiciser d'autres citoyens. Grâce ux évènements, des habitants ont pu également rentrer
dans l’espace public comme par exemple la fabrique des récits ou la participation aux évènements fédérateurs de la Vallée. L’objectif était de faire entrer l’image d’un territoire dans leur
imaginaire.
Dans le schéma ci-dessous, il est intéressant de voir que, bien qu’un espace public à l’échelle
de la vallée de la vilaine se soit constitué, il est en lui-même composé d’espaces intra-publics.
Car, comme nous l’avons démontré, chaque commune appréhende le projet de manière dif-

2

Ainsi nous nous permettons de souligner que ces schémas montrent l’évolution entre deux moments

mais qui ne sont pas pour autant deux instants qui sont cristallisés mais en constantes mouvances.
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férenciée et donc, comme l’homme est indissociable de la politique, il semble nécessaire de
symboliser chaque entité communale comme un élément dans collectif plus large. Cette
forme d’espace public qui s’emboîte nous rappelle la vision du territoire de Guy Di Méo et sa
conceptualisation de l’espace et du territoire par des Formations Socio-Spatiale (F.S.S.) (Di
Méo, 1987). Sans rentrer dans la théorie, l’auteur explique dans son ouvrage comment, dans un
territoire donné, différents espaces, également appelés F.S.S. s’emboitent3. Ces espaces sont des
unités qui permettent l’analyse de rapports sociaux. Dans notre cas, on observe une imbrication d’échelles entre l’espace public de chaque commune, l’espace public entre ces communes
(nommé espace public intersticiel) et un espace plus global qui serait celui de la Vallée de la
Vilaine.

Vallée de la Vilaine

Figure 48 : Schéma de la construction de l'espace public de la Vallée de la Vilaine. Réalisation : Auteur.

3

Di méo en défini trois : F.S.S. simple, élémentaire et complexe. Ces trois dimensions s’emboitent et

offrent trois niveaux d’analyses différents au regard des acteurs et des activités étudiées.
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Une attention particulière est à porter au contexte géographique de la Vallée. Celui-ci s’apparente à un milieu rural, et comme l’a précisé le chef de projet de l’agence TER, le milieu rural
est caractéristique par son faible quota d’espace public au regard du foncier : juridiquement il
est pratiquement privé. Fort de ce constat et afin de contrebalancer ce rapport privé/public, ce
sont les institutions publiques qui l’appréhendent d’une autre manière :
« Si l’espace agricole - tout comme l’espace rural qui le contient- reste
un espace privé, il est aussi pensé et abordé comme un espace public aux
fonctions multiples. Le groupe de prospective sur les espaces ruraux de la
DATAR livre le fruit original des premières analyses de ce processus de
publicisation des espaces ruraux ainsi que des tensions que ce mouvement
provoque» (Hervieu, 2002 : 8) » (Sabatier, 2007, p.184).
A la manière dont l’espace rural est pensé public par les institutions, l’agence TER a fait de
même pour réfléchir à l’aménagement de la Vallée :
« C’est ça, on a créé de l’espace praticable, et donc de l’espace public
en campagne, dans des lieux agricoles, naturels, des milieux qui n’étaient
pas qualifiés, et aussi c’est l’une des particularités du projet, car aussi en
milieu rural tu peux avoir de l’espace public. Si tu réfléchis à la notion
d’espace public, pour une fréquentation pas du tout la même qu’en ville et
avec des aménagements qui ne sont pas du tout les mêmes, alors en termes
de gestion, en termes de densités, il faut réfléchir différemment. Et c’est ça
qui est intéressant dans ce projet, au-delà de ces notions de territoire, c’est
savoir ce que c’est un espace public en milieu rural. Et comment ça peut
prendre du sens. On aurait pu aménager, les berges des étangs, et le faire
faire par des paysagistes ou des entrepreneurs, ou privés ou 50 personnes
différentes, là ce qui fait la particularité de la démarche, c’est fait par un
seul groupement de personnes qui se sont organisées pour faire une chose
en cohérence qui fait 25km de long, et on est pas dans le patchwork. Et on
aurait pu être dans le patchwork de l’aménagement, et c’est pour ça que
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la signalétique est importante, car c’est un marqueur qui fait une unité. »
(Namgyel Hubert, 29/08/19).
Comprenons donc tout l’enjeu de penser global dans ce projet ; et comprenons comment, dans
la manière dont la démarche culturelle s’est réalisée, des détails comme de la signalétique participent à une construction pertinente et globale. Notons dans le schéma précédent (figure 48) le
rapport de Cuesta dans la fabrique de l'espace public (ici représenté par des flèches). La flèche
de la métropole rennaise indique son rapport de domination et de meneur dans le projet. A côté,
Cuesta qui a une relation de commandé par la métropole arrive, dans une certaine mesure à
avoir des marges de manoeuvre dans la production artistique et culturelle de la Vallée. Enfin
Cuesta applique sa participation culturelle en y invitant différents acteurs et habitants par les
actions culturelles.
Concernant l’espace en question à la Courrouze, étant antérieurement un foncier privé appartenant
à l’armée, il s’est peu à peu transformé en friche urbaine (représenté par les bruns d'herbe ci-dessous) emprunte au graff, à une nature abondante, ainsi qu’à une vie informelle. Théoriquement, ces
espaces étaient publics pour une certaine catégorie de population, puisqu’ils constituaient un lieu
d’expression, un lieu de vie et un lieu de rencontres. Bien qu’une régulation informelle4 régissait ces
lieux, ils demeuraient juridiquement public et ouvert à une accessibilité universelle. Au regard de
ce constat, nous considérons donc l’espace public de la Courrouze comme ceci, selon le graphique
tridimensionnel de Dessouroux ( l'individu fléché représente le phénomène de régulation).
Gagner du Terrain : Jouer dans la Friche

4

En raison de personnes marginales présente dans la friche.
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Figure 49 : Schéma de la friche de la Courrouze. Réalisation : Auteur.

En prévision de l’aménagement de ce secteur urbain, Territoires lance la démarche
d’accompagnement d’une démarche participative, pour permettre aux habitants de
s’approprier l’espace et d’en définir les usages à venir. C’est à partir de la démarche initiée par
Cuesta que des habitants et acteurs ont pu émerger dans l’espace public en participant au débat,
inscrivant temporellement leurs pratiques et découvrant la friche. L’action culturelle a donc, de
fait, recentré l’espace public vers le centre du graphique de la privatisation tout en augmentant
sa fréquentation. (l'axe de la régulation reva vers le 0 idéal). Notons le même rapport fléché de
Territoires (qui est par extention Rennes et sa Métropole) et de Cuesta qui est le même que dans
la Vallée de la Vilaine.
Gagner du Terrain : Jouer dans la Friche

Figure 50 : Schéma de la friche de la Courrouze avec le jeu d'acteur.

Suite à ce constat, il est intéressant de voir que, c’est par le réseau et la communication mis en
place par les acteurs ressources et Cuesta (lors des ateliers préparatoire), que les habitants et
usagers sont venus le jour du workshop. C’est pourquoi nous complétons ce schéma par la différenciation de deux types de personnes : les acteurs locaux et les habitants. Les acteurs locaux
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attirent les habitants pour qu’ils viennent, à leur tour se publiciser dans l’espace public.
Il est intéressant de voir que pour la Vallée de la Vilaine et pour Gagner du Terrain, les deux
démarchent émettent une construction par réseaux, ce qui est révélateur de la manière dont
Cuesta, et par extension, l’urbanisme culturel, fonctionne pour fédérer des individus dans ces
projets.

