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Avant propos
En 1996, je parcourais les bords de la route nationale 7 à Evry en me
demandant comment réduire cette "cicatrice" autoroutière qui sectionnait la ville
nouvelle. J'étais effrayé par le gaspillage d'espaces, délaissés de la rencontre des
voiries avec l'aménagement urbain, des grands espoirs des "pyramides"
jusqu'aux petits collectifs de l'époque de mon passage à l'établissement public
d'aménagement. Tel était le questionnement de notre petit groupe d'architectes

et d'urbanistes. Mais les promenades qui m'entraînaient parfois assez loin de
mon bureau, un préfabriqué vieillissant au bord de la route, m'apportaient aussi
d'autres sensations contradictoires, comme une impression diffuse de "ville
buissonnière". De ces escapades sensibles, il n'est rien resté dans le rapport final
remis à la DDE1 et vite oublié.

C'est cette frustration qui m'a poussé à rejoindre l'Institut d'Urbanisme de

Paris, afin d'apprendre comment sortir d'une approche opérationnelle à mon sens
trop guidée par des considérations techniques et des jugements rapides. La suite
est dans les pages suivantes de cette recherche.
Quelques points méritent d'être explicités avant de passer au corps du travail.
Comment expliquer le saut de la périphérie urbaine au centre de New York ?

Evry est une ville nouvelle "dense" et les expériences que j'avais pu y rencontrer
au cours de mon travail se retrouvaient aussi dans mon quartier résidentiel
parisien du 13ème arrondissement, entre une dalle des années 1970 et les friches
du bord de Seine. Il me semblait que les interstices y étaient même plus vivants
que dans le tissu plus relâché de la périphérie, qu'ils étaient en quelque sorte une
partie de la ville, peu visible mais non négligeable. Cette observation me
poussait à rester en ville, à rechercher jusque dans les quartiers les mieux
occupés et les plus rationnellement dessinés des restes qui toujours échappent au
contrôle de l'urbaniste. Comme si la ville ne pouvait entièrement se laisser
prendre au jeu de la planification. New York, à cet égard, apparaissait comme
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un archétype. Tramée en blocs réguliers, elle se dégage pourtant aisément de ce
carcan jusqu'à représenter la ville de la multitude, comme un hymne aux forces
organiques urbaines. C'est ce paradoxe qui m'a attiré jusque dans ses interstices.
Cotutelle urbanisme et psychologie environnementale
Ce parcours, bien sûr, ne s'est pas fait sans aide. J'ai bénéficié, tout au long de
cette recherche de conseils pratiques et des solidarités intellectuelles transocéanes. C'est d'ailleurs une visite à New York de Michèle Jolé, ma
correspondante à l'Université de Paris XII, qui m'a poussé à solliciter une
cotutelle auprès de William Kornblum et à m'inscrire à la CUNY Graduate
School en psychologie environnementale. Cette démarche a permis de mieux
découvrir New York en même temps qu'elle compliquait sérieusement le cadre
administratif de la thèse. Il a aussi donné lieu à un résumé en anglais imprimé à
part.2
Cette possibilité de rejoindre un nouveau département de recherche sans pour
autant modifier le sujet (la méthode a changé) est probablement représentative
de ce que peut être une thèse en urbanisme. Ni science, ni pratique bien définie,
cette discipline est par nature transversale et se nourrit de savoir plus constitués
comme ici la sociologie ou l'anthropologie. De même, la psychologie
environnementale, autre co-discipline de cette thèse serait comme le pendant
post ou pré-opérationnel de l'urbanisme, touche à tout et piochant dans tous les
départements académiques qui l'entourent. Au final, ce travail est bien une thèse
d'urbanisme et de psychologie environnementale, soit une exploration de notre
monde urbain tel qu'il est construit et pratiqué. Telles sont les préoccupations
qui travaillent nombre d'architectes et les jettent dans les interstices.
Un travail exploratoire
Une grande partie de mon travail s'est déroulé dans les rues et les interstices
de Paris et de New York, à la recherche du sujet. Sans le comprendre, j'ai moi-

même développé un "vocabulaire de motifs" qui n'était pas très éloigné de celui
des personnes que j'observais, pour justifier ma présence dans ces lieux
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incongrus. J'ai appris à regarder en marchant discrètement, à "scanner" mon
entourage d'un regard apparemment vide. Ainsi faisant, j'ai commencé, pour des
raisons indépendantes de celles recherchées, à construire mon propre réseau
interstitiel bâti autour du travail de terrain. Inexorablement, j'étais poussé à

découvrir toujours plus d'interstices sans l'avoir vraiment cherché. A un moment,
j'avais sérieusement commencé l'observation de deux nouveaux terrains
(L'échangeur Major Deegan/Cross Bronx Expressway au Bronx à New York et

La Défense à Paris) où je pensais trouver de nouveaux phénomènes intéressants.
J'ai du les abandonner par manque de temps. J'ai quand même eu l'occasion de
noter quelques connexions inattendues avec mes autres terrains. Au Bronx par
exemple, un petit atelier déguisé en cabane de sans-abri soudait des structures
métalliques immenses destinées à porter des enseignes sur les bords des
autoroutes et jusqu'à Times Square (Cas n°4). A La Défense, les rampes de
parking étaient des pentes de secours pour les skaters de longboard du triangle
de la bibliothèque nationale (Cas n°3).
Cette observation constitue probablement le principal résultat de cette
recherche. L'interstice est un espace de transformation qui pousse à la
constitution de réseaux. Le passage n'est pas seulement une excuse pour gagner
l'accès à un espace autrement accessible, mais un véritable mode de navigation
proprement urbain. Grâce à cette recherche, je me suis senti comme un vrai
citadin à Paris et New York.
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Introduction problématique et choix des terrains

Introduction problématique et choix des
terrains

Plan du chapitre
1. Problématique
2. Définition opératoire
Le problème du terrain vacant

3. Choix des terrains
3.1. Paris / New York
3.2 Choix des sites, sections de villes
du centre à la proche périphérie
3.3 à Paris
1. friches ferroviaires – 2. Bastion
périphérique – 3. Bibliothèque
Nationale
3.4 à New York
1. Jetée 84 – 2. Times Square

4. Quatre études de cas

1. Problématique
Pour une frange minoritaire mais grandissante du monde de l'urbanisme et de
l'architecture en France, les "interstices urbains" semblent représenter un défi
conceptuel soulevant des enjeux à la mesure des débats contemporains sur l'avenir de

la ville. Cependant, leur absence de définition claire tend à masquer un paradoxe
apparemment insoluble pour les sciences de la conception. Si les qualités de
l'interstice viennent de ses propriétés résiduelles, comment les traduire dans un dessin
intentionnel ?
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De fait, cette ambiguïté semble en partie causée par une absence de connaissance
réelle sur les interstices qui assument bien souvent le rôle d'un prétexte idéalisé
justifiant des discours parfois opposés. Pour tenter d'éclairer les enjeux soulevés par
les ces terrains et de vérifier leur validité, nous proposons d'observer quatre interstices
dans deux villes différentes, Paris et New York. Deux approches complémentaires,
majeure et mineure, ont été élaborées afin de prendre soin du paradoxe interstitiel qui
veut que celui-ci reste dans un flou indéterminé duquel découleraient des propriétés
plus précises. Pour chaque cas, l'approche majeure, selon des critères dominants que
l'on peut attribuer au "monde de l'urbanisme," analyse comment les interstices sont les
lieux du désordre, justifiant les projets de remplissage et de domestication qui tendent
à les faire disparaître tout en stigmatisant les usages préexistants. L'approche mineure,
dans un deuxième temps, suppose que ce processus de contrôle et de renouvellement
de l'interstice constitue un cadre suffisamment précis pour permettre d'analyser les
pratiques qui se développent dans les terrains comme des activités représentatives de
leur situation dans le tissu urbain. Ainsi, ce serait la re-définition de ce qui rend les
interstices indéterminés qui permettrait de les analyser comme des productions non
plus idéales mais concrètes de l'urbanisme contemporain et par conséquent de leur
donner une place dans une réflexion sur la ville en général. Notamment, la principale
hypothèse concernant les activités interstitielles concerne l'impossibilité de "prendre
place" qui les force à rester mobile à des degrés divers. Dans une perspective
théorique inspirée de l'Ecole de Chicago qui voit la ville comme un territoire
éminemment dynamique, et notamment de la principale étude disponible sur les
interstices, l'ouvrage de Frederick Thrasher, The gang, a study of 1313 gangs in
Chicago, publié pour la première fois en 1927, les interstices pourraient bien mériter
les débats qu'ils provoquent.

