Concilier expertise scientifique et participation :
le défi posé par la convention européenne du paysage

Perceptions et représentations du paysage urbain
à l’épreuve des politiques urbaines
28 avril2013

Emeline Bailly
CSTB / Université Paris Est

Recherche action menée par le CSTB et Fordham University
en partenariat avec
Plaine Commune - Mairie de L’Ile St Denis et la municipalité de New York

.

Une émergence de la question du « paysage » /
« landscape » dans les projets urbains,
tant en Europe qu’aux Etats-Unis
Pour une ville plus respectueuse de l’environnement, plus
habitable et porteuse d’urbanité
Avec la métropolisation, émergence de l’ambition participative
-plus seulement au service d’une démocratie
-Mais comme un enjeu pour appréhender la complexité et l’évolution des espaces urbains habités

Enjeux
•Qu’est ce qu’un paysage urbain dans un territoire
périphérique en mutation ?
•Comprendre ce qui fonde le paysage pour les politiques
publiques et les usagers d’un espace urbain périphérique ?
• Voir en quoi le paysage aménagé peut participer à :
- l’implication des habitants ?
- la qualité des espaces urbains ?
- la création de « commun » en lien aux paysages perçus, vécus, imaginés ?
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Démarche
Phase 1 : Recherche comparée sur la
notion de paysage

Bron
x

Phase 2 : Deux terrains d’analyse : L’Ile-StDenis et Melrose

Ile Saint
Denis

Melrose

Manhattan
1 - Observation de ce qui compose le
« paysage » au sens géographique, politique,
urbain, sociologique
2 – Mise en perspective des politiques
publiques et projets de paysage en cours
3 – Enquête-promenade auprès de riverains
sur ce qui « fait » paysage

Phase 3 : Formalisation des résultats de la
recherche action
Propositions de conception de paysage
commun sur un mode participatif

Paris
New York

Plaine
Commune

Paysage, espace public et participation
La notion de paysage est :

- multi dimensionnelle (physique et
idéelle)
- dynamique / évolutive
Tout est potentiellement paysage, un
territoire peut être :
- interprété par ses usagers comme paysage
- une possibilité de regarder le monde et de
prendre de la distance avec son quotidien
Cf. Yves, Luginbuhl

La notion d’espace public se rapporte à l’espace physique, social, politique, juridique, à la
capacité d’urbanité, c’est-à-dire de citadinité, citoyenneté, civilité des lieux urbains.
Paris : projet des Halles

La participation est un terme qui décrit les moyens (et non les enjeux) permettant aux citoyens
de contribuer aux décisions politiques : information, consultation, etc.
Il est associé à un processus et non une vision partagée qui crée quelque chose
Cf. lat. participatio «participation, partage». /lat. creatum, creare “créer, qui produit quelque chose”

Différents contextes de concertation et niveaux de responsabilité
New York
Un cadre opératoire de la concertation
municipale :
Procédure municipale : ULURP
Des Community Boards
Des communautés locales et grassroots qui
initient des projets ou élaborent des contreprojets
.
Ex : propositions de
plans d’aménagement
alternatif à ATLANTIC
YARD

France
Distinction nette entre les niveaux de
concertation

Politique
Concertation des citoyens (démocratie
participative) - la loi d’orientation de la ville, la loi
de 1992, la loi Barnier, la loi Voynet, la loi
SRU,…)

Ingénierie
• Concertation formelle (droit de l’urbanisme : loi
Bouchardeaux, Barnier, Grenelle …)
• Concertation « bottom up » ponctuelle lié au
projet urbain (démarche)
Association et relais locaux (controverses –
initiatives souvent parallèles aux politiques
publiques)

>>> question de la reconnaissance
de l’expertise habitante

Démarches participatives engagées dans les 2 contextes
Enjeux de l’implication des habitants dans cette recherche :
• Prendre en compte les perceptions et représentations des lieux des habitants dans
les politiques publiques
• Assurer une évolutivité urbaine en préservant ce qui fait sens dans le rapport à un
territoire
Observations des lieux
• Observation d’espaces publics
• Captation visuelle et sonore

Entretiens acteurs publics
A Melrose, promenades avec les communautés
• Perception de l’environnement urbain et
économique
• Nécessité de reconsidérer l’histoire locale
A L’Ile-St-Denis, enquête promenade individuelle
avec des habitants/usagers
• Photos
• Cartes mentales
et promenade collective de restitution
• Mise en perspective des parcours individuels
• Confirmation des lieux structurants
Réunions publiques

• Interface public / habitant
• Connaissance de l’appréhension d’un
environnement urbain paysage, espace public

• Mobilisation des habitants / « activistes » (Melrose)

Principaux résultats de la conception
du paysage par les politiques publiques

Principaux résultats de la recherche menée à L’Ile-St-Denis/St Denis

I - Des catégories d’appréhension du paysage qui
interrogent la conception urbaine
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Une appréhension multidimensionnelle de la notion de paysage
Un mot rarement utilisé spontanément ou comme synonyme de “nature” ou “univers
urbain”, y compris négatif
… Mais une définition habitante multidimensionnelle :
Un champ visuel large avec du recul
Un site appréhendable
Une composition d’éléments disparates qui créé une unité
Une émotion, un ressenti

A noter, la présence d’imperfection, produirait
une sorte de “mélange harmonieux”

