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RESUME 
 
Héritière d’un passé urbanistique ayant progressivement conditionné les usages de nos villes, 
la planification territoriale imposée aux citoyens s’érode par la réinvention des pratiques de 
conception, depuis maintenant plusieurs années. En parallèle des politiques participatives 
revendiquées de manière croissante, les citoyens interviennent spontanément et 
sporadiquement dans nos espaces publics, y créent de nouveaux usages et redéfinissent 
des lieux. Les friches ont, durant longtemps, été les lieux privilégiés des essais 
d’aménagement spontané par les citoyens, et  depuis le début de notre décennie, les 
initiatives citoyennes marquent les espaces vécus par tous. De son côté, l’architecte 
paysagiste, ou plus largement l’aménageur quel qu’il soit, voit l’exercice de sa profession se 
transformer progressivement au profit d’une considération accrue de l’implication 
citoyenne dans la construction de l’espace public. Partant de ceci, il importe pour 
l’architecte paysagiste de demain de comprendre ce que sont les initiatives citoyennes, 
comment elles émergent, et comment les qualifier. Les exemples d’Europe de l’Ouest, forts 
de leur impact sur l’espace public, et qui intéressent ici le sujet, suscitent de nombreuses 
hypothèses qui seront traitées avec l’objectif de cerner ces interventions spontanées. 
 
Mots-clés : initiative, citoyen, spontané, incitation, espace public, transformation, 
urbanisme, temporaire, médiateur, collaboratif, urbain, zone, action 
 
 

ABSTRACT 
 
Inherited from a urbanistic past that has progressively conditioned the usage of our cities, 
territorial planning imposed on citizens, has been eroded by the reinvention of design 
practices for several years now. In the same time, with the increasingly demanded 
participatory policies, citizens intervene spontaneously and sporadically in our public 
spaces, create new uses and redefine places. For a long time, wasteland has been the 
privileged place for spontaneous development trials by citizens, but since the beginning of 
our decade, citizens' initiatives have marked the spaces lived by all. For his/her part, the 
landscape architect, or more broadly the landscape designer, sees the exercise of his/her 
profession gradually transformed in favor of an increased consideration of citizen 
involvement in the construction of public space. Starting from this, it is important for the 
landscape architect of tomorrow to understand what citizens’ initiatives are, how they 
emerge, and how to qualify them. The examples of Western Europe, strong in their impact 
on public space, and what is interesting here, give rise to many hypotheses, which will be 
treated with the objective of identifying these spontaneous interventions. 
 
Key-Words : initiative, citizen, spontaneous, inducement, public space, conversion, 
urbanism, temporary, mediator, collaborative, urban, area, deed 
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INTRODUCTION 
 
 

À 18 ans j’arrive à Bruxelles, pour la première fois je vais vivre l’expérience 
d’immersion à temps plein dans une métropole. Non pas que je ne connaissais pas 
l’existence du métro et des grands boulevards, mais jamais je n’avais eu l’occasion de 
flâner, au sens Baudelairien du terme, dans une grande ville de manière répétée. Il ne s’agit 
plus d’arpenter les rues reconnues comme dignes d’intérêt mais bien de sortir de chez soi et 
se retrouver dans une urbanité forte.  
De cette expérience, j’ai appris bien des choses et l’une d’entre elle a eu le privilège de 
grandement influencer l’architecte du paysage que je me destine à devenir. La fabrication 
de l’espace public mute en échappant aux collectivités !  
 
À Bruxelles, on observe bien sur les chantiers, la création d’espaces programmés, dessinés : 
j’eus notamment l’occasion de voir naitre le parc de Liverpool (Anderlecht), renaitre la 
place Bethléem (Saint-Gilles) ainsi que le Quai du Commerce (Bruxelles-Ville). Mais à 
Bruxelles, j’ai pu observer aussi la strate muscinale de l’espace public, avec sa litière et ses 
nouveaux germes, ce qui se passe sur le terrain, les mutations insoupçonnées qui donneront 
lieu au paysage de demain. Au fil des mois, j’ai découvert Saint-Gilles se gentrifier, 
Molenbeek construire de nouveaux logements et les rues se garnir de glycines et autres 
banderoles.  
 
Bruxelles m’a montré à quel point l’espace public que nous pratiquons était affaire de co-
construction entre les programmations des maîtrises d’ouvrage et les chantiers citoyens, plus 
minimes, plus organiques et, quelque part, plus incontrôlés.  
En tant que futurs architectes paysagistes souhaitant répondre aux commandes des 
collectivités, nous ne pouvons nier la dynamique citoyenne à laquelle les villes sont 
soumises. Nous ne pouvons pas ignorer ce constat : une partie de la construction de nos 
paysages urbains échappe aux maîtrises d’ouvrage. Nous ne pouvons pas tenir hors de 
considération l’influence que les constructions citoyennes ont sur nos lieux de projet. Ces 
derniers font partie intégrante de l’espace pratiqué et perçu, ils modifient l’esthétique et les 
usages d’un lieu, en changent sa fréquentation.  
À l’heure où le terme de « co-construction » est vanté comme un processus participatif, je 
pense pour ma part que cette construction assistée par les citoyens prend régulièrement 
forme sans que cela ait été prévu, ou sous une autre forme que celle programmée. 
 
C’est à la recherche d’une connaissance et d’une compréhension de ces dynamiques 
indépendantes émanant des citoyens que je me suis lancé dans cet écrit. Afin de savoir 
comment le paysagiste de demain peut considérer cette part de la construction de nos 
villes, qui me semble par ailleurs de plus en plus présente.   
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1. DEFINITION ET CONCEPTS  
 

1.1. Quelques exemples  
 

Les initiatives citoyennes n’étant limitées qu’à l’imaginaire de leurs initiateurs, elles sont 
variées, presque chaque fois uniques et peuvent prendre toute sorte de forme. Au long de 
ce travail, nous chercherons, au travers de quelques exemples, à qualifier ces initiatives et 
voir quels enjeux elles représentent pour les aménageurs.  
 
Afin de situer ce que peuvent être des initiatives citoyennes, citons pour mémoire quelques 
exemples pêle-mêle, des plus petites aux plus étendues spatialement.  
 
- Les bibliothèques de rue installées à Francfort, mises en places, gérées et parrainées par les 
riverains à leur initiative ; 
- Un four à pizza citoyen dans le quartier Vauban de Fribourg, né d’une initiative : les 
habitants se sont regroupés pour construire l’ouvrage au beau milieu d’un parc public ; 
- Les potagers installés par des riverains dans un chancre urbain aux Marolles à Bruxelles ; 
- L’initiative FUF (Friends of the Urban Forest – Littéralement les Amis de la forêt urbaine) : un 
groupe de citoyens formé d’amis au début des années 1980, qui se sont portés volontaires 
pour planter des jardinières visibles depuis l’espace public, pour qui le souhaitait ; 
- La Rue Dénoyez à Paris apparaît aujourd’hui comme immanquable des guides touristiques 
de la capitale grâce aux œuvres de street-art qui la couvrent entièrement. Son intérêt tient 
notamment au fait que les fresques peintes changent chaque jour, proposent la vision 
d’une rue nouvelle régulièrement ; 
- l’Allée du Kaaï, quai des matériaux à Molenbeek Saint-Jean, à Bruxelles, est une zone 
d’occupation spontanée où toutes les initiatives sont permises avant de raser le site pour 
laisser place à une partie du projet Tour & Taxis ; 
- Les Zones à défendre (ZAD) sont des occupations de sites à l’initiative des citoyens dans le 
but de s’opposer à un devenir du terrain. Dans les cas les plus extrêmes comme à Notre-
Dame-des-Landes, ce sont des micro-villes qui sont édifiées sur place par les citoyens.  
 
Ce premier tour permet de représenter ce que peuvent être les initiatives citoyennes et d’en 
apprécier la diversité, dans la forme, dans l’usage, dans le temps et dans l’espace.  
 

1.2. Regard au dictionnaire 
 

Notre sujet traitera des initiatives citoyennes dans le paysage et l’action que ces 
dernières exercent. Il serait donc bienvenu de commencer par définir ce qui nous 
intéressera. Que sont ces initiatives ? Et que devons-nous comprendre par cette expression 
qui peut renfermer beaucoup de choses ? 
Précisons, d’abord qu’il n’existe aucun mot précis pour définir une telle action dans la 
langue française, bien que certains auteurs se soient attelés à la tâche, mais nous y 
reviendrons.   
 
Un premier regard à la définition du mot « initiative » proposée par le dictionnaire en ligne, 
Larousse.fr (consulté pour la dernière fois le 21/06/2017) nous donne la définition 
suivante : « Action de faire quelque chose de soi-même, sans recourir à l'avis, au conseil de 
quelqu'un d'autre : Employé qui sait prendre des initiatives ».  
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En somme, cette définition nous fait remarquer qu’il s’agit là d’un fait indépendant, 
émancipé d’avis. Les initiatives ne sont pas écrites, pas programmées. En quelque sorte, 
nous pourrions rapprocher cela d’une action « spontanée ». 
 Parallèlement aux multiples définitions liées aux divers sens du mot, le même dictionnaire en 
ligne nous renseigne sur ce qui est spontané : « Se dit d'une action que l'agent accomplit de 
lui-même, sans avoir été sollicité : Des aveux spontanés. (bas latin spontaneus, du latin 
classique sponte sua, de son propre mouvement) ». 
 À l’heure où la construction de nos espaces publics se réfléchit à grande échelle (spatiale 
quand les projets s’inscrivent de plus en plus dans des ensembles territoriaux, des réflexions 
globales ; temporelle dans le sens où les schémas et les plans s’établissent sur des années au 
long desquelles le phasage est souvent de mise), où les projets urbains sont de moins en 
moins pensés comme des isolats, nous comprenons que ce qui est spontané et/ou issu 
d’une initiative échappe à la règle. La construction spontanée, comme l’initiative peut 
émerger à tout moment, à tout endroit, être bienvenue comme non désirée.  

 
Les deux définitions vues, bien qu’elles ne soient pas similaires, se regroupent néanmoins 
pour nous rappeler la même chose : l’indépendance institutionnelle. À ce titre, il n’est pas 
incohérent de considérer qu’en matière d’actions citoyennes, les initiatives et les actes 
spontanés peuvent être considérés comme synonymes. 
 
Aussi, il n’est pas inutile de revenir aux autres définitions respectives d’ « initiatives » et de 
« spontané » que nous propose, toujours, le dictionnaire en ligne Larousse.fr. 
Une définition légale nous est fournie en ce qui concerne les « initiatives » : « Droit de 
proposer certaines choses, de les commencer : L'initiative parlementaire », nous rappelant 
alors que ces formes d’expressions peuvent parfois être considérées comme un droit. Il s’agit 
d’un droit de proposer « certaines choses » mais rien ne nous indique ce que peuvent être 
ces choses dans nos paysages. Ceci fait l’objet d’une autre réflexion qui sera développée 
plus en aval de cet écrit et nous verrons à ce sujet que les tolérances sont variables en 
fonction du territoire étudié.  
 
Concernant le mot « spontané », nous constatons que la définition botanique du terme est 
tout à fait associée à ses dimensions sociales et sociétales : « Se dit des plantes qui croissent 
« naturellement » dans un pays, sans y avoir été introduites ». Ici aussi le mot naturellement 
doit être interprété comme « sans que cela ait été programmé » (Larousse.fr, consulté pour 
la dernière fois le 21/06/2017). 
 
Le sujet qui nous concerne étant les initiatives (ou actions spontanées) dites citoyennes, le 
dictionnaire en ligne Larousse.fr (consulté pour la dernière fois le 21/06/2017) définit le 
citoyen comme : « Personne jouissant, dans l'État dont il relève, des droits civils et politiques, 
et notamment du droit de vote (par opposition aux étrangers) ; issu de cité». 
 
Pour résumer et cadrer à l’aide de ce que nous venons de voir, nous pourrions proposer de 
définir les initiatives citoyennes comme «  Des actions non programmées émergeants de 
personnes qui bénéficient de droits civils, et sans que ces personnes aient eu recours à un 
avis institutionnel ». 
 
Cette définition s’intéressant aux citoyens, elle exclut donc par essence les initiatives des 
personnes qui ne disposent pas de droits civils tels que les migrants ne disposant pas du droit 
de vote. Afin d’éviter le glissement vers un sujet connexe, nous ne traiterons pas dans cet 
écrit des initiatives menées par ces individus sans droits civils. Il ne faut cependant pas 
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ignorer qu’ils façonnent également certains espaces publics à leur initiative : prenons par 
exemple les camps de migrants qui habitent nos villes.  
 

1.3. La notion d’espace public  
 

Tenant compte du fait que dans le cadre de ce travail nous ne nous intéresserons 
qu’aux initiatives portant sur l’espace public, il semble indispensable de définir ce qu’est 
l’espace public.  
 
Nous devons l’apparition de cette notion à Jürgen Habermas (1964), philosophe spécialisé 
dans les sciences sociales, qui évoque en 1964 l’espace public comme étant « la sphère 
intermédiaire ente la vie privée de chacun et l’État » (Habermas J., 1964). À ce stade, il ne 
s’agit que d’une notion abstraite ne pouvant être qualifiée ni spatialement ni 
matériellement.  
Trois formes que les experts (Paquot Thierry, 2015, Delbaere Denis, 2011 et Joseph Isaac, 
1995) qualifient encore aujourd’hui d’espaces publics Habermasiens sont décrites : le 
journal, le salon et le café.  
Le salon appartient à un appartement privé et le café est ouvert au public. Dans ces deux 
lieux comme dans les journaux, les idées nouvelles sont nées pendant plus de deux siècles. 
Ils étaient des lieux de discussion, de réflexion dans lesquels bourgeois et ouvriers 
débattaient de la société. 
 
La notion de liberté apparaît comme transversale à ces trois formes. À l’époque, leur 
importance est capitale. De nombreux groupes politiques établissaient leurs quartiers 
généraux au sein de ces cafés (Paquot Thierry, 2015). Au XIXème siècle, tous les 
mouvements politiques comme esthétiques passent ou naissent dans les cafés. Le Cabaret 
Voltaire où naît le mouvement Dada, le café de l’hôtel de Notre-Dame où le mouvement 
Cobra annonce sa formation ne sont que des exemples de rassemblements qui attestent 
de l’utilité historique des cafés, au même titre que le syndicalisme, le surréalisme, le 
situationnisme etc.  
 
Un basculement apparaît dans la notion d’espace public durant  les années 1980 pour 
prendre son sens actuel. Historiquement, dans les années 1960 c’était l’expression 
d’« espaces libres » qui était employée avant d’être remplacée par celle d’« espace 
public » (Paquot Thierry, 2015).  
C’est depuis les années 1980 que les professionnels tels que les urbanistes ou les architectes 
utilisent « espace public » pour désigner le réseau viaire. Il est important de noter qu’à cette 
époque l’expression est toute jeune, puisqu’elle naît au milieu des années 1960. Dès lors, 
nous devons comprendre qu’en quelques années l’expression d’espace libre disparut au 
profit d’espace public dont « l’expérience ordinaire (…) nous oblige en effet à ne pas 
dissocier espace de circulation et espace de communication » (Paquot Thierry, 2009). 
 
Par ailleurs, « public » est un terme disposant d’une dimension juridique. En France, cela 
dépend du propriétaire : un espace public est donc possédé par l’État. En Belgique, c’est 
l’accessibilité du public qui compte, qu’importe le propriétaire (Born C-H. & Jongen F., 
2015).  
En France, n’excluons pas que des endroits privés puissent être accessibles au public et ainsi 
être considérés comme « publics » bien que ce ne soit pas vrai légalement. Exemple : les 
bois et les forêts ouverts au public. 
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La notion d’espace public fut précisée en France dans les années 1980 en étant définie par 
Isaac Joseph comme « un espace d’expériences qui renvoie aux interactions se nouant 
dans l’anonymat de la ville » (Joseph Isaac, 1995). 
 
L’article 2 de la loi française n° 2010-1192 nous propose par ailleurs une définition : « l'espace 
public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à 
un service public » ; « Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l'accès est libre 
(plages, jardins publics, promenades publiques...) ainsi que les lieux dont l'accès est possible, 
même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette 
condition (paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces 
(cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les 
différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics »1. 
 
En Belgique les termes « d’espace » « public » sont employés mais jamais définis dans le droit 
d’aménagement, c’est donc la définition de l’usage courant qui est à entendre (Born C-H. 
& Jongen F., 2015).  
Pour Bruxelles, dans le nouveau code d’aménagement du territoire (CoDT), l’espace public 
n’est pas défini, mais dans le guide communal d’urbanisme, la notion est cependant 
différenciée des voiries : « le gabarit et l’aspect des voiries et des espaces publics » (Art. 
D.III.5, Parlement Wallon, Projet de Décret  abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 
184 du CWATUPE, Avril 2014). En Wallonie, une notion « d’espace vert public » existe (Art 26, 
alinéa premier du CWATUPE).  
 
En France comme n’importe où en Belgique, l’espace public peut néanmoins être délimité 
par la « limite d’alignement ». C’est elle qui fixe les limites entre espace privé et public. Cet 
alignement peut être déterminé par différents plans tels que les plans communaux 
d’aménagement (PCA) et les permis de lotir en Wallonie, les Plans particuliers d’affectation 
du sol (PPAS) et les permis de lotir également à Bruxelles-Capitale. 
 
Dans l’usage commun, la notion d’espace public relève donc autant de l’emprise des 
chaussées que de l’espace circulable par tout public. Le sens historique du terme a, quant 
à lui, disparu des considérations du grand public. Il n’existe aucune définition d’espace 
public au sens entendu ici, mais notons avec intérêt que, si en français le terme que nous 
employons est « espace public », en anglais il s’agit de « public sphere », le terme allemand 
« öffentlichkeit » signifie littéralement « fait d’être porté au public » (Paquot Thierry, 2015). Le 
terme porte une valeur plus opérationnelle en ajoutant une action à la dimension spatiale.  
 
 

1.4. Les essais de concepts  
 

Outre les informations récoltées précédemment dans le dictionnaire, notons que 
différents théoriciens, parfois praticiens par ailleurs,  se sont essayés à la définition de 
concepts. Sans qu’ils se soient directement attaqués à la notion « d’initiative citoyenne », les 
idées développées gravitent toujours autour de la même chose : les actions qui 
transforment l’espace sans qu’elles y aient été invitées.  
 
Afin de dresser un état général de la notion d’initiative citoyenne au sens large, intéressons-
nous :  
                                                        
1 Consultable à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023654701,  
consulté pour la dernière fois le 07/06/2017. 
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I.Illich2, le penseur autrichien aujourd’hui reconnu pour ses théories en écologie politique et 
ses critiques de la société productiviste, nous propose en 1994 le mot « vernaculaire » (Illich 
I., 1994, cité par Soulier N., 2012).  
 
« Nous avons besoin d’un mot simple, direct pour désigner les activités des gens quand elles 
ne sont pas motivées par des idées d’échange, un mot qualifiant les actions autonomes, 
hors marché, au moyen desquelles les gens satisfont des besoins quotidiens. Nous ne 
disposons pas d’un tel adjectif. Mais vernaculaire pourrait convenir (…) pour prendre 
conscience et discuter de l’existence d’une manière d’être, de faire et de fabriquer dans 
les marges laissées vacantes » (Soulier Nicolas, 2012). 
 
Ce qui est notable dans cet essai de définition c’est la notion non monétaire – « pas 
motivées par des idées d’échange », « hors marché ». Il s’agit bien là des actions dont la 
raison d’être n’est pas le profit monétaire, et comme énoncé, qui répondent aux besoins 
quotidiens.  
Ainsi, la motivation nous est donnée en même temps que la forme des activités 
vernaculaires :  
- répondre aux besoins ; 
- autonome et hors marché.  
 
Nicolas Soulier (2012), architecte, urbaniste, enseignant et auteur désigne les « seconds 
chantiers ».  Un sens ici fort lié à un état qui serait « en cours de fabrication » et une 
esthétique particulière.  
Il explique le mot « chantier » tout d’abord par l’esthétique évolutive en donnant des 
exemples tels que « le stockage de matériaux et d’outils à proximité, ainsi que par un 
désordre visible ». Ensuite « second chantier » parce que ces initiatives supposent un « cadre 
d’accueil » sur lequel elles vont prendre place. Ce cadre est donc préalable, il précède le 
chantier de l’initiative, d’où « second » chantier.  
 
Au long des paragraphes, l’auteur résume les trois faits qui opposent les seconds chantiers 
aux premiers : 
- Pas de cadre contractuel ; 
- Effectué par des amateurs ; 
- Aux échelles spatiale et temporelle non fixées. 
 
À l’inverse, la programmation telle qu’elle est pratiquée par les architectes, urbanistes ou 
paysagistes pourrait être résumé de façon opposée :   
- Dans le cadre d’un marché, un contrat est toujours signé. Il prévoit des garanties et des 
rémunérations.  
- Les marchés publics sont lancés sous forme d’appels d’offres auxquels les entreprises 
répondent. Leur expertise dans les domaines du marché doit être manifeste. 
- Les échelles d’interventions sont clairement définies, sur base d’un parcellaire ou d’une 
situation existante. Les projets possèdent leur périmètre et des calendriers notifient les dates 
de livraisons des commandes.  
 
Si nous devions ainsi résumer, le second chantier n’est pas défini comme purement 
indépendant (au contraire des initiatives qui se font pour rappel « sans recourir à l'avis »). Et 
cette ouverture nous permet l’interprétation suivante : les seconds chantiers peuvent être 

                                                        
2 Ivan Illich, 04/09/1926 – 02/12/2002.  
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cadrés par règlements. Sans expert, périmètre, ni contrat, nous pouvons parler de second 
chantier. Mais, il est reste imaginable de programmer des espaces, aux limites libres, tout en 
y imposant une réglementation. 
 
Aussi, N. Soulier (2012) insiste sur le fait que les processus naturels occupant une grande 
place, l’aléatoire est aussi plus important que les projets organisés par les pouvoirs publics, 
les « premiers chantiers ». 
 
Oskar Negt (2007), professeur de sociologie, docteur en philosophie, et son collègue 
Alexander Kluge se sont efforcés de théoriser « l’espace public oppositionnel », celui qui se 
construit grâce à la « subjectivité rebelle ». Cette dernière est caractérisée par ceux qui vont 
s’opposer à l’ordre des choses  via des alternatives empruntées ou créées pour l’occasion. 
L’espace public oppositionnel est donc l’espace constitué d’alternatives intentionnellement 
provoquées dans une idée d’opposition (Negt O., 2007). L’échappée à la programmation 
est ici tout à fait caractéristique. À travers cette notion, nous comprenons les ambitions de 
satisfaire des besoins non comblés par les politiques d’aménagement.  
Citons pour exemple les potagers dits « sauvages » qui sont installés sur les friches Aux 
Marolles3, (correspondant également à une forme de figure rebelle) dont l’espace public 
oppositionnel fait mention. Ces derniers constituent des initiatives menées par les citoyens 
pour eux-mêmes.  
Ces espaces sont ainsi montés afin de « rendre justice » via une réappropriation plus juste de 
l’espace et une logique « contre-économique » 
 
C’est sur deux critères que s’appuie ce concept d’espace public oppositionnel :  
- il est fabriqué sans investissement financier ; 
- Il ne génère aucun profit financier. 

 
La pensée que Negt (2007) définit lui-même comme utopique se résume en quelque sorte à 
des espaces publics émancipés du capitalisme.  
 
Bernard Rudofski (1980), architecte, sociologue et historien parle de « l’architecture cadre » 
qui serait une manière de concevoir un projet qui soit pensé comme un support à 
l’expression spontanée, laissant place à des vides, et une esthétique variée, 
encourageante.  
Par ailleurs, dans son ouvrage (Architecture sans architectes : brève introduction à 
l’architecture spontanée, 1980), il évoque une architecture dite « spontanée » qui 
correspondrait à l’occupation des vides planologiques par les riverains sans que cela ait été 
commandé.   
Ce serait, selon cette notion d’architecture cadre, les vides dessinés par l’architecte qui 
encourageraient l’installation citoyenne.  
 
Pour Denis Delbaere (2011), architecte du paysage et enseignant à l’ENSP de Versailles, 
c’est la notion même de paysage qui implique une construction citoyenne. Il considère 
l’espace public comme un produit spontané résultant autant du privé (associations, 
collectifs, anonymes etc.) que du public (au sens institutionnel du terme, il s’agit des 
collectivités). À ce titre, toutes les traces du territoire constituent ce que lui-même appelle le 
« paysage ».  

                                                        
3 Article à l’adresse : www.lalibre.be/regions/bruxelles/le-coin-de-paradis-des-marolles-voue-a-disparaître-
53d675ac35702004f7d9c46d, consulté pour la dernière fois le 01/06/2017. 
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Dans son ouvrage (La fabrique de l'espace public, 2011), il définit le privé comme un 
véritable acteur et non pas seulement comme un utilisateur. Cela revient à admettre que 
les initiatives citoyennes constituent en partie nos paysages. 
 
Le collectif Etc 4  (2012) définit sa mission comme étant la conception d’outils qui 
permettraient de conférer un rôle moteur aux citoyens dans l’espace public. Ils mettent en 
place leurs « chantiers ouverts », travaux au sein desquels les connaissances et 
compétences de chacun de riverains sont mobilisées. A priori il ne s’agit pas d’initiatives 
riveraines, mais notons cependant que le collectif agit sans commanditaire, hors de toute 
mission des pouvoirs publics et donc d’une manière qui peut être définie comme 
« spontanée ». Un exemple intéressant est celui du chantier mené au quartier Saint-Jean-
Belcier de Bordeaux où ce sont les habitants qui ont contacté le collectif pour programmer 
sa venue. C’est également un groupe de citoyens qui a négocié avec les pouvoirs publics 
afin d’ouvrir un café associatif tenu à leur initiative5. 
 
Nous pourrions enfin évoquer, dans un autre contexte, les « assemblages spontanés » qui 
sont l’ensemble d’habitats précaires formant des unités. Cette notion est définie par 
Deleuze et Guattari (Tang M., 2015) avec l’idée de décrire le processus de formation des 
assemblages urbains de type bidonvilles. Dans ce cadre, nous parlons d’une fabrication 
quotidienne des lieux (everyday place-making) (Tang M., 2015), ou de quartiers spontanés. 
Ces habitats, éphémères la plupart du temps, sont bien issus d’initiatives mais, chez nous, ils 
sont le plus souvent orchestrés par des acteurs ne disposant pas de droits civils.  
 
Après ce premier tour d’horizon, et au vu des quelques concepts déclinés, nous pouvons 
affirmer que le sujet de la construction de l’espace public par les riverains représente un 
intérêt certain pour les professionnels de l’aménagement que sont nos architectes, 
urbanistes et paysagistes. Aussi, nous constatons qu’il n’existe pas une notion sur laquelle 
tous s’accordent et que les propositions de définition ne sont pas bornées6. Rien ne nous 
notifie à partir de quel moment une action n’entre plus dans la définition. Si les notions 
élaborées se regroupent et se superposent à certains égards, elles ne définissent cependant 
pas clairement les mêmes choses.  
 
Dans le cadre de cet écrit, nous nous accorderons à considérer que l’ensemble des 
concepts abordés sont compris dans l’appellation générique « d’initiative citoyenne ».  
Rappelons : « Des actions non programmées émergeants de personnes qui bénéficient de 
droits civils, et sans que ces personnes aient eu recours à un avis institutionnel »7. 
 