2. Définition opératoire
Les interstices urbains sont définis comme les espaces résiduels non bâtis de
l'aménagement urbain. Ils regroupent les terrains vacants, les friches industrielles (à
l'exception des bâtiments) et agricoles et les délaissés d'opérations d'aménagement,
tels que les reculs sur alignement et les talus d'autoroute. Leur forme et leur taille
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peuvent être extrêmement variées. Seul les rapproche un processus de production ou
d'abandon de l'espace qui les a laissés comme du "reste" inutile.
La principale caractéristique des interstices tient donc dans leur absence de fonction
attribuée, ce qui ne veut pas dire qu'ils demeurent inutilisés. Simplement les
interstices ne prennent pas place dans l'ensemble des lieux de la ville. Il n'y a donc
rien à faire de légitime dans un interstice.
Le problème du terrain vacant
Le terrain vacant, le plus souvent un résidu de bâtiment dans un quartier résidentiel
a été écarté de l'étude. Celui-ci, quoique d'une manière spéciale, fait en effet partie
d'un quartier et, la plupart du temps, est sous la menace imminente d'appropriation par
les habitants. Il peut être considéré comme une arrière cour ou comme un jardin
communautaire ou particulier. 3 Dans tous ces cas, on peut considérer qu'il a
réincorporé le domaine des lieux habituels. Souvent, justement par peur du squat, les
terrains vacants sont tellement bien enclos et protégés qu'ils sont complètement
inaccessibles. Dans ce cas, l'étude est trop difficile pour être menée. Les terrains

vacants pourraient cependant, dans des zones à faible teneur communautaire
(uniquement dans les quartiers très commerçants ou dans les zones administratives...)
être étudiés comme des interstices. C'est d'ailleurs l'approche qui a été adoptée par

Luc Lévesque dans son étude des terrains vagues de Montréal, dans et autour de la rue
commerçante Sainte Catherine. 4 Encore faut-il voir que ces terrains sont aisément
accessibles car ils sont très peu protégés. Mais à Paris et New York, des palissades de
bois et du grillage métallique sont couramment utilisés de manière efficace pour
décourager toute intrusion.

Beaucoup de terrains vacants new-yorkais ont été transformés en "community gardens". Ce
phénomène a déjà été largement étudié et ne s'apparente pas à des activités interstitielles telles qu'elles
ont été définies pour cette étude. Voir entre autres le mouvement des green guerillas
(www.greenguerillas.org), un ouvrage comme celui de Patricia H. Hynes (1996).- A Patch of Eden:
America's Inner City Gardens, Chelsea Green Publishing Company, ou l'article de Karen Schmelzkopf
(1995).- "Urban community gardens as contested space" in Geographical Review, v. 85 n° 3, pp. 364381 à propos des jardins communautaires du Lower East Side à New York.
4
Luc Lévesque (1999).- "Montréal, L'informe urbanité des terrains vagues", in Les Annales de la
Recherche Urbaine, n°85, décembre 1999, pp. 47-57.
3
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3. Choix des terrains
Le corps de ce travail n'est pas une réflexion sur le pourquoi de l'émergence des
interstices dans le tissu et les discours sur l'urbain. Il consiste à explorer le comment
des ces terrains. Comment sont-ils apparus ? Comment sont-ils abandonnés et restentils à l'état d'interstice ? Surtout, comment sont-ils malgré tout utilisés ? Seules des
études de cas pouvaient répondre à ces questions. Quatre terrains ont donc été choisis
pour leurs qualités résiduelles et donnent lieu à quatre "portraits."
3.1. Paris / New York
Paris et New York sont les deux villes choisies comme sites d'exploration de la
problématique et comme réservoirs d'interstices. En deçà de ce qui les sépare et les
différencie, c'est avant tout leur qualité de ville exemplaire qui les amène ici. Toutes
deux représentent en effet, sous deux formes différentes, l'idée générique de la ville
par excellence. Chantées, louées ou décriées, elles sont devenues formes en ellesmêmes, au même titre qu'une nation ou une autre organisation définissable. Leurs
histoires, leurs habitants les constituent comme des entités sociales distinctes et
pourtant difficiles à saisir.
Même si New York et Paris sont des métropoles, ce n'est donc pas en tant que
"villes globales" que celles-ci sont convoquées. Evidemment, certaines des
observations qui apparaissent au cours du travail pourraient faire penser qu'un des
aspects de cette étude serait de montrer de quelle manière Paris ressemble à New

York et prend à son tour place dans le club des villes globales. La définition est
pourtant assez arbitraire et, dans bien des tableaux proposés par Saskia Sassen,5 Paris
n'arrive pas très loin après la trilogie maintenant convenue New York, Tokyo,
Londres. Plusieurs études comparatives incorporant Paris et New York ont d'ailleurs

été menées. En ce qui concerne les grandes tendances de développement urbain, il
apparaît que ces deux métropoles sont différentes, mais comparables. Le point
important est qu'elles sont soumises aux mêmes phénomènes d'évolution,
principalement dus à des mutations économiques. Ainsi, l'étude de Hank Savitch les a

5

Saskia Sassen (1991).- The Global City : New York, London, Tokyo, Princeton University Press.
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qualifiées de "villes post-industrielles". 6 En 1995, la comparaison proposée par
Llewellyn Davies s'est basée sur le concept de "villes mondiales." Les points
importants y sont essentiellement économiques. Ils regroupent en différents chapitres,
les services financiers, les structures de pouvoir, le tourisme, les industries culturelles,
les transports, les technologies de l'information et l'éducation.7 Par ailleurs, New York
est quelquefois considérée par les français comme à l'avant-garde des évolutions qui
vont toucher Paris. Ainsi en 1994, la revue Villes en Parallèle a dédié un numéro
entier à l'exploration des domaines pour lesquels la comparaison est possible.8
Ce qui rapproche ces deux grandes villes est peut-être en fait leur caractère de
"ville-monde". D'abord au sens fermé de Louis Wirth et de l'école de Chicago en ce
que ces deux villes sont un concentré de diversités qui les fait apparaître comme un
monde en miniature. Mais aussi parce que, sans avoir besoin d'être globales, Paris et
New York sont passées par des épreuves typiques du monde occidental qui ont
marqué leur territoire et leur organisation.
Alors qu'on s'intéresse aux productions résiduelles de l'aménagement urbain, les
différences classiques entre New York ville marchande et Paris ville d'Etat,
s'amenuisent pour montrer non pas des traits communs, mais des traces communes.
Tout d'abord, les deux villes ont été largement affectées par des politiques de
développement des infrastructures axées autour des transports. Les voies rapides
routières et les réseaux ferrés sont une des productions techniques et spatiales qui
tendent à produire des restes reconnaissables sous la forme du délaissé. Evidemment,
New York est souvent en avance sur Paris. Robert Moses, le grand bâtisseur newyorkais du 20ème siècle, est pourtant souvent comparé à Haussmann; ce qui
redonnerait l'avance à Paris. Il a impulsé dès les années 1930 des politiques de grands

travaux d'infrastructures qui ont largement déterminé le visage des transports,
notamment à travers la construction des voies rapides, parkways ou highways et le
dessin des espaces verts sauvegardés. 9 En France, ce n'est qu'après guerre que les

6

Hank V. Savitch (1988).- Post-Industrial Cities, Politics and Planning in New York, Paris and London,
Princeton University Press.
7
Llewellyn Davies (1995).- Four World Cities, A Comparative Study of London, Paris, New York and
Tokyo, UCL Bartlett School of Planning, Comedia.
8
Villes en Parrallèle (1994).- Paris – New York, sous la direction de Guy Burgel, numéro 20-21.
9
Robert A. Caro (1974).- The Power Broker, Robert Moses and the Fall of New York, Knopf.

Interstices Urbains
Introduction problématique et choix des terrains

20

autoroutes ont commencé à proliférer alors que les chemins de fer ont une histoire
plus ancienne.
De même, si la désindustrialisation a inégalement touché Paris et New York,
l'apparition de friches a marqué leurs territoires de façon durable et suffisamment
significative pour impulser des dynamiques de rénovation. C'est d'ailleurs ce troisième
mouvement, dans les centres-villes mais présent également dans les noyaux
périphériques, qui a tendance à créer un nouveau reste encore mal identifié comme les

coulisses du spectacle. Ce sont les angles morts de la communication. A cet égard, les
grands travaux parisiens et leurs cortège de relations entre le palais de l'Elysée et la
ville ne sont d'ailleurs pas sans rappeler la dynamique de rénovation new-yorkaise,
entre Etat de New York et ville, à travers des institutions au statut public/privé