« L’imperfection fait partie des paysages que
j’aime, sinon c’est lisse, on se sent écrasé, on
se sent mal »
Un élément négatif ne suffirait pas à détruire le
paysage
« des immeubles moches peuvent gâcher le
paysage mais pas le détruire »

Jardins partagés
Cf. Coloco

Le paysage des quais de l’Ile St Denis

Le paysage c’est :
« un assemblage de ponts, de maisons, d’immeubles sur la Seine, des arbres, des gens
de multiples origines qui font un tout apaisant »
« les barges de travail, puis les arbres, la Seine, et au loin les entrepôts et bâtiments,
débouchent sur la ville avec ses différentes strates. On se sent dans la ville »

Ce qui fait « paysage urbain » pour les habitants
Repères spatiaux partagés :
• polarités
• sections de paysage de rue
• repères proches et lointains
• limites, seuils

• espaces urbains archétypaux (symbole)
• connexions à d’autres lieux
Eléments dynamiques

• évolution de la nature
• flux et rythme urbains
• ambiances (lumières, sons, etc.)

Dimensions culturelles et sociales
• Identité locale : mémoire des lieux,
histoires, …
• Visibilité des autres

Des sensations et émotions
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Une matrice pour concevoir un langage urbain signifiant du paysage
Grille de lecture pour une mise à distance de la réalité quotidienne,
pour créer du paysage

Paysage
territorial/urbain

Paysage
ressenti

Paysage
habité

Paysage politique

• Paysage lointain
• Paysage proche

• Paysage
sensoriel

• Paysage
symbolique

• Politique
• Voisinage

• Paysage de rue

• Paysage
émotionnel

• Paysage
identitaire

• Paysage temporel

• Vernaculaire /
citoyen

• Paysage vécu
• Paysage en
mouvement

Paysage commun

>> Elle renvoie à la définition élargie du paysage de la convention européenne du paysage

Principaux résultats de la recherche menée à L’Ile St Denis

II - Décalage entre l’appréhension du paysage par les
politiques publiques et celle des usagers

Les politiques urbaines
traduisent un idéal de ville
“mise en paysage” centrée
sur quelques dimensions :
- La dimension naturelle
- La végétalisation

- Les espaces à aménager
- Les espaces paysagers
- Les aménagements selon
des référents professionnels

Périmètres d’intervention

Des espaces existants au cœur des
préoccupations des riverains

futur

passé et présent

Eco quartier fluvial
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Eco quartier Confluence
sur ancien site industriel
Alstom (4 ha)

La dimension naturelle prime sur l’articulation
urbain/nature

Des espaces paysagers en substitution des
espaces publics

Pas de distinction entre :
site naturel et urbain
le local et la métropole,
les villes voisines

Végétalisation des
espaces aménagés

Rapprochement de notions de
paysage et d’espaces paysagers

Espaces publics
mis en nature,
lieu d’une
sociabilité
spontanée
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Espaces aménagés au détriment des espaces urbains existants
« imparfaits », du « bric-et-broc »
Nature aménagée avec la maîtrise des enjeux
environnementaux

Étanchéité

Caniveau noue

Valorisation de la sédimentation, voire
de l’imperfection pour les enquêtés

Bassin d’épuration des eaux de voirie et eaux grises

Bassin d’orage polyvalent : option usages

Cf. Schéma directeur d’aménagement des berges de l’éco quartier Fluvial
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« je me sens mieux dans un lieu qui n’est
pas trop beau comme Paris, trop écrasant,
on ne se sent pas à la hauteur, il pose une
sorte d’idéal impossible à atteindre »

Une nature sauvage associée à des nuisances dans les projets …

Prégnance de la valorisation
de la nature… libre, et en
marge pour les enquêtés

Manque d’entretien, voire l’abandon…

L’infrastructure

Comme possibilité d’un rapport
distancié au monde loin de la
nature aménagé

Des dimensions idéelle prégnantes
Sentiment d’humanité
. Perception de la vie urbaine , des histoires locales
. Sensations des autres, des lieux habités

Valorisation du ressenti :
• Liens affectifs
• sensations : les sens, y compris sens du mouvement (cf. Berthoz)
• Les lieux sources d’émotion :
L’horizon, lieu de projection,
l’eau apaise, etc.
 chemins de halage peu aménagé : lieux de liberté

Ne peut-on reconsidérer la composition des paysages ?
Comment réconcilier l’espace aménagé avec ceux perçus,
vécus, imaginés ?

Une hiérarchisation des relations aux lieux
Des paysages : distanciation de la sphère sociétale pour
appréhension du monde, plus encore pour sentir et

éprouver le monde
Se situer, se repérer par rapport à la métropole
Des espaces publics : liens à la sphère sociétale
Des ambiances : liens aux sensations évoqués dans des
portions de territoires

La ville en mouvement : les flux, l’évolution urbaine, etc.
« Sans mouvement, un paysage se meurt »

Pour conclure
Enjeux par rapport à la convention européenne du paysage de politiques urbaines
renouvelées :

- connaissance pour mieux prendre en compte ce qui fait paysage, sens, émotions,
identités, urbanité dans un territoire

- méthode d’intervention pour des politiques de paysage urbain plus
participative et plus respectueuses des signes paysagers, y compris idéel

- conception : le paysage urbain est langage dans la mesure où il est porteur de
significations pour le lecteur/récepteur/concepteur