Gagner du Terrain : Jouer dans la Friche

Figure 51 : Schéma de la mise en réseau et la pratique culturelle dans la Courrouze.

Malgré les bienfaits de la démarche, nous nous questionnons sur le caractère public que cet
espace va prendre dans les années à venir et en fonction des choix aménagistes de la SEM et
de l’architecte en charge du projet. Comme dit précédemment, une vie informelle vit sur cet
espace, et des graffs (accompagnés des pratiques « illicites ») sont encore présents. Est-ce que
ce sera toujours le cas lors de l’aménagement de la place ou est-ce que les personnes marginales
vont être reléguées en périphérie de la ville ? Sous couvert du bien-être résidentiel, des conflits
d’intérêts peuvent éclater dans ces espaces et les administrateurs publics vont répondre à ces
problématiques en exerçant un phénomène d’éviction des personnes ayant des pratiques qui
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ne correspondent pas à la norme5. Ainsi le schéma est susceptible d'évoluer dans les années
à suivre, tendant plutôt vers une réduction de l’accessibilité ou en revêtant une régulation plus
formelle.
Suite à la schématisation de comment la pratique culturelle à participer à la production d'un
espace public, attachons nous à mettre ces schémas dans une perspective plus large.
Dans les schémas précédent, nous considérons l'espace public (en ellipse) comme l'espace de
débat, l'espace d'usage et l'espèce d'accès et de rencontre des individus. Cette représentation
est soumise à la privatisation et à des enjeux de gouvernance (Rennes Métropole pour la Vallée
de la Vilaine et Territoires & Développement pour la Vallée de la Vilaine) comme nous l'avons
précédemment explicité.
Dans les croquis suivant, nous scindons les derniers schémas d'espaces publics produits en trois:
//

Un espace public physique et d'accès est la strate qui se rapproche le plus du
quotidien des acteurs locaux. Dans cette sphère c'est le citoyen qui prime et l'on admet
mon rapport sensible au lieu et son atmosphère définis respectivement par Roux et
Amphoux (Sphère 1).

// Un espace public d'usage (en référence à Zepf), qui vient après. Cette section représente les éléments usités et transformables. L'usage façonne l'espace, mais celui premier peut façonner également l'espace (comme un projet d'aménagement par exemple)
(Sphère 2).

5

Cresswell dans “In place/out of place: geography, ideology, and transgression” défini comment des

pratiques, et par extentions des personnes ont des attitudes qui sont acceptées ou non dans l'espace public. Dans
l’exemple des personnes marginalisées considérées comme des obstacles à l’idéal résidentiel, celles-ci sont donc
« out of place » selon les normes imposées par les personnes « in place » (Margier, 2016). Dans notre cas, les
personnes marginalisées et celles qui exercent des pratiques illicites vont être rapidement considérées comme
« out of place » si ce n’est pas déjà fait. Cette considération rend alors légitime les politiques publiques qui vont
reléguer les populations vers les périphéries. Cette réflexion est exarcerbée par le fait que la friche où s'est déroulé
la pratique culturelle est un futur espace névralgique du quartier et est à proximité d'un quartier d'affaires.
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// Un espace public de débat, qui forme la base, c'est l'espace qui est géographiquement
le plus grand et qui englobe l'espace public d'usage et d'accès. (Sphère 3)
Suite à cette scision, nous inscrivons les trois espaces identifié dans un graphique tridimensionel. Nous y retrouvons trois notions différentes :
// En abscisse, nous entendons que cet espace peut évoluer dans le temps.
// En ordonné nous avons les différentes échelles d'actions citées précédemment à savoir
l'espace d'accès, d'usage et de débat. Nous en avons identifier trois dans notre cas,
mais il est admettable d'en avoir une quatrième si l'on considère d'autres sphère que la
sphère publique. Nous pouvons imaginer une échelle d'action qui est à l'échelle encore
plus micro que l'échelle d'accès (sphère 1) à savoir l'individu dans sa sphère personelle
(une sphère n-1). Ou encore une sphère encore plus large que celle du débat comme la
sphère régionale ou encore nationale (une sphère n+1).