(Empire State Development Corporation) à mettre en parallèle avec les sociétés
d'économie mixtes (SEM) d'aménagement et les procédures de ZAC.
Tous ces changements ont créé et continuent à produire du reste, des interstices
divers et variés, friches et délaissés, que les habitants ont continuellement
redécouverts comme des espaces possibles. Cette étude ne cherche alors pas à

comparer Paris et New York, mais à observer, dans les restes de ce qui les rend
mondiales ou globales, des modes de réaction aux mutations urbaines.
3.2 Choix des sites, sections de villes du centre à la proche périphérie
Cette étude s'intéresse à la ville dense. Afin d'y retrouver les productions résiduelles
de mutations en cours ou déjà identifiées, les territoires en limites de villes nous sont
apparus les plus prometteurs. Ce sont effectivement dans ces zones que l'on trouve le
plus fréquemment les rencontres entre des tissus relativement serrés et des réseaux de
transport à plus grande échelle ou encore les accidents de la géographie. En même
temps, les processus de désindustrialisation ou de désinvestissement puis de
rénovation sont entrés jusqu'au centre des villes, élargissant le panel de sites
disponibles.
Le choix de sites s'est donc logiquement organisé selon deux "tranches de ville,"
prises comme des sections du centre vers la limite extérieure. Ainsi à Paris, la coupe
va de la nouvelle Bibliothèque Nationale à Charenton-Le-Pont, suivant grossièrement

le parcours de la Seine. A New York, la 44ème rue a servi d'arête à une exploration
transversale, des Jardins de l'ONU sur l'East River aux fronts désaffectés de l'Hudson
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River, en passant par des hauts lieux comme "Grand Central" (gare centrale) et Times
Square. Ces coupes ont servi dans un premier temps de territoires d'exploration puis
dans un deuxième temps de contexte aux interstices sélectionnés. Peu a peu, il est
apparu que seuls certains points précis sur ces axes allaient devenir les véritables
terrains de la recherche. Dans chaque cas, l'exploration a mené au choix de quatre
interstices appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes :
- friche industrielle
- délaissé d'infrastructure de transport
- délaissé de la régénération urbaine
Ces trois types se distinguent par leur processus d'apparition. Ils correspondent à
des tendances de l'aménagement aux temporalités différentes. Les délaissés des
transports sont sur des rythmes lents, il en apparaît régulièrement depuis les années
1950. Les friches sont plus dépendantes des cycles économiques. Elles apparaissent et

disparaissent par périodes. Enfin, la régénération actuelle, correspond aussi à une

tendance économique impulsée par les industries de la communication. A ce titre, on
pourrait penser que ces aménagements sont complémentaires des friches qu'ils
remplacent. Ils ne sont pourtant pas des interstices mais des conteneurs d'interstices au
sens où la logique de consommation qui les gouverne produit du délaissé technique au
même titre que les grands équipements de transport. Dans ce cas, les délaissés de la
communication remplacent les friches. Toujours est-il que les interstices demeurent,
sous des formes différentes dont la typologie ci-dessus est une esquisse.
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Document 1: Repérage des terrains selon deux sections à Paris et New York
Source: auteur
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3.3 A Paris
1. Friches ferroviaires –2. Bastion périphérique –3. Bibliothèque Nationale
A Paris, ce sont essentiellement les friches ferroviaires, de part et d'autre du fleuve
qui ont limité l'exploration à une zone souvent considérée comme négligée dans
l'aménagement du territoire parisien. Les voies ferrées de la Gare de Lyon, sur la rive
droite, et de la Gare d'Austerlitz sur la rive gauche ont effectivement coupé la ville de
la Seine pendant longtemps. Aujourd'hui, la libération des emprises foncières
industrielles fait voir cette bande de territoire comme l'occasion d'un rééquilibrage de
Paris vers L'Est. A ce titre, la section urbaine choisie constitue le début du périmètre
"Seine Amont" désigné dans le schéma directeur de la région parisienne comme une
zone d'investissement prioritaire que l'on voudrait comparable au grand axe qui relie
le Louvre à la Défense et plus loin à la ville nouvelle de Cergy.10
Dans cette bande limitée pour les besoins de la recherche par les deux gares
d'Austerlitz et de Lyon et les communes de Ivry et Charenton-le-Pont, les terrains
choisis relèvent de plusieurs logiques territoriales. Ils sont les suivants :

1- La friche ferroviaire de l'ancienne gare de Conflans est le résultat d'une perte de
vitesse du fret sur rail, notamment dû au déménagement des industries de la proche
périphérie.
2- Les quais de Seine sont en même temps des friches industrielles produites par la
mutation des transports fluviaux et des delaissés coincés entre le fleuve et l'autoroute
A4.
3- Le bastion périphérique, délaissé de voies rapides, est le produit d'un
croisement d'autoroutes et de la rencontre avec la Seine, un autre grand axe territorial.
4- Enfin, le triangle résiduel de la bibliothèque nationale est le résultat de la
rencontre imparfaite de cet équipement gigantesque avec son environnement.
Ces interstices choisis ne sont pas uniques dans la zone explorée. Ils ont
simplement été choisis pour leur plus grande évidence d'après une première typologie

10

Voir le schéma directeur d'aménagement de la région Ile de France (SDRIF), 1995.
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dressée sur l'ensemble du territoire de la commune de Charenton-le-Pont, objet d'une
couverture systématique lors du défrichage du sujet pendant l'année de DEA.11
3.4 à New York
1. Jetée 84 – 2. Times Square
A New York, la section s'est limitée à la partie Ouest de Midtown, communément
appelée Hell's Kitchen, entre Times Square et les fronts de l'Hudson. Pour des raisons
différentes que celles évoquées à Paris, ce quartier est aujourd'hui considéré comme

sous-développé par les investisseurs immobiliers qui le voient comme un vide à
remplir dans la trame de Manhattan.
Les grands événements qui ont affecté ce quartier et qui continuent à le travailler se
manifestent essentiellement par ses côtés. Tout d'abord, les fronts de l'Hudson : ils ont
été abandonnés au profit de docks plus modernes hors de l'agglomération. La Jetée 84,
désaffectée, est l'interstice choisi comme friche industrielle. Les bords du fleuve
peuvent aussi être considérés comme des délaissés, car la route 9A à deux fois deux
voies constitue une barrière dissuasive pour les citadins.
Ensuite, la régénération urbaine : elle se manifeste dans la section new-yorkaise en
plusieurs endroits. La tendance la plus aboutie est manifeste à Times Square où la
production d'espaces résiduels a pris une nouvelle forme avec les nouvelles
technologies de la communication, moteurs du développement dans ce 'quartier'. Les
interstices choisis sont apparus comme moins fixes et plus dépendants de champs
visuels que sur les autres sites.
Les terrains new-yorkais sont donc les suivants :
5- la Jetée 84
6- les espaces résiduels de Times Square.

4. Quatre études de cas
Au total, six terrains, regroupés en quatre études de cas constituent le corps
principal de cette recherche.
Stéphane Tonnelat (1997).- "Interstices Urbains, recherche exploratoire autour du vide à CharentonLe-Pont", mémoire de DEA sous la direction de Michèle Jolé, IUP Université Paris XII Val de Marne.
11
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Tableau 1 : Récapitulatif des terrains choisis (voir aussi carte des sections)
Ville

Site/ Etude de cas

Terrain/ interstice

type

Paris

Cas n° 1
Charenton-le-Pont

Friche ferrée

Friche industrielle

Quais de Seine

Délaissé d'autoroute et
friche industrielle
Delaissé de l'échangeur
de Bercy
Délaissé
de
la
rénovation

2

Friche industrielle et
délaissé de la route 9A

5

Délaissé
rénovation

6

Ancien bastion

New
York

Cas n° 3
ZAC Paris Rive
Gauche
Cas n° 2
Fronts de l'Hudson

Bas-côté
de
bibliothèque
nationale
Jetée 84

New
York

Cas n° 4
Times Square

Times Square

Paris

la

de

N° sur le
doc. 1
1

la

3
4

Malgré le caractère résiduel des interstices qui a présidé à leur choix, seule la

première partie de chaque étude, appelée approche majeure, s'intéresse aux conditions

de production évoquées jusqu'à maintenant. La deuxième partie, appelée approche
mineure, est quant à elle consacrée aux activités imprévues qui sembleraient
constituer le "mystère" autour des interstices dont les concepteurs de l'urbain
aimeraient s'inspirer. Bien sûr, c'est la relation entre ces deux approches qui nous
permettra de tirer des conclusions. Voyons auparavant ce qui les motive et la manière
dont elles sont construites.

Première partie

Les interstices urbains, nouveaux défis projectuels pour le
renouveau de la ville
Observer les interstices : approche théorique
Méthode: Approche majeure et approche mineure
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Les interstices urbains, nouveaux défis
projectuels pour le renouveau de la ville
Plan du chapitre

1. Le vidage des "espaces libres" et
l'apparition des interstices comme
symptômes de la disparition de la ville
1.1. Le vide esthétique
1.2. Reconstruction et rénovation urbaine :
l'apparition du vide 'social'
1.3. L'apparition des friches industrielles : le vide
résiduel (du vague au vide)
1.4. "Non-lieux" et "non place urban realm", le
vide historique, identitaire et relationnel
1.5. Les délaissés : un nouveau vide résiduel
1.6. Une relation de production entre entre vides
planifiés et vides résiduels.
1.7. Un sentiment général de vacuité et la 'mort
de la ville.'