Si les premiers penseurs ont accusé les décisions d’aménagement d’être exclusivement 
étatiques depuis les années 1960, la préoccupation du manque de pouvoir de décision des 
citoyens pour l’espace public semble remonter à la fin des années 1980. L’émergence de la 
participation et de la reconnaissance du savoir citoyen ainsi que l’autorisation, ou du moins 
la tolérance dans certains cas, des apports spontanés de la population sur l’espace est 
notable de manière croissante au fil de nos quinze dernières années (Deboulet A., Nez H., 
2013).  
Tout à fait contemporaine, la notion de construction ou co-construction citoyenne n’a pu 
être envisagée qu’après une histoire urbanistique aux antipodes de ces démarches. 
                                                        
4 Collectif d’architectes créé à Strasbourg en 2009. 
5  Article à l’adresse : www.collectifetc.com/experimenter-avec-les-habitants-vers-une-conception-collective-et-
progressive-des-espaces-publics,consulté pour la dernière fois le 01/06/2017. 
6 Ne possèdent pas de limites limpides.  
7 Voir page 11.  
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Essayons maintenant de comprendre comment l’urbanisme a évolué avant de donner lieu 
à l’installation de chantiers citoyens.  

2. L’EMERGENCE DES INITIATIVES CITOYENNES  

2.1. Les courants urbanistiques, support des pratiques actuelles 
 

Dans cette partie, nous nous intéresserons à voir comment la succession des courants 
urbanistiques nous a conduit aux pratiques actuelles et quelles étapes de notre passé ont 
influencé notre manière de vivre la ville.  
N’ayant aucun intérêt à dresser une histoire complète de l’urbanisme, nous nous arrêterons 
sur les grands courants ayant influencé la pratique de l’espace public et qui constituent 
aujourd’hui des héritages toujours perceptibles.  
 
Prenons comme point de départ le discours des culturalistes8 qui est régulièrement illustré 
par deux modèles urbains passés (Delbaere D., 2011 et You C., 2016) : celui de la Grèce 
antique où seuls les hommes libres étaient en mesure de débattre sur les agoras, et que ces 
hommes étaient, en fait, peu nombreux ; celui du modèle médiéval dont nous avons hérité 
et qui possédait des rues pratiquées, tant par la population ordinaire, que par les seigneurs. 
Hommes, femmes, bourgeois et mendiants s’y fréquentaient, comme aujourd’hui.  
 
De ces situations historiques, nous apprenons que notre héritage urbain nous lie à une 
culture de la rue comme place d’échanges.  
 
À l’époque médiévale, la nudité des espaces urbains leurs confère un grand usage 
polyvalent. Ces espaces étaient vecteurs d’interactions sociales et par ailleurs disposés dans 
une matrice agricole bien plus dominante qu’aujourd’hui. Dans la rue sinueuse et chaotique 
du tissu urbain, les espaces non construits sont des étendues de respiration, neutres et 
propices à n’importe quelle activité. C’est, d’après Denis Delbaere (2011), cette typologie 
qui provoque l’appropriation massive des espaces publics observables sur les gravures 
historiques encore à la Renaissance.  

Figure 1 : Plan de la Ville d'Auxerre et de ses Faubourgs, Gravé par Delamare,  
Source : Bibliothèque Nationale de France 

                                                        
8 Courant de pensée anthropologique américain qui voit le jour dans les années 1930. Il s’appuie sur l’observation de 
sociétés archaïques pour relever le poids que la culture possède sur nos façons de nous comporter.  
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À la Renaissance, les modèles urbains et tracés de la ville changent au profit de plans 
d’ensembles aux tracés rectilignes et scénographiés. Les places arborent alors un rôle 
démonstratif et certains espaces deviennent réservés aux élites sociales ou religieuses. Lors 
de cette ère où l’urbanisme est qualifié de « classique », on assiste pour la première fois à la 
mise en place de « programme ». Les droits de construire en tout endroit sont retirés et les 
normes urbaines apparaissent. Les places à programmes qui constituent aujourd’hui une 
partie de notre patrimoine en sont encore fort démonstratives. Citons pour exemple la 
place des Vosges de Paris ou la Place Royale de Bruxelles. La vie dans la rue se dégrade, 
mais les jeux, marchés et fêtes se succèdent encore librement dans ce qui sera défini 
quelques siècles plus tard comme l’espace public. Nous avons aujourd’hui perdu cette 
liberté et chaque utilisation de l’espace public requiert une autorisation des pouvoirs 
publics. Le droit à la rue, à son utilisation s’est érodé, mais notons que les collectivités ont pris 
en charge ces domaines en organisant fêtes et marchés de leur gré, ce qui leur garantit 
plus de contrôle.  
 
À la fin du XIXème siècle, l’Espagnol Ildefonso Cerdà rédige sa théorie générale 
d’urbanisme qui influencera l’Europe entière. L’urbanisme y est considéré comme une 
science exacte et des principes peuvent à cet égard être appliqués n’importe où. Quatre 
critères déterminent la ville idéale d’époque :  
1- La ville crée l’interaction par les systèmes de communications viaires ; 
2 – La ville est homogène ; 
3 – L’hygiène est une préoccupation majeure ; 
4  – La ville possède deux fonctions que sont le séjour et le déplacement9 

Figure 2 : Carte des environs de la ville de Barcelone et projet d'amélioration et d'agrandissement, Ildefons 
Cerdà 1859 

 Source : Museu d'Historia de la Ciutat, Barcelona - Wikipedia  

                                                        
9 HUBERT Laurie, Techniques de l'Urbanisme, notes de cours, Haute Ecole Lucia de Brouckère, 2012-2013. 
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Parallèlement, l’Haussmannisme10 et plus largement l’Hygiénisme trouvent leur source dans 
la préoccupation qu’est la rue à l’époque. Elle était un grand lieu de vie et la population y 
passait une claire partie de son temps, mais les libertés étaient restreintes au nom d’une 
sécurité.  
À cette époque, c’est le contrôle qui prime, les rues sont élargies, les éclairages 
apparaissent et se multiplient, les couvre-feux se font respecter plus vigoureusement que 
jamais et l’usage de l’espace se restreint, il est conditionné.  
 
En Belgique, c’est en dénotant des autres dirigeants de l’époque que Charles Buls, 
bourgmestre de Bruxelles (fin XIXème siècle) n’applique que partiellement les idées 
hygiénistes. Il est intéressant de constater que cet historien de l’art prône la rue dite 
« serpentante » qui donnerait d’après lui à la ville un « air familier et intime » (Paquot Thierry, 
2015). 
 
Au XVIIIème siècle, la place perd progressivement son intérêt d’échange pour devenir 
« espace d’affirmation de l’autorité publique » (Heers J., 1984). 
Et depuis le XIXème siècle, l’État floute les limites entre public et privé en intervenant de plus 
en plus dans la sphère privée, par des normes ou des restrictions urbanistiques par exemple 
(Taguieff P-A., 2008).  
Progressivement, les rues et places se sont vues programmées ou reprogrammées à la 
recherche d’une fonction précise. L’usage est petit à petit suggéré, indiqué, parfois imposé. 
Lieu de circulation, place de rassemblement, square pour le repos etc.… Cette mutation 
progressive a été accompagnée par des noms explicites qui sont apparus dans nos 
espaces, la place du marché, du jeu de balles, la grande rue etc.… Les usages les plus 
répandus se sont exercés sur des lieux dédiés à titre exclusif et sont aujourd’hui conditionnés 
par les aménagements.  
À cette image, c’est tout l’urbanisme de la Troisième République Française qui peut être 
qualifiée par sa réorganisation urbaine autour de symboles de la vie communale tels que 
l’école, la mairie, la salle de fête, les postes et gymnases sans oublier les bains-douches 
(Paquot Thierry, 2015). C’est l’activité « collective » qui est menée dans les endroits qui leur 
donne une dimension sociale. Le citoyen est alors simple usager de son environnement et 
son mode de vie est polarisé autour de lieux qui sont publics pour la plupart, mais dans 
lesquels la liberté d’action a disparu.  
 
Le changement continue de s’opérer avec la célèbre Charte d’Athènes qui est publiée en 
1993 après sa rédaction par le Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM), dirigé 
par l’architecte Suisse Le Corbusier11 (Bonillo JL., Massu C., Pinson D. [dir], 2006). La ville est 
ainsi réduite à une somme de constructions qui répondent à trois fonctions que sont habiter-
travailler-se récréer, reliées entre elles par l’ultime fonction de circulation. Les fonctions, plus 
que d’être exclusives, se ferment sur elles-mêmes et s’éclatent dans la ville. La voiture 
devient plus qu’une commodité, c’est une nécessité. La typologie des rues s’adapte à 
cette mobilité qui supplante rapidement le piéton. Si les espaces urbains d’antan 
s’élargissent, ils se vident à la même vitesse. La place encore utile aux marchés, plus 
occasionnels que jamais se transforme en parking. Les fonctions commerciales quittent la 
ville, colonisent les périphéries et s’isolent. Les habitats s’entassent en des quartiers où les 
gabarits s’élèvent et si le nombre de logements comble bientôt la demande, la résidence 

                                                        
10  Courant de pensée urbanistique emprunté au Baron Georges Eugène Haussmann (1809-1891) basé sur 
l’amélioration de la salubrité publique par des modifications urbaines.   
11 1887-1965 
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en ville devient un isolat. Les places au sein des quartiers, bien sûr, accueillent les véhicules 
des habitants toujours plus nombreux.  

Figure 3 : Perspective de la ville radieuse, conception utopique par Le Corbusier, 1935 
 Source : http://utopies.skynetblogs.be/archive/2008/12/12/le-corbusier-une-ville-contemporaine.html, consulté 

pour la dernière fois le 25/05/2017 
 

Jusque dans les années 1990, cette politique se poursuit. Les espaces déterminants toujours 
autant les usages se couvrent de normes toujours plus nombreuses. C’est sur la chaussée 
que les choses sont les plus flagrantes. Un espace de libre circulation piétonne au moyen-
âge se livre bientôt exclusivement à une automobile contrôlée par des panneaux et 
marquages. Toute la circulation, les usagers et les usages qu’il reste sont régis par des 
indications qui ponctuent l’espace. Le contrôle est total et la place nue de fonction a 
presque disparu.  
Sans entrer dans les détails des courants urbanistiques qui se sont suivis, il nous intéresse de 
retenir que jusque dans les années 2000, l’espace laissé aux usages des citoyens n’a fait que 
régresser depuis l’ère médiévale, que les culturalistes12 regrettent aujourd’hui.  
La majeure partie des villes que nous connaissons sont fondées sur ce terreau commun. 
C’est sur cette base qu’apparaîtra bientôt la participation citoyenne dans ses différentes 
formes. C’est dans ce contexte que les premiers chantiers citoyens verront aussi le jour. 

                                                        
12 Voir page 17. 
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2.2. La naissance des initiatives citoyennes  
 

Avant d’aborder les premières formes d’initiatives citoyennes à avoir vu le jour, il importe 
de situer le berceau idéologique qui semble avoir été le point de base de ces mouvements 
citoyens.  
 
Si, comme nous l’avons vu, la situation urbaine laisse peu de place à l’appropriation des 
rues et aux constructions spontanées, les penseurs accusant la ville fonctionnelle instituée 
par le Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM) ne manquent pas et Le 
Corbusier est, dès les années 1960, un architecte critiqué.  
En 1974, Henri Lefebvre publia « La production de l’espace » qui donne suite à son 
précédent ouvrage « Le droit à la ville » qu’il rédigea en 1968.  
Ces deux écrits sont lentement devenus des ouvrages de référence utilisés au titre de 
manifeste, et aujourd’hui prônés par bon nombre de collectifs qui œuvrent pour la 
(ré)appropriation de l’espace.  
 
Après avoir dressé l’état des villes, Henri Lefebvre suggère la reconsidération des lieux par les 
riverains. Il accuse le citoyen devenu passif sous l’enclume de l’urbanisme fonctionnel. Les 
espaces de la ville doivent, selon lui, être considérés comme un bien des riverains, autant et 
non pas moins, que celui des urbanistes et politiques. Il préconise la prise en considération 
de « son environnement » par chacun des habitants (Simay P., 2008).  
 

Figure 4 : Évolution des paysage à Lille – 
Grand’Place – Débris Saint-Etienne en 1900 et en 

2006, David Betzinger 
Source : http://observatoiredespaysages.fr 

Figure 5 : Évolution des paysage à Lille – Les halles 
centrales en 1900 et en 2006, David Betzinger 

Source : http://observatoiredespaysages.fr 
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C’est de ce courant que semblent provenir les préconisations de laisser-faire. La pensée fut 
ensuite relayée par le couple d’architectes belge Simone et Lucien Kroll (Bouchain P., 2013) 
qui considère l’occupation des riverains comme une ultime réussite du projet, quitte à voir 
ce dernier s’effacer au gré des transformations. Si les bases idéologiques furent amenées 
par le penseur Lefebvre, c’est au couple Kroll que nous devons les premières applications 
pratiques d’une architecture participative. Dès les années 1970, les deux architectes 
évoquent la notion « d’urbanisme participatif » (Bouchain P., 2013) et font participer leurs 
clients à l’élaboration d’habitations. Les chantiers aux méthodes nouvelles contribuèrent 
largement à la reconnaissance des savoir-faire citoyens. Depuis lors, Simone et Lucien Kroll 
sont cités en référence avec la même notoriété qu’Henri Lefebvre.  
 
Bien que les initiatives citoyennes ne se manifestent pas encore à cette époque, H.Lefebvre 
et l’urbanisme participatif ouvrent un sillon qui est encore aujourd’hui un pilier de la pensée 
valorisée par les collectifs et les théoriciens. Plus récemment, il semblerait qu’internet ait 
largement contribué à accroître la portée du discours idéologique de ces pionniers.  
 
Régulièrement cité comme précurseur, le quartier Trassenkampf de Brême (Allemagne de 
l’Ouest) peut se vanter d’être né d’une initiative citoyenne et de vivre et de construire une 
partie de son image grâce à la spontanéité d’agir des citoyens depuis la fin des années 
1970. Accusant vétusté et insalubrité, les urbanistes des années 1960 pensent à raser 
l’existant, alors épargné par les bombardements vingt années auparavant, afin d’y établir 
un habitat adapté à la circulation automobile. 25 000 nouveaux habitants et une rocade 
ceinturant les logements sont prévus. Au début des années 1970 le Parti Social-Démocrate 
(SPD), se lève contre le projet en créant la première « zone piétonne amicale pour 
l’environnement ». Au-delà de l’idéologie pionnière pour l’époque, les jeunes militants 
décident d’investir les rues par des aménagements. Ils établissent des constructions 
éphémères et pour une des premières fois dans l’histoire, les planifications sont remises en 
cause. Au début des années 1980, le quartier devient un bastion de la culture alternative, 
réputé dans toute l’Allemagne (Soulier N., 2012). 
 
En Belgique à la même époque, en 1974, le hameau de la Baraque représente les seules 
constructions présentes sur le site de ce qui deviendra l’Université Catholique de Louvain 
(UCL)13 et doit, pour cette raison, être rasé. Des ouvriers des papeteries s’opposèrent à la 
décision en refusant l’expropriation et en continuant d’occuper les lieux. Ils furent rejoints 
par des étudiants pour y mener une vie communautaire. Vergers et jardins ont été occupés 
par des formes d’habitats alternatifs.  
Dix ans plus tard le plan d’urbanisme définit la zone comme étant « d’habitat 
expérimental ». Le quartier a bien entendu beaucoup changé et la vague post-soixante-
huitarde a déserté les lieux, mais le hameau existe toujours. Aujourd’hui il est même 
considéré comme un exemple pionnier de réappropriation de l’espace et de 
développement durable.   
  
Outre ces exemples avant-coureurs, l’émergence réelle des initiatives semble liée à la friche 
(Delbaere D., 2011). Ces espaces ont, par le passé, été appropriés à répétition par les 
citadins. Ils ont d’abord créé de nouvelles pratiques telles que les « balades nature », ensuite 
ce sont des expositions artistiques ou des réunions (repas, fêtes) qui occupaient ces espaces 
de friches. Si bien que ces lieux ont été le siège d’un certain renouveau artistique à la toute 
fin du XXème siècle (Delbaere D., 2011). Comment ignorer les raves party par exemple ? 
Elles étaient un lieu de création en tout genre et d’échange social, véritable espace public 
                                                        
13 Article consultable à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Baraque_%28Louvain-la-Neuve%29, consulté pour la 
dernière fois le 29/05/2017. 
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temporaire à l’initiative du citoyen. Les friches sont d’ailleurs encore le lieu privilégié 
d’initiatives citoyennes, parfait compromis entre espace public et privé, comme nous le 
montre l’appropriation significative de ces dernières par les street-artists et les amateurs 
d’habitat alternatifs.   
 
Au delà des actes de vandalisme destructeurs, il est intéressant de porter un regard sur les 
graffitis. Les « inscriptions sauvages » comme certains les appellent, sont devenues presque 
communes à chaque espace. Bien que la loi réprimande ces actes, on les retrouve en tout 
endroit. Parfois même jusqu’à se faire trait du lieu, comme nous pouvons l’observer à Paris 
dans la rue Dénoyez devenue véritable bastion des initiatives citoyennes artistiques. Ceci 
nous montre que si les interdictions existent, rien n’oblige l’acceptation d’un projet tel qu’il 
est dessiné par les aménageurs.  
 

Figure 6 : La rue Dénoyez dans le quartier de Belleville du 20e arrondissement de Paris, Myrabella, mars 2014 
Source : Wikipedia  

 
Bien que ce soit dans ces vides planologiques évoqués par Bernard Rudofski (1980)14 que les 
initiatives peuvent se montrer à une échelle plus importante dans le temps et dans l’espace, 
les rues du quotidien ne manquent pas de se faire hôtes d’interventions libres dès les années 
1970. La forme la plus répandue à travers les pays du Nord, tenant compte du fait qu’elle 
soit très liée à la culture locale et peut se montrer, de ce fait, soit très présente soit 
absolument inconnue, serait le « frontage » (Soulier N., 2012). Ce terme de « frontage » très 
utilisé dans l’urbanisme Nord-Américain, au Québec comme aux États-Unis et qui ne connaît 
pas d’équivalent linguistique chez nous, correspond à l’espace entre le construit et la 
chaussée. Il existe des frontages privés entre le bâtiment et l’alignement, cela correspond à 
la ligne qui détermine l’emprise publique. En d’autres termes, c’est un espace  privé 
jouxtant un espace public. Il existe par ailleurs des frontages publics accolés aux premiers, 
privés et qui correspondent aux trottoirs, espace publique de circulation.  
 
Nicolas Soulier, architecte français parle de frontage actif, lorsque l’espace est approprié et 
aménagé par les propriétaires ; ou de frontage stérile lorsque rien ne s’y passe, lorsque seul 
un usage fonctionnel (parking, rangement poubelle, vélo, massif d’agrément, etc.) occupe 
le lieu de manière exclusive (Soulier N., 2012).  
 

                                                        
14 Voir page 15.  
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Si le frontage apparaît avant tout comme une notion légale, il se fait potentiel espace 
d’accueil des initiatives citoyennes et peut être crucial dans l’appropriation de nos rues 
puisque vecteur d’échanges entre riverains et promeneurs.  
Dans cette « emprise riveraine », l’entretien comme les aménagements sont à la charge des 
différents propriétaires et une hétérogénéité esthétique en résulte dans la rue.  

Pour revenir sur l’exemple de Brême en Allemagne, dans bien des rues, les habitations ne 
sont pas alignées sur l’alignement cadastral. Elles sont en retrait par rapport à l’emprise 
publique et disposent donc d’un frontage qui se voit très utilisé par les riverains. 
 
Les constructions et manifestations citoyennes se faisant toujours plus présentes, et les 
exemples de réussite se multipliant, les aménageurs s’interrogent sur la possibilité de prendre 
en compte les initiatives des citoyens dans les programmations. Elles deviennent 
progressivement de plus en plus tolérées, mais souvent au prix d’un cadrage politique fort. 
Les collectivités essayent et observent.  
 
En nous renseignant sur le cas de Fribourg, exemplaire en matière d’initiatives citoyennes 
dès 1994, il apparaît pertinent de prendre connaissance de la méthodologie employée et 
qui, semble-t-il, favorisa l’effervescence des actions spontanées sur place.  À la construction 
du quartier Rieselfeld en 1996, un duo d’urbanistes s’est associé. Le premier était chargé de 
la construction du quartier lui-même, le second était en charge de la construction dite 
« sociale » ; il suivit et encouragea les initiatives envisagées.  
Pour une des premières fois de l’histoire, les constructions citoyennes sont contenues dans 
une programmation. Elles restent néanmoins spontanées et non commandées, non fixées 
spatialement et temporellement, sans être assistées d’experts. Mais les éventuelles initiatives 
restent contrôlées et gérées : tout n’est pas possible et les moyens à mettre en œuvre sont 
régis. L’approbation reste nécessaire, mais c’est un professionnel de l’espace qui possède le 
pouvoir de décision et non pas l’instance politique. Dans cet exemple, l’avancée est surtout 
notable sur ce dernier point : les autorités compétentes ont délégué la réflexion 
décisionnaire aux urbanistes, nous y reviendrons.  
Soit dit en passant, les rapports d’expérience publiés attestent de l’utilité de lier les deux 
professions de planificateur et médiateur. Hors de cet exemple, non des plus récents, il 

Figure 7 : Principe de Frontage, Guy Courtois, 2012.  
Source : SOULIER N. Reconquérir les rues : Exemples à 

travers le monde et pistes d’actions, ULMER, 26 Avril 2012 

Figure 8 : Frontage aménagé à 
Amsterdam, Claire Gervais, janvier 2014 
Source : http://territoires.blog.lemonde.fr 
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devient difficile d’ignorer l’émergence actuelle de postes de paysagiste-médiateur 
(Davodeau H., 2016). 
 
L’évolution des mentalités ayant permis aux initiatives citoyennes de prendre part, de façon 
reconnue, à la construction de l’espace public est apparue au gré des contestations de 
projets par les riverains. Si les attitudes de moins en moins dirigistes des décideurs n’y sont 
évidemment et heureusement pas pour rien, les constructions citoyennes ont pu se faire une 
place notamment grâce à l’érosion de la conception purement étatique, celle qui 
permettait à un projet de passer du plan à la réalité de terrain sans consultations d’acteurs 
tiers. Loin de cette époque où l’efficacité du sabre de Napoléon défiait l’approbation 
générale, nous faisons aujourd’hui face à une conception que Denis Delbaere (2011) définit 
comme circulaire. Cette conception circulaire correspond au renouvellement d’un espace, 
en tout ou en partie, après qu’il y ait eu une contestation conduisant à la dévalorisation de 
la forme du projet.  
 
Aujourd’hui et en opposition aux grands projets d’antan, les maîtrises d’œuvres sont 
confrontées à l’opinion publique qui se montre, de son coté, de plus en plus assidue à la 
tâche décisionnelle. Si des enquêtes publiques peuvent n’avoir encore lieu que pour 
répondre à la forme qu’impose la Loi, un projet est néanmoins possiblement remis en 
question durant sa consultation et les variantes proposées sont sans cesse plus nombreuses. 
C’est cette lourdeur procédurière qui donne lieu à des variantes qui font la « conception 
circulaire ». Denis Delbaere (2011) explique, qu’ayant des cycles de vie propre, chaque 
phase du projet pourra être édifiée/modifiée après/avant d’autres, elles pourront être 
remises en question indépendamment du reste. La forme du projet pensé collectivement de 
cette manière est donc dispensée d’un intérêt en amont, puisque cette dernière ne fait 
qu’être remise en question à tous moments. Et seules les questions de relief, d’emprise du 
projet, d’exposition et de densité végétale restent des aspects stables (Delbaere Denis, 
2011).  
 
Aussi, durant la dernière décennie, les tendances urbaines s’inversent, les populations 
renouent avec les cours d’eau dans la ville. Les parcs arborent une allure plus libre au gré 
des tendances insufflées par le développement durable, les gazons connaissent la gestion 
différenciée et les annuelles disparaissent des parterres pour céder place aux vivaces et 
graminées. À l’échelle de la ville, les places reviennent aux citoyens, les parkings 
disparaissent, les revêtements changent, et le mobilier urbain se propage. Les rues des 
centres-villes se piétonnisent, et les espaces partagés se font à la mode. La mixité devient le 
maître mot des aménagements, les populations et les fonctions se rencontrent même si le 
zonage reste de mise. La mono fonctionnalité est considérée comme nuisible à la ville et la 
diversité est reconnue comme amélioratrice. Toutes ces transformations que nous observons 
s’axent autour la volonté de renouer avec le cadre de vie.  
 
Nous devons comprendre que c’est dans ce contexte de dévalorisation du processus 
d’élaboration des projets, où contestation et basculement des mentalités se côtoient, que 
les initiatives citoyennes menées par le passé ont pu prendre du poids. Aujourd’hui les 
exemples cités servent de vitrines et de faire-valoir aux professionnels de l’aménagement 
ainsi qu’aux collectifs pour convaincre les collectivités.  
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2.3. Le retour à la rue par l’art  
 

Les arts ont depuis toujours été présents dans nos villes. Bien sûr l’ère de l’hygiénisme ne 
s’est pas gardée d’amorcer la disparition des artistes dans la rue. Les jouteurs, compteurs et 
troubadours ont déserté depuis longtemps, mais c’est entre autres par l’art que la 
réappropriation de nos rues a débuté dans les années 1970.  
 
C’est après les deux guerres mondiales que les artistes se préoccupent des enjeux 
d’appropriation de la rue. D’abord de manière théorique dans les années 1950, le 
mouvement international des situationnistes15, entrainé par l’écrivain français Guy Debord16, 
propose une redéfinition de la ville. Les rues sont pour eux des outils de réflexion et de 
compréhension de l’homme. La psycho-géographie qu’ils instituent, au contraire des 
sciences et de la planification, s’intéresse à l’individu de manière subjective et sensible. Le 
sentiment doit dominer l’utile.  
 
Le mouvement international des situationnistes revendique l’idée de faire sortir la ville de sa 
conception purement fonctionnelle. Comme Henri Lefebvre, il lutte pour la réappropriation 
du cadre de vie. L’art urbain arrive en France avec la peinture de slogans militants. 
Quelques années après l’apparition du graffiti dans le métro new-yorkais, c’est à partir de 
mai 1968 que les arts plastiques arrivent dans les rues françaises17. Mais ce n’est que dans les 
années 1980 que les premiers collectifs interviennent de manière concrète dans les rues. Il 
s’agit alors de redonner du souffle aux envies de la ville en y introduisant des curiosités 
(Simay P., 2008).  
Aussi, les artistes furent les premiers à investir les murs et les sols urbains de façon spontanée. 
Sortis du cadre de leur profession d’artistes, ils  sont à la base d’initiatives citoyennes parmi 
les premières de l’histoire.  
 
Aujourd’hui, « les artistes font de l’espace public leurs nouveaux terrains de jeu et 
d’expérimentation détournant nos sens et de fait, notre manière de lire et vivre l’espace 
public : jeux urbains, installations éphémères et pérennes, designs urbains créatifs favorisant 
la convivialité, etc. Ils deviennent eux aussi des acteurs incontournables de la transformation 
de l’espace public » 18 (www.parkingday.fr, consulté pour la dernière fois le 10/02/2017). 
 
N’oublions pas de rappeler que les artistes disposent aujourd’hui d’une reconnaissance 
massive et d’une place privilégiée dans nos agglomérations. Les interventions artistiques 
dans la ville sont devenues un faire-valoir et sont commandées par les pouvoirs publics. 
Citons pour exemple le programme « L’art dans la ville » lancé par la commune de 
Bordeaux ou encore les métropoles qui offrent toutes des résidences d’artistes ; même 
l’artiste de rue « criminel » Banksy devient un atout pour Londres.  
Aujourd’hui, toujours entre initiative tolérée ou réprimandée, les artistes de la ville disposent 
dans certains cas d’une invitation encadrée. Précisons pour terminer que le fait même de 
s’établir sous forme de collectifs est une pratique similaire à celle du monde artistique. 