Figure 52 : Schéma tridimensionnel et stratifié de l'espace public de la Vallée de la VIlaine. Réalisation : Auteur.
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// En côte nous avons la propension d'accroissement de l'espace public. C'est à dire comment
celui-ci peut augmenter en fonction de nombre de personnes présentes à lintérieure par exemple
ou encore par l'adhésion d'un nouvel espace de débat dans le premier espace de débat. Cette dimension s'attache à ne jamais contraindre l'espace public et à souligner sa capacité à s'agrandir
en fonction de l'irruption de citoyens dans son arène d'action.
L'ordonnance sur l'axe des ordonnées peut être surprennante. En effet, nous retrouvons l'espace
public du débat en dessous des autres, puis ensuite l'échelle des usages et enfin l'échelle de
l'accessibilité. De manière général, l'espace physique (d'usage et d'accès) auraient été avant la la
strate de la sphère du débat. Dans notre cas, cet ordre s'explique comme suivant :
Nous considérons dans notre mémoire que l'urbanisme culturel est un outil à la création d'un
espace public. L'urbanisme culturel part de l'usager existant sur le niveau le plus micro (comme
ça a été le cas dans les deux projets étudiés), c'est pourquoi la sphère physique est au plus haut
sur l'échelle d'action.
Figure 53 : Schéma tridimensionnel et stratifié de l'espace public de la Courrouze. Réalisation : Auteur
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L'individu va ensuite exercer un usage sur l'espace (sphère 2), cet usage va modeler le territoire
comme c'est le cas pour gagner du terrain avec les défis. Cette sphère de l'usage est la sphère où
l'individu va pouvoir agir de manière singulière comme des acteurs de la vallée qui
proposent des activités nautiques, agricoles ou pédestres par exemple. L'espace d'usage est
donc l'espace où l'on créer son oeuvre au sens de Hannah Arendt. C'est sur ce lieu que l'individu
transcende son passage.
C'est finalement sur le troisième espace (sphère 3), le plus grand en ordre de grandeur que les
citoyens (qui se rencontrent déjà sur la première sphère) vont pouvoir débattre et se publiciser.
Cette publicisation est l'action combinée de l'usage (sphère 2) lors d'atelier d'urbanisme culturel et par la présence physique (sphère1). Dans ce troisième espace, c'est là où l'action (au sens
d'Arendt) se déroule et où chacun se publicise, s'identifie à l'autre et construit un territoire. Cet
espace immatériel est en ordre de grandeur plus grand que les deux précédent, et s'institue par
le récit comme dans la Vallée de la Vilaine ou encore par l'action réalisée lors d'un workshop à
la Courrouze par exemple.
Cet espace (sphère 3) n'est certes pas un support physique, mais le support immatériel du
territoire ou de l'espace public. Il est constitué par les deux autres sphères et ces dernières sont
influencées par la troisième. Comme les schémas l'indiquent, les flèches supposent que chaque
espace s'influence mutuellement.
L'urbanisme culturel en tant que outil dans la production culturelle s'attache, par l'usage, la
mobilisation en réseau et par toutes les actions proposées à concevoir, d'une part un espace
d'usage et d'autre part un espace public immatériel (par le faire territoire) et matériel (par le
projet d'améangement).
Ce schéma étant évolutif, ces espaces évoluent dans le temps, s'agrandissent ou rétrécissent en
fonction de l'accueil de population. Bien que les trois espaces aient été scindé en 3 sphères, le
schéma est systémique et chaque espace public s'influence. Par exemple, si des usages sont
fait dans la sphère 2, cela peut modeler l'espace physique de la sphère 1 et/ou participer à une
transformation de l'espace de débat.
Au regard des informations que ce schéma invoque d'ores et déjà, nous ne parlons par ici
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de privatisation. Pour discuter de ce phénomène il faudrait recombiner les trois sphères et
appliquer le schéma de la privatisation comme nous l'avon fait pour La Courrouze (figure 49
et 50).
A la suite de ce travail illustratif, reprenons maintenant ensemble les hypothèses du mémoire
afin de voir si elles sont validées ou invalidées à l’aune de nos résultats.
La première est celle qui découlait directement de notre problématique, à savoir : l’urbanisme
culturel produit un espace public. Nos deux exemples montrent bel et bien que oui, dans nos
cas (qui certes ne constituent pas des faits holistiques et ne peuvent pas se généraliser à l’entièreté des expérimentations en art et territoire), l’urbanisme culturel a favorisé l’émergence d’un
espace public, et ceci par sa capacité à publiciser les acteurs sur la scène publique, créant un
récit commun et favorisant l’introduction de l’homme comme un citoyen dans la cité, si l’on
reprend Arendt. D’un point de vue spatial, soulignons que les évènements grands publics et les
actes de préfigurations ont favorisé l’appropriation et l’accessibilité dans des lieux qui n’étaient
pas révélés jusqu’à lors car souvent fermés ou qui n’invitaient pas à l’exploration.
Notre seconde hypothèse énonçait que l’urbanisme culturel est un outil pour transcender
les limites que rencontre l’espace public contemporain. Sans pour autant reprendre toute la
revue bibliographique sur la limite de l’espace public, l’urbanisme culturel favorise l’appropriation, l’appartenance à l’espace politique, réduit les régulations et facilite l’accessibilité. Il
permet également de contrecarrer les ruptures énoncées par Lamizet, à savoir la limitation de
l’appropriation citoyenne. Tous ces points permettent de souligner cette qualité d’annihilatrice,
ou tout du moins réductrice de la privatisation qui est présente dans nos villes contemporaines.
Il est néanmoins amusant de constater une analogie entre cette forme émergente et le marketing
territoire que la ville néo-libérale mobilise. Cette technique est financée sur le budget « communication » des entités administratives. Or, force est de constater que pour les deux projets
qui illustrent ce travail, ils sont payés sur ce même budget, et ce cas de figure n’est pas isolé.
Neserait-ce pas également la condition de la majorité des projets d’art dans l’espace urbain qui
participent à l’attractivité des villes? Par ce cheminement factuel, il est intéressant de constater
que cette technique commerciale, qui conduit à une uniformalisation des villes (puisqu’elles
mobilisent toutes plus ou moins les mêmes techniques, la singularité devient donc la norme)
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est également porteuse de biens faits et met du relief au regard porté sur le marketing et l’art
en ville.
La troisième hypothèse énonçait que cette forme d’Urbanisme incite à une réappropriation par
l’acteur et une révélation par et dans l’action (Lemétiel, 2019), et par extension une reconquête
de l’agora perdue ou privatisée. Cette réflexion est, en partie, validée par nos résultats, puisque
l’urbanisme culturel révèle, à la manière de l’espace public, les individus en les invitant dans
une arène où les usagers vont pouvoir exister et se définir en tant que citoyen. La participation aux évènements profite autant aux acteurs du projet, artistes qu’aux usagers, et tous ces
individus sont constitutifs de l’arène publique définie par Arendt. En ce qui concerne l’agora,
cet idéal s’est vu transformé au fil des siècles, et comme le souligne à juste titre Capron et
Haschar-Noé :
« Le « faire société » et l’agora ne constituent pas des fins en soi ». (Capron and Haschar-Noé, 2007, p.11).
Nous admettons qu’il serait prétentieux de valider l’hypothèse que l’urbanisme culturel, à lui
seul, tendrait à la reconquête de cette agora. Néanmoins, avec le concours d’autres formes
d’urbanisme, d’une population active et d’une gouvernance avenante, cet idéal pourrait revenir sous, certes, une forme nouvelle adaptée au contexte politique et sociétal de notre époque.
Nous pouvons au moins souligner la capacité de l’urbanisme culturel à favoriser l’œuvre6.
Par le propos artistique et l’invitation des usagers dans l’espace public, les usages participent
activement à la création d’un lieu tangible et donc, par cet acte, laissent une trace dans le
processus de construction de la cité. L’œuvre étant constitutive du citoyen selon Arendt, et
l’agora étant le lieu d’expression du citoyen, alors nous pouvons donc dire que cette forme
émergente d’urbanisme participe, pour une part, à la construction d’une agora moderne.
En dehors des hypothèses émises dans le mémoire, questionner l’intérêt de l’urbanisme culturel
pour l’aménageur est fondamental. Ce mémoire met en lumière des avantages non négligeables
dans la manière dont la ville peut s’aménager et comment, de manière pragmatique, l’art et la
6

L’œuvre selon Arendt est la trace que l’homme laisse sur terre pour signifier son passage et transcender

sa vie.
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culture permettent de nourrir un projet et de participer à la construction d’un territoire.
Enfin, nous le comprenons bien, le modus operandi de la fabrique de la ville n’est pas univoque
et linéaire. Il admet des variations et n’est pas prédéfini. Bien que des actes d’aménagements
limitent la construction d’espace public, il faut que celui-ci s’adapte aux injonctions spatiales,
sociales, politiques et temporelles en prenant toujours en considération l’acteur et ses usages.
Dans un monde en expansion démographique mais qui demeure de plus en plus individualiste,
les espaces publics singuliers assureront l'interface de ces individualités, et c’est ce qui le rend
précieux. Cet aspect précieux nous amène à le considérer comme un bien commun7, l'idée d'un
bien partagé matériel et immatériel et qui tend à une dimension patrimoniale.
Les villes, dans leurs politiques modernes, tendent à aménager pour le bien commun. Nous
avançons que c’est en favorisant les engagements de chacun (à savoir ceux des acteurs locaux et habitants) et en préservant des espaces publics malléables, réversibles et où un
attachement singulier est admis, que tous les usagers s’y rencontreront et s’y retrouveront pour
continuer à exister par leurs actions et usages dans le territoire.

7

Sans pour autant mettre sur le même niveau d'importance du "bien commun" défini par les sommets de

la Terre de Rio (1992) ou encore le rapport Brundtland, l'espace public s'en rattache pour ses dimensions patrimoniales, fédératrices et le rendant invariablement nécéssaire à la vie de la cité.
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Figure 54 : L'étang de la Pérelle, Vallée de la Vilaine. Source : Auteur.