2. Les interstices comme instruments du
renouveau urbain
2.1. Les interstices urbains : nouveaux défis
projectuels
2.2. Que faire des interstices ? Remplissage et
domestication
2.3. Des propositions idéalisées

3. Conclusion : Observer et décrire les
interstices

Les débats passés et contemporains sur l'évolution de la ville et de sa forme se sont
toujours nourris d'une réflexion sur la place accordée aux "espaces libres", c'est-à-dire
non bâtis, derrière lesquels on doit reconnaître l'espace public sous diverses formes.
Ceux-ci apparaissent d'autant plus importants aujourd'hui que l'on reconnaît leur
pérennité face à d'autres éléments du tissu comme le parcellaire et les périmètres
construits. Cependant, cette insistance sur l'espace dégagé, associée aux mutations de
la société industrielle vers une société urbanisée qui s'est tertiarisée, semble l'avoir en
partie "vidé" de sa fonction socialisante et du même coup lui avoir retiré de son
importance dans l'urbanisme.
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Pour autant, certains concepteurs n'ont pas abandonné toute idée d'espace libre. Ils
ont simplement laissé de côté le "vide", synonyme de la "mort de la ville", au profit
d'un nouvel espace moins marqué par les échecs reconnus de la discipline et plus apte
à fonder les discours d'une nouvelle pratique susceptible d'amener un renouveau

urbain. La notion d'espace libre n'a donc pas disparu mais semble plus simplement
s'être déplacée d'une catégorie de vide (place/rue, espace public) à une autre,
l'interstice, défini comme l'espace non bâti résiduel, c'est-à-dire non planifié et non
dessiné.
Cependant, de la même manière que la croissance industrielle à l'origine de la
conception des "espaces libres" n'a pas véritablement prêté attention au rôle
traditionnel de la rue qu'elle se proposait d’améliorer, l'urbanisme contemporain ne
semble pas non plus pousser à l'étude de la place réelle des interstices dans le tissu et
semble plutôt le transformer en un nouvel idéal par ailleurs assez complexe.
L'interstice ne se laisse en effet pas prendre aux discours formels puisqu'il n'est pas
dessiné. Il faudra donc trouver un moyen de le "traiter". Par ailleurs, cet espace est
d'autant plus insaisissable qu'il n'est plus aussi durable que les rues traditionnelles. Il
faut donc aussi trouver un moyen de le décrire.
Mais avant de nous pencher plus avant sur les interstices eux-mêmes, voyons
d'abord comment ils en sont arrivés à prendre une telle importance.

1. Le vidage des "espaces libres" et l'apparition des
interstices comme symptômes de la disparition de la ville
A partir des années 1960, suite à la reconstruction et à la rénovation urbaine, la
position dominante concernant les espaces libres se modifie jusqu'à trouver dans leur
"vide" une des causes de la crise de la société urbaine. En parallèle, l'émergence d'un
nouveau type d'espace non bâtis, les interstices, devient symptomatique de la crise
traversée. Cette évolution passe par deux raisonnements. D'abord l'association du vide
social de l'espace libre avec les friches de la désindustrialisation, puis celle du vide du
non-lieu aux délaissés de voirie arrivent finalement au constat de la "mort de la ville."
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1.1. Le vide esthétique
Dès le début du XXème siècle, Camillo Sitte avait mis en garde contre un dessin de
la ville trop rationnel qui transformait les rues en espaces résiduels :
"Dans l'urbanisme moderne, la relation entre les surfaces bâties et les
surfaces vides s'inverse littéralement. Autrefois, les espaces vides (rues et
places) constituaient une totalité close dont la forme était déterminée en
fonction de l'effet qu'ils devaient produire. Aujourd'hui, on découpe des
parcelles à bâtir sous la forme de figures régulières, et ce qui reste est baptisé
rue ou place. Autrefois, toutes les inégalités disgracieuses disparaissaient à
l'intérieur des surfaces bâties. Aujourd'hui, dans la composition des plans
d'aménagement, tous les résidus et recoins irréguliers deviennent des places.
[…] Du point de vue artistique, ce ne sont pas des places mais seulement des
résidus d'espace vide provenant du découpage orthogonal des blocs bâtis."12

Malgré cette critique isolée, après la seconde guerre mondiale en France, les
planificateurs mirent à exécution à grande échelle les programmes modernistes, tout
en suivant le mouvement de fuite vers les banlieues favorisées par l'avènement de
l'automobile. La reconstruction, puis les villes nouvelles, parfois pré-verdies,
s'inscrivirent dans la même logique de logement de masse qui allait former les "grands
ensembles." Robert Moses, à New York, fut le premier à mettre à profit la main
d'œuvre bon marché des pauvres sans-emploi pour initier un ambitieux programme de
parcs reliés par des autoroutes. Dès le New Deal, pour reloger les habitants expropriés
par les tranchées creusées dans le tissu urbain par les voies rapides, il démarra aussi
un vaste programme de logements sociaux fortement inspirés des mêmes théories
modernistes.13 Les espaces libres y tenaient toujours un rôle important. Cependant,
avec la mise en œuvre à grande échelle, ils commençaient à changer de nature et se
rapprocher pour la première fois du vide évoqué par Sitte.
Le Corbusier avait d'ailleurs bien senti le risque :
"Les vides immenses que je créais dans cette ville imaginaire, dominés par
un ciel répandu partout, j'avais une grande angoisse qu'ils fussent 'morts', que
l'ennui ne régnât, que la panique ne saisit les habitants."14

La verdure lui était alors apparue comme une solution, une échelle intermédiaire
entre le passant et les immeubles. Pour lui, comme pour Sitte cependant, le vide n'était
encore qu'esthétique.

12

Camillo Sitte (1992 [1889] ).- "La banalité des aménagements urbains modernes", in Roncayolo,
opus cit, p. 240-241.
13
Robert Caro (1974).- Opus cit.
14
Le Corbusier cité par François Béguin (1997).- "Vagues, vides, verts", in Le Visiteur n°3, p.64.
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1.2. Reconstruction et rénovation urbaine : l'apparition du vide 'social'
En 1961, toujours à New York, la première critique sérieuse des "espaces libres" de
l'urbanisation forcenée en lotissements suburbains et cités pour les classes
défavorisées fut assénée par Jane Jacobs dans son livre célèbre, The Death and Life of
Great American Cities.
"Dans l'orthodoxie urbanistique, les espaces libres de quartier sont vénérés
aveuglément, de la même manière que les sauvages vénèrent des fétiches
magiques. Demandez à un promoteur ce que son nouveau quartier apporte par
rapport à la ville traditionnelle et il vous répondra, comme une vertu évidente,
plus d'espace libre. Demandez à un urbaniste quels sont les progrès dans les
codes et il vous répondra, encore comme une évidence, les incitations au
dégagement d'espaces libres. [...] Plus d'espaces libres pour quoi? Pour des
agressions? Pour des vides lugubres entre les bâtiments?"15

D'après François Béguin le problème était plus profond encore et donnait à ce
premier vide une dimension plus sociale.
"N'est-ce pas davantage l'ambiguïté de bâtiments d'habitations collectives
traités comme des monuments qui apparut […] et avec celle-ci le
sectionnement brutal de la trame qui solidarisait la vie du sol et la vie de la
maison? [...] Contrairement aux systèmes antérieurs, qui avaient combiné
dans l'horizontalité un abri et des gisements de ressources multiples, et
dispersés, le "grand ensemble" livre en effet 'à domicile' les principaux fluides
utiles au confort domestique. [...] Une des significations possibles du vide
serait donc que l'habitant n'est plus tenu de mobiliser une série d'espaces
extérieurs pour habiter."16

En conséquence, les espaces libres se transforment en "no-man's land."
En 1973, les défauts de la politique de rénovation urbaine et le vide des projets
modernistes furent largement reconnus. Richard Nixon supprima les fonds fédéraux
américains alloués aux programmes de "Urban Renewal" et "Model Cities." 17 La
même année en France, la circulaire Guichard vint mettre un terme à la construction
des grands ensembles et le travail des urbanistes et des architectes s'orienta vers une
reconstruction du tissu social et urbain.
Pourtant même après cette prise de conscience, les "vides sociaux" continuèrent
d'apparaître en ville. A New York, le sociologue William H. Whyte après Jane Jacobs,
a probablement été le premier chercheur à découvrir des nouveaux espaces vides dans

les centres urbains et à montrer le peu de considération dont ils jouissaient auprès des
institutions en charge de leur maintenance. Son livre, The Social Life of Small Urban
15