                                                        
15 Article consultable à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Internationale_situationniste, consulté pour la dernière 
fois le 01/06/2017. 
16 1931-1994 
17  Interview donnée par Bansky dans Le Monde, 11 décembre 2010, consultable à l’adresse : 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2010/12/11/banksy-le-roi-du-graffiti-fait-du-cinema_1452167_3246.html, consulté 
pour la dernière fois le 01/06/2017. 
18 Extrait de la présentation du concept de la ville réenchantée sur http://www.parkingday.fr, consulté pour la dernière 
fois le 05/06/2017. 
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Figure 9 : Exemple d’intervention artistique dans l’espace public : Tapis géométrique à l’IFEMA de Madrid par le 
collectif Boamistura, photographie par Chris N.Yee. Source : impression-decoupe.com, consulté pour la dernière 

fois le 29/05/2017 

3. LES INITIATIVES CITOYENNES EN PRATIQUE  

3.1. Cadre légal des initiatives citoyennes  
 

La rue, du point de vue juridique, impose des droits et des devoirs. Elle doit permettre le 
passage et être entretenue par la commune lorsqu’elle est publique, et par le propriétaire 
lorsqu’elle est privée. C’est la loi qui définit ce qui est permis au sein de la rue, par exemple 
les conditions de manifestations. Elle organise et assure l’expression, ou en tous cas la 
capacité de s’exprimer, de tous (Paquot T., 2015). À l’inverse, dans certains cas, la loi 
restreint également l’usage de la rue par des interdictions telles que la vente ou le 
stationnement par exemple. Exemple extrême qu’est celui de Pékin où, avant les jeux 
Olympiques de 2008, la municipalité a lancé des campagnes afin d’éduquer les citoyens à 
ne pas se promener torse-nu ou en pyjama. Ces règles de conduite sont alors devenues une 
norme légale imposée aux rues de la capitale.  
 
Si l’arsenal juridique toujours bien fourni varie d’une commune à l’autre, nul n’est censé 
ignorer ce qui est impossible dans les rues. À ce titre, en 2003, la Belgique a complété son 
code de la route par un code de la rue via un arrêté royal. Il organise les relations entre les 
différents usagers de la route et impose de nouvelles normes liées à la voiture en milieu 
urbain. L’exemple est intéressant puisqu’elle est ici le premier état à avoir porté ce code au 
stade législatif19.  
Pour ce dernier code comme pour les autres dispositions, des pénalités sont prévues par la 
loi, mais comme toujours les exceptions existent et sont multiples. Les pratiques citoyennes 
admises dépassent souvent les règles, comme on peut le voir avec le stationnement 
sauvage qu’il n’est pas rare d’observer ou les scooters qui empruntent les trottoirs.  
 
On peut ici trouver les prémices des initiatives citoyennes qui façonnent les usages et 
pratiques de la rue, par exemple en régulant le stationnement sauvage à l’aide de 
jardinières. Squat, vagabondage, marchand, démonstrateur, spectacles de plein air 

                                                        
19 http://codedelarue.wordpress.com, consulté pour la dernière fois le 24/05/2017. 
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transforment la rue en foire, parfois jusqu'à façonner l’identité des lieux sur base de 
pratiques. Exemple : La place Louis Pradel à Lyon, devenu un spot de skate mondialement 
connu, malgré la lutte contre la pratique qui y règne. Son nom le plus répandu, HDV (pour 
Hôtel de Ville), n’est par ailleurs pas officiel mais celui donné par la communauté de 
skateurs.20 
Nous pouvons aussi revenir sur l’exemple de la rue Dénoyez de Paris qui illustre très bien que 
la tolérance d’une pratique interdite a transformé la rue jusqu’à lui conférer son identité. 
Véritable bastion d’initiatives citoyennes, l’ensemble de l’espace visible résulte 
d’aménagements spontanés, du graffiti au mobilier en passant par les sculptures. 
 
Outre les documents de planification tels que le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) à 
Bruxelles ou le Plan de Secteur en Wallonie, d’un point de vue strictement légal, en Belgique 
comme en France, nous pouvons affirmer que ce sont les règlements d’urbanismes qui 
régulent les initiatives citoyennes. Ces derniers fixent les règles aux différentes échelles de vie 
et prévoient des sanctions en cas de non-respect des normes. Citons comme principales 
références belges de documents réglementaires : 
 

Tableau 1 : Liste des outils fixant les règles de la rue en régions Bruxelloise et Wallonne 

BRUXELLES CAPITALE RÉGION WALLONE Échelle Exemple de règle 
Plan régional 

d’affectation du sol 
(PRAS) 

Plan de secteur Régionale 
Établit un zonage du sol 
et fixe les occupations 

possibles du sol 

Règlement régional 
d’urbanisme (RRU) 

Règlements régionaux 
d’urbanisme (RRU) 

Régionale 
Impose des normes 

d’habitabilité et 
d’utilisation des rues 

Règlements 
communaux 

d’urbanismes (RCU) 

Règlements 
communaux 

d’urbanismes (RCU) 
Communale 

Impose des manières et 
matériaux de 

construction et  définit 
l’organisation spatiale 

 
Plans communaux 
d’aménagement 

(PCA) 

Communale  
ou en partie 

Précise les zones du plan 
de secteur à une échelle 

plus fine 

 
Règlement général sur 
les zones protégées en 
matière d’urbanisme 

Communale  
ou en partie 

Impose les règles de 
circulations et les 

pratiques 
autorisés/interdites dans 
les zones protégées au 

plan de secteur 

 
Règlement général sur 
les bâtisses en site rural 

(RGBSR) 

Pluri-
communale, 
communale  
ou en partie 

Prescription sur les 
constructions et la 

conservation des bâtis 
anciens   

 

Règlement 
d’accessibilité et 

l’usage des espaces et 
bâtiments publics aux 
personnes à mobilité 

réduite. 

Communale  
ou en partie 

Impose des règles 
d’accès pour les PMRs 
que doivent comporter 

les nouvelles constructions 

                                                        
20  Article consultable à l’adresse : http://www.rue89lyon.fr/2014/09/01/comment-hotel-de-ville-lyon-spot-skateboard-
mondialement-connu/, consulté pour la dernière fois le 02/06/2017.  
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Si la Wallonie compte des documents qui ne trouvent pas d’équivalent à Bruxelles, les 
domaines que ceux-ci abordent peuvent être traités, au besoin, dans les plans communaux 
d’urbanisme de la Capitale. À Bruxelles, ils peuvent traiter de sujets divers et être rédigés 
exclusivement pour un titre particulier. Exemple :  
- À Anderlecht, il existe un règlement communal d’urbanisme spécifique pour le placement 
d'antennes paraboliques extérieures ; 
- À Schaerbeek, il existe un règlement communal d’urbanisme spécifique à certains 
quartiers comme le Quartier des Fleurs. 
 
Il est aussi utile de préciser que dans le nouveau code du développement territorial (CoDT)21 
entré en vigueur en région wallonne en juin 2017, les règlements d’urbanismes devraient 
perdre une partie de leur valeur réglementaire au profit d’une valeur indicative22.  
 
Aux documents précités s’ajoutent les arrêtés relatifs à des domaines particuliers. De plus, en 
Belgique comme en France, il existe également des règlements de copropriété qui fixent les 
règles en vigueur à l’échelle d’un ensemble d’habitation.  
Les copropriétaires possèdent l’obligation de rédiger le statut de leur immeuble. Ces 
règlements sont notables puisqu’à l’exception des autres normes déjà mentionnées, ils sont 
rédigés par les privés qui résident sur place et le respect des règles est quant à lui assuré par 
un syndic professionnel.  
 
Les règles traitant de l’urbanisme ou du territoire communal concernent le plus souvent 
l’espace public (bien que des règlements tels les  Règlements Généraux sur les Bâtisses en 
Site Rural (RGBSR), ou les règlements des parcs naturels concernent tout aussi bien les 
parcelles privées).  
Au sein de ces documents, les éventuelles initiatives sont cadrées par des interdictions. Et 
suivant la manière dont le droit s’applique dans nos pays (en Europe de l’Ouest), tout ce qui 
n’est pas interdit reste toléré. 
 
À ce titre, il est intéressant de se pencher sur les spécifications que peuvent apporter les 
règlements. Puisque les dispositions varient d’un règlement à l’autre, et que l’adoption de 
ces derniers est également variable d’un endroit à l’autre, chaque localité possédera ses 
propres obligations. Pour cette raison, il nous est difficile d’être exhaustif mais penchons-nous 
sur quelques exemples. Le règlement d’urbanisme communal d’Evere s’applique à 
l’ensemble de la commune et possède un chapitre dédié à l’utilisation de l’espace public. 
On peut y lire :  
 
« §1. Les étalages placés sur l’espace public sont préférentiellement mobiles.  
Les étalages mobiles ainsi que le mobilier qui leur est accessoire sont enlevés de l'espace 
public en dehors des heures d’ouverture de l’établissement.  
Les étalages fixes sont réalisés en structure légère et sont rabattables. Ils sont rabattus en 
dehors des heures d'ouverture des commerces. »23  
Article 108 - Clôtures - §1. Les clôtures entre potagers contigus sont végétales. Elles peuvent 
être renforcées par les éléments suivants : 1° un grillage ou des poteaux de bois ; 2° des 
plaques de béton dont la hauteur ne dépasse pas 0,40 m par rapport au niveau du sol. »24 
                                                        
21 Code qui définit les différents documents légaux, leur hiérarchie et leur portée ; en entrant en vigueur le 01/06/2017, il 
remplace l’ancien Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie 
22 CASTIAUX P., Droit de l’environnement, notes de cours, Haute Ecole Charlemagne, Gembloux Agro-Bio-
Tech, Université Libre de Liège, 2016. 
23 Règlement communal d’urbanisme de la commune d’Evere, page 28, consulté à l’adresse : http://www.evere.be 
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Dans le règlement de police de la même commune :  
« ARTICLE 4. Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publiques sont 
compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le 
bourgmestre prendra les arrêtés qui s'imposent. » 
« ARTICLE 9. Sauf autorisation préalable du bourgmestre, il est interdit de tracer tout signe ou 
d'effectuer toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit, sur la voie 
publique. » 
« ARTICLE 30. §1.   Sans préjudice des dispositions du Règlement régional d'urbanisme, il est 
interdit d'apposer, de faire apposer ou de coller des affiches, tracts, autocollants ou 
papillons à tout endroit de l'espace public sans en avoir reçu l'autorisation de l'autorité 
compétente. » 
« ARTICLE 46. Sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité communale, sont interdits sur 
la voie publique et dans les lieux publics: les divertissements quelconques, tels que fêtes, 
bals, exhibitions, spectacles ou illuminations. » 
« ARTICLE 87. Sauf autorisation du Bourgmestre, sont interdits sur la voie publique: 1. Les 
diffusions vocales, instrumentales ou musicales. » 
« ARTICLE 93. 
Toute réunion ouverte au public dans une salle pouvant contenir au moins cent cinquante 
personnes doit être portée à la connaissance du Bourgmestre au moins 8 jours avant sa 
date. »25 
 
Alors que toutes ces normes concernent bien l’espace public, nous constatons que les 
restrictions sont nombreuses et diminuent la capacité de « faire » dans ces espaces.  
 
Dans l’ouvrage (Reconquérir les rues, 2012) de Nicolas Soulier, nous trouvons d’autres 
exemples relevés par l’architecte. Parmi eux, dans un règlement d’un ensemble de maisons 
de la SNI, datant de 1998 : « En cas de logement en pavillon individuel le preneur s’engage : 
à (…) ne pas édifier de niches d’animaux, clapiers, baraques, abris, séchoirs à linge, 
clôtures, même démontables ; à ne pas transformer en potager les parcelles d’agréments » 
(Soulier N., 2012). 
 
Au long de ces extraits, nous pouvons être surpris de la rigueur avec laquelle sont rédigées 
certaines règles « formellement interdit ». Nicolas Soulier (2012) parle de « stérilisation » 
suivant l’idée que ces règles contribuent à aseptiser nos espaces, les lisser jusqu’à ce que la 
vie (au sens social du terme) se cantonne à l’intérieur des bâtiments privés.  
 
Comme il l’explique, ces règlements sont parfaitement bien fondés indépendamment les 
uns des autres. Ils promeuvent la sécurité autant que l’hygiène et la salubrité, mais c’est la 
situation obtenue en faisant la somme de toutes les règles qu’il est difficile de légitimer. Ces 
règlements apparaissent comme des freins à l’expression spontanée des citoyens et 
érodent même leur capacité à « faire par soi même ». Agir de manière créative n’étant pas 
permis, il en résulte des lieux dans lesquels rien ne peut se passer. Seul l’usage fonctionnel 
reste de mise, souvent la circulation, parfois le repos ou le sport, etc. La suppression de 
mobilier urbain que l’on peut observer dans plusieurs communes26 va aussi dans ce sens de 
rigidifier la ville. Les bancs sont considérés comme support de nuisances éventuelles.  

                                                                                                                                                                             
24 Règlement communal d’urbanisme de la commune d’Evere, page 44, consulté à l’adresse : http://www.evere.be 
25 Règlement de général de police de la commune d’Evere, consulté à l’adresse : http://www.evere.be 
26 Article : À Perpignan, des bancs publics sont supprimés pour mettre fin aux «nuisances», Leparisien.fr, Janvier 2015, 
disponible à l’adresse : http://www.leparisien.fr/languedoc-roussillon/a-perpignan-des-bancs-publics-sont-supprimes-
pour-mettre-fin-aux-nuisances-05-01-2015-4420383.php, consulté pour la dernière fois le 29/05/2017. 
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Au regard de ce cadrage juridique puissant, nous comprenons que les initiatives des 
citoyens se cantonnement, pour la majeure partie, à deux situations : 
- Elles ont lieu où peu de normes sont en vigueur ; 
- Elles sont tolérées du fait de leur éloignement géographique d’une centralité (exemple des 
friches) ou d’un laxisme policier. 
 
Aujourd’hui émergent cependant des situations où les initiatives des citoyens sont 
encouragées par les collectivités. Les exemples restent tous très cadrés mais ils permettent 
aux contributions des riverains d’exister légalement.  
 
Lorsque qu’Alexandre Chemetoff a pensé le plan guide de l’île de Nantes en 2001, il a 
adjoint la création de « L’Atelier Île de Nantes » : une organisation composée de chargés de 
mission de la ville, d’acteurs associatifs (la Samoa), de paysagistes du bureau chargé du 
projet. Le but de cet atelier était de coordonner, planifier et accompagner les projets qui 
prenait place sur l’île. Cet Atelier, véritable médiateur entre citoyens et aménageurs a été 
une révolution dans l’aménagement français. Le plan guide, quant à lui, reste modulable et 
accueille les évolutions au gré des besoins, il est revu chaque trimestre. Suivant le principe 
pensé par Chemetoff, les citoyens, en accord avec le bureau d’étude, ont pu détrôner la 
maîtrise d’ouvrage de sorte que ce ne soit plus cette dernière qui organise le projet de 
territoire27. 
 
En guise d’exemple plus contemporain, au premier juillet 2016, la ville de Paris, avec 
l’objectif de verdir la capitale à grande échelle (objectif de verdir 100ha de Paris d’ici 2020), 
a lancé le « permis de végétalisation ». Valable 3 ans avec possibilité de renouvellement, ce 
permis qui s’obtient sous un mois propose aux citoyens qui le souhaitent d’investir 
légalement l’espace public afin de le végétaliser. Disposant d’un espace de frontage libre, 
les riverains sont néanmoins bridés dans leur créativité via une charte. À l’obtention de leur 
permis, ils s’engagent notamment à ne planter que des indigènes et mellifères. Un kit de 
plantation comprenant terreau et graines leur est aussi fourni.  
 
À la description du processus, nous comprenons qu’il s’agit là d’ouvrir des possibilités, mais 
avec des conditions réglementées et dans un objectif précis. Si l’on note la volonté de 
favoriser les initiatives, celles-ci ne sont pas entièrement libres de tout contrôle, pas tout à 
fait spontanées (pour rappel, non planifiées) puisqu’elles concernent un objet particulier (ici 
la plantation).  
 

3.2. Idéologies autours des initiatives citoyennes  
 

Malgré les quelques exemples à contre-courant évoqués, les mesures semblent 
converger vers une volonté de « rendre impossible », d’interdire en notifiant l’interdiction ou 
l’obligation de ne pas faire. D’autres mesures bien connues des aménageurs visent quant à 
elles à « empêcher » en aménageant l’espace en conséquence. Par exemple, avec l’aide 
de clôtures ou des bornes anti-stationnement.  
Les lieux sont inaltérables, comme figés et les initiatives bloquées. Les lectures qu’on peut 
faire à ce sujet pointent presque systématiquement du doigt un manque de confiance de 
la part des décideurs. 
 

                                                        
27 Dans le cadre de ce travail, comprenons le mot  « territoire », non comme une aire géographique ou une réalité 
physique, mais comme un ensemble de relations (Magnahi, A. & Railo M. 2003).  
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Au sujet de cette confiance, Richard Merra, élu 8e adjoint au maire de Gennevilliers 
rapporte en 2010 :  
« Un square est l’objet d’appropriation indésirable ? On modifie le square (on enlève les 
buissons, plus de transparence pour qu’il n’y ait plus de dealer) mais en fait cela se révèle 
pire, ce sont les préados qui foutent le bordel, préados que les dealers écartaient pour faire 
le business tranquille ; maintenant ils ont le champ libre (…) Une rue fermée à la circulation 
devant une école suite à une consultation des habitants ? Mais vu les « appropriations » 
cette rue s’avère devenir dangereuse, infréquentable. Tout ceci amène les politiques, les 
techniciens, à être extrêmement frileux, et à refuser toute initiative spontanée aux habitants 
car ils ont en tête les  appropriations  possibles à redouter, les effets pervers, les échecs qu’ils 
ont déjà connus, et ils ont tendance à penser « t’es gentil avec tes histoires, mais les gens ne 
sont pas éduqués comme tu penses, c’est le rêve ton truc, mais ce projet c’est pour les 
bobos, les bacs +5 » (Soulier N., 2012).  
 
La question de laisser-faire ne peut, en toute logique se détacher de la confiance. Et, nous 
l’avons vu, notre héritage urbanistique s’appuie peu sur cette relation de confiance ; à 
l’inverse de cela, les règles se sont multipliées et encore aujourd’hui les possibles ne 
s’ouvrent qu’en des lieux et contextes particuliers. Ces expériences sont vécues comme un 
« terrain expérimental »28 qui, comme tel, est surveillé. Plus qu’à la confiance, c’est à la 
méfiance que se rapportent ces essais.  
 
Il faut effectivement comprendre que tolérer la perte de contrôle s’érige contre notre 
héritage culturel. Les politiques et polices ont hérité de la culture de la surveillance, peu de 
celle du laisser-faire. Le graffiti réprimé durant des années ne peut devenir l’allié de nos élus 
qu’au prix d’une transition lente et un glissement de mentalités.  
Dans son ouvrage avant-gardiste de 1961 (Déclin et survie des grandes villes américaines), 
Jane Jacobs atteste pourtant de la capacité des inorganisations de la ville à créer un 
substrat solide pour la vie sociale. Laisser les choses s’organiser en partie spontanément 
favorise « la vie de quartier », « l’organisation » et « la cohésion sociale » (Jacobs J., Parin C., 
2012). 
 
Directement lié à la question de la confiance, accepter les initiatives citoyennes, c’est 
accepter les trouble-fêtes et leur influence. Les squatteurs, aménageurs militants et plus 
largement les contestataires sont responsables d’un bon nombre de projets qui se sont 
avérés comme des réussites en aval. L’exemple de Trassenkampf à Brême est encore ici 
parlant, mais développons un autre exemple à la réussite reconnue.  
En 1999 à Avrillé, dans la périphérie ouest d‘Angers en France, le collectif CACTUS pour 
« Coordination des Associations Contre le Tracé Urbain Sud », se forme dans l’objectif de 
faire front à un projet de contournement autoroutier29. Les membres s’installent dans une 
yourte placée significativement sur le rond-point du Champ-des-Martyrs qui disparaîtra 
avec le projet routier. CACTUS organise des jeûnes, mais aussi des conférences et surtout 
dresse un projet alternatif sur maquette et estime les coûts. Constitué d’anciens architectes 
et ingénieurs, le collectif arrive après trois années de militantisme à faire approuver son 
projet. Aujourd’hui le tracé que nous connaissons de l’A11 reliant Paris à Nantes est, pour un 
tronçon, le résultat de cette coalition contestataire.   
 

                                                        
28 Terme apparemment employé par le  bourgmestre de Saint-Gilles au sujet du carré Moskou, rapporté par TimRotiers, 
chargé de l’appropriation citoyenne chez Toestand, dans le cadre d’une interview menée le 12/05/2017.  
29 http://humanite.fr/node/232672, consulté pour la dernière fois le 24/05/2017. 
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Toute la force de cette initiative militante a été de convaincre les élus, d’insister, mais surtout 
de démontrer le bien-fondé de leur contestation. CACTUS, mené par des citoyens aux 
savoirs précieux, affiche une réussite encourageante.  
 
Des professionnels de l’aménagement sont aussi convaincus du bienfait des formes de 
laisser-faire pour les espaces publics. C’est par le discours des aménageurs et leur 
innovation stratégique qu’une grande partie des initiatives citoyennes ont pu voir le jour 
légalement. Outre l’exemple unique qu’est l’île de Nantes, certains projets prévoient de 
privatiser l’espace public pour enrichir ce dernier. Il s’agit de retirer des surfaces publiques 
pour les céder aux privés, par exemple, en décalant l’alignement afin que les riverains 
disposent de plus de surfaces pour s’exprimer, construire, planter, expérimenter, etc. dans 
un frontage accru.   
 
Le courant du « new urbanism », venant du nord de l’Amérique qui promeut le dessin de 
l’espace en répondant mieux aux préoccupations des résidents par un urbanisme plus 
flexible, vante cette manière de faire30. Ce mouvement qui livre une méthode pour laisser 
un peu plus d’espace aux mains des riverains se développe chez nous, il est enseigné dans 
les écoles de paysage par exemple. Notons néanmoins le paradoxe méthodologique de 
leur astuce : pour créer un espace plus vivant, à la marchabilité accrue et propice aux 
initiatives de chacun, il faut diminuer la part d’espace public pour la céder en partie au 
privé. Cet espace public, pour mémoire, était historiquement défini par Isaac Joseph 
comme « un espace d’expériences qui renvoie aux interactions se nouant dans l’anonymat 
de la ville » (Joseph I., 1995). 
 
 

3.3. Les savoirs et savoir-faire citoyens  
 

Le champ de la recherche sociale (sociologie, anthropologie…) s’intéresse lui aussi à 
l’application des savoirs et savoir-faire des citoyens. Si la légitimé du citoyen ordinaire dans 
les prises de décisions relatives à son environnement est croissante, l’efficacité des processus 
participatifs dispose encore d’assez peu de recul pour être évaluée. Jeter un regard sur les 
études menées nous permet d’intégrer et de nous accorder sur un vocabulaire utile à la 
description des processus qui précèdent les initiatives.   
 
Afin de nous construire une image générale de la participation telle qu’elle est 
actuellement connue, Agnès Deboulet et Héloïse Nez  (2013) dirigent la rédaction de 
l’ouvrage (Savoirs citoyens et démocratie urbaine, 2013). En se basant sur les acquis donnés 
par cet écrit, les savoirs citoyens sont catégorisés en trois groupes : 
- Les savoirs d’usage qui sont relatifs aux pratiques d’un lieu. Exemple : un riverain qui 
connaît les habitudes de son voisinage ; 
- Les savoirs professionnels, lorsqu’un citoyen fait intervenir un savoir lié à la profession qu’il 
exerce. Exemple : les architectes et ingénieurs de CACTUS ; 
- Les savoirs politiques qui sont des expressions militantes, et qui sont les premières qui 
s’expriment. Exemple : faire valoir les théories marxistes comme alternative. 

 
Par ailleurs, nous parlons de « savoir diffus » lorsqu’un savoir apparaît hors de son cadre 
traditionnel. Ce dernier peut se retrouver dans chacun des groupes précités. Exemple : un 
skateur qui utilise son expérience pour la construction d’une rampe.  

                                                        
30 http://newurbannews.com, consulté pour la dernière fois le 24/05/2017 & http://newurbanism.org, consulté pour la 
dernière fois le 24/05/2017. 
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Les outils d’expression spontanée peuvent être considérés comme des « savoir-faire 
politiques ». Par exemple, outre sa dimension artistique, le graffiti est un savoir-faire qui peut 
être politique, parce que militant. Ces savoirs sont très inégaux. Largement représentés chez 
les travailleurs des professions intellectuelles, ils sont peu mobilisés chez les travailleurs 
manuels qui interviennent rarement lors de processus participatifs. À l’inverse, les travailleurs 
manuels et leur savoir professionnel sont plus présents dans le cadre de constructions 
citoyennes, qu’elles soient spontanées ou non (Deboulet A., Nez H., 2013).  
 
Si nous parlons de processus de décisions ou de chantier (processus de construction), les 
assemblées d’acteurs ne sont pas constituées de façon égale. Les savoirs mobilisés au sein 
de ces deux processus sont aussi différents.  
 
Dans les deux cas, les études relatées dans (Savoirs citoyens et démocratie urbaine, 2013) 
attestent que l’hétérogénéité de l’assemblée accroît la recevabilité des interventions 
citoyennes. En effet, comme l’affirme Héloïse Nez (2013), l’homogénéité sociale tend à 
restreindre les débats vers une vision commune, mais éloignée de l’intérêt du plus grand 
nombre et qui sera sujet à contestation répétée par la suite.  
 
Claudie Cirelli et Laurence Rocher (Deboulet A. & Nez H., 2013) observent en outre que les 
associations de riverains tendent à spécialiser les individus. Le travail est reparti et chacun se 
spécialise dans un type de tâches. Ce même constat est également observable dans les 
initiatives portées par des associations.  
 
Ces avancées nous permettent de situer les tendances dominantes dans les groupements 
citoyens telles qu’elles sont considérées par les sciences sociales.  
 
Sur cette base, et considérant que des citoyens ont connaissance des exemples d’initiatives 
ayant réussies (Trassenkampf, l’A11 à Avrillé, etc.), il est facile de concevoir que l’histoire de 
ces exemples circule dans les mouvements citoyens. Ceci pourrait expliquer que la culture 
du « participatif » dans la construction de l’espace public se soit exportée des bureaux 
d’études et des ouvrages de recherches pour devenir connue des citoyens ordinaires.  
 

4. LES ENJEUX LIES AUX INITIATIVES CITOYENNES POUR LES AMENAGEURS  
 

L’urbanisme est aujourd’hui encore pensé pour être résistant dans le temps et il englobe 
de gros budgets. Il se nourrit néanmoins de courants idéologiques de tous horizons, du 
modernisme au culturalisme et le retour à la rue est une hypothèse qui se répand.  
Envisagées tout d’abord comme des constructions anarchiques ne pouvant être 
qu’alternatives à la planification, les initiatives citoyennes se propagent dans nos villes et les 
collectivités, quoique frileuses, s’essayent de façon répétée à laisser leurs citoyens prendre 
part concrètement à la construction de l’espace. 
 