Ouverture :
Pour une approche philosophiquo-géographique
de l’espace public
En guise d’ouverture sur ce travail mené pendant cette année de Master 2, prenons du recul sur
la production, et sur comment celle-ci peut s’ouvrir à d’autres domaines ou thématiques. Ce
travail aux finalités propédeutiques s’est attaché, pendant sa construction, à suivre deux pans
des sciences humaines et sociales.
Construit à partir de notre formation de base, la géographie et l’urbanisme, ce mémoire soustend principalement à comprendre les pratiques de l’espace public, et comment celui-ci est
produit urbanistiquement par le concours d’une forme alternative. Cette approche géographique
est omniprésente pour les discussions sur l’acteur, l’usager, le citoyen, la topographie, l’identité territoriale ou encore les gouvernances. Une des hypothèses décrite dans la première partie
n’est par ailleurs pas répondue, et nous proposons d’y apporter quelques réflexions dans cette
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partie d’ouverture. « L’urbanisme culturel n’est praticable qu’en milieu purement urbain ».
Cette hypothèse servait à l’origine à comprendre les différences entre l’urbain et le rural, une
dichotomie digne d’un paradigme de géographie et dont ce mémoire n’entend pas avoir l’ambition d’y répondre. Néanmoins, au regard des projets étudiés, cette hypothèse mérite que l’on
s’y penche.
Le projet Vallée de la Vilaine, au paysage à dominante agraire et naturel, se rapprocherait d’un
territoire rural8 à la différence de Gagner du Terrain qui se déroule en ville et dans un centre
de quartier en devenir. Ainsi cette différence peut sembler fondamentale quant à l’application
d’une pratique alternative : peut-on faire de la pratique dite alternative dans l’espace rural
où celle-ci se cantonne seulement à l’espace urbain qui est habité et qui recèle d’usagers qui
souhaitent s’approprier des espaces ? Nos deux exemples démontrent bien que peu importe
le lieu (une friche, un centre bourg, un champ, un fleuve… sans être exhaustif), l’urbanisme
culturel trouvera sa place dans la mesure où il est pertinent avec un projet aux horizons
territoriales ou urbanistiques. Le public présent peut ne pas être significatif numériquement au
début, mais c’est par persévérance qu’un groupe se constitue, et l’exemple de la Vallée de la
Vilaine en fait un parfait cas d’école. L’approche géographique qui invoque l’espace et le social
(s’attachant à être de la géographie sociale) se retrouve donc très pertinente pour comprendre
comment, dans un espace donné, une pratique qui est à la fois spatiale et en même temps
créatrice d’espace, va constituer une société à part entière, et c’est tout le propos du mémoire.
Nos résultats invalident cette hypothèse. L’approche géographique est finalement omniprésente
dans ce mémoire puisque nous étudions de manière continue l’espace. Néanmoins, une théorisation plus fine de l’espace et des rapports sociaux auraient servi notre propos. A la manière
où nous esquissons une ouverture dans la conclusion sur les F.S.S. une conceptualisation du
territoire par l’approche de l’urbanisme culturel serait très intéressante et offre des pistes de
réflexion pour une poursuite d’étude.
En plus de l’approche géographique, nous avons fait le parti pris de définir l’objet spatial (ini8

En omettant la définition de l’urbain et du rural de l’INSEE qui définit le territoire de manière très

pragmatique à savoir par des indices démographiques et d’emplois qui n’ont rien à voir avec notre approche
sensible.
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tialement géographique) par les sciences humaines, à savoir comme un objet philosophique
par le prisme d’Arendt9. La définition de l’espace public comme un espace constitutif de l’être
citoyen par l’action et l’œuvre a donc fortement conditionné notre approche, et on y retrouve
une certaine récurrence dans la réponse aux hypothèses et dans l’écriture des résultats de la
partie empirique. Ce propos philosophique doit être pris avec du recul cependant. Certes il sert
notre argumentation et permet à notre approche d’être originale. Néanmoins la philosophie
en tant que science sur le questionnement de l’être humain et du soi tend à être quelque peu
manichéenne dans certaines mesures. Nous entendons par là que bien que nous définissons
l’espace public par l’approche arendtienne, cela ne veut pas dire que tout ce qui n’est pas espace public selon nos termes peut l’être selon d’autres définitions. Ainsi une grande précaution
est à avoir. Notre conception est vue comme un cadre justifiant la mise en place des formes
d’urbanismes alternatives, celui-ci n’entend pas répondre à toutes les problématiques de la
production de l’espace.
Hormis cela, nous en sommes fondamentalement convaincus : penser l’espace par le prisme
du citoyen comme objet philosophique permet d’émettre des angles de réflexions sur les ruptures contemporaines auxquelles nos villes font faces. D’autres approches sont également à
privilégier dans l’appréhension de l’espace public, à savoir la psychologie, la sociologie
ou encore des approches historiques, qui pourraient apporter un regard très pertinent sur la
désignation de l’espace public tout en nourrissant sa production.

Pour en finir sur l’approche pour laquelle nous avons opté pour ce travail, nous terminerons sur
une dernière citation, déjà présente dans ce travail, mais qui a le mérite de pouvoir laisser libre
cours à la sensibilité de chacun (au sens propre comme figuré) :
« Espace-temps public », qui pourraient être défini comme une situation
sociale (ce qui inclut le lieu physique, mais ne s’y limite pas), qui autorise
(au double sens de ce qui rend possible et ce qui oriente ou guide) la sensibilité à l’Autre (cet « Autre » pouvant non seulement être humain mais
9

Qui sous-tend à celui d’Habermas, même si ce dernier n’a été qu’esquissé dans ce travail..
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aussi spatial ou temporel). » (Amphoux, 2007, p.73).
Amphoux parle de temporalité, de situation sociale, d’altérité. Finalement, est ce que l’espace
public n’est pas tout ça à la fois ? Cette diversité profonde qui invite tout à chacun de se
confronter à l'altérité. L’urbanisme culturel dont nous faisons quelque peu l’apologie dans ce
travail est l’un des producteurs de cet Autre, en raison de son inscription temporelle et de son
invitation à l’intégration spatiale et sociale dans nos sociétés.
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Figure 55 : La Courrouze. Source : Auteur.

Positionnement et limites du travail
A la relecture de ce travail, une prise de distance est nécessaire. Certes ce mémoire s’inscrit
dans un cursus universitaire, qui plus est dans un master aux visées de géographie sociale /
géographie fondamentale ; mon travail n’a peut-être pas la distance professionnelle ou émotionnelle qu’un travail de recherche attend. Ma position de participant-observant pendant six
mois dans la structure qui a coordonné les deux projets a fortement influencé mon approche
dans ce travail, mais de manière plus fondamentale et personnelle, mon approche dans les
sciences sociale et l’urbanisme. Ainsi il n’est pas sans erreur d’admettre un biais dans l’approche
empirique et dans l’analyse des données. Néanmoins ce biais est plus que compensé par les
compétences d’ordres opérationnelles et professionnelles que mon expérience à Cuesta m’a
apportées.
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Sans vouloir discréditer ce travail qui est le reflet de mes résultats et analyses, certaines limites
apparaissent. Une approche plus quantitative avec l’entretien par questionnaire aurait peut-être
admis une appréhension plus « globale » de notre problématique. En effet, malgré des résultats
pertinents quant à la validation ou l’invalidation des hypothèses, ceux-ci sont le reflet d’une
poignée d’acteurs interrogés et d'observations empiriques. Ainsi, un manque de représentativité
des usagers peut s’entendre.
Enfin, et avec regret, force est de constater que l’étude des processus accentue davantage sur
l’intérêt porté au passé et laisse quelque peu sur sa fin. Néanmoins, il aurait été trop hasardeux
de questionner les impacts de l’urbanisme culturel sur ces projets puisqu’ils, de manière générale, n’apparaissent pas encore dans les territoires qui illustrent ce mémoire.
D’un point de vue personnel, ce travail constitue une étape charnière dans l’élaboration de mon
projet professionnel et personnel. La thèse, graal de l’étudiant en recherche, semblait exclue à
la rentrée 2018. Maintenant elle demeure une option pour les années futures.
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4.1/ Les pôles d’intensité sont-ils pour fédérer ?