Jane Jacobs (1961).- The Death and Life of Great American Cities, Vintage Books, p.90. Traduction
personelle.
16
Ibid., p.64.
17
Manuel Castells (1983).- The City and the Grassroots, University of California Press.
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Places raconte comment des mesures d'incitation ont été prises à New York pour
libérer de l'espace public.18 Pour chaque pied carré de "plazza" ouvert au pied des
immeubles, dix étaient accordés dans les étages permettant d'atteindre de nouvelles

hauteurs. Malgré sa bienveillance pour ce principe, Whyte montra dans une étude
poussée des plazzas que la plupart d'entre elles étaient en fait "vides", c'est-à-dire très
peu fréquentées, et devenaient des délaissés. Alors qu'il cherchait des moyens de les
améliorer, il se rendit compte que cet état de fait n'était pas dû au hasard. En effet, le
dessin des plazzas ainsi que leur management était souvent pensé de telle manière à
éviter la présence des "indésirables", principalement des clochards. En fait, d'après
Whyte, cette phobie venait tout simplement du manque d'habitude de la part des
employés des bureaux de la pratique de l'espace public. La plupart arrivaient de
banlieue et voyaient la rue et la ville comme des espaces dangereux. C'est pourquoi ils
préféraient que les plazzas soient vides et ressemblent à des forteresses sous bon
contrôle.
Le livre de Whyte est contemporain d'un autre ouvrage encore plus connu mais à
l'esprit opposé. Dans Defensible Spaces, Oscar Newman présentait le dégagement et
le contrôle comme des qualités essentielles de l'espace urbain. 19 Le succès de cet
ouvrage montre que Whyte ne partait pas en croisade simplement contre la mentalité
d'employés timorés mais contre une tendance sans grande confiance dans la ville et
qui préfèrent la voir vide, débarrassée de ses piétons.
1.3. L'apparition des friches industrielles : le vide résiduel (du vague au vide)
Mais Jane Jacobs ne se contentait pas des espaces libres modernistes. Elle critiquait
aussi sévèrement l'influence de l'industrialisation sur la ville sous la forme de "border
vacuums" 20 , vides frontières qui longent les voies ferrées et les rivières. Sans
circulation, les zones frontières ne sont pas traversées et deviennent des "espaces
morts." Les friches industrielles qui apparurent et se multiplièrent après la crise de
1973 furent alors associées à la décadence des cités par l'intermédiaire des nombreux
emplois perdus. Souvent encombrées de structures métalliques rouillées et
démembrées, elles évoquaient la mutation de l'économie vers un âge tertiaire qui
18

William H. Whyte (1980).- The Social Life of Small Urban Places, Washington DC Foundation.
Oscar Newman (1974).- Defensibles Spaces, Mac Millan.
20
Jacobs.- Opus cit., chap 14.
19
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laissait derrière lui des pans entiers de la société coincés dans des quartiers pollués et
accablés par le chômage.21
L'image des friches industrielle devint alors extrêmement négative et les pouvoirs
publics français mirent tout en oeuvre pour attirer des investissements afin de les
effacer de la carte. Depuis 1985, par exemple, l'IAURIF tient à jour un inventaire des
friches industrielles dans la région parisienne. Cette liste sert à apporter des aides au
redéveloppement dans un cadre déterminé.
"La friche industrielle est un espace bâti ou non, anciennement occupé par
une activité industrielle et désormais désaffectée ou très sous-utilisée."

Pour entrer dans la liste, les terrains doivent être d'origine exclusivement

industrielle. Leur surface doit atteindre au moins 5ooo m2 et ils doivent être
abandonnés depuis au moins un an. L'inventaire de 1993 a recensé 149 friches en
région IDF occupant une surface totale de 484 hectares.22 Aux Etats-Unis, dans 210
grandes villes, les friches ont été estimées à 21000.23 A New York, l'estimation parait
très difficile et on compte entre 3500 et 6500 sites abandonnés (brownfields ou fallow
lands), pour la plupart dans les zones industrielles de Brooklyn, du Bronx et de
Queens.24&25
1.4. "Non-lieux" et "non place urban realm", le vide historique, identitaire et
relationnel
Le vide n'allait pas toucher que les "espaces libres" modernistes et les friches
industrielles qui les jouxtait. Les espaces publics des banlieues américaines, tenus à

l'écart des maisons par la pelouse de devant furent dès 1953 comparées à des déserts
verts par John B. Jackson.
"Des milliers et des milliers de familles finissent par vivre non pas au
milieu de la nature mais dans un désert vert…Un jour, un conseil municipal
découvrira qu'il coûte plus cher de tondre des hectares de pelouse monotone

21

Beguin.- Opus cit.
IAURIF (1993).- Les friches industrielles en région Ile de France, définition, inventaire, IAURIF.
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Sierra Club (1999).- "From Brown to Green", http://www.sierraclub.org/toxics/brownfields
24
Chris Jarrett (1999).- "Sustainability Studio: Terrain Vague Revisited" in Morbidity and mortality :
Why projects unexpectedly die, ACSA Southwest Regional Meeting,.
25
Environmental defense website (1999).- "Cleanup and redevelopment of New York's urban
brownfields," http://environmentaldefense.org
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que de planter des arbres et des jardins et de préserver un peu de nature
domestiquée là où les gens vivent."26

De fait Herbert Gans expliqua en 1967 que les banlieues champignon américaines
comme Levittown, non loin de New York, généraient de l'ennui chez des habitant(e)s
isolé(e)s les un(e)s des autres.27
L'effort de théorisation le plus marqué pour comprendre cette évolution de la ville

américaine a été certainement fourni par Melvin Webber qui dès les années 1960 avait
prédit la fin de la ville et l'émergence du "Non-place Urban Realm". L'évolution des
modes de vie et des technologies de transport et de communication lui avait fait voir
la fin de la ville.
"Le désengagement des traditionnelles contraintes de localisation, de
formalisation, d'enracinement, ou, en d'autres termes, la condamnation par
obsolescence de la ville."28

Dès lors, l'urbanisme ne devait plus rester une discipline de la forme urbaine mais
assumer un rôle de médiateur urbain afin de laisser émerger des formes
d'agglomérations nouvelles. Cet urbanisme permissif29 ne correspondait pourtant pas à

un laisser faire capitaliste. Au contraire, le rôle du planner consistait à donner la
parole aux minorités diverses afin de tenir compte de toutes les contraintes sociales.
Pourtant, devant la croissance inexorable des banlieues, aux Etats-Unis puis en
France, d'autres modèles de villes diffuses plus en phase avec le marché et qui font la
part belle au vide sont apparus. En 1992, Michael Sorkin rassemblait les premières
contributions critiquant la neutralisation des villes américaines par la culture des
'parcs à thèmes.' Le "non-place urban realm" y est repris avec un sens différent. Dans
un espace rendu homogène, la singularité est effacée, la différence est niée, la norme
est protégée par des systèmes de sécurité classiques et modernes et le lieu reconnu de
l'habitat se cloisonne.30 Le mouvement des 'gated communities' gagne du terrain et
représente maintenant la plus large part des constructions résidentielles aux Etats-

26

J B. Jackson (1953).- "Green Deserts" in Landscape, vol. 3, n°1. Cité par Georges Teyssot (2001)."Le paysage paradoxal des banlieues américaines" in Cités-Jardins, genèse et actualité d'une utopie,
opus cit. p. 68.
27
Herbert J. Gans (1967).- The Levittowners : Ways of life and politics in a new suburban community,
Random House. Traduction personnelle.
28
Melvin Webber (1996 [1964]).- L'Urbain sans lieu ni bornes, Editions de l'Aube, préface de
Françoise Choay, p.8.
29
Voir le dossier spécial sur Melvin Webber dans Le Visiteur n°3, automne 97, pp. 167-179.
30
Michael Sorkin, textes rassemblés par (1992).- Variations on a Theme Park, The Noonday Press.
L'expression "non-place urban realm" a été empruntée par Michael Sorkin à Melvin Webber.
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Unis.31 D'autres projets de lotissement sont touchés par la tendance post-moderne qui
tend à les transformer selon une architecture du signe théorisée par les leaders du
"New Urbanism"32 et reprise largement dans les discours des promoteurs. Quelques
critiques affirment alors que l'habitat lui-même est touché par le vide, prenant retraite
derrière les façades de pavillons de catalogue. Cette tendance pénètre d'ailleurs jusqu'à
l'intérieur du foyer. La ville perd toujours plus de sa texture en devenant "non-place"
chez Alessandra Ponte33 ou dans la "City of Bits" de William Mitchell.34 Ces deux
modèles de villes informatiques ou les 'citizens' sont remplacés par les 'netizens'
semblent annoncer le déplacement définitif du domaine public vers les réseaux
immatériels de l'information et l'arrivé de l'anonymat jusque dans le salon.
En Europe, la société de consommation amenait d'autres nouveaux 'vides'
spécifiques sous la forme du "non-lieu" identifié et conceptualisé par Marc Augé en
1992. 35 Ce terme désigne principalement les autoroutes, les supermarchés, les
aéroports et les gares. Tous ces endroits sont ceux d'un anonymat lisse, généralement
protégé par un ticket d'entrée. Là, au milieu de la masse, c'est vers une ethnologie de
la solitude que Marc Augé a proposé d'orienter ses recherches. Le non-lieu n'est pas
un espace résiduel mais il est caractérisé par un triple manque dû aux excès de la
"surmodernité". Il n'est ni identitaire, ni relationnel, ni historique. Dans ce sens, il est
l'opposé total de l'espace traditionnellement "plein" de la communauté ou du village
sur lequel l'anthropologie des mondes contemporains s'est d'abord rapatriée. 36 Le
résultat de cette évolution est généralisé par l'architecte Bernardo Secchi :
"L'espace 'entre les choses', entre les sujets et les objets qui se côtoient,
entre ma maison et celle de mes voisins, entre leurs bureaux et le mien, est
traversé par de nombreux étrangers et n'est plus un lieu de rencontre; il est
devenu 'vide' parce qu'il n'a plus de rôle reconnu; cet espace doit seulement
être perméable et offrir des passages aussi peu frictionnels que possible."37

Bref, il ne resterait plus rien ou plus précisément, l'espace ne serait plus qu'un vide
à traverser sans frottement.
31