La dégradation manifeste de la confiance que les citoyens accordent aux pouvoirs publics 
et aux décideurs, croissante ces dernières années, ne fait que légitimer un peu plus 
l’intervention des riverains dans leur cadre de vie. Au stade où les décisions participatives 
sont encore à l’essai, certains citoyens ont déjà pris d’assaut les espaces publics pour 
répondre à leurs besoins et envies. De l’art à la production maraîchère en passant par 
l’embellissement fonctionnel ou esthétique du cadre de vie, les initiatives grappillent petit à 
petit la capacité d’être tolérées, parfois même reconnues par les pouvoirs publics.  
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À cette heure où la planification territoriale devient l’affaire de tous, le paysagiste, en tant 
qu’interlocuteur privilégié, doit faire face à un défi méthodologique. Les premiers postes de 
« paysagiste-médiateur » sont déjà occupés et les grands noms du paysage français 
préconisent, dans leurs études, des espaces de libre expression.  
 
Aussi, il faut comprendre que le processus de construction urbaine intègre de longs temps 
morts entre différentes phases qui se révèlent d’excellents potentiels pour l’appropriation 
collective des lieux par les riverains. Avec les trois temps que nous connaissons au projet : la 
décision, la conception/planification et la réalisation, les friches temporaires se multiplient, 
entre le moment de rachat des terrains ou l’arrêt de l’activité et le début des travaux. Or les 
espaces-temps délaissés ne profitent que trop rarement aux riverains contraints d’admirer le 
vide dans l’attente du chantier qui se termine. C’est régulièrement durant plus de douze 
mois que des espaces en projet sont laissés libres. Libre d’initiatives ? Potentiellement.  
 
Pour les aménageurs, comprendre comment travailler avec les citoyens, mais aussi avec 
leurs initiatives, leurs apports « incontrôlés » est un enjeu majeur. Comme toujours depuis la 
récente création de la profession de paysagiste, nous devrons demain travailler en 
dialoguant avec l’environnement et les habitants du lieu de notre intervention. 
Dans la partie suivante, nous nous intéresserons à décrire des exemples d’initiatives 
citoyennes portés jusqu’à une reconnaissance du pouvoir compétent. Nous tenterons de 
saisir quelles similitudes abritent les initiatives ainsi qualifiées.  
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PARTIE 2 

ETUDE D’INITIATIVES 

CITOYENNES EN 
EUROPE DE L’OUEST 
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1. METHODOLOGIE ET CHOIX DES INITIATIVES 

1.1. Objectif et Méthodologie  
 

Dans cette partie, nous nous attarderons à la description de différentes initiatives. Ceci 
dans l’idée de comprendre les logiques qui dominent les initiatives citoyennes modifiant 
l’espace de manière significative. En ce sens, nous devons comprendre que nos cas 
d’étude sont choisis sur le fait que l’intervention des citoyens a modifié l’usage et 
l’esthétique de l’espace public. En d’autres mots, les sites dont nous parlerons possèdent 
tous une esthétique et des fonctions qui sont des conséquences des initiatives menées.  
 
Après une première partie théorique qui nous a permis de développer une culture des 
initiatives citoyennes et de pouvoir situer l’enjeu que représentent celles-ci, nous pouvons 
formuler divers questionnements qui constitueront nos objectifs dans cette seconde partie.  
Les propos tenus seront donc structurés autour de grandes hypothèses auxquelles nous 
tenterons de répondre afin de définir les initiatives citoyennes et leur manière d’exister dans 
l’espace public. À ce stade, postulons que : 
- Il existe des désirs dominants chez les citoyens pour mener une initiative ; 
- Il existe des lieux prédisposés à l’accueil d’initiatives citoyennes ; 
- Les pouvoirs publics et les aménageurs adoptent des postures types vis-à-vis des initiatives 
citoyennes ; 
- La durabilité des initiatives citoyennes est déterminée par les conditions dans lesquelles 
elles apparaissent ; 
- Il existe des aménagements récurrents ou systématiques dans les initiatives des citoyens.   
 
Ainsi, dans l’idée de nous intéresser à des cas bien distincts et des postures politiques 
différentes, c’est entre la France, la Belgique et l’Allemagne que se répartissent nos cas 
d’étude. Les origines et échelles des sites ont par ailleurs constitué des critères de choix afin 
de dresser un panel de différents cas. Bien entendu, il nous est impossible d’être exhaustif 
puisque les possibilités d’intervention sur l’espace public que possèdent les citoyens sont 
quasi illimitées. 
 
Chacun de nos constats sera le fruit d’un travail en deux étapes : une première dédiée à 
l’observation et à la description, donnant suite aux visites de terrain, travail préalable bien 
connu de la profession de paysagiste ; Une seconde étape dans laquelle nous formulerons 
un retour analytique pour tenter de comprendre s’il existe des critères, qu’ils soient spatiaux, 
temporels, esthétiques, politiques, sociologiques ou historiques qui influencent le lancement 
ou le devenir d’initiatives citoyennes. Pour ceci, nous nous appuierons sur les postulats 
précités en tentant d’y trouver réponse.  
 

1.2. Localisation et carte d’identité des sites  
 

Pour nos observations et analyses, nous nous baserons sur six sites localisés sur la carte ci 
dessous (figure 10) : L’Allée du Kaaï, Le Carré Moskou à Bruxelles-Capitale, La rue Dénoyez à 
Paris, La ZAD qui se tient à Bure et le Tempelhofer Feld à Berlin.  
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Figure 10 : Localisation des cas d’étude à l’échelle du nord-ouest Européen  

 Source : Réalisation personnelle sur fond Google Map, le 27/05/2017 
 
1.2.1. EN BELGIQUE 
L’ALLÉ DU KAAÏ 
 

Tableau 2 : Carte d’identité de l’Allée du Kaaï  

Adresse Avenue du Port 49, 1080 Molenbeek-Saint-
Jean 

Date des premières initiatives Septembre 2014 
Durée des initiatives  Huit ans 
Superficie occupée par les initiatives Environ 30 000 m2  
Propriétaire initial  Extensa (promoteur) 
Propriétaire actuel  Extensa (promoteur) 
 

 
Figure 11 : Localisation de l’Allée du Kaaï à l’échelle de Bruxelles-Capitale  

 Source : Réalisation personnelle sur fond Google Map, le 27/05/2017 
 

Trouvant son origine dans une planification urbanistique, l’Allée du KaaÏ répond à un rôle de 
préfiguration en occupant temporairement un lieu soumis à projet et dont les travaux 
débuteront dans quelques années. Elle est aujourd’hui un espace qui mute au gré des 
initiatives et qui a su devenir un lieu festif de la culture alternative dans la Capitale Belge, 
malgré sa limite dans le temps.  
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Figure 12 : Compilation de photographies de l’Allée du Kaaï à Molenbeek Saint-Jean 
 Source : Réalisation et photographies personnelles, le 16/05/2016 

CARRE MOSKOU 
 

Tableau 3 : Carte d’identité du Carré Moskou  

Adresse Rue de Moscou 24, 1060 Saint-Gilles 
Date des premières initiatives Avril 2016 
Durée des initiatives  Trois ans 
Superficie occupée par les initiatives Environ 9 700 m2 
Propriétaire initial Commune de Saint-Gilles 
Propriétaire actuel Commune de Saint-Gilles 
 

Figure 13 : Localisation du Carré Moskou à l’échelle de Bruxelles-Capitale  
 Source : Réalisation personnelle sur fond Google Map 

 
Ce qui nous intéresse ici c’est l’emplacement géographique atypique du site qui jouxte le 
centre de Saint-Gilles. Par ailleurs, les initiatives répondent également à une phase 
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programmée lors de la planification urbanistique. Cependant contrairement à l’Allée du 
Kaaï, le site commence tout juste à recevoir les initiatives. Nous pourrons, au travers de cet 
exemple, observer comment s’instaurent les premières initiatives dans un lieu qui en est 
encore vierge. Ce sera également l’occasion de saisir quelles difficultés apparaissent à ce 
stade. 

Figure 14 : Compilation de photographies du Carré Moskou, à Saint-Gilles 
 Source : Réalisation et photographies personnelles, le 12/05/2017 

 
1.2.2. EN FRANCE 
LA RUE DENOYEZ 
 

Tableau 4 : Carte d’identité de la rue Dénoyez 

Adresse Rue Dénoyez, 75020 Paris  
Date des premières initiatives 2002 
Durée des initiatives  Quinze ans 
Superficie occupée par les initiatives 160 m 
Propriétaire initial Ville de Paris 
Propriétaire actuel Ville de Paris 
 



 
 

 42 

Figure 15 : Localisation de la rue Dénoyez à l’échelle de Paris  
 Source : Réalisation personnelle sur fond Google Map, le 27/05/2017 

 
Elle est l’exemple même d’une accumulation d’initiatives artistiques qui habille un lieu et lui 
confère une temporalité propre grâce à un renouvellement fréquent des œuvres. Il nous 
importera de comprendre la place que l’art occupe en tant motivation pour les citoyens.  

Figure 16 : Compilation de photographies de la rue Dénoyez, à Paris  
 Source : Réalisation et photographies personnelles, le 28/05/2017 

 
LA ZAD DE BURE 

Tableau 5 : Carte d’identité de la ZAD de Bure 

Adresse 2 rue de l’Église, 55290 Bure 
Date des premières initiatives Aout 2015 
Durée des initiatives  Indéterminée 
Superficie occupée par les initiatives Indéterminée  
Propriétaire initial Commune de Mandres-en-Barrois 
Propriétaire actuel ANDRA 
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Le cas des ZAD étant basé sur un mouvement de contestation, les motivations de mener 
des initiatives sont particulières et doivent régulièrement s’opposer aux forces de l’ordre. 
Nous devons comprendre que, du fait de l’occupation illégale et non tolérée du lieu, la 
naissance et le maintien des initiatives ne se font que par la force. Le cas de Bure est ici 
choisi pour sa géographie particulière. Au même titre que la majeure partie des ZAD 
françaises, celle-ci prend place dans un milieu rural, en l’occurrence ici dans une forêt 
difficile d’accès pour les non-ZADistes.  
 
PARK(ING) DAY 

Tableau 6 : Carte d’identité du Park(ing) Day  

Adresse Multiples endroits 
Date des premières initiatives 2005, et 2010 en France 
Durée des initiatives  Une journée par an  
Superficie occupée par les initiatives 12,5 m2 par place 
Propriétaire initial Divers 
Propriétaire actuel Divers, sans changement lié à l’initiative 
 
Né d’une initiative de San Francisco, le Park(ing) Day s’est développé à travers le monde 
sous forme d’acuponcture paysagère. L’initiative existe ici sous forme d’une multitude 
d’interventions très limitées dans le temps et dans l’espace et se répartit dans différentes 
agglomérations françaises. La dynamique liée au choix du site est alors à  envisager de 
manière bien différente que dans le reste de nos cas. 
 

Figure 17 : Localisation de la ZAD de Bure à l’échelle de la Région de la Meuse  
 Source : Réalisation personnelle sur fond Google Map, le 27/05/2017 
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Figure 18 : Compilation de photographies des Park(ing) Day en France de 2013 à 2016 
 Source : www.parkingday.fr, consulté pour la dernière fois le 05/06/2016 

 
1.2.3. EN ALLEMAGNE 
TEMPELHOFER FELD31 

Tableau 7 : Carte d’identité de l’Aéroport Park  

Adresse Tempelhofer Damm, 12101 Berlin 
Date des premières initiatives 8 mai 2010 
Durée des initiatives  Non limité dans le temps 
Superficie occupée par les initiatives 3 860 000 m2 (386  ha) 
Propriétaire initial Ville de Berlin 
Propriétaire actuel Ville de Berlin  
 

Figure 19 : Localisation de l’Aéroport Park à l’échelle de Berlin  
 Source : Réalisation personnelle sur fond Google Map, le 27/05/2017 

                                                        
31 Littéralement, « Le champ de Tempelhof ».  



BONNIER Nicolas - Master 2 Architecture du Paysage - Août 2017 

 45 

 

Figure 20 : Compilation de photographies de Tempelhofer Feld, à Berlin 
 Source : Réalisation et photographies personnelles, le 29/05/2017 

 
C’est ici la posture adoptée par les pouvoirs publics qui fait la particularité de Tempelhofer 
Feld. C’est un zonage entier qui a été modifié pour qu’un aéroport devienne un espace 
vert, par ailleurs le plus grand parc urbain au monde. Depuis, l’immense superficie est 
partagée par diverses initiatives menées par les citoyens. Les usages du lieu sont multiples, 
mais aussi variables et toujours plus nombreux au fil du temps.  
 

2. PRESENTATION DES CAS D’ETUDES 
 

Avant de nous pencher concrètement sur nos hypothèses, une description de nos cas 
d’étude et de leurs histoires importe. Celles-ci s’attardent de façon ciblée sur les hypothèses 
précitées que nous questionnerons dans un second temps. Ainsi, chaque fois de manière 
méthodologique, les mêmes aspects concernés par nos postulats seront évoqués dans la 
description de chacun de nos cas d’étude.  

 
L’idée de cette description est d’obtenir un premier aperçu des dynamiques qui ont fait 
naître et muter les initiatives qui se sont succédées dans nos exemples. Ensuite, nous nous 
pencherons sur les contextes dans lesquels interviennent nos initiatives. Non plus à échelle 
géographique, mais à l’échelle de leur cadre direct, de leur environnement immédiat.  
Après cela, comme les décisionnaires politiques et les aménageurs, parce qu’ils travaillent 
avec l’espace public, sont parmi les plus concernés par les questions citoyennes, nous 
porterons un regard à la position qu’ils occupent.  
Nous chercherons par après à interroger si le contexte, les motivations ainsi les objectifs qui 
ont déterminé l’apparition d’une initiative lui confèrent, dès son origine, des limites dans le 
temps et dans l’espace. Ce postulat suppose que les initiatives citoyennes, aussi subversives 
soient-elles, soient en partie orchestrées par leur contexte.  



 
 

 46 

En considérant que nos six cas d’étude représentent un panel assez large d’initiatives pour 
être représentatives des cas d’Europe de l’Ouest, nous observerons les aménagements qui 
s’y tiennent afin de nous renseigner sur l’existence de préoccupations potentiellement 
récurrentes. 
Il nous intéressera en dernier lieu, de qualifier l’esthétique de nos exemples afin de savoir si 
des tendances s’avèrent communes à plusieurs initiatives. 
 
 

2.1. Allée du KaaÏ, Bruxelles Capitale  
 

L’Allée du Kaaï voit le jour dans le cas de l’étude précédant le projet bruxellois de Tour & 
Taxis, dans laquelle le quai des matériaux (aux abords directs du canal) est relevé comme 
espace levier. Une « préfiguration sociale » du lieu a été préconisée par l’Institut Bruxellois 
pour la Gestion de l’Environnement (IBGE, aussi appelé Bruxelles environnement) et après 
appel d’offres, c’est l’ASBL Toestand qui devient gestionnaire du lieu. Le rôle de ce 
gestionnaire est d’engager la réappropriation et la fréquentation du lieu avant la naissance 
du projet de Tour & Taxis qui s’implantera au même endroit. Les bâtiments, les quais ainsi 
qu’un espace central reliant deux anciens hangars de stockage deviennent le terrain de 
jeux des citoyens. D’abord appropriées par les graffeurs, les autres interventions citoyennes 
ne tardent pas grâce au réel lâcher-prise des politiques (Aerts F., commentaire perso., 2016). 
À l’échelle de la Capitale, le lieu devient un immanquable de la culture alternative et il 
continue de s’enrichir. Tout s’implante à une vitesse qui concurrence presque les travaux 
publics menés par les entreprises. En deux jours, un poulailler est monté, au même titre que 
les bacs potagers. Deux semaines sont nécessaires pour la réalisation d’un skate-park par un 
groupe de citoyens, et seulement une pour la construction d’une scène temporaire. 
 
L’adresse de l’Allée du Kaaï est déjà toute significative. La rue s’appelle « le quai des 
matériaux », l’héritage industriel y est perceptible. L’urbanisation du site remonte à l’époque 
de l’industrialisation du canal bruxellois et depuis plusieurs décennies, ce sont des hangars 
de stockages qui ont couvert et qui couvrent encore le site. Aujourd’hui, l’Allée du Kaaï est 
aux abords mêmes du canal de Bruxelles, et si son environnement immédiat n’est pas 
résidentiel, l’autre rive du canal est entièrement dédiée au logement et le quartier maritime 
dont elle fait partie compte 17581 habitants (chiffres de 2014, 
https://monitoringdesquartiers.brussels, consulté pour la dernière fois le 04/06/2017). Le site 
est également à proximité (environ15 min à pied) des quartiers Nord et Molenbeek 
historique, comptant respectivement 15417 et 18766 habitants (chiffres de 2014, 
https://monitoringdesquartiers.brussels, consulté pour la dernière fois le 04/06/2017).  
Avec l’arrivée du projet Tour & Taxis, les préoccupations environnementales allant dans le 
sens de renouer avec le cours d’eau de la ville, ainsi que la vétusté du bâti encore occupé 
par quelques entreprises du secteur bâtiment, le quai des matériaux fut choisi pour y établir 
un parc en bordure de canal. Ceci a conduit à une désertification progressive du hangar, 
déjà amorcée il y a 20 ans (Aerts F., commentaire perso., 2016). 
C’est donc dans un cadre post-industriel en délaissement, et qui sera rasé durant la 
décennie, que l’Allée du Kaaï prend place, sans habitation à proximité directe (considérons 
ici, dans un rayon de cinq minutes à pied), mais non loin d’axes routiers fréquentés.  
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Le projet Tour & Taxis est soumis à un phasage dans la réalisation des différentes parties du 
projet. Ce phasage permet d’estimer les délais, hors des retards que l’on compte déjà, 
entre le début et la fin du projet. Par conséquent, nous pouvons aussi connaître le temps 
durant lequel des lieux seront vacants. Et c’est sur cet unique constat, avec la volonté 
d’expérimenter, que l’IBGE préconisa l’occupation temporaire du quai des matériaux dans 
l’objectif de « réactiver l’espace ».  
Le bureau d’étude en charge du dessin, « CANEVAS », dispose cependant déjà d’une 
esquisse exprimant formes et fonction du projet fini. Il s’agit d’un parc aux vocations 
ludiques, et il est difficile d’anticiper à quels degrés le projet déjà conçu est flexible.  
 
Il y a environ quinze ans, l’IBGE souhaitant développer les politiques participatives et 
améliorer l’implication des citoyens dans les quartiers jugés difficiles engagea un sociologue 
spécifiquement affecté à ces tâches. C’est cette personne qui préconisa d’expérimenter 
l’Allée du Kaaï. La décision de dédié l’espace aux initiatives des citoyens revient donc à une 
personne spécialiste des relations citoyennes et non à un urbaniste ou un paysagiste (Vigne 
M., 2015). Les délais furent fixés, et la zone confiée à Toestand pour huit ans sous forme de 
contrat renouvelé chaque année.  
 
À l’Allée du Kaaï, puisque le site est une friche industrielle dans un quartier dépourvu 
d’habitat, il n’y a donc aucune gêne, aucune nuisance à investir les lieux sur un temps, peu 
importe ce que sont les aménagements.  
Au niveau temporel, il s’agit d’occuper un vide opérationnel sur un calendrier. C’est 
l’agenda du projet Tour & Taxis qui présente, du fait de son importance spatiale et de son 
ambition, une friche libre durant huit années. À ce titre, si le projet avait été d’une moindre 
importance, à la simple échelle du quai des matériaux par exemple, la préfiguration 
n’aurait pu exister qu’en se limitant à quelques mois et la décision de laisser la place aux 
mains des citoyens n’aurait probablement pas été prise.  
 
Nous allons maintenant nous concentrer sur les aménagements présents sur l’espace 
extérieur, excluant ainsi les ateliers, skate parks32 et scènes de concerts qui se tiennent dans 
les anciens hangars de stockage.  
Précisons également que certaines initiatives, telles qu’une scène, ont disparu de la plaine.  
L’aménagement extérieur est tout d’abord marqué par ses limites que sont les murs et 

                                                        
32 À savoir qu’il existe un autre skate park en extérieur datant de 2016 et qui sera évoqué plus loin.  

Figure 21 : Rue de l'Allée du Kaaï 
Source : photographie personnelle, le 16/05/2016 

 

Figure 22 : Abords du canal attenant à l’Allée du Kaaï 
Source : photographie personnelle, le 16/05/2016 
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clôtures. Une palissade de châtaigner a été installée sur la partie adossée à la route du site 
et tous les murs sont entièrement couverts de fresques peintes. Il s’agit bien plus de peintures 
à la dimension esthétique recherchée, que d’une accumulation des signatures de graffeurs.  
Outre les interventions artistiques qui garnissent le site, nous trouvons, un potager sous forme 
de bacs, un poulailler ainsi qu’une serre. Trois aménagements maraîchers par essence, 
entretenus par des groupes de citoyens. Ils sont aussi le support d’ateliers didactiques.  
Le site comporte un skate park depuis maintenant une année et une scène présente durant 
l’été seulement. Ces aménagements relèvent du loisir/divertissement. À ce titre, il est bon de 
noter que les aménageurs, lorsqu’ils dessinent un espace de loisir, dans le cadre d’un projet 
de parc ou de place par exemple, privilégient généralement le jeune public avec une aire 
de jeux. Pour l’Allée du Kaaï, personne n’a lancé l’initiative de construire une aire de jeux 
qui profiterait aux enfants, peut-être parce que ces derniers sont peu nombreux à 
fréquenter le site.  
Enfin, quelques pots plantés d’arbustes sont posés sur palette et agrémentent l’esthétique 
du site. Mais étant limité à 4, l’impact est réellement minime.  
Enfin, un espace dédié au stockage des matériaux est encaissé dans un creux formé par un 
bâtiment. Il est ainsi peu visible depuis le reste du site.  
Les revêtements, à l’exception des anciens pavés toujours visibles sur l’ancien quai,  sont 
comparables à ceux d’un parc, avec de larges surfaces engazonnées et des 
cheminements de gravier pour la plaine. Les autres surfaces au ras des bâtiments sont 
couvertes de paillage de copeaux. 

 
Enfin, l’esthétique peut être qualifiée par le champ lexical de la « récupération ». En effet, la 
contrainte de matériaux récupérés laisse peu de possibilités, et ceci entraine une perte de 
cohérence dans les formes et matériaux des différents aménagements. Si la planche de 
coffrage semble être commune pour la construction, elle est loin d’être exclusive. Il n’existe 
pas non plus de hiérarchie entre les différents aménagements. Ceci peut s’expliquer par le 
fait qu’il s’agit de diverses réalisations collectives pour lesquelles les citoyens ont accordé 
leurs désirs au cœur d’une même initiative, sans considérer ce qui précède et ce qui 
arriverait après.   
Un groupe de citoyens a réalisé le skate park, mais ce n’est pas le même groupe qui s’est 
chargé du potager ou du poulailler. Aucune réalisation n’est individuelle sur le site, comme 
le confirme Felix Aerts (commentaire perso., 2016), toutes n’ont pas été réalisées durant le 
même moment. Les groupes de citoyens à l’origine des différentes initiatives étaient donc 
dans l’impossibilité de communiquer et de par conséquent de s’accorder les uns avec les 
autres. Malgré le fait que la création esthétique soit une affaire collective, nous sommes 

Figure 23 : Skate park de l’Allée du Kaaï 
Source : photographie personnelle, le 16/05/2016 

Figure 24 : Poulailler de l’Allée du Kaaï 
Source : photographie personnelle, le 16/05/2016 
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témoin de la difficulté de proposer une nouvelle réalisation cohérente avec celles 
antérieures.  
 
Un souhait, ou peut-être bien une timidité dans l’investissement de l’espace, est néanmoins 
commune à toutes les initiatives : celle de laisser la plaine centrale dégagée. Felix Aerts 
(commentaire perso., 2016) affirme qu’il ne s’agit pas là d’un souhait de Toestand, mais 
d’une autogestion qui gouverne spontanément les citoyens qui interviennent. 
Outre les fresques murales, et quelques éléments mis en couleurs, le design des 
aménagements à l’exception du skate park est dénudé d’intention esthétique.  

2.2. Carré Moskou, Bruxelles Capitale 
 

Le carré Moskou, que nous pourrions appeler place Marie Janson, puisque c’est son 
nom cadastral, prend naissance à la suite d’une étude réalisée dans le cadre du contrat de 
quartier durable Parvis-Morichar (commune de Saint-Gilles, Bruxelles Capitale) en 2015. Un 
programme quadriennal fut établi à l’échelle du quartier et au centre de celui-ci la place 
Marie Janson, rebaptisée pour l’occasion « carré Moskou », fit l’objet d’une préconisation de 
« Dynamisation, animation et installations transitoires ». Un appel d’offres fut lancé et 
remporté par l’ASBL Toestand : « facilitateur de zone d’actions spontanées ». Depuis avril 
2016 et pour trois années, ils occupent les lieux et tentent de provoquer, avec l’appui 
théorique du collège des bourgmestres et échevins, « l’aménagement spatial et social » de 
la place. Autrement, cela correspond à inciter les initiatives des citoyens sur la place. 
« L’espace s’équipera petit à petit, en fonction des besoins, avec une grande flexibilité ́. Il 
s’agit de définir le programme définitif » (Contrat de quartier durable "Parvis-Morichar" 
Rapport d'activités année 2017-2018 : Dynamisation, animation et installations transitoires 
Place Marie Janson Marie Moskou – Toestand, 01/05/2017, page 4). Dans cette idée, deux 
personnes en charge du lieu ont lancé les premières modifications de l’espace en peignant 
les buts du terrain de football pour inciter les riverains à intervenir. L’espace public a 
aujourd’hui accueilli ses premières initiatives ainsi que des événements publics organisés par 
les citoyens. 
 
Ce carré Moskou est une place urbaine. Vêtue de pavés, dans la continuité du parvis de 
Saint-Gilles33, elle accueille un marché aux fruits hebdomadaire. Renfermé par un ensemble 
                                                        
33 Qui est par ailleurs un regroupement d’activités HORECA et un lieu festif de la commune.  

Figure 25 : Fresque murale à l’Allée du Kaaï  
Source : photographie personnelle, le 16/05/2016 

Figure 26 : Bacs potager dépouillés d’une volonté 
esthétique, Allée du Kaaï  

Source : photographie personnelle, le 16/05/2016 
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bâti allant de R+2 à R+4 (Rez-de-chaussée ainsi que deux étages ; Rez-de-chaussée ainsi 
que quatre étages), le carré Moskou est un lieu de passage qui  comprend un city-stade et, 
sur sa face nord, l’arrêt de tramway Saint-Gilles Hôtel des monnaies. Sa typologie 
hautement urbaine contraste par une plantation de frênes qui ombrent l’ensemble de 
l’espace. Il est rare de traverser le square en journée sans y croiser quelqu’un, notamment 
au vu de son appropriation forte par les clients de la brasserie de l’Union, un bar qui occupe 
un coin de la place (Rotiers T., commentaire perso., 2017).  
Tout converge pour que nous puissions qualifier le carré Moskou de place urbaine.  

 
Le carré Moskou est né, pour rappel, d’une analyse de contrat de quartier. En 2015, 
l’agence d’urbanisme « Suède 36 », en charge de la programmation, recommande une 
occupation temporaire des lieux, non par souci d’exploiter une friche vacante sur un temps 
long ou pour engager la fréquentation du site, mais pour inspirer le projet d’aménagement 
futur. Ici, les objectifs sont clairement énoncés, il s’agira de repérer les fonctions issues des 
initiatives citoyennes pour créer le projet de la place. 
 