5.1/ A quel moment ? Est-ce vous qui êtes allés les chercher ?
5.3/ Comment le propos de Cuesta était-il inscrit au projet au début ?
5.2/ Quelles en sont les retombées ?
6.1/ Les actions pilotes ont-elles participé à la construction des
cheminements ?
6.2/ L’action de Cuesta a-t-elle fait connaître le projet plus localement ?
7.1/ Et pour le projet de Cuesta ?

4/ De ce que j’ai compris, c’est peut-être anecdotique, mais
votre projet de TER, ce sont les mobilités (voies des terres,
rivages), des sites d’intensités, amplifier l’existant, et des
actions pilotes portées par Cuesta. C’est bien ça ? Pouvez-vous
me parler plus en détails de chacun de ces axes d’un point de
vue paysager ?

5/ Comment Cuesta est-elle arrivée dans votre projet
d’aménagement ?

6/ Cuesta définit ses actions comme « nourrir la réflexion des
paysagistes et du projet global tout en fédérant un territoire
représenté par ses habitants et acteurs locaux ». Ses actions ontelles été modifiées par le projet d’aménagement ?

7/ Quelles perspectives pour la suite ? Les aménagements ont
été débutés à la Prévalaye, quelle est la suite ?
8/ Concernant la Gouvernance, avez-vous eu des heurts avec la
métropole ou les communes ?

LE PROJET
D’AMENAGEMENT

ARRIVEE DE
CUESTA

9/ Selon votre regard d’aménageur, comment qualifierez-vous
la vallée de la Vilaine ?

10/ Peut-on parler de la Vallée de la Vilaine comme d’un
territoire aujourd’hui ?

ESPACE PUBLIC

TERRITOIRE

GOUVERNANCE

2.1/ Il y a eu des grandes phases d’avant-projet/ après projet ?

2/ Pouvez-vous me donner une chronologie de la manière dont
vous avez proposé le projet de la Vallée de la Vilaine depuis le
dialogue compétitif ?
3/ Pouvez-vous me dire votre réponse finale lorsque vous avez
gagné le dialogue compétitif ?

PROJET VALLEE
DE LA VILAINE

9.1/ Est-ce que la médiation culturelle influence votre réponse ?

8.1/ Du fait de leur position de maître d’ouvrage, ont-ils influencé votre
projet d’aménagement ?

3.1/ Cette réponse a-t-elle évolué depuis le début ?

RELANCE
1.1/ Plus précisément sur le projet de Vallée de la Vilaine ?

QUESTION
1/ Pouvez-vous décrire votre rôle dans l’Agence TER ?

THEMATIQUE
PRESENTATION

Vallée de la Vilaine, 29/0819, Namgyel, Paysagiste Agence TER

Annexe
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5.1/ Souhaites-tu que cela perdure ?
5.2/ Par quels moyens ?
4.1/ Était-ce lors du grand workshop à Pasteur ?
4.2/ Quelle importance ce projet a-t-il pour toi ?

5/ Quel est l’intérêt pour toi de t’insérer dans le projet de
Cuesta ?

4/ Parlons d’un projet que tu as porté cette année lors de l’année
de la Vilaine, les traversées chantées. Comment es-tu rentrée
dans le projet ?
9/ Aurais-tu des choses à redire sur le projet de la Vallée de la
Vilaine ?

QUELS
INTERETS AS-TU
PORTES A CE
PROJET
LES
TRAVERSEES
CHANTEES
VALLEE DE LA
VILAINE

TERRITOIRE

ACTEURS
LOCAUX /
HABITANTS
ESPACE PUBLIC

3.1/ T’es-tu porté volontaire ? Ou as-tu été impliqué par cuesta ?

3/ A quelles actions pilotes as-tu participé ?

ARRIVEE DE
CUESTA

8/ Peut-on parler de la Vallée de la Vilaine comme d’un
territoire ?

7/ Selon ton regard, comment pourrais-tu catégoriser la Vallée
de la Vilaine en quelque mots si l’on te questionnait ?

6/ Auprès des acteurs locaux, ce projet a-t-il eu une influences ?

10/ Des choses à dire sur l’action de Cuesta ? La trouves-tu
pertinente ?

2.1//Peux-tu me parler de la manière dont tu as été mobilisé par Cuesta ?
2.2/ A partir de quand ?

2/ Peux-tu me faire une chronologie de la manière dont tu as
vécu le projet de la Vallée de la Vilaine ?

PROJET VALLEE
DE LA VILAINE

7.1/ Le projet de Cuesta influence-t-il ton propos ?

10.1/ Aurais-tu pensé à une autre manière de faire ?
6.1/ As-tu eu des retours ?

9.1/ Est-ce que l’on est concerné autour de toi ?
9.1/ Tu sépares bien l’action de Cuesta, TER et Rennes Métropole, pour
toi ce sont trois entités qui ne se retrouvent pas ?

RELANCES

QUESTIONS
1/ Peux-tu me parler de quand tu es arrivé dans le quartier et de
tes engagements associatifs ?

THEMATIQUE
PRESENTATION

Vallée de la Vilaine, 09/08/19, Armina, les voix font passerelles
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5.1/ Souhaites-tu que cela perdure ?
5.2/ Par quels moyens ?
4.1/ Était-ce lors du grand workshop à Pasteur ?
4.2/ Quelle importance ce projet a-t-il pour toi ?
4.3/ Penses-tu qu’il va perdurer dans le temps où se « translocaliser » ?
6.1/ Est-ce que l’on s’y sent concerné à Vezin-le-coquet ?
7/ Aurais-tu pensé à une autre manière de faire ?

5/ Quel a été l’intérêt pour toi de t’insérer dans un projet comme
celui-ci ?

4/ Parlons d’un projet que tu as porté cette année lors de l’année
de la Vilaine. La Zone cabane. Comment se fait-il que tu aies été
mobilisé par Cuesta pour ce projet ?
6/ Aurais tu des choses à redire sur le projet de la Vallée de la
Vilaine ?

7/ Des choses à dire sur l’action de cuesta ? La trouves-tu
pertinente ?
8/ Auprès des acteurs locaux, ce projet a-t-il eu une influence ?

QUELS
INTERETS AS-TU
PORTES A CE
PROJET
ZONES
CABANES

TERRITOIRE

ACTEURS
LOCAUX /
HABITANTS
ESPACE PUBLIC

10/ Peut-on parler de la Vallée de la Vilaine comme d’un
territoire ?

9/ Selon ton regard, comment pourrais-tu catégoriser la Vallée
de la Vilaine en quelque mots si l’on te questionnait ?

3.1/ T’es-tu porté volontaire ou as-tu été impliqué par cuesta ?

3/ A quelles actions pilotes as-tu participé ?

ARRIVEE DE
CUESTA

9.1/ Le projet de Cuesta influence-t-il ton propos ?

8.1/ As-tu eu des retours toi ?

2.1/ A partir de quand ?

2/ Peux-tu me parler de la manière dont tu as été mobilisé par
Cuesta ?

PROJET VALLEE
DE LA VILAINE

VALLEE DE LA
VILAINE

RELANCE
1.1/ Ferme en cavale / Brin d’herbe

QUESTION
1/ Peux-tu présenter les organismes que tu représentes ?