Setha Low (1999).- Conférence au colloque "Shaping Urban Conflict", Graduate Center CUNY, 1417 avril.
Voir aussi Blakely E., M G Snyder (1997).- Fortress America, Brookings Institute.
Et les articles rassemblés sous le thème "Quand la ville se défait" dans Esprit, novembre 1999.
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Peter Katz (1994).- The New Urbanism: Toward an Architecture of Community, McGraw-Hill.
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Alessandra Ponte (1993).- "Non-places" in Casabella, vol 57, 597-598.
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William J. Mitchell (1995).- City of Bits. Space, Place and the Infobahn, MIT Press, Cambridge.
35
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1.5. Les délaissés : un nouveau vide résiduel
Les "non-lieux" et le "non-place urban realm" sont encore des termes désignant des
espaces publics. Ils sont cependant associés à un autre type de vide, les délaissés de
voirie, qui semblent leur être consubstantiels. Tout d'abord en 1991, juste avant que
Michael Sorkin ne dénonce l'artificialisation de la ville, Joël Garreau, journaliste au
Washington Post fit paraître un ouvrage important recensant la croissance des "edge
cities" dans la périphérie proche ou éloignée des grandes villes américaines.
Entièrement développées par le business, ces villes diffuses n'ont qu'un minimum
d'espaces publics rassemblés dans les centres commerciaux.
"Dans edge city, la chose la plus proche d'un espace public que vous
pourrez trouver – là où tout le monde peut aller – c'est le parking."38

Par contre, dans ces nouvelles villes, le paysage est crucial dans la mesure où il
remplit de verdure tous les petits vides interstitiels entre les bâtiments et les routes,
véritables lignes de vie de ces agglomérations entièrement organisées autour des
grands axes de transport et des nœuds autoroutiers. De fait, les délaissés sont un
élément constitutif du "non place urban realm."
En France, où la question de l'espace disponible et du mitage semble plus sensible,
les délaissés sont rapidement apparus comme les problèmes directs de la politiques
autoroutière du gouvernement qui imposait des expropriations ou des plans
d'alignement sans consultation des municipalités concernées. Au lieu d'être un
instrument d'urbanisation, les voiries sont devenues des coupes franches difficiles à
traiter dans les tissus et les parcellaires alors que les réserves d'alignement
dégageaient des reculs inoccupés le long des trottoirs de toutes les villes françaises
sans exception. Malgré des volontés affichées de les recycler et de les traiter39, les
difficultés semblent

difficilement surmontables du point de vue administratif et

légal.40 Les traitements au "coup par coup" sont peu nombreux alors que la croissance
des grandes agglomérations continue selon un modèle fondé sur l'automobile. En
2000, "l'Atelier" mis en place par la Caisse des Dépôts et Consignations a désigné par
"délaissés" tous les espaces vides résiduels urbains. L'estimation du géographe
Romain Paris montre que

38
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"le processus d'urbanisation génère son propre délaissé : entre 1990 et 1994,
l'espace urbain [en Ile de France] a cru de 408 hectares, le 'vacant urbain' de
110 hectares."

Il conclut par une règle rapide:
"La création de 10 hectares d'urbanisation en Ile-de-France s'accompagne
de 2,5 hectares de terrains vacants."41

On y retrouve les terrains vagues, les friches industrielles mais aussi des emprises
préemptées et jamais construites ainsi que les nombreuses bandes inoccupées
produites par l'aménagement des grands réseaux de transport. Loin de disparaître, les
espaces résiduels prolifèreraient donc avec la croissance diffuse des agglomérations
jusqu'à en occuper un quart du territoire! (Voir carte ci-dessous.)

Paris

Périphérie Est

Document 2: Les délaissés dans l'Est Parisien selon L'Atelier. Caisse des dépôts et
consignations, 2000.
Les délaissés sont représentés en noir.

41
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1.6. Une relation de production entre vides planifiés et vides résiduels.
En Europe, pour quelques critiques, les "non-lieux" et les délaissés s'associent dans
un portrait peu flatteur. Franco Purini, dans un numéro spécial de Casabella, célèbre
revue d'architecture italienne, fait par exemple un inventaire rapide des 'non-sites' ou
'non-places'. 42 Il y regroupe les aires de parking, les espaces inaccessibles des
infrastructures routières ou industrielles, les infrastructures de transport elles-mêmes
(autoroutes principalement) par route ou par rail, les aéroports, les services à l'échelle
métropolitaine comme les hypermarchés, les foyers pour immigrants, les centrales
électriques, les réseaux souterrains et d'autres encore. Tous ces lieux sont ceux de
l'absence d'identité. Purini les appelle "virtual environmental bodies". Un autre point
important semble être l'absence de représentation de ces espaces. Ils seraient
paradoxalement reconnaissables au fait qu'ils ne sont habituellement ni nommables ni
déchiffrables dans leurs parties ou comme un tout.43 Pour Purini, leur caractéristique
s'exprime plus en terme de consommation que d'accessibilité.
"Les 'virtual environmental bodies' sont fondés sur une inversion du naturel
et de l'artificiel dans une forme d'espace jetable."44

S'il semble que ce regroupement de lieux hétérogènes sous une dénomination
commune soit exagéré, nous pouvons néanmoins esquisser une relation entre tous les
types de vides déjà évoqués, "non lieux" et "délaissés," mais aussi "vides" des espaces
libres et terrains en friches.
D'une part, la ville, poussée par un nouveau capitalisme déterritorialisé, produirait
de plus en plus "d'espaces vides" et de "non-lieux". D'autre part, ces aménagements
produiraient eux-mêmes du reste sous la forme de délaissés (produits en même temps
que les non-lieux) ou de friches abandonnées à des sorts rendus invisibles par une
fragmentation urbaine de plus en plus basée sur la visibilité. A cet égard, les espaces

interstitiels (friches et délaissés) seraient les résidus des non-lieux. Dans le même
numéro de Casabella, un paysagiste, Ippolito Pizzeti, n'hésite pas à franchir le pas qui

va du résiduel au déchet. Il n'hésite guère non plus à stigmatiser les pratiques de
planification urbaines qui, à la fois, réhabilitent et créent de nouveaux résidus.

"Ces espaces, dans notre société de consommation qui produit une quantité
effrayante de déchets, ces espaces poubelle, ces espaces scories, représentent
42
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la parfaite correspondance architecturale du résidu, que seulement la
perversion bureaucratique, dans toute sa candeur hypocrite, pouvait réussir à
nommer 'espaces résultants'." 45

A l'issue de cette évolution, le vide 'social' de la rue et des "non-lieux" s'associe aux
friches et aux délaissés pour dépeindre un tableau peu optimiste de la ville
contemporaine. L'urbanisme semble alors pris dans un cercle vicieux où la frénésie de
consommation épuise l'espace dans un cycle non-lieu/résidu. En définitive, l'espace
public se serait vidé, l'habitat se serait virtualisé alors que le reste du tissu urbain ne
serait plus qu'un résidu. Alain Charre, réussit à rassembler tous ces éléments dans un
court extrait.
"L'urbanisation se réaliserait-elle désormais non plus depuis le foyer solide
de l'ordre moderne centralisé tel qu'il fut pensé des Lumières à Le Corbusier,
mais dans le désordre de ses propres incohérences, aussi bien dans l'extension
des formes dégradées de ses tissus délaissés que dans la production plus ou
moins fantasmatique de morceaux de villes artificiels? Figure de
l'urbanisation finale, la mégalopole mondiale comprendrait-elle en son sein
cette apparente aberration qui cumule désurbanisation ségrégative et néourbanisation non moins ségrégative? La croissance galopante des espaces
résiduels, interstices informels entre les vieux ateliers désaffectés d'une usine
fermée et la carlingue lumineuse d'un immeuble de bureaux, le tout le long
d'une gare de triage, fabrique le paysage désarticulé, éclectique, "déglingué"
de l'univers urbain mondialisé, et ruine en les idolâtrant les icônes urbaines de
Sienne ou de la Cité Radieuse. Sur les décombres des quartiers industriels,
même les plus chargés du "vécu" tant recherché, s'érige par ailleurs un habitat
incolore à l'originalité standardisée. Partout, l'emprise du capitalisme total
provoque, non sans cynisme, la démultiplication de la superficie des espaces
"faibles" à mesure que le luxe se rabat sur les hyper-centres emblématisés. Ce
qui ne peut être vendu il faut le nier."46

1.7. Un sentiment général de vacuité et la 'mort de la ville.'
Ce constat de vide d'une part et de son remplissage commercial d'autre part
correspond largement au scénario catastrophe de "la mort de la ville et du règne de
l'urbain." 47 Olivier Mongin distingue deux tendances mortifères complémentaires:
l'urbicide et la ville-musée.48 La première correspond à l'assassinat de la ville aussi
bien par des destructions guerrières et extrémistes venues de l'extérieur que par un
urbanisme technicisé et sans âme. Les exemples de Sarajevo ou de Grozny montrent
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la ville comme refuge démocratique menacé faces à des barbaries totalitaires dans la
construction comme dans la destruction.
"Je rappelle que ce terme d'urbanité désigne jusqu'à ce jour dans les
principales langues d'Europe le raffinement, l'articulation, l'accord de l'idée et
du mot, du mot et du sentiment, du sentiment et du geste, etc. Et lorsqu'un
homme ne sait pas se soumettre aux lois de l'urbanité, la solution la plus
commode pour lui est simplement de les égorger."49