Le contexte du carré est clairement un centre urbain, de ce fait, la naissance de chantier et 
la place occupée à répétition par le stockage des matériaux nuit à la praticabilité et à 
l’esthétique de la place. Pour minimiser cela, l’importance donnée au chantier lui-même est 
diminuée et les interventions sont ponctuelles.  
 
Avec l’objectif de nourrir une esquisse de projet, toutes les observations sont bonnes. À ce 
titre, il est judicieux d’expérimenter le « laisser-faire » des citoyens sur l’ensemble de l’espace 
concerné par le projet, et sur un temps le plus long possible. Mais les exigences du marché 
imposent que le projet soit livré dans des délais acceptables. Ici, le contrat de quartier 
s’établissant sur quatre ans (de 2015 à 2019), seuls trois années ont pu être consacrés aux 
initiatives citoyennes. Cependant, si cet impératif n’avait pas existé, la fin de la période 
dédiée aux interventions des citoyens aurait dû être déterminé arbitrairement.  
 
Lorsque l’on visite la place, nous devons être conscients que ce n’est que le début des 
initiatives et que les observations qui peuvent être faites ne s’avéreront finalement pas 
représentatives de l’état final du site à la fin de l’occupation temporaire.  
Nous y retrouvons essentiellement des installations à vocations esthétiques. Le lieu n’étant 
pas une plaine vide, les initiatives agissent pour le moment dans un esprit d’embellissement 
du lieu.  
Des peintures habillent les murets et sols de pavés pendant que des guirlandes serpentent 
d’un arbre à l’autre.  
De nombreuses plantations en pots ornent l’espace. Hélas, sans efficacité puisque les pots 
noirs tout juste peints et les plantes dépérissant à l’intérieur n’ont pas de grande valeur 
esthétique. Sans douter du bon vouloir de Toestand et des citoyens, nous pouvons accuser 

Figure 27 : Environnement immédiat 
du carré Moskou 
Source : photographie personnelle, 
le 21/08/2016 
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le manque d’expertise concernant le placement de plantes héliophiles sous l’ombre des 
Frênes, une erreur qu’un paysagiste n’aurait probablement pas commise. Mais la volonté de 
planter reste présente et notable. Une scène habille maintenant l’espace depuis quelques 
semaines. Enfin, quelques mobiliers habillent le site. En juin 2017, nous dénombrions deux 
assises installées sur les murets délimitant le square ainsi qu’une plate-forme.  
  

Aussi, précisons que si un terrain de football existe bien sur place, il précède les interventions 
citoyennes et n’en n’est donc pas le fruit. 
 
L’esthétique globale du lieu ressort assez lisible. Nous pouvons clairement identifier trois 
strates. D’abord les éléments au sol que sont les peintures et quelques assises basses. Ensuite, 
les éléments dressés, à hauteur d’homme, tels les pots plantés, la scène, les interventions sur 
le tronc des arbres ou encore les peintures. Enfin, les éléments aériens qui donnent de 
nouvelles spatialités au square en délimitant des zones. Les guirlandes qui serpentent d’une 
branche à l’autre permettent de zoner la place. Ainsi nous identifions, un espace central, un 
espace événementiel matérialisé par la scène, et un espace de repos qui s’axe autour 
d’une plate-forme faisant office de mobilier. Les volontés esthétiques se retrouvent dans les 
décorations aux arbres que sont les guirlandes et les habillages de laines et dans les 
peintures qui n’existent pas seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour couvrir certains 
éléments bruts tels que les bacs de plantations. Quelques autres éléments de décorations 
comme des cadres jaunes sont notables.  
Dans le détail, la cohérence s’amoindrit. Les couleurs et formes des peintures au sol et aux 
murs ne se regroupent pas. Le bois se montre néanmoins comme le seul moyen de 
construction. 
Nous pouvons postuler que la cohérence esthétique est encore présente grâce au peu 
d’initiatives que le carré Moskou connait. En effet, la déstructuration de l’espace qui 
précède les initiatives se fait par l’addition d’aménagements non cohérents entre eux, 
aujourd’hui encore peu nombreux. 

Figure 28 : Guirlandes délimitant l’espace 
Source : photographie personnelle, le 12/05/2017 

Figure 29 : Mobilier plate-forme de bois 
Source : photographie personnelle, le 12/05/2017 
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2.3. Rue Dénoyez, Paris 
 

La rue Dénoyez, typique petite chaussée parisienne adossée à la rue de Belleville dans 
le 20e arrondissement parisien, commence sa transformation en 2002 après que le street-
artist SP38 en ait fait sa toile. Dans les deux années qui suivirent, les murs de la rue 
accumulèrent les interventions artistiques avant que ce ne soit au tour du sol et du mobilier 
urbain de passer sous la peinture. Avec le temps, la rue Dénoyez prit cette habitude de 
changer régulièrement d’aspect par le recouvrement répété des œuvres. Isolément du 
reste du quartier, la rue accueillit de nouveaux bars et des galeries qui modifièrent l’usage 
de la rue. La voie devint une promenade récompensée dans les guides touristiques, une 
quasi-exposition à ciel ouvert. 
 
Visuellement, la rue comporte un revêtement de pavés, un centre sportif ainsi que plusieurs 
restaurants et galeries. Elle est délimitée par deux bars occupant ses angles. Elle se fait 
longue d’environ 160m, avec un accès véhicule à sens unique et limité aux riverains, et ne 
comporte pas de stationnement. Si elle ne constitue pas une voie de circulation principale 
de la ville, elle est la première parallèle, à l’est, du boulevard de Belleville34, et se trouve à 
proximité de l’arrêt de métro Belleville. Au même titre que le carré Moskou, la rue parisienne 
ne peut nier son caractère urbain en tout point.  

                                                        
34 Une artère inter-quartier comportant, en son centre, un espace public piéton.  

Figure 30 : Habillage de laines aux arbres 
Source : photographie personnelle, le 12/05/2017 

Figure 31 : Cadre décoratif 
Source : photographie personnelle, le 12/05/2017 

Figure 32 : Rue Ramponeau, attenante à la rue 
Dénoyez 

Source : photographie personnelle, le 28/05/2017 

Figure 33 : Boulevard de Belleville, parallèle à la rue 
Dénoyez 

Source : photographie personnelle, le 28/05/2017 
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Si les initiatives sont portées sur le si long terme dans la rue Dénoyez, c’est précisément 
parce qu’elles se limitent spatialement. Elles ne dépassent pas l’espace de la rue et 
l’interdiction d’intervenir sur le reste du quartier est rigoureusement respectée. Ainsi 
l’occupation de l’espace est extrêmement manifeste, mais limitée aux 160m de la rue. La 
durabilité des œuvres n’est pas à envisager de manière individuelle puisqu’une œuvre ne 
peut couvrir les murs de la rue durant seulement quelques heures, avant d’être recouverte 
par une autre. Mais l’aspect de la rue, son occupation par les œuvres citoyennes dure 
depuis plus de dix ans maintenant. Ce qui menace aujourd’hui la rue, et a entraîné des 
manifestations locales durant l’été 201635, ce sont les projets de renouvellement du bâti. Sur 
place, Moundir (commentaire perso., 2017), serveur au bar « Aux folies » 36, nous explique 
que la réelle cause est l’amiante qui couvre les bâtiments prêtant leurs façades aux 
fresques. Légalement, ils doivent être détruits, et de nouveaux projets immobiliers leur 
succéderont, condamnant l’âme actuelle de la rue. Les initiatives prendront bien fin, mais à 
cause de contraintes matérielles, et surtout après au moins vingt ans d’existence.  
 
La rue Dénoyez est restée nue de construction à l’exception des interventions artistiques. 
Outre les peintures qui couvrent presque entièrement les deux alignements sur toute leur 
longueur, d’autres initiatives sont observables, du placement d’objets aux sculptures qui 
s’ajoutent aux potelets, en passant par les jardinières colorées. 
L’esthétique de la rue, quant à elle, ne doit sûrement pas être évaluée comme un une 
succession de peinture à un instant donné. D’abord, parce que si les peintures ne se 
montrent pas cohérentes les unes vis à vis des autres aujourd’hui, elles peuvent très bien 
l’être demain. Sur site, en l’espace de quelques heures et durant l’après-midi, un artiste a 
recouvert une fresque orange et bleu, aux couleurs vives donc, par un aplat noir sur lequel il 
ne ressortait qu’une silhouette blanche, dualité totale avec la peinture précédente. Ensuite, 
parce qu’à l’échelle de l’espace, les choses changent peu. Nous traversons un ensemble 
peint avec la même densité et la même continuité qui, quel que soit le moment, 
s’apparente à un patchwork. Difficile donc de dire si la rue affiche une esthétique 
cohérente puisque cela dépend de l’échelle de lecture. Elle subit, de fait, un traitement 
homogène, mais l’ensemble des œuvres qui la composent ne sont pas liées. 
 

 

 

                                                        
35 Article consultable à l’adresse : http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/street-art/a-belleville-la-rue-denoyez-voit-partir-
ses-graffeurs-historiques-215707, consulté pour la dernière fois le 05/06/2017.  
36 À l’angle de la rue Dénoyez et la rue Belleville.  

Figure 34 : Couverture d’une peinture par une autre  
Source : photographie personnelle, le 28/05/2017 

Figure 35 : Cohérence esthétique à l’échelle de la rue 
Source : photographie personnelle, le 28/05/2017 
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2.4. ZAD de Bure 
 

À Bure en 2015, le bois Lejus, propriété de la commune de Mandres-en-Barrois, fait 
l’objet d’une mise en vente. Lors d’un vote mené deux ans plus tôt, les riverains sont 
majoritairement contre le rachat du terrain par l’Agence Nationale pour la Gestion des 
Déchets Radioactifs (l’ANDRA), qui souhaite y implanter un centre d’enfouissement de 
déchets nucléaires. Malgré cela, la vente a lieu et les travaux débutent. Après une pétition 
inefficace, le chantier de l’ANDRA est squatté par un campement durant dix jours en août 
2015. Les oppositions au projet sont clairement connues, mais très vite les travaux 
reprennent. En juin 2016, les riverains et autres militants antinucléaires décident de se 
réapproprier le chantier, mais de manière durable cette fois. Aujourd’hui, depuis plus d’un 
an, la plate-forme censée héberger le centre d’enfouissement est recouverte d’habitats 
précaires et d’installations nécessaires à une vie quotidienne. 
Ici, le choix du lieu n’est pas lié à l’exploitation d’un potentiel, tel qu’une friche, ou un laisser-
faire politique. C’est l’espace du projet de centre d’enfouissement qui a défini celui de 
l’initiative, et il est important de noter que l’occupation de l’espace se fait malgré un 
éloignement géographique de la ville : les moyens logistiques pour le ravitaillement en 
matériaux sont organisés malgré la contrainte. 
 
La ZAD, prend place dans un bois cerné de parcelles agricoles céréalières. Son accès se 
limite donc à deux chemins de terres pratiqués par les marcheurs et, pour accéder aux 
exploitations, par les véhicules agricoles. L’entrée du bois est localisée à environ 10 minutes 
à pied de Bure, un petit village de 82 habitants situé entre Nancy et Troyes (wikipedia.org, 
consulté pour la dernière fois le 04/06/2017). Il est difficile de connaître la localisation exacte 
de la ZAD qui s’établit comme un campement au cœur de la forêt. Les habitations et les 
services de proximité sont ici remplacés par les boisements et, autour, par les plaines 
soumises aux vents. Le contexte y est purement rural, ou forestier pourrait-on dire. 
 
Nous pourrions simplifier en considérant la ZAD de Bure comme un village de communauté. 
Il est à ce titre peu garni, mais propose des habitations précaires et des installations pour 
récupérer les eaux pluviales et faire pousser des légumes.   
Des équipements défensifs faits d’amas de matériel agricole cernent aussi le site pour 
empêcher le passage des entreprises de construction, voire des forces de l’ordre. C’est par 
ailleurs, la seule chose qui nous est donnée à voir sur les photos communiquées sur le site de 
l’initiative (http://vmc.camp, consulté pour la dernière fois le 05/06/2017). Des descriptions 
du campement existent et nous permettent de façonner un imaginaire autour du lieu, mais 
ce à quoi il ressemble demeure flou.  
 
Comme pour les autres ZAD, l’avenir de Bure est difficile à anticiper. Si l’emprise spatiale 
dépend du projet contesté et du nombre de militants engagés dans la cause, la durée 
d’occupation est très variable.  
L’échelle spatiale est rapidement fixée, dès les premières initiatives. La géographie, 
l’emprise spatiale, l’organisation militante ainsi que le nombre de personnes présentes sont 
rapidement déterminés. Dans ce cas, ils sont environ quinze citoyens à occuper les lieux, et 
en moyenne, cent-trente présents aux regroupements (http://vmc.camp.org, consulté pour 
la dernière fois le 05/06/2017).  
À la lumière d’autres exemples de ZAD, la durée peut être de quatre mois (Buigny-Saint-
Maclou et Doullens) ou durer depuis neuf ans sans qu’une fin soit perceptible (Notre-Dame-
des-Landes). Difficile donc de prédire une durée pour la ZAD de Bure, qui néanmoins 
prendra fin un jour, lors de la réalisation ou de l’abandon du chantier. 
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Tant parce qu’elle ne fait pas l’objet d’une préoccupation esthétique que parce que nous 
manquons d’informations à ce sujet, l’aspect visuel de la ZAD de Bure ne sera pas dépeint 
ici. 
 
 

2.5. Park(ing) Day, France 
 

Park(ing) Day est un événement qui affiche clairement la finalité de créer de 
« nouveaux usages urbains et de formuler (ensemble) des propositions pour la ville de 
demain » (www.parkingday.fr, consulté pour la dernière fois le 05/06/2017) par l’occupation 
de multiples places de parking. Initiative initialement portée à San Francisco en 2005, c’est 
en 2010 qu’elle arrive en France pour être menée aujourd’hui dans environ 55 villes de 
l’hexagone. Durant une journée, au troisième week-end de septembre, tous les participants, 
de manière individuelle ou collective via le site internet, dressent une installation sur une 
place de stationnement. Photographies et partage sur le web s’ensuivent. Plantations 
d’agréments, potager temporaire, terrasse éphémère et jeux de rôle se partagent les 
places des villes. Le stationnement perd sa fonction au profit d’une nouvelle esthétique et la 
rue, espace public par excellence, s’en voit modifiée. 
 
Le Park(ing) Day est mené à divers endroit des villes de France. En consultant la carte 
(www.parkingday.fr, consulté pour la dernière fois le 05/06/2017) qui reprend les villes où le 
Park(ing) Day 2016  a été menées (figure 36), nous observons que les repères se concentrent 
autour des grandes villes françaises.  
 

Figure 36 : Carte des villes où l’initiative Park(ing)Day fut menée en 2016 
Source : www.parkingday.fr, consulté pour la dernière fois le 05/06/2017  

 
C’est donc essentiellement dans des espaces à dominante urbaine que sont conduites ces 
interventions citoyennes. En effet, la plus petite ville dans laquelle l’initiative s’est déroulée 
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est Montulçon, avec ces 79 350 habitants (wikipedia.org, chiffres de 2014, consulté pour la 
dernière fois le 05/06/2017) ; elle était la seule agglomération de moins de 100 000 habitants 
concernée par le Park(ing) Day en 2016 (www.parkingday.fr, consulté pour la dernière fois le 
05/06/2017).  
 
Le Park(ing) Day se déroule donc sur une multitude de petits espaces urbains que sont les 
places de parkings, et ce d’une manière sporadique. L’échelle temporelle est elle aussi très 
limitée puisque cantonnée à quelques heures par an. Si nous parlons d’une journée, il faut 
comprendre par-là huit à dix heures, auxquelles s’additionnent le montage et le 
démontage. Nous pouvons estimer que si le Park(ing) Day est toléré et reconduit chaque 
année, c’est précisément parce qu’il est contenu spatialement selon des règles et des 
emprises déterminées et qu’il ne dure pas dans le temps. 
 
Les initiatives qui interviennent dans le cadre du Park(ing) Day sont extrêmement variées. En 
parcourant la galerie disponible sur le site de l’événement (www.parkingday.fr, consulté 
pour la dernière fois le 05/06/2017), trois courants semblent exister :  
- Les aménagements de terrasse qui deviennent des lieux de vie où les passants s’installent 
et partagent un moment sur le mobilier créé pour l’occasion ;  
- Les installations artistiques qui sont à considérer comme une exposition à ciel ouvert dans la 
ville ; 
- Les services pratiques qui sont des installations où les citoyens proposent un service aux 
passants, un massage par exemple. 
 

Enfin, de nouveau en parcourant la galerie disponible sur le site, il semble que la 
préoccupation esthétique soit une question qui importe dans de nombreux cas. Des objets 
de décorations, des œuvres ou des plantations garnissent les espaces presque 
systématiquement : un aménagement comparable à celui d’une pièce habitable est 
souvent constaté. Et ceci peut s’expliquer par le temps court que dure l’initiative. Aucune 
pérennité matérielle n’est à assurer plus de douze heures. 

Figure 37 : Installation d’une terrasse au Park(ing) 
Day de Paris 

Source : www.parkingday.fr, consulté pour la 
dernière fois le 05/06/2017 

Figure 38 : Installation d’une œuvre artistique au 
Park(ing) Day de Paris 

Source : www.parkingday.fr, consulté pour la 
dernière fois le 05/06/2017 
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2.6. Tempelhofer Feld, Berlin 
 

À Tempelhof, au sud de Berlin, après l’arrêt de fonctionnement de l’aéroport en octobre 
2008, un référendum consultatif est lancé pour transformer l’espace couvrant 386 ha en 
parc public. Les Berlinois s’y opposent en majorité, mais leur faible taux de participation 
encourage les pouvoirs publics à ne pas tenir compte du vote. En mai 2010, l’espace ouvre 
de nouveau ces portes en tant que parc. Son esthétique est cependant peu modifiée, les 
surfaces engazonnées et asphaltées demeurent et à l’exception de nouveaux points 
information et de toilettes, rien ne modifie l’allure de l’espace. Plus grand que Central parc, 
Tempelhof Feld devient progressivement une fierté communale que les Berlinois 
s’approprient. En 2014, suite à un nouveau référendum, la construction de logements sur le 
site est annulée et l’espace est laissé en partie aux mains des citoyens. Berliner Flughafen 
GmbH, le gestionnaire du site, propose depuis lors, à qui le souhaite, de soumettre son projet 
pour l’espace devenu public. Puisque ce n’est pas les mètres carrés qui manquent, des 
portions du parc sont cédées à des initiatives pour autant qu’elles soient approuvées par les 
gestionnaires. Aujourd’hui, nous dénombrons 19 initiatives portées par des associations ou 
des groupements citoyens. De nouvelles fonctions telles que le jardinage, la réparation de 
vélo, l’exposition artistique s’ajoutent aux fonctions du parc public ouvert en 2010, comme 
les terrains de sports ou les cani-sites. De façon évidente, l’espace se remplit arbitrairement 
de manière dévorante à l’est, probablement du fait de la proximité de logements, en 
délaissant l’ouest du site. La dualité esthétique entre ces deux parties, l’une dominée par les 
initiatives et l’autre dénudée, est flagrante. 
 
Le Tempelhofer Feld apparaît comme un large espace dégagé dans la banlieue sud de 
Berlin. Cerné par des infrastructures 37  au sud-ouest, un quartier d’habitat R+5 (rez-de-
chaussée et 5 étages) à l’est et Berlin-centre au nord. Cependant, lorsque l’on parcourt le 
site, l’espace parait détaché de tout contexte du fait de sa grandeur. Bien que son 
importante superficie ne permette pas de l’apprécier comme tel, Tempelhofer Feld est 
accessible depuis le centre-ville en cinq minutes en voiture et, depuis les habitats proches, 
en cinq minutes à pied. Sa dimension et sa structure en font un lieu exceptionnel qui n’est 
comparable à aucun autre parc, mais qui possède néanmoins toutes les caractéristiques du 

                                                        
37 Hôpital, centre-commercial, cimetières et structures autoroutières 

Figure 39 : Installation décorée de mobilier 
Source : www.parkingday.fr, consulté pour la dernière fois 

le 05/06/2017 

Figure 40 : Élément purement esthétique 
Source :  www.parkingday.fr, consulté pour 

la dernière fois le 05/06/2017 
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parc périurbain : à savoir, accessibilité rapide en transport motorisé depuis la ville, proximité 
de quartier résidentiel et des axes routiers à la fois. 
 
Une fois la décision prise de transformer l’ancien aéroport en parc, la gestion du nouvel 
espace fut confiée à l’organe de la ville de Berlin chargé des espaces verts de la ville. 
Durant les 22 mois qui ont séparé la décision et l’ouverture effective du parc, les 
gestionnaires ont pensé un projet simple basé sur l’existant.  
La décision de travailler à moindre coût en conservant l’infrastructure d’aviation apparaît à 
l’époque comme une opportunité puisque l’aéroport, depuis toujours, comporte comme 
pour un parc, de larges cheminements et de grandes surfaces engazonnées. Seuls 
quelques fonctions et bâtiments doivent alors être ajoutés. L’espace conservant un aspect 
dépouillé, les gestionnaires, Berliner Flughafen GmbH préconisent d’occuper l’espace par 
des initiatives citoyennes. Dans ce cas, l’objectif est de transformer l’ancien aéroport en 
parc au grès des interventions des citoyens. La finalité n’est plus de composer un avant-
projet, mais de construire un espace public complet qui répond aux besoins des usagers 
sans qu’il n’y ait eu d’esquisse préalable. Ainsi, le seul rôle de planification que joue Berliner 
Flughafen GmbH est d’organiser l’espace en confiant des parcelles d’actions aux citoyens. 
Depuis l’ouverture du parc, les initiatives se multiplient à raison d’environ trois nouvelles par 
an. 
 
L’espace de l’aéroport de Tempelhof a été déterminé en fonction des exigences lors de sa 
construction au début des années 1920. Et, bien que les exigences du parc de 2010 soient 
tout à fait différentes, la même spatialité est conservée dans l’idée d’exploiter pleinement le 
potentiel disponible. La spatialité qu’occupent les initiatives citoyennes ne représente 
qu’une petite partie du parc, environ un quart pour le moment. Les initiatives n’occupent 
par ailleurs pas toute la place qui leur est laissée dans la stratégie du parc, elles prennent du 
temps à se mettre en place et à couvrir le lieu. Si l’espace et le temps laissés aux initiatives 
sont si grands, c’est grâce à l’objectif qui est de construire un parc d’activités citoyennes 
sans engager de lourds travaux publics. Dans cette logique, le maximum de temps et 
d’espace est donné aux citoyens : la presque totalité des 386 ha et une durée 
indéterminée.  En effet, le parc ne sera jamais terminé puisque si les initiatives occupent un 
jour tout l’espace, un turn-over38 aura inévitablement lieu.  
 
Sur la question des aménagements, le Tempelhof Feld doit être envisagé comme un 
quartier d’initiatives voisines. Toutes disposent d’un espace propre qui ne se superpose pas.  
Ici, comme pour le Carré Moskou, nous prendrons soin de ne considérer que les 
aménagements qui sont le fruit d’initiatives citoyennes.  
Parmi les initiatives les plus notables, nous trouvons :  
- Des jardins communautaires pour expérimenter des techniques d’agriculture urbaine. Sur 
place, il y a une éolienne, des bacs de plantations ainsi qu’une serre ; 
- Un jardin pédagogique pour initier les enfants aux sciences de la nature. Sur place, il y a 
des plantations, ainsi que des petits boisements et du mobilier pour réunir les enfants ; 
- Un espace dédié à la réparation de vélos où se retrouve un conteneur faisant office de 
bungalow, un établi ainsi qu’un garage à vélo ; 
- Une aire de sport pour le Jugger (sport officieux tiré du film éponyme) constituée 
d’équipement et de marquage sur gazon ; 
- Un espace d’échanges où chacun peut déposer un objet avant d’en prendre un autre ; 
- Un minigolf ; 
- Un espace d’expression artistique avec des matériaux disponibles. 

                                                        
38 Les initiatives se verront renouvelées.  
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Enfin esthétiquement, à la vue des grandes surfaces enherbées nous comprenons qu’une 
question essentielle relevant de l’esthétique du lieu se joue sur l’entretien. Une même 
pelouse, selon qu’elle est laissée libre, fauchée ou tondue de manière rase, donnera lieu à 
une friche inaccessible, une prairie ou un gazon d’agrément propice aux jeux de plein air et 
à la détente.  
Sur les parties qui ne sont pas dédiées aux initiatives citoyennes, c’est l’organisme 
gestionnaire, Berliner Flughafen GmbH qui gère l’entretien, et pour le reste de l’espace, 
cette maintenance est à la charge des citoyens qui occupent la parcelle. D’une initiative à 
l’autre, d’une fonction à une autre, les nécessités d’entretenir ne sont pas les mêmes : un 
terrain de sport pour le Jugger exigera un gazon ras et toujours entretenu, à l’inverse de 
l’atelier d’initiations aux sciences naturelles qui trouvera un intérêt aux herbes hautes. De 
leur côté, le minigolf et l’espace d’exposition artistique requièrent un sol dur et sont installés 
sur les surfaces dallées. Néanmoins, à l’exception de ces traitements qui marquent l’espace 
de chaque initiative et contribuent à les séparer physiquement les unes des autres, les 
digressions esthétiques se cumulent. Il n’existe aucune règle qui permette d’uniformiser 
l’espace dans sa globalité. Couleurs, formes et matériaux sont similaires à l’échelle d’une 
initiative, mais comme ce qu’il est possible d’observer dans les jardins ouvriers par exemple, 
chaque parcelle ignore l’organisation de celle d’à côté. 

 

Figure 41 : Aménagement de potagers hors-sol  
Source : photographie personnelle, le 29/05/2017 

Figure 42 : Bungalow pour la réparation de vélos  
Source : photographie personnelle, le 29/05/2017 

Figure 43 : Exemple de l’entretien variable d’une 
initiative à l’autre 

Source : photographie personnelle le 29/05/2017 

Figure 44 : Cohérence esthétique dans les 
couleurs et formes sur l’initiative du mini-golf 

Source : photographie personnelle le 29/05/2017 
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À l’échelle des parcelles, par contre, la question esthétique apparaît comme centrale. 
Toutes organisent l’espace qui leur est attribué avec un goût pour l’organisation et la 
décoration. Les plantations, souvent fleuries, se retrouvent presque partout et les ajouts 
matériels sont toujours peints, parfois de motifs. Les logos et slogans renseignant sur les 
usages des parcelles, suivent eux aussi des règles de bon goût et s’apparentent plus aux 
façades de commerces qu’aux panneaux de manifestation.  
D’une façon générale, le visuel de Tempelhofer Feld apparaît très hétérogène, du vide 
complet aux assemblages colorés, mais la densité d’éléments de décoration aussi 
disparates nous enseigne bien que l’esthétique est une préoccupation des citoyens qui 
investissent les parcelles. 

3. QUESTIONNEMENTS ET HYPOTHESES  

3.1. Existe-t-il des désirs dominants chez les citoyens lorsqu’ils mènent une initiative ? 
 

D’une façon générale, les initiatives citoyennes caractérisant l’espace public peuvent 
avoir créé ou modifié celui-ci : s’il existe toujours un espace précédant l’initiative, il s’agit 
dans certains cas d’un espace inaccessible d’un point de vue physique ou légal39 ; Dans 
d’autres cas il est question d’un lieu inoccupé par la population. Dans la première situation, 
l’initiative modifiera un espace public existant, non en initiant, mais en modifiant les formes 
et usages. Dans l’autre cas de figure, l’initiative est à l’origine de l’espace public en 
conférant au lieu ses usages, sa forme et en instaurant une fréquentation.  
 