THEMATIQUE
PRESENTATION

Vallée de la Vilaine, 08/08/19, Pierrick, la ferme en cavale
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4.1/ Faisiez-vous part du COPIL ou d’un conseil pour ce projet au regard
de l’intérêt que vous avez porté lors de l’élection municipale de 2014 ?
5.1/ Aviez-vous une influence sur le projet de TER ?
5.2/ Quelle gouvernance par rapport à la métropole ?

4/ Comment le projet s’est-t-il incarné dans la commune au
début ?
5/ Selon votre regard d’ancien élu politique, comment le conseil
politique gérait-il le projet d’aménagement et cette multitude de
strates décisionnelles ?

7.1/ D’expérience et d’analyse, j’ai trouvé que Bruz était quelque peu
détaché des projets et notamment ceux de Cuesta. Avez-vous des
éléments qui pourraient compléter mon analyse ?
8.1/ Auprès de la population ?

9.1/ Le projet de Cuesta influence-t-il ce projet ?

8/ Vous avez participé bénévolement à l’un de nos derniers
projets, la traversée chantée. Auprès des acteurs locaux, ce
projet a-t-il eu une influence ?

9/ Selon votre regard d’homme politique, comment catégoriser
vous le projet de la Vallée de la Vilaine ?

10/ Peut-on parler de la Vallée de la Vilaine comme d’un
territoire ?

ACTEURS
LOCAUX /
HABITANTS

ESPACE PUBLIC

TERRITOIRE

6/ Selon votre regard de politique, comment appréhender un
projet sur le long terme auprès de la population ?

4.1/ Comment avez-vous articulé le projet de la Vallée de la Vilaine avec
votre propos / projet politique ?

4/ Ce projet prenait-t-il part dans votre projet de poursuite de
mandat lors des élections en 2014 ?

RELANCE
1.1/ Quelle est votre position d’élu à Bruz ?
1.2/ Comment votre charge de maire a-t-elle évolué dans le temps ?
(Maire de 2008 à 2014, démission en 2017)
3.1/ Quelle place cette liste a-t-elle dans le conseil municipal de Mr.
Louapre ?
2.1/ Concernant le projet d’Aménagement sur un temps long. Vous étiez
concernés dès le début ?
2.3/ Avez-vous pris part au dialogue compétitif lancé par Rennes
métropole et les communes avant le choix de l’agence TER ?

7/ Sans porter de jugement sur M. Louapre, maire de Bruz,
connaissez-vous le rapport de M. Louapre face à la Vallée de la
Vilaine et son projet de valorisation ?

GOUVERNANCE
/ RAPPORT
AVEC LE
NOUVEAU
MAIRE

3/ Votre liste a-t-elle été quand même prise dans l’opposition ?

ARRIVEE DANS
L’OPPOSITION
PROJET VALLEE
DE LA VILAINE

2/ Pouvez-vous me parler de la manière dont Bruz a été intégré
au projet de la Vallée de la Vilaine ?

QUESTION
1/ Pouvez-vous vous présenter ?

THEMATIQUE
PRESENTATION

Vallée de la Vilaine, 16/07/19, Philippe Caffin, Ancien maire Bruz
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5.1/ En tant que commune partenaire, quelle influence dans le projet
d’aménagement de TER ?
5.2/ Quelle gouvernance par rapport à la métropole ?
5.3/ Comment appréhender un projet sur le long terme auprès de la
population.
6.1/ Auprès de la population ?
7.1/ Le projet de Cuesta influence ce projet ?

4/ Le pâtis des Friches, un lieu relais. Pouvez-vous me parler du
déroulé du projet.

5/ Comment à Chavagne vous vous positionnez face au projet ?
Faisait-il parti de l’agenda et des priorités ?

6/ Auprès des acteurs locaux, ce projet a-t-il eu une influences ?

7/ Selon votre regard d’homme politique, pouvons-nous parler
de la VVA d’un espace public ?

PATIS DES
FRICHES

GOUVERNANCE

TERRITOIRE

ACTEURS
LOCAUX /
HABITANT
ESPACE PUBLIC

4.1/ Son réaménagement était dans vos plans ?
4.2/ Quel processus participatif s’est-il passé ?
4.3/ Projet de TER ou plutôt dans les plans de la Commune ?

3/ Tout un process de diagnostic dans le territoire. => Toute
cette phase de mobilisation/diagnostic auprès des acteurs,
comment Cuesta est arrivée dans votre territoire ?

ARRIVEE DE
CUESTA

8/ Peut-on parler de la VV comme un territoire ?

Quelle posture avoir face à un projet d’envergure
métropolitaine ?

3.1/ Comment la commune est investi par Cuesta ?
3.2/ Comment les initiatives se sont incarnées dans le territoire ?

2/ Pouvez-vous me parler de la manière dont Chavagne a été
intégrée au projet de la Vallée de la Vilaine.

PROJET VALLEE
DE LA VILAINE

RELANCE
1.1/ Quand le départ de Chavagne ?
1.2/ Quand êtes-vous arrivé dans la commune ?
1.3/ Pouvez-vous parler de votre parcours dans la commune
2.1/ Le projet d’Aménagement sur un temps long. Vous étiez concernés
dès le début ?
2.2/ Quelle part le projet prend dans la commune de Chavagne

QUESTION
1/ Pouvez-vous vous présenter ?

THEMATIQUE
PRESENTATION

Vallée de la Vilaine, 11/06/19, André Crocq, Ancien Maire de Chavagne,

201

5.1/ En terme administratif, le contrat se base sur des marchés
subséquents. Aujourd’hui nous sommes au MS10, les marchés étaient
tous définis à la base ou ont évolué avec le temps ?
6.1/ Si oui, quels en sont les retombées ?

5/ Comment Cuesta est arrivé à être mandatée par la
métropole ?

6/ Cuesta défini ses actions comme « nourrir la réflexion des
paysagistes et du projet global tout en fédérant un territoire
représenté par ses habitants et acteurs locaux ». Ses actions
ont-elles été modifié le projet politique et d’aménagement de la
métropole
7/ Nous faisons face à un projet aux envergures
métropolitaines, mais porté par des communes. Comment
Rennes Métropole se positionne-t-elle par rapport aux 7 autres
communes ?

Cuesta

ESPACE PUBLIC

HABITANT /
ACTEUR LOCAUX

12/ Peut-on parler d’un territoire ?

10/ Auprès des acteurs locaux du territoire, ce projet vous à
permis de mieux cerner les enjeux du territoire et les priorités
locales ?
11/ Selon ton regard d’aménageur, comment considère tu la
VVA ?

8/ Le rapport avec Cuesta, nous sommes mandatés par la
métropole, le rapport a toujours été évident / accepté auprès des
politiques ?
9/ Vous à la métropole vous avez eu des retours d’habitant ?

4.1/ Quels élus ont porté le projet ?

4/ Le côté humain et culture de la vallée était l’un des
objectifs ?

LES ELUS

11.1/ Peut-on parler d’un espace public ?
11.2/ Le projet de Cuesta influence ta réponse ?

9.1/ Est-ce que vous avez fait face à des retours négatifs ? Problème de
voisinage par exemple.

8.1/ Pendant les 5 années du projet tout allait bien ?

7.1/ Le rapport entre aménageur et métropole s’est-il bien passé ?

2.1/ Quelles ont été les différentes phases avant l’avant projet quand le
projet a été gagné ?