La deuxième figure de la mort de la ville, la ville-musée, représente la cristallisation
d'une époque 'vécue' dans une forme inchangée et inchangeable. Les projets postmodernes de rénovation de friches portuaires aux Etats-Unis, ont réussi à bâtir des
lieux de tourisme figés dans une forme de passé qui n'existe pas. Les non-lieux et la
mémoire se confondent et Olivier Mongin y voit une deuxième disparition de
l'urbanité.
Pour Lewis Mumford, la mort de la ville n'est que le résultat prévisible et inévitable
d'un processus d'évolution technologique de la civilisation qui courre à sa perte, même
dans ses tentatives de remédier aux problèmes.
"Les sectateurs du mythe de la grande métropole, qui ne veulent voir, dans
ses proliférations cancéreuses, que les poussées d'une croissance normale,
continueront d'appliquer automatiquement leur cataplasmes, leurs onguents,
leurs slogans incantatoires et leurs spécialités de charlatans, jusqu'à ce qu'il
soit trop tard pour sauver la civilisation de la mort et pour se sauver euxmêmes. Une grande partie de l'œuvre de reconstruction urbaine des cent
dernières années, y compris certes la plus récente, - démolition de quartiers
insalubres, rénovation d'édifices publics, extensions suburbaines, maisons
modèles, - n'a fait que perpétuer dans des structures d'une superficielle
nouveauté la même concentration sans but défini et le même désordre
fondamental auxquels il était indispensable de porter remède."50

Ainsi, aussi bien la destruction que la rénovation ou la croissance incontrôlée des
banlieues seraient les signes d'une disparition annoncée de la ville. Dans ce contexte,
les interstices participeraient donc d'un phénomène peu glorieux. Ils n'en seraient pas
les causes mais plutôt les manifestations spatiales, les symptômes, comme des
manques criants d'urbanité.
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2. Les interstices comme instruments du renouveau urbain
La "mort de la ville" semble une affirmation quelque peu radicale permettant en fait
d'annoncer la fin de la forme "ville dense" au profit de la "ville diffuse." Dans ce
raisonnement, articulé autour de l'idée qu'il faut retrouver de l'espace dégagé sous une
forme nouvelle, les interstices urbains se voient soudain attribuer un rôle central
comme les lieu d'élaboration du renouveau urbain. C'est en effet, dans les trous,
jusqu'ici négligés par l'urbanisme que quelques praticiens soutenus par des instances
gouvernementales vont proposer de reconstruire la "ville sur la ville," ou plutôt
devrait-on lire, "la ville sur les décombres de la ville."
Cependant, les interstices ne se laissent pas saisir aussi facilement que les "espaces
libres" des débuts de l'urbanisme. Leur définition souvent floue, leur caractère
résiduel et leurs temporalités bien plus courtes que celles des rues ou des places en
font de véritables "défis projectuels" pour les concepteurs de l'urbain. De fait, les
principales tendances illustrées par les réalisations ne semblent pas à la hauteur des
ambitions annoncées. Le remplissage et la domestication seraient au contraire des
moyens de faire rentrer les interstices dans le rang de l'urbanisme conventionnel
oblitérant ainsi leurs indéterminations qui en faisaient des lieux à part, différents des
autres espaces non bâtis.
Au final, les interstices sont idéalisés par quelques praticiens que leurs émules

semblent prendre au mot amorçant ainsi une généalogie similaire à celle des "espaces
libres".
Plutôt que de refonder les principes d'un nouvel aménagement dogmatique, ne
faudrait-il pas plutôt prendre la question des interstices au sérieux et se demander les
véritables raisons de leur émergence dans les discours des concepteurs ? Pour cela, ne
faut-il pas se pencher sur les interstices eux-mêmes plutôt que sur ce qu'on peut en
dire ?
2.1. Les interstices urbains : nouveaux défis projectuels

Pour Olivier Mongin, moins nostalgique que Mumford, tout espoir n'est pas perdu.
La solution selon lui, inspirée par les mots de l'architecte Christian de Portzamparc,
est dans l'invention d'une "troisième ville." Il ne s'agit pas de revenir à la première
version, la ville traditionnelle, principalement définie par la forme de la rue, ni de
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s'obstiner dans un désurbanisme moderniste mais de chercher entre ces deux formes à
recréer de l'espace. Ni un espace détruit par des violences diverses (vidé), ni un espace
figé dans un passé contrôlé (encore vidé) mais un espace de "nulle part".
"La troisième ville a pour ambition de produire des espaces pour rien, des
discontinuités dans des zones urbaines soumises à la continuité du
territoire."51

Etonnamment, ce nouvel espace ressemble encore une fois à un "vide." C'est
d'ailleurs ainsi, mais entre guillemets, que Mongin le voit.
"L'exigence architecturale, fréquemment énoncée par une nouvelle
génération d'architectes refusant à la fois le passéisme néo rural et le
fonctionnalisme de la charte d'Athènes, revient à favoriser l'émergence de
'vides' dans un territoire marqué du sceau de la continuité."52

Mais de quels vides est-il maintenant question ? Cette acceptation du vide sous une
forme dé-stigmatisée correspond en fait au deuxième scénario concurrent de "la mort
de la ville" et qui voit sa renaissance sous une forme diffuse, étrangement

réminiscente de l'urbanisme américain déjà à plusieurs reprises tenté d'amener "les
villes à la campagne."

En France, le programme de recherche "La ville émergente", lancé par le PUCA53

en 1997, avait pour but principal de rassembler des contributions sur la construction
d'un nouveau territoire urbain sous l'égide de diverses figures comme "la ville mobile",
"la ville territoire", "la ville nature", la ville au choix" ou encore, "la ville-vide".
"La ville-vide, c'est la ville de la discontinuité, la ville des ruptures. C'est la
ville disparate, désunifiée. C'est la ville des contrastes, la ville de la
transformation ininterrompue qui peut être appelée aussi la ville de
l'éphémère ou la ville à jamais inachevée."54

Dans cet extrait, deux types de vides se mélangent. D'abord, il semble que la "ville
émergente" porte une attention soutenue au paysage et tente notamment de s'organiser
autour de grands parcs urbains.
"Routes et centres anciens finissent par entourer des vides paysagers qui
servent de références...Inversion remarquable...L'urbanisation se façonne
autour de vides centraux."55

Ensuite, reste le vide le plus banal :
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C'est à dire lorsqu'il "prend les formes de la non continuité entre deux
édifices, de l'isolement d'objets architecturaux, de l'hétérogénéité entre
plusieurs masses urbaines, de la rupture de ton, de rythme, de style, de
matériau, de la coupure brusque ou aléatoire dans le tissu urbain qui passe
d'un type de trame à un autre ou bien encore qui apparaît sans plus de trame,
etc."56

Ne faut-il pas voir, dans cet enchevêtrement de mots, un effort pour nommer les
interstices, friches et délaissés ? Les espaces résiduels sans fonction issus de la
construction d'un immeuble sur une parcelle ou d'une autoroute sont précisément les
marques de la discontinuité du tissu. Les interstices opéreraient donc un retour sur le
devant de la scène, cette fois non plus comme symptômes mais comme solutions au
développement urbain, réintroduisant un peu d'imprévu dans un environnement par
trop planifié.
Le Ministère de l'équipement français en est bien conscient puisqu'il organise tous
les deux ans, en conjonction avec ses homologues européens, un concours d'idée pour
le traitement des espaces urbains délaissés. Orienté vers le recyclage, le concours
EUROPAN, maintenant dans sa 7ème occurrence, propose à des équipes composées
autour d'architectes de réfléchir sur des thématiques toujours en rapport avec le vide.
Il s'agit sur de nombreux sites répartis à travers l'Europe de définir les nouveaux
principes d'une architecture innovante et adaptée aux mutations de l'urbain.
Dans la version 4 du texte du concours, en 1996, Manuel Gausa établissait un
constat qui devait rester central pour les thématiques des sessions suivantes :
"Une trame complexe de réseaux "fibreux" irrigue donc le territoire
contemporain constituant ainsi une base de référence qui articule l'apparition
de développements syncopés, archipels occupés qui flottent sur un fond
neutre et entre lesquels restent des interstices, des sols résiduels recyclables,
des espaces de bordure ou des grandes réserves d'omission - vides – qui
constituent de nouveaux défis projectuels particulièrement aptes à un nouveau
traitement du paysage, singulier, souple et expressif."57

Dans la version d'EUROPAN 5 en 1998, plus spécifiquement axées sur les
mobilités, il reprend :
"La ville contemporaine occupe le territoire, mais en laissant des espaces
libres pour avoir une grande accessibilité, des espaces vides non occupés. [...]
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Le vide a la possibilité d'être compris comme une interruption mais aussi un
intervalle entre des manifestations, des événements divers."58