En l’absence de bibliographie qualifiant le sujet, à partir d’ici nous qualifierons : 
- les initiatives génératrices : lorsqu’elles sont à l’origine de l’espace public, qu’un lieu 
s’ouvre aux citoyens après initiative ; 
- les initiatives modificatrices : lorsqu’elles modifient la structure, les fonctions ou l’esthétique 
de l’espace qui les précède.  
 
Nous remarquons que dans les lieux les plus urbains, les initiatives sont généralement 
modificatrices. C’est un point commun au Carré Moskou, à la rue Dénoyez, au Tempelhofer 
Feld et au Park(ing) Day. 
 
Notons également le cas particulier de l’Allée du Kaaï pour laquelle l’espace fut modifié, 
mais dont le milieu précédent à l’initiative n’était pas accessible librement. Cela veut dire, 
par définition, qu’il ne s’agissait pas d’un espace public avant les installations citoyennes. 
Nous pourrions affirmer dans ce cas que les initiatives menées à l’Allée du Kaaï sont à la fois 
génératrices par le changement de statut passant de privé à accessible40 et à la fois 
modificatrices par le basculement esthétique et fonctionnel notable de l’espace antérieur.  
 
Outre cette première distinction entre initiatives génératrices et modificatrices, il est possible 
d’identifier diverses origines. Felix Aerts (commentaire perso., 2016), cogérant de l’ASBL 
Toestand, explique que dans « une grosse moitié des cas » (Aerts, F., commentaire perso., 
2016), l’origine artistique d’appropriation d’un lieu est motivée par des revendications. À 
l’inverse, les constructions et les « squattages » sur l’espace public seraient liés par un besoin 
de « faire ensemble ». C’est le désir de collaborer plus que la finalité de l’aménagement qui 
serait le moteur des citoyens qui construisent. Ici, nous devons comprendre le désir 

                                                        
39 Interdit d’accès.  
40 Dans le cas présent de l’Allée du Kaaï, l’espace est rendu accessible, mais reste une propriété privée.  
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collaboratif comme celui d’une communauté épistémique. C’est à dire, un groupe 
d’acteurs rassemblés autour d’un objectif commun où l’échange de connaissances et de 
savoir-faire se fait dans cet intérêt partagé pour lequel les acteurs se sont regroupés.  
 
Felix Aerts (commentaire perso., 2016) nous explique que même la création d’un potager 
ou d’un poulailler représente des désirs de fédérer une communauté. Une fois que le 
potager sera en place, d’autres liens se tisseront pour entretenir ce dernier. Quand les 
légumes seront prêts, une nouvelle activité de récolte rassemblera les gens avant de diviser 
la production, ou mieux, de collaborer avec d’autres tiers pour la distribuer sur les marchés 
par exemple.  
 
À ce titre, les initiatives de la Rue Dénoyez et de Park(ing) Day sont significatives.  
Ce sont bien des revendications qui étaient à l’origine de la transformation de la rue 
parisienne. Comme l’explique STICK (commentaire perso., 2017), un street-artist hollandais 
habitué du lieu, les graffeurs signent ou inscrivent un message et sont souvent les premiers à 
intervenir sur l’espace ; on parle alors de « graff »41, pas encore « d’art ». Une fois le chemin 
ouvert, les street-artists, à distinguer puisqu’il y a cette fois une recherche esthétique qui 
s’ajoute au message, arrivent à leur tour pour « passer une deuxième couche » 42 (STICK, 
commentaire perso., 2017). Les œuvres de street-art prennent plus de temps à naître, il y a 
une élaboration pensée et des questions à  se poser qui ralentissent la procédure de 
création.  
 
Le Park(ing) Day est, quant à lui, notre exemple le plus flagrant pour exprimer le désir 
collaboratif de l’initiative. Les participants qui le souhaitent peuvent imprimer un panneau 
signalant le nom de l’événement pour agrémenter leur intervention. De plus, un kit de 
participation où apparaissent les recommandations esthétiques existe. Ceci nous montre 
bien l’objectif de fédérer suivant des codes qui tendent à s’uniformiser d’une intervention à 
l’autre, même si ces dernières ne se côtoient jamais. L’idée de communauté, au sens 
épistémique du terme, est exprimée par ces codes et renforcée par le partage des 
interventions sur le site internet. Outre les quelques jours de préparatifs et d’intervention, 
l’initiative du Park(ing) Day vit par ailleurs, le restant de l’année, grâce à une communauté 
internet.  
 
Les exemples d’initiatives présentes à Tempelhof Feld vont aussi dans ce sens puisque 
toutes, sans exception, sont des activités collaboratives. Citons par exemple le jardinage, 
l’expression artistique, la création de mobilier. Sur chacun des espaces dédiés aux initiatives, 
les moyens de joindre les initiateurs sont communiqués, afin que n’importe qui le souhaitant 
puisse retrouver la communauté.  
 
Ici, la ZAD de Bure est moins facile à déchiffrer puisqu’elle se caractérise par la construction 
d’un espace public entier, cependant si le désir collaboratif est manifeste par les actualités 
disponibles sur le site internet43 ainsi que les appels à rejoindre la cause, l’origine de la ZAD 
reste une contestation, comme son nom de « Zone à défendre » l’indique.  
Cet exemple nous renseigne sur le fait que le désir collaboratif et les revendications ne sont 
pas antagonistes. Au contraire, ils se combinent presque toujours, mais une de ces deux 
motivations domine systématiquement l’autre au départ de l’initiative.  
Pour les citoyens intervenant sur l’Allée du Kaaï, c’est un désir de fédérer qui pousse 
l’intervention. Et au Carré Moskou, les initiatives actuellement réalisées: les bacs potagers 
                                                        
41 Dans l’usage commun de l’art de rue, le mot complet « graffiti » semble peu utilisé.  
42 « make a second layer », rapportée lors de l’interview menée rue Dénoyez  le 28/05/2017.  
43 http://vmc.camp/category/fil-info, consulté pour la dernière fois le 05/06/2017. 
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co-entretenus, le mobilier et l’organisation d’événements publics, etc., démontrent que le 
besoin de rassembler existe bien. 
 
Si nous devions résumer, les motivations qui poussent à la création d’une initiative peuvent 
être multiples et innombrables, mais deux grands courants semblent être récurrents : la 
revendication et le désir collaboratif. Felix Aerts (commentaire perso., 2016) fait également 
mention, dans ses propos, de l’origine artistique comme un moteur, souvent corrélé à la 
revendication, mais pouvant être émancipé de cela.  
Par ailleurs, quel que soit le moteur à la base de l’initiative, celle-ci peut générer ou modifier 
l’espace public selon les cas, et ceci sera fonction de l’espace antérieur aux interventions 
des citoyens.  
 
Sur la base des propos recueillis (Aerts F., commentaire perso., 2016), regardons pour les 
espaces que nous étudions si ces motivations abordées se retrouvent.   
 

Tableau 8 : Motivation des citoyens pour intervenir sur l’espace public pour nos cas d’étude 

Initiative/Motivation à 
intervenir sur l’espace 

public 
Artistique Désir collaboratif Revendicative 

Allée du Kaaï X X  
Carré Moskou  X  
Rue Dénoyez X  X 
ZAD de Bure  X X 
Park(ing) Day X X  
Tempelhofer Feld X X  
 
Nous observons qu’il est rare qu’une seule motivation rassemble des citoyens pour une 
initiative. Au sein d’une communauté d’acteurs, chacun intervient pour ses propres 
motivations, différents axes moteurs se cumulent (Nez H., 2015). Le désir collaboratif est 
quant à lui presque toujours présent. Ce qui confirme le fait que les initiatives citoyennes sont 
rarement l’œuvre d’un citoyen isolé et qu’il s’agit le plus souvent d’un rassemblement de 
personnes partageant des idées.  
 
Il est aussi intéressant de noter que les interventions artistiques répertoriées (sur lesquelles 
nous reviendrons lors du traitement de notre hypothèse sur l’esthétique) sont, dans nos 
quatre cas (à l’Allée du Kaaï, dans la rue Dénoyez, lors du Park(ing) Day, au Tempelhhofer 
Feld), présentes depuis les premières interventions citoyennes, donc bien à l’origine de la 
transformation du lieu. Notons également, que la motivation artistique se montre récurrente 
pour nos cas d’étude, nous y reviendrons.  
 
D’origine, de localisations et de formes très différentes, nos cas d’étude, à la seule 
exception de la Zone à Défendre, sont le fruit de ce que Felix Aerts (commentaire perso., 
2016) nous explique être un « désir collaboratif ». Ici, ce souhait du « faire ensemble » 
apparaît clairement comme une motivation récurrente poussant les citoyens à 
l’intervention. Ceci nous laisse supposer que ce n’est pas tant la finalité de l’initiative qui 
compte pour leurs initiateurs, mais bien plus le chemin parcouru « ensemble » pour y arriver. 
Pour revenir sur l’exemple du potager, qu’importe si ce dernier se montre productif ou non, 
si tous les légumes se vendent à bon prix ou pas, le plaisir de l’exercice réside dans la 
collaboration à monter le projet.  
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3.2. Existe-t-il des lieux prédisposés à l’accueil d’initiatives citoyennes ?  
 

De façon intuitive, puisque les initiatives sont menées par les citoyens, plus il y aura 
d’individus, plus la probabilité qu’une initiative émerge sera grande. Les lieux urbains sont 
alors en toute logique privilégiés, puisqu’ils comptent plus de population. L’urbanité est 
définie comme la somme de deux critères que sont la densité et la diversité (Lévy J., Lussault 
M., 2003). Plus un territoire sera dense et varié, plus son urbanité sera grande. Or, ces deux 
critères sont considérés (Nez H., et Deboulet A., 2013) comme incitant à la cohésion sociale. 
Du fait de cette cohésion, la probabilité de voir émerger des initiatives augmente à 
nouveau.  
À ce titre et au regard de la bibliographie consultée dans le cadre de cet écrit, formulons 
l’hypothèse que la culture locale, au sens « d’ensemble de signes caractéristiques du 
comportement » (dictionnaire en ligne Larousse.fr, consulté pour la dernière fois le 
21/06/2017), influence l’apparition des initiatives citoyennes.  
Dans une bonne partie des ouvrages, les Pays-Bas, la Finlande, l’Allemagne du Nord sont 
cités comme des exemples pionniers, autant en matière de démocratie citoyenne qu’en 
tant qu’hôte d’initiatives. Les exemples varient mais les régions citées demeurent de parfaits 
exemples, nous confirmant bien le lien avec une culture liée à une zone géographique 
précise.   
 
Comme l’affirme Thierry Paquot (2015), notre environnement façonne notre manière 
d’exister et de penser. Ainsi il sera logique de trouver plus facilement des initiatives 
citoyennes à Amsterdam où il est commun de s’approprier le frontage qu’à Johannesburg44 
où les citoyens ne possèdent aucune prédisposition à intervenir.  
Mais l’échelle de la rue où celle d’un quartier influence également les interventions 
citoyennes sur l’espace public. La rue Dénoyez et le carré Moskou se dressent ici comme de 
parfaits exemples. Dans le premier cas, il n’existe pas de gêne à intervenir dans la rue 
puisqu’il est de coutume de le faire, malgré l’interdiction légale. Dans l’autre, en plein 
centre de Saint-Gilles, à la vue de tous et où l’espace public n’a jamais été une question 
citoyenne, les riverains sont plus frileux à intervenir alors que c’est pourtant toléré 
temporairement.  
Felix Aerts de Toestand (commentaire perso., 2016) nous confirme par ailleurs l’influence 
que le quartier a sur le lancement des initiatives en comparant l’Allée du Kaaï au carré 
Moskou « Le quai des matériaux est loin de tout, personne n’habite le quartier, pour les gens 
c’est un espace libre » ; « C’est une superbe opportunité de développer le carré Moskou 
comme ça, normalement les parcs en centre-ville ne sont pas les affaires du peuple » (Aerts 
F., commentaire perso., 2016). Dans son explication, il fait appel à la notion de coutume, 
nous rappelant bien que, par notre culture, certains lieux sont plus sujets à l’intervention 
citoyenne que d’autres.  
 
Des contextes incitant les initiatives citoyennes existent, et des grandes tendances sont 
notables, particulièrement :  
- une grande urbanité ; 
- une habitude de politique participative ; 
- une habitude des citoyens à intervenir dans les rues (culture locale). 
 
Au regard de nos cas d’étude, nous retrouvons effectivement ces critères : 
 

                                                        
44  Les deux géographes, Lussault et Lévy (2003) illustrent l’urbanité à l’aide de ces deux exemples de villes. 
Johannesburg étant une ville à la faible urbanité, au contraire d’Amsterdam, à la forte urbanité.  



 
 

 64 

 
Tableau 9 : Relevé du contexte des cas d’étude  

Initiative/Caractéristique 
du contexte 

Lieu 
urbain 

Lieu 
délaissé 
(friche) 

Habitude 
de la 

politique 
participati

ve 

Habitude 
d’interven
ir dans les 

rues 

Volonté 
politique 
de laisser-

faire 

Allée du Kaaï X X   X 
Carré Moskou X    X 
Rue Dénoyez X   X  
ZAD de Bure      
Park(ing) Day X   X X 
Tempelhofer Feld X  X  X 

 
Nous observons bien qu’il n’existe pas de véritable règle au vu des situations très différentes 
que présentent nos cas d’étude. Seule la position urbaine ressort comme une véritable 
tendance qui prédispose un lieu à accueillir l’intervention citoyenne. Le carré Moskou dont 
l’invitation à intervenir fut la volonté politique, en est un exemple. Et la ZAD de Bure ressort 
comme une exception. Elle apparaît en pleine forêt rurale où aucune construction 
citoyenne n’avait vu le jour et dont l’incitant fut une opposition à une décision, à l’origine 
NIMBY45, puis soutenue par d’autres militants écologistes.   
 
Loin des premiers exemples des années 1980 cités en première partie, les initiatives 
citoyennes contemporaines échappent de manière croissante aux tendances observées. 
Aujourd’hui, les collectivités expérimentent hors des friches et des chancres urbains qui 
étaient à l’époque les seuls lieux privilégiés des initiatives.  Avec internet, les mouvements 
citoyens ont gagné la possibilité de se renseigner et d’organiser des rassemblements dans 
des lieux moins urbains. Dans des contextes plus ruraux, il semblerait que ce soit 
essentiellement les revendications qui soient à l’origine des initiatives. Peu d’exemples sont 
cités à l’exception des ZAD dont six des douze relevés par Victor Dholland-Monnier (2014) se 
déroulent dans un contexte rural. 
 
En laissant de côté l’exemple de la Zone à Défendre qui diffère des tendances observables, 
il apparaît que les coutumes (habitudes) ou la volonté des pouvoirs publics se dressent 
comme des prérequis à l’intervention citoyenne. Dans chacun des cinq cas, au moins un de 
ces critères est relevé.  
La ZAD est à considérer comme un exemple plus contemporain, émancipé des coutumes 
et volontés politiques, dans lequel la revendication prime sur toutes les prédispositions pour 
lancer une initiative au cœur d’un contexte non incitant.  

                                                        
45  Pour « Not In My Backyard », il s’agit d’un phénomène sociologique caractérisant la contestation d’un projet 
d’intérêt général par un groupe d’acteurs considérant qu’il subira des nuisances locales.  
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3.3. Quelle(s) posture(s) adoptent les pouvoirs publics et les aménageurs vis-à-vis des initiatives citoyennes ? 
 

Bien entendu, les initiatives citoyennes, parce qu’elles modifient l’espace public, sont 
l’affaire des pouvoirs publics. Ces derniers ont connaissance de ce qui se déroule et 
adoptent une posture vis-à-vis des interventions citoyennes. De manière pragmatique 
comme pour de nombreux sujets, le combo de positions refus/acception/encouragement 
existe. Plus précisément, nous pouvons à ce stade du travail, et avec la culture des initiatives 
que nous possédons maintenant, anticiper trois postures qui sont :  
 
- Inciter les initiatives ; 
- Tolérer les initiatives ; 
- Combattre les initiatives. 
 
En nous appuyant sur nos six cas d’études, nous constatons effectivement que chacun est 
concerné par l’une de ces trois situations. Le tableau 10 qui suit en fait état.  
 

Tableau 10 : Positionnement des pouvoirs publics pour nos cas d’étude 

Initiative/Positionnement 
des pouvoirs publics 

Initiative incitée Initiative tolérée 
Initiative 

combattue 

Allée du Kaaï X   
Carré Moskou X   
Rue Dénoyez  X  
ZAD de Bure   X 
Park(ing) Day  X  
Tempelhofer Feld X   

Figure 45 : Carte des ZAD de 
France  
 Source : Victor Dholland-
Monnier & Mikael Richardt, 
ZAD : La révolte s’étend en 
France, Europe 1.fr, 
Novembre 2014 
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Comme nous l’avons évoqué en première partie, les questions d’appréhension et de 
confiance sont centrales pour les pouvoirs publics. Les courants de pensée vantent de plus 
en plus la démocratie participative et les savoirs citoyens (Nez H. 2015). Parmi ces derniers, 
les savoir-faire ne sont peut-être pas les plus démocratisés, mais ils sont rarement combattus 
du point de vue idéologique (Nez H. 2015). Le bien-fondé de la construction citoyenne est 
vanté en théorie, mais les exemples pratiques tardent encore. Les initiatives incitées par les 
institutions publiques se multiplient, pour elles, c’est un moyen de contrôle supplémentaire 
sur les constructions citoyennes. Un règlement est rédigé préalablement et les yeux sont 
braqués sur ce qui se passe. Tout est surveillé et en cas de création non tolérée, il est facile 
d’intervenir. Au carré Moskou, Tim Rotiers46 (commentaire perso., 2017) nous explique que les 
bancs des citoyens furent retirés par les agents municipaux parce qu’ils « attiraient un 
mauvais public », et les peintures murales, pourtant autorisées, ont été masquées par 
sablage par les mêmes agents pour leur aspect « trop graffiti ».  
L’exemple illustre le bon vouloir des pouvoirs publics, leur volonté d’autoriser, de faire 
confiance et l’efficacité de leur surveillance ; mais aussi leur incapacité à réellement laisser-
faire, à lâcher prise.   
Par ailleurs, nous nous rendons bien compte que retirer ou effacer une initiative citoyenne 
comme au carré Moskou, que ce soit en tout ou en partie, revient à la combattre. Mais ici, 
puisque c’est la commune qui a mis en place la possibilité de laisser-faire, ses actions de 
refus ne sont pas perçues comme un combat mais comme un encadrement, tout au plus. 
Ceci montre l’importance que le règlement et la capacité de contrôle représentent pour 
les collectivités. Parce que cette surveillance permet une supervision accrue pour les 
pouvoirs publics, l’incitation à l’initiative est une forme de plus en plus couramment 
pratiquée.  
 
Aussi, dans la plupart des cas où les initiatives sont programmées, ceci implique que cette 
phase soit comprise dans une planification globale. En effet, les professionnels de 
l’aménagement répondant à des marchés, ils n’ont aucun outil qui leur permet de 
préconiser de telles interventions dans d’autres missions que celles de la stratégie urbaine47. 
La conséquence principale de ceci est que l’initiative est bornée de manière formelle dans 
l’espace comme dans le temps.  
Les citoyens peuvent intervenir à partir d’une date fixée et jusqu’à une autre date à partir 
de laquelle l’élaboration d’un rapport débutera pour répondre à un objectif défini en 
amont. De la même manière, cette décision de confier en partie l’espace public aux 
citoyens est soumise à enquête publique et commission de concertation, comme pour le 
reste des projets publics.  
Dans les cas les plus connus, comme l’Allée du Kaaï ou celui du chantier du campus 
trinational à Bâle48, les temps d’interventions des citoyens sont longs, de l’ordre de huit 
années, mais l’existence des constructions citoyennes aussi résistantes 49  soient-elles, est 
limitée dans le temps. Ceci pose par ailleurs une autre question à laquelle nous ne pouvons 
pas encore répondre à cause d’un manque de retour sur expérience ; comment les 
citoyens accueilleront le projet final qui aura rasé les initiatives menées préalablement ? 
 
Avant l’apparition des mesures contemporaines incitant les initiatives, ces dernières sont 
historiquement tolérées ou combattues. Là aussi, la frontière est mince et la tolérance est 
souvent limitée à un certain stade qui ne peut être clairement énoncé. En effet, 

                                                        
46 Co-gestionnaire du carré Moskou pour Toestant, interviewé sur place le 12/05/2017. 
47 En pratique, il est également courant de parler de « planification urbaine ». 
48 Voir : http://www.lemoniteur.fr/article/agglomeration-de-bale-les-premisses-d-une-ville-tri-nationale-19227186, 
consulté pour la dernière fois le 02/06/2017. 
49 Au sens physique du terme : résistante à l’usure, aux intempéries, etc. 
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conséquence directe de la rigueur avec laquelle sont élaborés les règlements50, tolérer les 
initiatives citoyennes revient souvent à tolérer une illégalité. Il n’est donc pas possible de 
préciser dans un texte de loi à quel point le dépassement de la norme sera accepté en 
pratique. 
 
« La maire du 20e, Calandra51, elle sait qu’en laissant faire, il n’y aura pas de débordement, 
elle gagne la confiance de tout le quartier » confie Moundir (commentaire perso., 2017), 
serveur au café « Aux Folies » qui adosse la Rue Dénoyez. Madame Frédérique Calandra 
laisse en effet, sur l’espace de la rue Dénoyez, le champ parfaitement libre aux artistes. Sur 
place, nous constatons que la rue change du matin à l’après-midi ; nous pouvons voir les 
tagueurs agir à visage découvert en plein jour. Moundir nous informe de la seule règle qui 
semble exister dans la rue : « C’est O.K., il ne faut juste pas recouvrir les graffs mémorial 
(faute de français retranscrite), c’est des hommages aux mecs qui sont morts ». Plus encore 
que la tolérance de l’art de rue, les règles régissant l’espace sont donc instaurées par les 
artistes et leur pratique. Il n’y a aucun problème à recouvrir n’importe quelle œuvre pour 
autant qu’elle ne constitue pas un hommage. Des hommages, il y en a effectivement deux 
dans la rue et ils sont intacts.  
De fait, pour la rue Dénoyez, tolérer les initiatives fonctionne et il n’y a effectivement pas de 
débordement. Il reste néanmoins intéressant de rappeler que, premièrement, la rue 
Dénoyez faisait déjà l’objet d’une telle gouvernance lors de l’entrée en fonction de Mme. 
Calandra en 2008 et, deuxièmement, que cette dernière était médiatrice de la ville de Paris 
auparavant. C’est à la fois grâce à la coutume du lieu et à l’expérience professionnelle de 
l’actuelle maire que la rue Dénoyez fait l’objet d’une telle tolérance.  
Ce sont ces conditions exceptionnelles qui expliquent qu’il soit aussi rare que les initiatives 
qui modifient l’espace public de façon significative soient tolérées. Sur place, commerçants 
et clients de comptoirs attestent que les forces de police interviennent pour combattre les 
graffitis dans toutes les rues aux alentours, à l’exception de Dénoyez, démontrant bien qu’il 
s’agit là d’un fait toléré dans ce lieu, mais de façon exclusive.  
 
Il ne faut cependant pas confondre d’autres cas où des initiatives sont visibles parce 
qu’elles ne sont pas combattues avec assez de rigueur. Elles échappent alors au contrôle 
des forces de l’ordre, mais ne sont pas nécessairement tolérées pour autant.  
 
La lutte contre les interventions des citoyens sur l’espace public n’est qu’une conséquence 
des règlements d’urbanismes évoqués en première partie, et de la rigueur avec laquelle ils 
sont rédigés et appliqués. Les initiatives combattues sont peu nombreuses puisque leur 
durée de vie dans le temps est extrêmement courte52. Elles apparaissent, se font connaître 
et sont chassées. Elles répondent finalement à l’explication53 qu’Hackim Bey (1998) fait de la 
zone autonome temporaire : « elle se manifeste à qui sait la voir, « apparaissant-
disparaissant » pour mieux échapper aux Arpenteurs de l’État. Elle occupe provisoirement 
un territoire, dans l’espace, dans le temps ou l’imaginaire, et se dissout dès lors qu’il est 
répertorié ». 
Ces initiatives combattues sont donc extrêmement limitées. Les Zones à Défendre, dont 
notre exemple à Bure fait état, trouvent néanmoins les possibilités d’exister, au moins sur le 
moyen terme, mais les conflits nécessaires et parfois violents en sont la cause.  

                                                        
50 Décrit en première partie. Voir page 29.  
51 Madame Frédérique Calandra, entrée en fonction le 29 mars 2008.  
52 La durée des initiatives combattues est donc bien à distinguer de celle des initiatives incitées par les pouvoirs publics 
de l’ordre de 8 ans.  
53 Nous parlons bien d’explication, telle une description, puisque les propos de l’auteur argumentent que ces zones ne 
sont pas définissables.  
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Des initiatives à la vocation initiale temporaire peuvent aussi exister du fait de leur échelle 
temporelle extrêmement limitée. Le Park(ing) Day qui ne dure qu’une journée de week-end 
peut exister de cette manière. 
Tolérer les initiatives représente par ailleurs une perte de contrôle des pouvoirs publics. 
Héloïse Nez (2015) explique que les valeurs défendues par les collectivités en combattant les 
initiatives sont purement démocratiques. Si une personne s’approprie l’espace plus que les 
autres, elle perturbe alors l’appropriation équitable de l’espace public.  
Précisons enfin que la capacité des initiatives à se faire tolérer ou combattre dépendra aussi 
du lieu. L’appropriation flagrante des friches est une conséquence de ceci. Dans ces 
espaces délaissés, les collectivités tolèrent généralement les interventions citoyennes, alors 
qu’elles sont réprimandées dans les quartiers habités.   
 
Autrement, bon nombre d’initiatives échappent aux aménageurs et se développent de 
manières subversives. La démocratie participative amène le paysagiste Denis Delbaere 
(2011) à évoquer une « conception circulaire »54 qui nuirait au pouvoir de l’esquisse faite 
d’un seul tenant. Au même titre, les initiatives prises par les citoyens obligent les 
professionnels de l’aménagement à repenser les manières de concevoir l’espace public.  
Dans nos cas d’étude par exemple, La ZAD de Bure, comme les autres ZAD qui couvrent 
l’hexagone, ne concerne aucun paysagiste, puisqu’elles sont à considérer comme des lieux 
rebelles. Le Park(ing) Day, parfaitement autonome ne requiert aucune planification. Enfin la 
rue Dénoyez, bien qu’elle soit un sujet de curiosité qui intéresserait bien les paysagistes à titre 
personnel, ne fait pas non plus l’objet de travail d’aménageurs.  
 
Une fois passé le stade de la programmation qui concerne les maîtrises d’ouvrage et les 
bureaux d’étude, c’est aux associations, aux collectifs et autres groupements citoyens de 
gérer les espaces qui ont étaient dédiés aux initiatives citoyennes. Pour ce maillon aussi, il 
s’agit d’une procédure expérimentale et non systématique. Au vu des programmes 
d’interventions publiés par Toestand pour trois des espaces55 qu’ils ont en gouvernance, 
nous pouvons néanmoins disposer d’une méthodologie applicable. Résumons :   
 
- Observer et analyser la place, ses usages ; 
- Réunir les conditions nécessaires aux réalisations : eau, électricité et lieu de stockage ; 
- Développer une relation avec les utilisateurs du lieu ; 
- Définir les axes que prendront les initiatives (puisqu’une contrainte réglementaire et un 
objectif existent toujours) ; 
- Modifier la perception de l’espace ; 
- Organiser des événements durant lesquels les usagers se rencontrent ; 
- Améliorer la visibilité des premières initiatives (couleurs, formes, accessibilité, 
communication) ; 
- Assurer des permanences (horaires variables selon les sites et les moments) ; 
- Encourager la poursuite et l’amélioration des initiatives débutées ; 
- Multiplier les interventions ; 
- Dialoguer avec l’équipe de concepteurs ; 
- Gérer la transition entre initiatives et projet final par des rencontres. 