2/ Peux-tu me donner une chronologie de la manière dont
Rennes Métropole s’est lancé au projet ?
3/ Quels étaient les objectifs du projet en termes
d’aménagement ?

PROJET VALLEE
DE LA VILAINE

GOUVERNANCE

RELANCE
1.1/ Depuis combien de temps es-tu sur le projet de la VV ?

QUESTION
1/ Peux-tu me décrire ton rôle par rapport à Rennes
Métropole ?

THEMATIQUE
PRESENTATION

Vallée de la Vilaine, 04/07/19, Kim Dao Varieras, chargée d’opération Rennes Métropole
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ATELIER
PARTICIPATIF
WORKSHOP

PROPOS
ARTISTIQUE
LES OBJECTIFS

7/ Tu peux me parler du workshop ?

Toi tu t’y retrouves dans ces objectifs avec tes actions ?
6/ Tu peux me parler des ateliers participatifs ? Tu y participais ?

7.1/ Des moments forts, inattendus, surprenants ?
7.2/ La coordination avec les acteurs mobilisés s’est bien
déroulée ?

6.1/ Quels outils as-tu mis en place ?

5.1/ Un propos mené par Cuesta ou qui fait écho à Gongle ?

5/ Quel était le propos artistique pour ce projet ?

4/ Vous avez choisi de faire un appel à projet ; dans celui-ci sont affichés les objectifs
de la démarche :
- Définir une programmation de ces deux sites sur les thématiques de gens, âge
sport et bien être
- Faire des espaces conçus, co-construit par les différents usagers, habitants et
partenaires
- Travailler de manière « différente » et inclusive avec les habitants
- Faire connaitre la Courrouze à l’échelle métropolitaine

4.1/ Même dans les ateliers participatifs ?

2/ Dans quel cadre tu as été mandatée par Cuesta ?
3/ Quelles étaient tes missions pour ce projet ?

LA COURROUZE
Mission

RELANCE
1.1/ Tu es depuis longtemps dedans ? Quel est votre propos
en tant que collectif.
2.1/ Intégrée directement dans le projet de Cuesta ?
3.1/ Elles s’inscrivent dans quelle phase du projet ?

4/ Peux-tu me donner une chronologie de ton apport du début où tu as été impliquée
dans le projet jusqu’à la fin ?

QUESTION
1/ Peux-tu me parler de GONGLE et de toi ?

THEMATIQUE
PRESENTATION

La Courrouze, 17/07/19, Nil Dinc, GONGLE
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ESPACE PUBLIC

TERRITOIRE

TEMPORALITE

APPORT POUR
HABITANT ?

RETOUR

Ne pas partir de l’IG mais des engagements de chacun.
Préserver la liberté, la nature, créer des espaces non figés, des lieux secrets,
des graffs
Apporter de nouveau aménagement pour un aménagement, des espaces
réversible
Des lieux de vie (notamment pour le centre-ville)
Des espaces pour s’installer ;

10/ Quels habitants ont été concernés ?
11/ Pour toi cette temporalité d’un workshop qui dure deux jours et qui se prépare sur
6 mois est-elle idéale ?
12/ Pour toi, en prenant en compte ta position d’artiste est ce que la Courrouze profite
de sa position géographique au sein de Rennes et la métropole?
13/ Pour toi les espaces occupés pour ce workshop, que sont-ils ? Comment les
identifirais tu ?

9/ Ta forme d’action a permis de mobiliser les habitants ?

A titre personnel tu en as d’autres ?

-

-

-

8/ Nous allons reprendre les conclusions de Cuesta,

La Courrouze, 17/07/19, Nil Dinc, GONGLE

13.1/ Etaient-ils des EP avant ton action ?
13.2/ L’espace public s’est transformé par l’initiative
culturelle ?

12.1/ Tu penses qu’il profite de son héritage historique ?

9.1/Selon toi, le fait que ce projet soit aux visées
participatives et culturelles a-t-il participé à une meilleure
acceptation auprès des habitants ?
9.2/ Peut-être peux-tu me parler d’expérience ?

8.1/ Pour toi ça répond bien aux objectifs identifiés au
début ?
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GRANDE
PRAIRIE

ART
TERRITOIRE
WORKSHOP

LES OBJECTIFS

GAGNER DU
TERRAIN

3/ Nous allons maintenant nous fixer sur les deux espaces qui
ont fait l’objet de l’action de Cuesta.

LA COURROUZE

8/ Pouvez-vous me parler du workshop et de la manière dont il
s’est déroulé ?

Ces objectifs sont des enjeux pour le secteur grande prairie ou
font-ils échos à des enjeux plus globaux pour la Courrouze ?
7/ L’approche artistique de Cuesta vous a séduit ?

5/ Vous demandez dans votre appel d’offre : un projet en deux
temps, des ateliers avec les acteurs du projet (des personnes
ressources) et un workshop final. Pourquoi ?
6/Vous parlez beaucoup et y attachez de l’importance à ces
personnes ressources. Pourquoi ?
7/ Vous avez choisi de faire un appel à projet ; dans celui-ci sont
affichés les objectifs de la démarche :
- Définir une programmation de ces deux sites sur les
thématiques du genre, âge sport et bien être
- Faire des espaces conçus, co-construits par les
différents usagers, habitants et partenaires
- Travailler de manière « différente » et inclusive avec les
habitants
- Faire connaitre la Courrouze à l’échelle métropolitaine

4/ En matière de planification, cette zone ne faisait pas l’objet
du projet de l’architecte du quartier ?

QUESTION
1/ Pouvez-vous me préciser votre rôle par rapport à la
Courrouze ?
2/ Pouvez-vous me parler du projet de la Courrouze en général ?

THEMATIQUE
PRESENTATION

8.1/ Des moments forts, inattendus, surprenants ?

7.1/Si oui, pourquoi ?

7.2/ Ces objectifs répondaient à une demande citoyenne ?

7.1/ Peut être peut-on reprendre chacun des objectifs à un à un ?

2.1/ Qu’est ce qui est livré
2.2/ Ce qui est en cours
3.1 /Dans l’appel à candidature, j’ai noté deux zones, une première vers
le pavillon Courrouze, une seconde vers les cartoucheries/ big bang
circus, pourquoi ces parcelles ?
3.2/ Pourquoi cette zone et pas une autre ?
4.1/ A quel moment dans la planification vous avez senti le moment
opportun pour faire appel à un médiateur extérieur ?
4.2/ Il ne rentre donc pas dans un budget d’aménagement ?
5.1/ Ces deux temps étaient nécessaires pour vous ? Notamment pour la
fédération d’acteur ?
5.2/ Les ateliers ont bien mobilisé les habitants ?

RELANCE
(chargé d’op ?)
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Ne pas partir de l’IG mais des engagements de chacun.
Préserver la liberté, la nature, créer des espaces non
figés, des lieux secrets, des graffs
Apporter de nouveau aménagement pour un
aménagement, des espaces réversibles
Des lieux de vie (notamment pour le centre-ville)
Des espaces pour s’installer ;

16/ est ce que la Courrouze profite de sa position géographique
au sein de Rennes et la métropole ?
17/ A l’heure actuelle, les secteurs dans lesquels le projet s’est
effectué. Comment catégoriser ces espaces ?
18/ Le dernier workshop de Tempete est-il dans la même lignée
pour vous ? « Jeu de piste aux dominos »

TERRITOIRE

ESPACE PUBLIC

13/ La temporalité est centrale dans des actions comme ça, il
faut bien préparer un évènement en amont, mais qu’en est-il du
futur ?
14/ Comment pérenniser les installations éphémères à la
Courrouze ?
15/ Recommencer des actions comme celle-ci ?