Nous devons contextualiser ces programmes puisque ces derniers apparaissent dans les 
rapports faits aux collectivités. Leur rôle premier n’est donc pas d’imposer une rigueur, mais 
bien de renseigner et de rassurer sur le fil conducteur qui sera suivi et sa cohérence.  

                                                        
54 Voir page 25. 
55 Il s’agit de l’Allée du Kaaï et du Carré Moskou traités dans ce travail ainsi que le Bistebroek à Anderlecht.  
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C’est dans ce contexte connu qui est caractérisé par les réductions des financements, les 
exigences du développement durable et les obligations démocratiques 56  que les 
aménageurs, au sens large, réinventent l’espace public. Puisque les moyens ont changé, les 
processus de création du projet doivent aussi être redéfinis.  
Et si certains politiques s’étaient déjà avisés de tolérer des initiatives, la contribution des 
citoyens à la conception programmée de l’espace public reste souvent le vouloir des 
professionnels de l’aménagement (gestionnaire, architecte, paysagiste, urbaniste, assistant 
à la maîtrise d’ouvrage, etc.). 
 
À l’heure de la démocratie participative, de plus en plus de maîtrises d’ouvrage 
demandent/recommandent une participation citoyenne (Nez H., et Deboulet A., 2013). 
Ceci peut constituer pour les aménageurs, une contrainte comme une opportunité. Les plus 
confiants dans le pouvoir des citoyens se mettent à préconiser ces dernières années des 
zones de « laisser-faire ». Comme l’explique Alexandre Chemetoff (2001) dans le cas du plan 
guide de l’île de Nantes, cela revient à privilégier le projet in situ plutôt qu’un plan 
d’aménagement.  
Pour les aménageurs, ces phases d’initiatives représentent un processus qui nourrit le projet. 
Pour les citoyens, il s’agit d’une construction qui représente un projet en soit.  
 
Aujourd’hui, il est difficile de savoir ce que change le fait de porter ces actions, auparavant 
subversives, dans une programmation d’aménagement à plus long terme. Nous ne 
disposons pas d’assez de recul pour savoir à quel degré les initiatives citoyennes 
constitueront ou non le projet final. Cependant, une habitude à fréquenter l’espace 
s’immisce chez les riverains.  
 
Margaux Vigne (2015) met par ailleurs en avant la différence qui peut exister entre la place 
laissée aux initiatives par le cadre prévu par la maîtrise d’ouvrage ou les aménageurs, et la 
place occupée en réalité. Débordement, comme à l’Allée du Kaaï, ou sous occupation 
comme c’est le cas au carré Moskou sont les deux différences spatiales connues (Vigne M., 
2015).  
 
Pour les raisons évoquées en amont, aujourd’hui lorsque les auteurs de projet ou les maîtrises 
d’ouvrage programment une zone d’initiatives citoyennes, c’est dans le cadre d’une 
préfiguration. Les termes varient et nous parlons d’occupation « précaire », « préalable » ou 
« temporaire », etc. attestant bien encore du caractère expérimental de la démarche.  
 
Pour nos trois cas concernés par la programmation des aménageurs, l’Allée du Kaaï, le 
carré Moskou ainsi que Tempelhofer Feld, la méthodologie de mise en place est 
comparable. 
Pour chacun des cas, nous observons que si les méthodologies se recoupent, les 
aménageurs à l’origine de la décision et les acteurs chargés de la gestion du lieu sont 
variables, au même titre que les finalités poursuivies57. Ceci s’explique notamment par le 
fait que, comme pour toute démarche encore expérimentale, il n’existe pas de profession 
spécialisée. La décision de programmer des initiatives citoyennes est donc potentiellement 
le fait de tous puisqu’elle peut venir de la maîtrise d’ouvrage, de l’aménageur ou des 
gestionnaires. 
 

                                                        
56 Obligation de soumettre les projets à enquête publique par exemple.  
57 Voir la description des cas d’étude dressée en amont, pages 48 à 62.  
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Nous pouvons également évoquer le plan guide de l’île de Nantes élaboré en 2001 qui n’a 
pas été traité ici et dans lequel l’intervention citoyenne est un stade de la programmation 
globale. Le plan guide « n’est ni une règle, ni une procédure, c’est une manière de voir le 
projet » (Chemetoff, 2008)58. Il s’agit d’un plan de la situation connue qui évolue au gré des 
ajouts des citoyens et qui est modifié régulièrement. Ceci représente surtout un 
changement de stratégie, passant d’une programmation élaborée pour vingt années, à 
une programmation revue chaque trimestre. L’idée défendue est de pouvoir prendre des 
décisions pour le futur en fonction de l’accueil des réalisations des phases antérieures. Pour 
les citoyens, les initiatives apparaissent sous forme cartographique et seront 
hypothétiquement des agréments des phases de programmation futures. Le plan guide est 
à ce titre à considérer comme une amélioration du dialogue entre concepteurs et 
habitants.   
 
Finalement, au regard de nos cas d’étude, les postures des pouvoirs publics existent et 
basculent vers une tolérance « encadrée » des initiatives des citoyens. Les maitrises 
d’ouvrages s’essaient aux constructions citoyennes, expérimentent des formes d’incitations 
lors de programmes urbains. En d’autres mots, les bienfaits des savoirs citoyens, reconnus 
idéologiquement, sont progressivement accompagnés d’exemples pratiques qui révèlent 
un défi de demain. Pour les architectes du paysage, et autres concepteurs de l’espace 
public, il s’agit de penser les modes de co-construction valorisant les apports et ambitions 
des citoyens.  
 
 

3.4. La durabilité des initiatives citoyennes est-elle déterminée par les conditions dans lesquelles elles 
apparaissent ?  

 
La diversité de nos cas d’études nous importe ici puisqu’ils s’échelonnent de zones 

d’initiatives programmées à une occupation rebelle des lieux dans le cadre de la ZAD de 
Bure. 
La dimension spatiale des initiatives est nécessairement liée au contexte puisque c’est ce 
dernier qui offre un espace, libre ou non, pour un projet citoyen. Comme nous l’avons vu, 
ces contextes sont variés et la spatialité en ressort diversifiée.  
 
Nous l’avons compris, si certains citoyens expérimentent sur des places de parking (Park(ing) 
Day) ou des parcelles de petites tailles, d’autres préfèrent l’espace de la rue ou celui de la 
friche, allant de quelques mètres carrés à plusieurs hectares. Précisons de suite que 
l’exemple de Tempelhofer Feld est exceptionnel par sa taille et n’est, à ce titre, pas 
comparable à la spatialité habituelle des initiatives. Il est cependant bon de noter que son 
existence atteste de la capacité des citoyens à s’atteler à la création à une telle échelle, 
malgré l’allure encore déserte que présente le parc à bien des endroits.  
 
La temporalité, elle, est le résultat du positionnement politique que nous avons évoqué en 
amont. Nous pouvons reprendre les trois cas de figure abordés :  
incitation/tolérance/combat.  
 
Lorsque les initiatives sont le fait d’une incitation des pouvoirs publics et que, comme nous 
l’avons vu, la durée d’intervention est définie et limitée dans le temps. Ce temps sera 
fonction d’une décision programmée, à l’exception imaginable d’un refus de partir des 

                                                        
58 Vidéo Plan Guide, Chemetoff, Île de Nantes, mis en ligne par la ville de Nantes le 03/08/2008. 
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citoyens à la date prévue59. Ainsi, le temps dédié aux citoyens est basé sur deux critères que 
sont le lieu d’intervention et l’objectif poursuivi. Appuyons-nous sur nos trois cas pour 
expliquer ceci. 
 
Avec nos trois exemples, nous pouvons nous faire une idée de l’unicité de chaque cas. Il 
n’existe aucune règle, mais le lieu et l’objectif seront les déterminants des temps et espaces 
dédiés aux initiatives des citoyens : 
- Occuper un espace vacant durant un vide programmatique pour l’Allée du Kaaï. La 
durée est de 8 ans, elle est une conséquence du programme du projet Tour & Taxis, et non 
déterminée arbitrairement.  
- Occuper une place urbaine pour nourrir un projet à dessiner en aval au carré Moskou. La 
durée d’intervention de 4 ans est limitée par l’exigence de livraison du projet final et la 
centralité urbaine qui possède, par coutume, une image formelle. 
- Auto-construire un parc urbain périphérique au centre de Berlin. La durée est 
indéterminée, pour ainsi dire illimitée, du fait de l’objectif et du temps long nécessaire pour 
couvrir la large superficie60 concernée.  
 
Laissons de côté ces situations où les initiatives sont encouragées par les pouvoirs publics. 
Lorsqu’elles sont tolérées ou combattues, leurs spatialité et temporalité sont largement 
amputées. En effet, dans ces deux positions, il s’agit d’une situation qui dépasse le cadre 
prévu par la loi. Quelle que soit l’importance spatiale, les initiatives combattues ne pourront 
perdurer sur le moyen terme. Plus une initiative tolérée prendra une importance spatiale 
forte, plus elle risque de devenir combattue. Sans qu’il n’existe de règle absolue, si une 
initiative est tolérée, elle devra se restreindre spatialement pour optimiser ses chances 
d’exister sur un temps plus long. 
 
L’exemple du Park(ing) Day et celui de la rue Dénoyez nous renseignent à ce sujet. 
Pour la rue parisienne, le respect de la coutume de la part des artistes et des pouvoirs 
publics entretient une relation de confiance. Saïd (commentaire perso., 2017), serveur du 
café « le Zorba », dans une rue du quartier, témoigne : « Les tags sont partout, mais un peu 
cachés, il faut respecter le truc, moi j’en ai dans la cave et aux toilettes, mais pas sur la 
façade, les gars [ les street-artists ] le feraient pas ».  
Si, de leur côté, les initiatives du Park(ing) Day grignotaient la chaussée (élargissement 
spatial) ou si les places étaient occupées durant un mois et non une journée (élargissement 
temporel), nous imaginons aisément que l’événement serait combattu.  
 
Notons le cas des ZAD qui savent perdurer, dans certains cas, sur des temps plus longs. C’est 
ici à la résistance des citoyens face aux forces de l’ordre et aux décisions politiques que 
nous devons cette prolongation de l’existence dans le temps. Pour toutes les ZAD, et ceci les 
caractérisent, des conflits avec les forces de police sont notés. Pour notre cas d’étude à 
Bure, aujourd’hui et depuis une année déjà, les affrontements se multiplient. 
 
Le fait que les spatialités et temporalités des initiatives soient fonction du positionnement des 
pouvoirs publics nous rappelle que le cadre qui leur permet d’exister de la manière la plus 
significative est celui de la légalité: lorsqu’elles sont invitées à occuper un lieu dans le cadre 
d’une programmation.   
Précédemment, nous évoquions les défis des aménageurs et des pouvoirs publics de 
travailler avec la population pour une co-construction de l’espace public. Nous saisissons 

                                                        
59 Après recherches, aucun écrit ne fait état d’une telle situation.  
60 Pour rappel, environ 386 Ha.  
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maintenant que les citoyens sont aussi confrontés à ce défi de travailler avec les autorités 
compétentes en matière d’aménagement pour permettre à leurs constructions d’exister, de 
perdurer.  
 
 

3.5. Existe-il des aménagements récurrents aux initiatives citoyennes ? 
  

Si nous avons su aborder la question des grands courants de motivations qui poussaient 
les citoyens à agir dans l’espace public, la question des aménagements réalisés n’y est pas 
corrélée de manière aussi évidente. En effet, une motivation artistique peut prendre une 
forme construite et pas seulement peinte, ou même constituer une performance. Une 
motivation revendicative peut s’exprimer par le graffiti, mais aussi par des constructions ou 
des plantations, par exemple un potager pour revendiquer le souhait d’une qualité 
alimentaire. Enfin, un désir collaboratif peut se concrétiser autour d’une œuvre d’art, d’une 
construction, de l’organisation d’un événement ou au travers du même potager. Nous le 
comprenons ainsi : il est difficile de connaître les motivations des acteurs en ne relevant que 
les initiatives menées, et inversement, il est difficile de prédire des aménagements à venir en 
ne connaissant que les motivations des initiateurs.  
De plus, une même initiative peut répondre à des motivations différentes et représenter des 
enjeux distincts pour les différents acteurs.  
 
C’est pour cette raison, parce que chacun peut exprimer et répondre à son désir de cette 
façon, que l’autogestion est la pratique de rassemblement souvent préférée des 
groupements citoyens et des collectifs.  
L’autogestion se définit comme un mode de gestion dans lequel c’est l’ensemble des 
individus du groupe/de la structure qui statue sur les décisions. Elle est ainsi à opposer à la 
gestion hiérarchique pyramidale où les pouvoirs décisionnels sont répartis de façon 
hétérogène. L’autogestion et ses principes nous intéressent ici puisque les citoyens se 
réunissant dans l’idée de mener une initiative le font sans structure institutionnelle et sans 
hiérarchie. Le principe de vote y est ainsi exclu puisqu’il privilégie une majorité et crée des 
minorités. Le consensus est recherché pour chacune des prises de décisions.   
 
Le tableau 11 résume les grandes catégories d’aménagement que peuvent apporter les 
initiatives citoyennes à l’échelle de nos cas d’études. Ces catégories sont inspirées par les 
fonctions couramment utilisées par les paysagistes lors de planifications. Ajoutons à ceci, les 
aménagements productifs, rarement initiés par les professionnels de l’aménagement lors 
d’esquisse, mais qui sont visibles dans plusieurs de nos cas.  
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Tableau 11 : Types d’aménagement rencontrés sur nos cas d’étude 

Initiative/Type 
d’aménagement 

rencontré 

Productif, 
vivrier 

De loisir 
(hors 
sport) 

Sportif 
Mobilier & 
Equipeme

nt 

Esthétique 
& 

Artistique 
Allée du Kaaï X X   X 
Carré Moskou    X X 
Rue Dénoyez    X X 
ZAD de Bure X   X  
Tempelhofer Feld X X X X X 
Park(ing) Day X X X X X 

 
Après lecture de ce tableau, il ressort que les initiatives que nous trouvons dans les lieux de 
plus forte urbanité (Lévy J., Lussault M., 2003)61, ici le carré Moskou et la rue Dénoyez, ne 
comptent pas les fonctions courantes des parcs que sont les équipements sportifs et de 
loisir. Nous pouvons formuler l’hypothèse que la typologie préinitiative, très urbaine, des sites 
les prive de cette possibilité. Ainsi, du mobilier et des agréments artistiques ou esthétiques 
garnissent ces lieux urbains mais les fonctions apportées sont fort similaires à celles qui 
précèdent les initiatives.  
 
Les deux dernières initiatives du tableau que sont Tempelhof Feld et le Park(ing) Day, 
cumulent toutes les catégories, et ceci continuerait d’être le cas même si nous reclassions 
les aménagements en découpant les catégories plus finement. Nous l’expliquons par le fait 
que, dans les deux cas, il s’agit d’une addition d’initiatives non liées entre elles. Si le carré 
Moskou et la rue Dénoyez comportent une cohérence du fait de leur site qui présente déjà 
une unité avant les interventions citoyennes, à Tempelhof Feld, l’espace est grand, 
homogène et nu. Les différentes initiatives citoyennes ne sont liées à aucun réel contexte. 
Dans le cas du Park(ing) Day, c’est à la fois l’éloignement géographique des initiatives qui 
les désolidarise les unes des autres, mais également le fait que, intervenant dans des lieux 
différents, les interventions des citoyens ne s’accrochent pas à un même contexte.  
 
Enfin, nous remarquons également que la préoccupation esthétique domine toutes les 
initiatives à l’exception de la ZAD. Si elle se présente comme telle par sa raison d’être, 
rebelle, les autres cas d’étude nous permettent de comprendre que l’esthétique et l’art sont 
à la fois des interventions faciles et dignes d’intérêt pour la population sur l’espace public. 
Puisque l’esthétique apparaît comme une préoccupation commune à la quasi-totalité des 
initiatives citoyennes, et qu’elle est un enjeu central pour les paysagistes en ce qui concerne 
l’espace public, il importe de se questionner à ce sujet. Existe-t-il une esthétique commune 
aux initiatives citoyennes prenant place dans l’espace public ?  
 
Apportons d’abord quelques éléments qui nous permettent de comprendre en quoi cette 
préoccupation esthétique est centrale dans la création de l’espace public, autant pour les 
concepteurs que pour les citoyens lors de leurs initiatives.  
 
Arnold Berleant (2010), docteur en philosophie américain, affirme que l’expérience 
esthétique se divise en deux canaux, les « Sensories aspects » ; les aspects sensoriels (le 
ressenti) et les « meanings » ; les significations. Par là,  il faut comprendre que l’esthétique 
d’un objet le charge de significations. Il n’existe pas d’objet dépourvu de cette expérience 
esthétique puisque tous peuvent s’apprécier du point de vue sensoriel 62 , mais Arnold 

                                                        
61 Voir page 63. 
62 Perceptible par au moins un des cinq sens.  
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Berleant (2010) défend l’idée que pour les individus intervenant sur un objet, donner un 
esthétique c’est donner une signification. Par ailleurs, la perception, au même titre que la 
représentation63, est une expression collective. Ce qui veut dire, plus simplement, que sans le 
partage, l’expérience esthétique n’existe pas (Berleant A., 2010). Cette expérience 
esthétique n’est reconnue qu’à partir du moment où elle est ressentie et chargée de 
signification pour un individu qui la perçoit.  
 
Cette brève mise en contexte nous permet de considérer que le souhait esthétisant pour un 
lieu est d’abord une réaction à la situation existante, au ressenti. Partir de ce postulat, c’est 
considérer que certains lieux sont plus sujets à susciter la création/l’embellissement 
esthétique que d’autres. 
Deuxièmement, qu’au-delà des aspects sensoriels ressentis in situ et qui inspirent plus ou 
moins le désir créatif, la création esthétique est le fait d’une expérience collective64 et non 
individuelle.  
 
En nous basant sur ce qu’appuie Arnold Berleant (2010), résumons:  
La création esthétique est à la fois fonction du lieu et de ce qu’il inspire, et à la fois de la 
possibilité de partager ladite création avec d’autres personnes. Ces apports philosophiques 
nous permettent de comprendre ce qui génère et inspire les désirs des citoyens lorsqu’ils 
mènent une initiative à finalité esthétique.  
 
Outre la préoccupation esthétique qui domine les initiatives citoyennes que nous avons 
déjà relevée, un autre constat domine nos exemples: le manque d’unité. Dans chacun de 
nos cas, ce critère se fait caractéristique de l’espace, que ce soit par les fonctions, 
l’organisation spatiale ou l’esthétique dans ses différentes formes, une hétérogénéité est 
toujours marquée.   
 
Le manque de cohérence esthétique manifeste que nous observons dans nos cas d’étude 
est lié à un éclatement des moments et des volontés d’interventions des citoyens. À 
l’inverse, les esquisses pensées d’un seul tenant par les aménageurs ne sont pas concernées 
par ses incohérences. Comprenons que c’est par le cumul de matériaux, de couleurs, de 
formes, et une certaine désorganisation spatiale, que l’esthétique citoyenne se distingue de 
l’esthétique de design65. À ce titre, nous pouvons établir un parallèle avec ce que Denis 
Delbaere (2011) accuse : la  conception qu’il qualifie de « circulaire »66. À savoir, un manque 
de cohérence et de stabilité du projet lié à une réalisation phasée et non cohérente d’une 
phase à l’autre.  
Cette distinction, aussi franche, entre les stades successifs des initiatives, atteste néanmoins 
d’une bonne appropriation de l’espace. Ceci annonce, plus concrètement, que différents 
groupes de personnes interviennent, et à des moments différents.  
 
Nous pourrions supposer que plus la désorganisation spatiale est lisible, plus cela signifiera 
que l’espace compte un nombre important d’interventions, plus il sera co-construit. Cela se 
vérifie dans nos cas d'études. Tempelhofer Feld, et le Park(ing) Day, deux cas d’additions 
massives d’initiatives s’opposent, par leurs accumulations d’interventions, au tout jeune 
carré Moskou, bien plus cohérent esthétiquement du fait de l’intervention des pouvoirs 

                                                        
63 Composée de deux canaux : le ressenti et l’intervention (Berleant A., 2010). 
64 À comprendre comme une boucle : perçue et enrichie par la création d’un individu A. La création de A sera perçue 
et enrichie par la création d’un individu B. Cette intervention sera, à son retour, perçue et enrichie par la création d’un 
individu C, etc.  
65 Qu’il faut ici comprendre au sens anglo-saxon du terme « ce qui est dessiné ». 
66 Voir page 25.  
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communaux et du lieu pré-initiative donnant encore des lignes de force. Le square Saint-
Gillois compte moins d’initiatives et le résultat est plus homogène, structuré. Dans ce cadre, 
chronologiquement l’Allée du Kaaï est comme un stade intermédiaire, pas aussi vieux que 
le Tempelhofer Feld, il compte moins d’initiatives et affiche plus de cohérence que ce 
dernier, mais nettement moins que le jeune carré Moskou.  
 
Avançons le postulat que plus un site laissé aux citoyens vieillit, plus il cumule d’initiatives et 
perd en homogénéité. Pour illustrer ceci, la rue Dénoyez est ici notre exemple le plus vieux, 
celui qui cumule le plus d’initiatives (les premières ne sont même plus visibles) et également 
celui qui comporte le plus d’hétérogénéité esthétique.  
Or, comme nous en avons fait mention dans la description du lieu67, cette hétérogénéité du 
détail tend à homogénéiser l’ensemble. La figure 46 illustre ce principe : à gauche, quatre 
éléments non cohérents donnent un ensemble hétérogène. À droite, à une échelle plus 
large, la même hétérogénéité tend à donner une unité globale. Dans ce cas, nous pouvons 
émettre l’hypothèse que le manque de cohérence conduit, sur un temps plus ou moins 
long, à caractériser le lieu d’une manière homogène. 
 

Figure 46 : Principe de l’hétérogénéité qui, à plus large échelle, tend vers une unité esthétique  
Source : réalisation personnelle, le 05/06/2017 

 
Ainsi, peut-être que tous les sites soumis aux initiatives des citoyens tendent vers ce modèle, 
pour aboutir à un résultat hétérogène mais unitaire.    
 
La question de la temporalité peut également se retrouver au travers du type d’esthétique 
relevé. Le choix des éléments de décoration apportés par les citoyens dépend, en partie, 
de la pérennité de l’initiative. À Tempelhof Feld, des éléments d’acier découpés et des 
peintures font office d’ornement. Il s’agit d’éléments résistants face aux dégradations du 
temps. À l’inverse, nous avons vu que sur le temps très court du Park(ing) Day, le souhait 
esthétique peut se traduire par des décorations telles que des bibelots ou des éléments de 
chevets qui ne dureraient pas une semaine à l’extérieur.  
Il est ainsi intéressant de constater que le jeune exemple du carré Moskou compte 
effectivement une grande partie de ses éléments esthétiques qui ne dureront que sur le 
court terme : les guirlandes par exemple. L’Allée du Kaaï a déjà dépassé ce stade 
esthétique dominé par une décoration en partie éphémère.  
                                                        
67 Voir page 55. 
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Nous pouvons expliquer ceci en supposant que les premières initiatives cherchent à 
marquer l’espace rapidement, qu’importe la durabilité des éléments importés. Par la suite, 
lorsque le lieu est déjà marqué d’une esthétique, la nécessité d’embellir s’amoindrit et la 
présence d’installations éphémères diminue. Il s’agirait ici d’une tendance, non d’un fait 
systématique. 
 
Enfin, il apparaît maintenant clair que les préoccupations décoratives sont centrales dans 
les initiatives citoyennes. De plus, admettre que les aménagements esthétiques convergent 
vers une même esthétique hétérogène, unitaire et résistante, revient à considérer qu’il existe 
une « esthétique participative ». Pour vérifier ceci, nous manquons encore d’exemple 
d’initiatives anciennes.  
 
 

3.6. Rétrospection 
 

Après avoir traité chacune de nos hypothèses en nous appuyant sur nos six cas d’étude, 
nous identifions des tendances auxquelles répondent les initiatives citoyennes. Nous allons 
maintenant nous attarder à dresser un bilan de nos constatations.  
 
Sur la base des hypothèses en amont, le tableau 12 propose de croiser des critères pour les 
cas d’étude évoqués. Bien que la dimension imprévisible et aléatoire des initiatives 
citoyennes nous oblige à ne pas considérer les affirmations qui suivent comme des règles 
absolues, elles peuvent néanmoins être retenues comme des grandes tendances, qui 
existent dans les faits. Afin de voir si certains critères étudiés sont corrélés avec la situation 
des sites (âge, superficie, changement de propriétaire), ces données sont aussi reprises. 
 

Tableau 12 : Situation récapitulée de nos cas d’étude 

Critère/Cas 
d’étude 

Allée du 
Kaaï 

Carré 
Moskou 

Rue 
Dénoyez 

ZAD de 
Bure 

Park(ing) 
Day 

Tempelho
fer Feld 

Age de l’initiative 3 ans 1 an 15 ans 2 ans 
1 journée 
depuis 7 

ans 
7 ans 

Superficie de 
l’initiative 

30 000m2 9700m2 160m  / 
12,5m2/ 
place 

386 ha 

Changement de 
propriétaire 

Non Non Non Oui Non Non 

Contexte 
Friche 

urbaine 
Urbain Urbain Rural Urbain Urbain 

Motivations des 
citoyens 

Art + désir 
collabora

tif 

Art + Désir 
collabora

tif 

Art + 
Contestat

ion 

Désir 
collabora

tif + 
Contestat

ion 

Art + désir 
collabora

tif 

Art & désir 
collabora

tif 

Position du 
pouvoir public 

Incite Incite Tolère Combat Tolère Incite 

Aménagement 
esthétique 

Oui Oui Oui Non Oui Oui 
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À la lumière de ce tableau, il apparaît que :  
 
- En considérant l’âge de nos différents cas, les initiatives citoyennes peuvent se montrer très 
résistantes dans le temps, le cas de la rue Dénoyez nous le montre bien (reprécisons par 
ailleurs que seules les normes obligeant la destruction des bâtiments amiantés 
compromettent la pérennité de la rue). Autrement, nous observons que les initiatives 
citoyennes peuvent exister à toutes échelles spatiales, de la plus minime à la plus extrême 
avec le cas de Tempelhofer Feld qui doit néanmoins être considéré comme exceptionnel.  
 
Par ailleurs, ces deux données que sont le temps et l’espace ne semblent pas corrélées 
entre elles : une initiative de très grande importance peut très bien exister sur un temps 
relativement long, le cas de Tempelhofer Feld l’illustre.  
Pour mémoire, nous avons noté que ce serait le positionnement des pouvoirs publics qui 
serait la principale déterminante de la durée de l’initiative. À ce titre, le tableau 12 fait 
apparaître que les trois cas d’étude possédant les plus grandes superficies68 sont incités par 
le politique et encadré par ce dernier. Ceci nous montre bien que la reconnaissance des 
initiatives par les institutions publiques permet aux cas les plus étendus de durer dans le 
temps.  
Les interventions citoyennes de moindre emprise spatiale peuvent, à l’inverse, exister en 
étant tolérées plutôt qu’incitées/encadrées du fait de leur plus faible impact, comme c’est 
le cas pour la rue Dénoyez très contenue ou pour le Park(ing) Day limité dans le temps et 
dans l’espace.  
Il importe cependant de contraster l’influence des pouvoirs publics en évoquant le cas des 
ZAD. La plus monumentale, Notre-Dame-des-Landes, bien que tout à fait combattue par les 
pouvoirs publics, s’étale sur une superficie de plus de 1 650 ha depuis presque 10 ans 
(franceculture.fr, 2014). Comme pour le reste des constats qui s’appuient sur la ZAD de Bure, 
notons que le caractère rebelle d’une initiative l’émancipe de toute tendance observable 
ailleurs.  
 
- Qu’elles émergent sur un terrain privé ou public (possession communale ou régionale), les 
initiatives citoyennes n’impliquent pas de changement de propriétaire. Pour nos cas 
d’étude, la seule exception est celle de la ZAD de Bure qui apparaît sous forme de 
mouvement rebelle après un changement de propriétaire. Ici le rachat du terrain, comme 
pour plusieurs autres ZAD, est la cause de l’initiative, et non une conséquence. Il semblerait, 
par contre, que l’apparition d’une nouvelle volonté politique ou programmatique puisse 
générer des zones d’initiatives. Ainsi, un nouveau collège69 peut également être une cause 
d’émergence d’initiatives, incitée ou rebelle.  
 
- Comme nous l’avons vu, la motivation artistique, tout comme les aménagements 
esthétiques, est un point commun aux initiatives urbaines. Bien que nous ayons expliqué que 
la ZAD de Bure faisait exception sur ce point du fait de son caractère contestataire et 
rebelle, il est intéressant de constater que c’est dans cet unique cas rural que les 
aménagements esthétiques et la volonté artistique manquent à l’appel. Nous ne disposons 
pas d’assez d’exemples d’initiatives citoyennes en campagne pour nous positionner à ce 
sujet, mais posons l’hypothèse que le caractère rural du contexte est corrélé avec 
l’absence d’éléments esthétiques. Ceci peut être soutenu par le fait qu’en France, la 

                                                        
68 Le Tempelhofer Feld, l’Allée du Kaaï et le Carré Moskou 
69 En région Wallonne, nous parlons de « collège communal ». En région flamande et Bruxelloise, nous parlons de 
« collège des bourgmestres et échevins ».  
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présence de l’art diminue à mesure que l’on s’éloigne des centralités urbaines (Rialland, 
2015) ce que nous pouvons interpréter comme une baisse des considérations artistiques.   
  
- La tolérance des initiatives citoyennes ou de façon plus contemporaine, leur incitation, 
semble être liée au monde urbain. Ici aussi, notons cependant que les cas ruraux 
manquants, il nous est difficile de connaître la façon dont ils sont considérés. Les initiatives 
citoyennes ressortent comme une émergence urbaine avant tout.  Ceci s’explique par le 
fait que les villes sont, et ont été amenées, bien plus que les campagnes, à considérer les 
initiatives et à travailler avec elles. Les lieux de plus forte urbanité étant soumis de façon plus 
importante au renouvellement de l’espace public, ils sont plus étudiés des aménageurs et 
possèdent ainsi une plus grande probabilité d’innovation programmatique. Pour le résumer 
à l’échelle de nos cas, c’est parce qu’il y a un poste de sociologue spécifiquement dédié à 
l’implication des citoyens dans l’espace public que l’Allée du Kaaï a pu voir le jour. C’est 
parce qu’une analyse de contrat de quartier a été réalisée par un bureau d’étude que le 
Carré Moskou existe. C’est, en partie, parce que Mme. Frédérique Calandra, maire du 20e 
arrondissement parisien a occupé un poste de médiateur, que la rue Dénoyez est tolérée 
de cette façon et perdure. Or, sociologue, analyses de quartier et médiateurs sont bien 
moins répandus en milieu rural qu’urbain.  
 
 

4. Enjeux futurs  
 

Pour le paysagiste, les initiatives constituent un objet d’étude à considérer dans les 
projets d’aménagement. L’intérêt que les aménageurs ont de travailler avec les citoyens 
sont nombreux et se présente aujourd’hui comme une tendance qui se démocratise 
(Deboulet A., Nez H., 2013). 
Il est aisé d’envisager la planification ou le dessin d’un projet avec des initiatives de citoyens 
comme un prolongement éthique de notre profession d’architecte du paysage. Depuis 
toujours, les paysagistes s’efforcent d’inscrire leur projet dans une situation existante, dans un 
contexte, en tenant compte des considérations environnementales et sociales. Les grands 
noms du paysage Français écrivent et s’expriment sur le sujet. Michel Desvigne (2011) parle 
du « socle » sur lequel le projet doit se poser. Michel Corajoud (2010) évoque un « dialogue » 
avec le site, un mot qui se montre ici d’autant plus significatif puisqu’il répond très bien à 
l’idée d’une co-construction de l’espace entre aménageurs « experts » et citoyens 
« ordinaires » qui « dialogueraient ».  
« Laisser faire » les citoyens, leur permettre une impulsion dans la construction de l’espace 
public, revient finalement à s’intégrer dans le contexte social que constituent les riverains.  
 
L’enjeu pour ceux qui façonnent l’espace public a toujours été de s’accorder, de faire 
ensemble. Architecte, jardinier, urbaniste et ingénieur voyer70 s’accordaient au XIXe siècle. 
Les paysagistes et les ingénieurs, d’abord des Ponts et Chaussées, ensuite des voiries et 
réseaux se sont additionnés à la liste des professionnels de l’aménagement. Aujourd’hui, de 
manière immanquable, ces aménageurs de différents corps collaborent au service de la 
ville.  
Ce « faire ensemble », c’est peut-être ce que réussissent justement à faire les citoyens 
lorsqu’ils bâtissent une initiative. Ils s’accordent sur une vision commune et élaborent 
ensemble le  projet qu’ils poursuivent, chacun avec son champ de qualification. 

                                                        
70 Terme du début XIXème siècle aujourd’hui disparu de l’usage courant. L’ingénieur voyer était responsable des voiries 
et chemins. Citons pour exemple Victor Besme, ingénieur voyer de Bruxelles qui réalisa une grande partie des plans 
d’aménagement hygiéniste de la capitale à la fin du XIXème siècle.  
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Reconnaître l’implication des citoyens dans la construction de l’espace public semble 
légitime après les exemples d’initiatives que nous avons abordés.  
Si notre héritage nous a appris à qualifier les constructions citoyennes « d’occupation 
sauvage », l’enjeu actuel est de considérer les initiatives citoyennes comme une partie 
constituante du « socle », comme un parti avec qui « dialoguer ». Finalement, ceci peut se 
traduire par le fait de tolérer une situation d’occupation pour lui trouver un relais. Mais aussi, 
à d’autres moments, de réparer la fracture entre « citoyen » et « espace public »71, par une 
appropriation des lieux. Nous pouvons ainsi imaginer que la ville n’en serait que plus le reflet 
de ses citoyens.  
 
Pour ce sujet, la question que nous serons amenés à résoudre dans les années à venir peut 
se poser dans les deux sens : 
- Quelle place trouve le paysagiste dans les lieux aménagés par les citoyens ?  
- Quelle place trouvent les citoyens dans les projets d’aménagement des paysagistes ? 
 
À la suite de ce que nous avons observé au travers de nos exemples, nous pouvons définir 
les opportunités et menaces que cela représente, pour les aménageurs, de construire un 
projet qui intègre les initiatives citoyennes.  
 

Tableau 13 : Opportunités et menaces de construire un projet avec les initiatives citoyennes 
 

Opportunités Menaces 

Contribuer à l’appropriation de l’espace public 
par les citoyens 

Minorer la praticité de l’espace 

Développer un sentiment d’appartenance de 
l’espace public chez les citoyens 

Voir diminuer la pérennité des aménagements 

Orienter les intuitions des aménageurs 
Générer des conflits liés à un manque d’accord 
avec les orientations politiques 

Améliorer la flexibilité et le renouvellement de 
l’aménagement permettant de répondre aux 

demandes qui varient dans le temps 

Glisser vers un laxisme réglementaire par 
l’accroissement de la tolérance d’interventions 
sur l’espace public 

Diminuer les coûts d’aménagement de l’espace 
public 

Amputer une vision à moyen ou long terme 

Ne prescrire aucun matériau et permettre le 
réemploi 

Générer des espaces incompatibles avec les 
grands projets privés 

Niveler la hiérarchie entre experts et citoyens Contribuer à une incohérence spatiale 

Contribuer à l’échange des savoirs inter-citoyens 
et experts-citoyens 

Contribuer à une incohérence esthétique 

Permettre aux citoyens de s’approprier les 
logiques de planification 

Aboutir à une saturation esthétique par la 
superposition d’aménagements 

Améliorer la reconnaissance des savoirs 
« experts » 

Détériorer la reconnaissance des savoirs 
« experts »  

Créer un « esprit du lieu » chaque fois unique  

Voir apparaître une « esthétique citoyenne »  

Valoriser tout type de lieux sans préférence pour 
les centralités 

 

                                                        
71 Voir page 12.  
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Les critiques qui peuvent être dressées sont nombreuses, et les risques ne manquent pas. 
Cependant, les bénéfices sont potentiellement nombreux eux aussi. Avoir connaissance de 
ceci permet de se prémunir contre les plus grandes menaces que peut représenter le 
« laisser-faire » dans l’espace public.  
 
Le tableau 13 nous rappelle par ailleurs la nécessité de ne pas nous montrer trop extrêmes 
en vantant les bénéfices des aménagements citoyens, mais bien de trouver un équilibre 
dans lequel experts et riverains bénéficieraient mutuellement l’un de l’autre.  
 
Partant du postulat que les paysagistes, et plus largement les aménageurs, de demain 
devront travailler avec les constructions citoyennes, il importe de s’intéresser à une 
méthodologie d’action. 
 
 

5. Le processus  
 

Puisque l’incitation et l’encadrement des initiatives citoyennes par les institutions 
publiques sont tout à fait récents, les méthodes sont expérimentales et variées. Également, il 
nous est impossible de savoir quelle façon de procéder apporte de meilleurs résultats pour 
la finalité poursuivie, qui elle aussi varie selon les cas.  
Cependant, les exemples abordés en amont, dans lesquels les pouvoirs publics ont incité les 
initiatives citoyennes nous permettent d’identifier une méthodologie. Ceci malgré le fait que 
les acteurs à l’origine de cette politique d’encouragement du  laisser-faire sont chaque fois 
différents, au même titre que les objectifs fixés.  
Pour rappel :  
- Pour l’Allée de Kaaï, c’est un sociologue de l’IBGE qui a proposé la préfiguration de la 
friche du Quai des matériaux dans l’idée d’occuper un vide programmatique au bénéfice  
d’une fréquentation et de l’appropriation du lieu ; 
- Pour le Carré Moskou, ce sont des urbanistes qui ont suggéré l’occupation temporaire 
dans le but d’inspirer une esquisse de projet adaptée aux usages des riverains ; 
- Pour Tempelhofer Feld, c’est l’organisme de gestion des parcs berlinois qui a pris la 
décision d’octroyer des parcelles aux initiatives des citoyens avec l’objectif que le parc 
s’auto construise au fil des années.  
 
Dans ces trois cas, après la prise de décision par les pouvoirs publics de dédier un espace 
aux initiatives citoyennes, des étapes similaires sont identifiables dans le processus 
d’émergence des chantiers citoyens, c’est ce que résume le schéma de la figure 47. 
 
Bernardo Hidalgo, chargé de la préfiguration au carré Moskou (commentaire perso., 2016), 
nous explique qu’une fois que le gestionnaire désigné est sur place, la première nécessité 
est de prévenir les riverains de leur possibilité d’intervenir. Pour cela, modifier l’esthétique du 
lieu est une solution qui, pour nos trois cas, a été choisie. Pour le carré Moskou : « nous avons 
peint les goals du terrain parce qu’on est sûr que l’élément est utilisé » ;  « c’est comme un 
flyer sur l’espace public » (Hidalgo B., commentaire perso., 2016). Cette campagne de 
promotion, pour être efficace, doit être soutenue sur les réseaux sociaux, par des 
événements ayant pour objectif de créer de l’effervescence, ainsi que par un gestionnaire 
présent sur place pour répondre aux demandes et questions.  
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Figure 47 : Schéma résumant les étapes du processus d’émergence d’initiatives citoyennes lorsqu’elles sont 

incitées par les pouvoirs publics 
Source : réalisation personnelle, le 21/06/2017 

 
Toujours dans les trois cas concernés, les citoyens doivent remplir un formulaire fourni sur 
demande par le gestionnaire, pour soumettre leur initiative. Ce n’est qu’après une 

ÉTAPES POUR LA RÉALISATION D’UNE INITIATIVE 

Désignation d’un gestionnaire de l’espace dédié
par appel d’offres ou 

désignation directe

la superficie, la durée et le 
zonage de l’espace dédié 

sont les éléments pouvant être 

déterminés

1 légère, pour signifier un 
changement 

2 les réseaux sociaux sont 

préférés, mais les sites internet 
sont aussi répandus

pour être acceptée l’initiative 

doit répondre à des critères 

fixés en amont, par exemple: 
- ne pas être dangereuse

- être compatiable avec les 

autres aménagements

- Répondre à des nomes 

esthétiques

au minimum, les pouvoirs 
communaux, mais peut aussi 
être soumis à la décision des 

services d’espace vert, de 
nettoyage, de la police etc.

1 parfois soutenu par la 

fourniture de matériel
2 le gestionnaire, parce qu’il a 
été désigné par les pouvoirs 

publics au préalable, reste le 
décisionnaire final

COMMENTAIRES

Définition des objectifs pour lesquels inciter ces 
initiatives ainsi que de la stratégie pour y parvenir

Donner de la visibilité à l’espace

IN SITU

Refonte esthétique1 

par le gestionnaire

Réception des 

propositions 

d’aménagement 

des citoyens par le 

gestionnaire

Décision d’accepter 

ou non l’initiative 

par le gestionnaire

Décision d’accepter 

ou non l’initiative par 

les pouvoirs publics

laisser-faire1 : 
 RÉALISATION 

Le gestionnaire

déroge2 : 
RÉALISATION 

Le gestionnaire

se conforme : 
REFUS

ACCEPTATION

ACCEPTATION

IN VISU

Création d’une 

communication2

Organisation 

d’événements

REFUS

l’initiative ne sera 

pas réalisée

REFUS
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approbation « rapide »72  (Hidalgo B., commentaire perso., 2016) que les riverains pourront 
passer à l’action. Comme l’illustre le schéma (figure 47), cette approbation doit être 
partagée par le gestionnaire en premier lieu et par les autres autorités compétentes 
concernées dans un second temps. 
 
Bernardo Hidalgo (commentaire perso., 2016) nous précise par ailleurs que, comme le 
montre le schéma en figure 47, le gestionnaire ayant été désigné pour être l’unique 
interlocuteur direct avec les citoyens, il reste capable de déroger à la décision des pouvoirs 
publics : « On fait quand même, ou pas, on estime si le refus est flexible » (Hidalgo B., 
commentaire perso., 2016). La difficulté est ici de trouver le compromis : gagner la 
confiance des citoyens sans perdre celle des institutions publiques commanditaires. En effet, 
Bernardo Hidalgo (commentaire perso., 2016) confie que l’ultime objectif des gestionnaires 
est de décrocher la « carte blanche » auprès des pouvoirs publics. Ceci consiste à obtenir la 
capacité de statuer sur la réalisation ou non des projets sans recourir à l’avis communal. 
Cette « carte blanche » permet de d’accélérer le processus pré-réalisation en délestant les 
autorités communales de la prise de décision, mais ouvre aussi de plus grandes possibilités 
d’intervenir aux citoyens.  
Sur le schéma en figure 47, cette possibilités octroyée au gestionnaire par les pouvoirs 
publics se traduirait par la suppression des trois dernières étapes.  
En pratique, c’est ce qui est arrivé dans le cas de l’Allée du Kaaï après deux ans, et à 
Tempelhofer Feld. Pour le carré Moskou, Toestand doit encore recourir à l’approbation du 
collège communal et du service d’entretien de Saint-Gilles avant d’octroyer la réalisation 
d’une initiative citoyenne. 
 
 

6. Perspectives 
 

En considérant l’hypothèse que les initiatives citoyennes vont se développer et que, 
comme pour l’implication des citoyens dans les prises de décisions relatives au territoire, de 
nouvelles manières de travailler vont être à penser, l’objectif de ce travail était de 
comprendre ces initiatives et le contexte actuel qui permet leur émergence progressive. 
Nous l’avons rappelé à plusieurs reprises, aujourd’hui parler d’initiatives citoyennes, c’est 
aborder un sujet nouveau et encore expérimental. Ce travail pourrait ainsi se poursuivre, 
dans quelques années, par la recherche des situations après la fin d’initiatives citoyennes. 
En effet, comme nous l’avons vu, ces interventions citoyennes sont bien souvent bornées 
dans le temps et sont donc amenées à disparaître. Qu’est-ce qui leur succédera ? 
Comment les initiatives citoyennes nourriront les projets qui suivront ? Quelles seront les 
réactions des citoyens devant le balayement de leurs interventions ?  
Ce sont là des questions qui importent pour déterminer l’implication des citoyens dans la 
(co)construction de l’espace public à long terme, et l’efficacité des planifications qui 
prévoient des interventions citoyennes spontanées.  
 
Remarquons également que du point de vue opérationnel, il n’existe aucun outil qui 
permette la planification de zones d’initiatives. Pour revenir sur le parallèle avec la 
démocratie participative, après avoir été reconnus et testés par les sociologues de façon 
pilote, des instruments sont apparus avant de devenir des obligations légales, tant leurs 
vertus ont été reconnues. La commission de concertation et l’enquête publique en sont de 
parfaits exemples. Si leur usage est encore trop souvent critiqué pour son manque 
                                                        
72 Terme utilisé pour qualifier la prise de décision du carré Moskou. Cette durée n’étant pas spécifiée et variable selon 
les cas, elle est à relativiser.  
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d’efficacité, nous ne pouvons que saluer la promotion qui est faite aux méthodes 
participatives. Aussi, les mentalités changent, les jeunes paysagistes de notre génération 
sont éduqués à la participation citoyenne dans les projets, toutes les formations de 
paysages en Belgique comme en France dispensent des cours à ce sujet.  
Peut-être que ce travail de reconnaissance progressive s’est déjà amorcé pour les initiatives 
citoyennes et leur implication dans la construction de l’espace public. Ceci nous amène à 
penser qu’un défi incontournable de demain sera de créer des instruments, potentiellement 
sujets à devenir réglementaires, et permettant une co-construction de l’espace public par 
une liberté laissée aux citoyens. Ici aussi, ce sujet pourrait être une prolongation de cet écrit.  
 
Au regard de nos six cas d’étude, les aménageurs pourraient être confrontés à deux 
situations dans lesquelles « dialoguer »73 avec les initiatives citoyennes :  
- Lorsque l’initiative émerge de façon autonome, ex : la rue Dénoyez, le Park(ing) Day 
- Lorsque l’initiative est programmée, incitée, ex : l’Allée du Kaaï, le Carré Moskou ou 
Tempelhofer Feld.  
 
En somme, le paysagiste pourrait être amené à dialoguer avec des initiatives déjà vivantes 
dont l’existence sauvage devrait être reconnue, ou pourrait être à l’origine de l’émergence 
d’initiatives. 
Un zonage gagnerait peut-être à exister : la zone d’initiatives citoyennes (ZIC) par exemple. 
Cet instrument ambivalent pourrait à la fois servir à la reconnaissance de zone où les actions 
citoyennes sont déjà menées, et en même temps à la planification d’un « laisser-faire » pour 
co-construire ou faire construire un espace.  
Dans nos cas, la rue Dénoyez pourrait être reconnue comme une ZIC, et la place Marie 
Jansen74 aurait fait l’objet, dans l’étude du contrat de quartier, d’une transformation en ZIC 
temporaire.  
 
Plus loin encore, les villes pourraient se tourner vers une obligation réglementaire de recourir 
à cet instrument. Par exemple, dans les projets d’une superficie excédent 5ha, 10% 75 
devraient être dédiés à une ZIC.  
Avec ce que nous savons, les zones de « laisser-faire » peuvent être dessinées. Prévues pour 
être des espaces permettant tout, elles doivent être dénudées et vierges d’usage. Par 
exemple, le carré Moskou tarde à se transformer sous l’impulsion citoyenne puisqu’il ne 
répond pas à cette caractéristique et que le lieu, non nu, dicte les usages de l’espace76.  
 
Ces hypothétiques avancées vont dans le sens que prend notre profession de paysagiste 
ces dernières années : non pas vers une délégation de compétences aux citoyens, mais 
vers une préoccupation plus importante de leurs désirs.  
Une suite directe et utile à cet écrit pourrait être le test d’outils expérimentaux intégrant les 
initiatives citoyennes dans la programmation.   

                                                        
73 À comprendre comme « travailler avec ». Ici, l’expression « dialoguer » nous venant de Michel Corajoud (2010) est 
préférée pour les dimensions d’écoute mutuelle qu’elle sous-entend  
74 Pour rappel, c’est le véritable nom de la place qui accueille les initiatives du Carré Moskou.  
75 Superficie et pourcentage définis de manière purement arbitraire pour illustrer l’exemple sans tenir compte d’une 
faisabilité.  
76 Tendance tout à fait répandue depuis le XVIIIème siècle, voir page 18.  
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CONCLUSION 
 
 

Au fil de ce travail, nous avons tout d’abord éclairé ce que sont les initiatives 
citoyennes. À ce titre, rappelons que nous avons proposé nos propres bornes à cette notion, 
par exemple en excluant les interventions de moindre importance comme le graffiti isolé, 
ainsi que les constructions pourtant notables des réfugiés. Suivant l’objet d’étude, notre 
histoire urbanistique a été résumée afin de comprendre dans quel contexte paysager ainsi 
que dans quel climat réglementaire et idéologique les initiatives citoyennes sont apparues.  
Par ailleurs, l’évocation de cas pionniers nous a permis de nous représenter le chemin que 
les initiatives citoyennes ont parcouru pour se faire constituante de l’espace public comme 
elles le sont aujourd’hui.  
 
Rappelons également que les observations mises en avant dans ce travail sont tirées d’une 
culture urbanistique résumée, et de cas d’étude précis. À ce titre, si d’autres cas d’étude 
avaient été choisis, le bilan se serait potentiellement montré différent. L’importance de nos 
cas d’étude étant majeure, notre sélection était guidée par une volonté de traiter des 
situations bien différentes. Aussi, seuls des exemples d’Europe de l’Ouest sont ici concernés. 
Les quelques lectures ayant permis la rédaction de ce mémoire font état d’une culture des 
initiatives citoyennes bien différentes de la nôtre en Amérique du sud (Argentine, Mexique) 
et du nord (Québec essentiellement).  
 
Outre le traitement d’hypothèses qui intéressent directement la profession d’architecte du 
paysage, ce travail nous a fourni une représentation de ce que sont les initiatives citoyennes 
et les formes qu’elles peuvent prendre. Le glissement des mentalités et les essais 
contemporains cherchant à inciter les citoyens à intervenir sur l’espace public ont par 
ailleurs été esquissés en fin de seconde partie. Enfin, il était digne d’intérêt de nous pencher 
sur le processus incitatif, bien qu’il soit très flexible et expérimental.  
 
Comprendre les initiatives citoyennes et ce qu’elles sont dépend par ailleurs des bornes que 
nous définissons à cette notion, puisqu’elles ne sont définies dans aucun champ de 
compétence. Aussi, dans cette seconde partie nous nous sommes essayés à  savoir ce que 
sont les initiatives citoyennes, mais nos résultats ne renseignent que sur des tendances 
observées qu’il serait erroné de considérer comme des faits systématiques. Nos observations 
nous enseignent en effet qu’en matière de construction spontanée, rien n’est systématique. 
De plus, si ce travail avait été réalisé cinq ans plus tôt ou était rédigé dans quelques années, 
les initiatives observées ne donneraient pas les mêmes résultats puisque, comme nous 
l’avons vu, leurs mutations sont continues. Ainsi, il importe de comprendre que les éléments 
mis en avant dans ce travail valent actuellement, mais qu’ils sont susceptibles d’évoluer 
avec le temps. 
 
Notons enfin, que ce travail s’inscrit dans un courant de pensée controversée qui confère 
confiance et importance aux citoyens, en considérant que ces derniers sont compétents 
pour façonner le devenir de leur cadre de vie. C’est avec foi en ces valeurs éthiques que 
ce travail a été rédigé, en gardant en mémoire que ce socle idéologique est lui-même sujet 
à débat.  
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CONCLUSION PERSONNELLE 
 
 

À 24 ans, j’ai passé trois années à Bruxelles et six a étudier les paysages. C’est 
notamment avec la satisfaction d’avoir compris comment les initiatives citoyennes prennent 
part dans la construction de l’espace public que je solde ce travail. En réalisant cet écrit, je 
me suis éveillé à saisir les initiatives des citoyens ordinaires partout : elles donnent une patine 
aux espaces publics, l’enrichissent, les détériorent parfois, les transforment toujours. Mais plus 
encore que de poser une couche assimilable à un verni, et c’est le sujet de ce travail, les 
citoyens façonnent l’espace vécu.  
 
Avec ou sans autorisation, des espaces publics entiers sont construits par les citoyens. Les 
visiter et m’interroger à leur sujet m’a donné une grande foi en ce « laisser-faire » largement 
évoqué. Mes recherches m’ont entièrement persuadé du bon sens et du désir de créer des 
lieux agréables que possèdent les citoyens, qu’ils soient armés ou non d’un savoir expert. Ce 
dit savoir qui est le nôtre, j’en suis aussi hautement convaincu, évite bien des erreurs de 
conception et améliore la durabilité des aménagements spontanés. Le savoir-faire citoyen 
n’est pas exempt de défauts : au contraire, j’y vois une certaine forme de maladresse, mais 
bien des leçons de paysage peuvent y être puisées.  
La rue Dénoyez est devenue la plus colorée de Paris et un véritable bastion culturel. 
Tempelhofer Feld propose aux Berlinois d’arroser leur culture légumière et de jouer au 
minigolf pendant que les enfants s’éduquent à la nature en ville, tout ceci uniquement 
grâce aux idées et aux mains de citoyens. À Lyon, l’agence de paysage et d’urbanisme, 
« In Situ », dessine un skate-park en bordure du Rhône ; à Bruxelles ce sont les citoyens qui 
érigent le leur à proximité du canal, à l’Allée du Kaaï. La taille et la praticité des 
aménagements n’ont rien de comparables, mais l’appropriation, qui constitue 
probablement la plus grande réussite de l’architecte, est totale dans les deux cas. 
 
À ce stade, j’ai compris que le laisser-faire avait son lot de belles promesses. Loin de vanter 
les vertus des constructions citoyennes en toutes situations, je crois en une coopération entre 
expert et riverain plus que jamais. Plongeant dans les écrits rédigés par les praticiens, il est 
flagrant de constater que notre profession évolue. Elle emprunte historiquement à la 
géographie et à l’architecture. Aujourd’hui, les apports de la sociologie s’ajoutent et 
nourrissent la plupart des écrits de paysage. J’ai entendu parler de paysagiste médiateur 
pour la première fois il y a trois ans. Depuis j’ai croisé plusieurs offres d’emploi titré ainsi.  
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