12/ Les habitants souhaitent un deuxième gagner du terrain ?
13/ Quels habitants ont été concernés ?

12/ Quel est le regard des politiques sur des projets comme celui
de Cuesta ?
11/ Avez-vous eu des retours d’habitants

10/ Avez-vous fait face à des oppositions pour ce projet ?
11/ Quel était le rapport avec les autres institutions (Direction de
quartier/mairie/…)

En avez-vous des différentes ?

-

-

-

9/ Nous allons reprendre les conclusions de Cuesta,

TEMPORALITE

APPORT POUR
HABITANT ?

GOUVERNANCE

RETOUR

17.1/ L’étaient-ils (espace public ?) avant l’action ?
17.2/ L’espace public s’est transformé par l’initiative culturelle ?

14.1/ Dans la conclusion, on parle d’objet préfiguratif. Pensez-vous que
ces objets et actions soient pertinentes ?
15.1/ Quelle pérennité donnez-vous aux structures mises en place par
Tempete et Cuesta.
16.1/ Pensez-vous qu’il profite de son héritage historique ?

11.1/ Et avec les associations locales, les entreprises ? N’ont-ils pas
pensé qu’il était plus légitime que des habitants ou des passagers du
quartier ?
12.1/ Quelle marge de manœuvre vous avez par rapport à Rennes
Métropole ?
11.1/ L’usager est au cœur du processus (du fait du workshop) ?
11.2/Le fait que ce projet soit aux visée participatives et culturelles ontelles participé à une meilleure acceptation auprès des habitants ?
12.1/ Ce projet a fédéré les habitants finalement ?
13.1/ Projet à quelle visée sociale ? Vous avez eu un sentiment
d’inclusion ?
13.2/ Le fait que ce projet soit culturel a-t-il favorisé aussi ce sentiment ?
13.1/ Quelles perspectives concrètes en ressortent ?

9.1/ Ces conclusions répondent-elles à tous les objectifs visés au début ?
9.2/ Vous attendiez-vous à un retour comme celui-ci ?
9.3/ A cuesta, on parle de la Courrouze comme un playground, et l’année
dernière lorsque nous échangions sur les EP de la Courrouze, vous aviez
parlé des espaces de jeux « totems », cette idée fait-elle toujours écho
pour vous ?

La Courrouze, 29/05/19, Mehdi Teffahi, Territoires & Développement.
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ESPACE PUBLIC

APPORT POUR
HABITANT ?

ARRIVEE DANS
LE PROJET
AVEC LES
AUTRES
RETOUR

LA COURROUZE

CONSEIL DE
QUARTIER

THEMATIQUE
PRESENTATION

Ne pas partir de l’IG mais des engagements de chacun.
Préserver la liberté, la nature, créer des espaces non
figés, des lieux secrets, des graffs
Apporter de nouveau aménagement pour un
aménagement, des espaces réversible
Des lieux de vie (notamment pour le centre-ville)
Des espaces pour s’installer ;

Des enjeux que vous avez déjà identifiés dans vos instances
participatives ?
9/ Avez-vous eu des retours de participants ?
10/ Ce projet a fédéré les habitants ou les acteurs locaux ?
11/ Projet à quelle visée sociale ? Vous avez eu un sentiment
d’inclusion ?
11/ A l’heure actuelle, comment considérez-vous les espaces qui
ont été sujet aux pratiques de Gagner du terrain ?

-

-

-

8/ Nous allons reprendre les conclusions de Cuesta,

6/ Comment le conseil de quartier a été invité à participer au
projet Gagner du Terrain ?
7/ Avez-vous été concerté avec Territoire et la Courrouze ?

4/. Pouvez-vous me parler de votre statut de co-président ?
5/ Parlons du projet d’aménagement ; Est-ce que votre conseil
de quartier a eu une influence dans le projet globale ?

QUESTION
1/ Pouvez-vous me préciser votre rôle par rapport au conseil de
quartier ?
2/ Vous êtes habitant de la Courrouze ?
3/ Quel est le rôle de votre conseil de quartier ?

11.1/ Le fait que ce projet soit culturel a-t-il également favorisé ce
sentiment ?
11.1/ L’étaient-ils (espace public) avant l’action ?
12.2/ L’espace public s’est transformé par l’initiative culturelle ?
12.3/ La DQO fait-il vivre les espaces publics ?

7.1/ Auriez-vous souhaité une autre approche ?

6.1/ Avez-vous pris part aux instances participatives ?

5.1/ A l’échelle globale ou même à l’échelle micro, macro ou globale ?

RELANCE
1.1/ Seulement la Courrouze ou les quartiers attenants ?
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2/ Pouvez-vous me parler du projet de la Courrouze en général ?

3/Pouvez-vous m’expliquer chronologiquement comment le
projet de faire un appel à participation est arrivé chez vous ?
4/ Vous avez été assez concerté ?

LA COURROUZE

ARRIVEE DANS
LE PROJET
AVEC LES
AUTRES
RETOUR DU
PROJET

Ne pas partir de l’IG mais des engagements de chacun.
Préserver la liberté, la nature, créer des espaces non
figés, des lieux secrets, des graffs
Apporter de nouveau aménagement pour un
aménagement, des espaces réversible
Des lieux de vies (notamment pour le centre-ville)
Des espaces pour s’installer ;

7/ Avez-vous eu des retours d’habitants ?
8/ Des enjeux des instances participatives font écho aux retours
de ce projet ?
9/ Quels type habitants ont été concernés ?

10/ Cela ne vous a-t-il pas donné envie de continuer à faire de la
participation de cette manière là ?
11/ A l’heure actuelle, les secteurs où le projet s’est effectué
sont-ils catégorisés comment selon vous ?

APPORT POUR
HABITANT ?

CONTINUER

ESPACE PUBLIC

6/ Comment vous vous positionner par rapport à Territoire et ce
projet ?

GOUVERNANCE

Des enjeux que vous avez déjà identifiés dans vos instances
participatives ?

-

-

-

5/ Nous allons reprendre les conclusions de Cuesta,

QUESTION
1/ Pouvez-vous me préciser votre rôle par rapport à la
Courrouze ?

THEMATIQUE
PRESENTATION

11.1/ L’étaient-ils des espaces publics avant l’action ?
12.2/ L’espace public s’est transformé par l’initiative culturelle ?
12.3/ La DQO fait elle vivre les espaces publics ?

9.1/ Projet à quelle visée sociale ? Vous avez eu un sentiment
d’inclusion ?
9.2/ Le fait que ce projet soit culturel a-t-il favorisé aussi ce sentiment ?

7.1/ Le conseil participatif a-t-il été mobilisé dans l’action ?
8.1/ Ce projet a fédéré les habitants finalement ?

4.1/ Vous auriez souhaité une autre approche ?

RELANCE
1.1/ Direction de quartier ?
1.2/ Par rapport à la métropole, la direction de quartier est une sous
branche administrative ?
2.1/ Par rapport à vous, direction de quartier.
2.2/ Quel place cela prend pour vous par rapport à toute la direction de
quartier.
3.1 /Avez-vous été concertée dès le début ?

La Courrouze, 24/06/19, Johanna, DQE