En 2000, le concours s'intitule "La ville entre". Cette fois, le sujet est clair, il s'agit
de se placer dans le milieu urbain sans pourtant être en ville. Ou alors, de retrouver la
ville précisément là où on ne l'attend pas, dans ses interstices. On retrouve alors la
dichotomie ville/non ville selon laquelle les schémas classiques d'analyse ne sont plus
valides.
En marge du concours EUROPAN, des jeunes agences essayent de redéfinir leur
pratique selon des thèmes "interstitiels". Le groupe d'architectes e2 a par exemple
réussi à organiser un concours international avec 1268 équipes dans 67 pays autour du
thème de "l'entre-deux" ou "in-between" qui a donné lieu à une publication

manifeste.59 On peut y lire que l'entre-deux est un terrain privilégié de l'architecture
dans un double sens. C'est à la fois un terrain géographique très présent dans les
agglomérations mais aussi un mode d'intervention. Tout d'abord comme terrain,
l'entre deux s'identifie assez largement aux interstices urbains, notamment les friches :
"Les espaces de l'entre-deux sont les résultats de l'évolution de
l'environnement urbain, lié aux mutations, aux conditions socio-économiques,
aux décisions politiques. Ils apparaissent lors de la perte d'affectation de
certaines activités et leur durée de vie est plus ou moins longue suivant la
planification. Ces espaces réapparaissent continuellement à des endroits
différents, la ville produit de l'Entre-deux en permanence. Ce processus
conduit à l'apparition de zones assez clairement déterminées que sont les
friches industrielles, les parcelles vacantes ou encore les terrains vagues."60

Ensuite, les qualités supposées de "l'entre-deux" en font non seulement un espace
d'intervention, mais aussi un modèle de méthode de conception.
"Les conditions d'entre-deux peuvent être introduites dans le projet
architectural afin de générer de la complexité, d'offrir des possibilités
d'évolution grâce à leurs propriétés d'appropriation et de friction."61

On observe alors un passage mal défini entre, d'une part la condition des terrains
interstitiels et leurs propriétés avant toute intervention, et d'autre part une conception
qui sans produire du délaissé ou de la friche n'en garderait pas moins toute les qualités
d'indétermination propre à l'interstice.

Manuel Gausa (1998).- intervention dans le débat "Ville-densité – nature" in "Thème EUROPAN 5:
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Cette volonté est d'évidence paradoxale puisqu'elle tente de planifier ce qui
justement échappe à toute conception, à savoir le reste. Comment concevoir
l'indéterminé ?
2.2. Que faire des interstices ? Remplissage et domestication
Les difficultés soulevées par une telle entreprise sont grandes et se heurtent de fait à
deux habitudes complémentaires et courantes quant au traitement des interstices: le
remplissage et la domestication.
2.2.1. Remplissage

Sans vraiment chercher à savoir de quoi sont faits ces territoires informes qui
constituent les nouveaux défis projectuels, le concours EUROPAN va presque
toujours dans le sens d'un remplissage. Des programme divers (logement, commerces,
entreprises, équipement publics) sont toujours imposés et les candidats doivent
annoncer des surfaces à construire. A cet égard, l'interstice est certes considéré
comme un potentiel et un espace libre mais seulement pour les architectes et autres
projeteurs, qui face à des hommes politiques et des maîtres d'ouvrages désemparés
peuvent enfin regagner une légitimité qu'on disait perdue au profit des ingénieurs. De
fait, EUROPAN est devenu au moins en France, un des rares instruments de
promotion de l'architecture et notamment du lancement des jeunes agences. Dans ce
sens, les interstices urbains servent effectivement de terrains d'expérimentation pour
la commande publique en urbanisme et en architecture sans toutefois apporter une
solution au débat sur la ville.
Dans la pratique, la plupart des terrains en friches sont, à plus ou moins long terme,

rénovés et remplis de nouveaux bâtiments qui leur ôtent la qualité d'espace dégagé.
Elles réintègrent alors le domaine construit par un processus de recyclage par ailleurs
pas nouveau. C'est le cas des sites choisis pour cette étude à Charenton-le-Pont, à
Paris dans la ZAC Paris Rive Gauche et à New York, le long du fleuve Hudson.

Dans les cas plus difficiles des délaissés, la pression foncière est parfois suffisamment
forte pour que les architectes proposent des remplissages appropriés. A Paris, le projet
'Stimuli' de l'agence Architecture Studio a voulu voir dans les parcelles difformes,
issues des hasards des tracés de voirie, l'amorce d'un réseau signalétique capable de
rajouter un niveau perceptif dans la ville. Malheureusement, seul le côté signal des
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projets est resté. L'unique bâtiment réalisé dans le cadre de ce programme, un
immeuble de logements dans un terrain triangulaire rue du Château des Rentiers dans
le 13ème arrondissement de Paris exhibe une façade carrelée représentant sur 5 étages
le plan schématique du quartier avec les lignes de métro. La relation entre la parcelle
et le projet ne parait pas évidente et on peut penser que le discours développé par
l'agence n'a été qu'une occasion de faciliter la commande dans des terrains parfois
difficiles.
Le concours des "Balises Urbaines" organisé par Paul Virilio et Chilpéric de
Boiscuillé à l'Ecole Spéciale d'Architecture paraît plus réfléchi. Il s'agissait, sur les
mêmes types de terrains difformes que le projet Stimuli, de projeter des lieux
d'hébergement temporaire s'adressant aussi bien aux nouveau "nomades urbains" que
sont les travailleurs mobiles qu'aux exclus représentés par les sans-abri.

62

Malheureusement, le climat social contemporain au concours a jeté sur les
organisateurs la suspicion de vouloir, d'une certaine manière, pérenniser une situation
d'exclusion par ailleurs intolérable. Pourtant, à l'inverse de la plupart des projets
d'intervention, les balises urbaines tentaient de conserver une souplesse d'utilisation
qui les rapprochait de l'indétermination de l'interstice. Le fait que de nombreux sansabri avaient déjà reconnu et mis en pratique la disponibilité de ces parcelles indéfinies
n'a fait que provoquer l'analogie des balises proposées avec les misérables cabanes de
cartons ou les "caddies-maison" qu'on a vu apparaître de façon de plus en plus
évidente sur les trottoirs. Il est intéressant de remarquer que le fonctionnement d'une
balise s'apparente en quelque sorte au non-lieu de Marc Augé. C'est un lieu de passage
sans identité. C'est peut-être au niveau de la visibilité d'un tel équipement que la
critique est pertinente. Si l'espace entre chez soi et la foule est réduit à néant, c'est

l'existence même du lieu intime qui est menacée au profit d'une flexibilité toute
marchande. Le rapprochement des nomades du travail avec les sans-abri est assez
révélateur à cet égard. Ce projet n'apporte donc pas de solution au problème de
l'utilisation des interstices puisqu'il aurait réussi le tour de force de rassembler dans
une même construction à la fois le lieu de l'habitat et le non-lieu de la surmodernité.

Chilpéric de Boiscuillé (1999).- Balise Urbaine, nomades dans la ville, les éditions de l'imprimeur,
collection Tranches de villes.
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Aux Etats-Unis, les friches industrielles urbaines sont depuis peu devenues l'occasion
d'un développement axé sur le tourisme urbain "post-moderne" comme on a pu le voir
avec des projet comme le port de Baltimore, Faneuil Hall à Boston et plus récemment
South Street Seaport à New York.63

Toujours à New York, la municipalité s'est aussi retrouvée, dans les années 1980,

propriétaire d'un immense nombre d'immeubles dévastés ou de terrains vagues
abandonnés.64 Débordée, la mairie a alors laissé et même sponsorisé des initiatives
locales qui ont permis à certains résidents de rénover eux-mêmes leurs immeubles et
d'en devenir copropriétaires.65 Dans d'autres cas, les terrains vagues sont devenus des
'community gardens', support d'un "renouveau du lien social." Dans ces deux
exemples, la liberté accordée aux résidents vient autant du caractère délabré et
indéterminé des sites que de l'impossibilité pour les pouvoirs publics municipaux
d'intervenir. Cependant, maintenant que certains quartiers pauvres ont été 'gentrifiés',
les habitants sont régulièrement menacés d'expulsion par des loyers en hausse ou
d'expropriation des jardins communautaires par la mairie, encore propriétaire, qui y
voit enfin l'occasion d'un profit. Ce n'est que de manière temporaire, entre des
périodes d'investissement favorable que les terrains ont été laissés aux initiatives des
habitants. A l'heure de la gentrification, les conflits resurgissent et le remplissage
s'impose.
2.2.2. Domestication

En réaction au rationalisme neutralisateur, une autre attitude consiste à considérer
les interstices comme des lieux de liberté. Ce courant de pensée s'expliquerait par une
critique sévère des sociabilités dans l'espace public qui n'offriraient pas suffisamment
de place à l'expression des individus.
Pour Ulf Hannerz, la remise en cause du rôle socialisant des espaces publics
s'accompagne de la montée d'une conception d'un soi "authentique" contraint au
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déguisement. C'est le "modèle de la privation." En effet, si la "neutralisation" des
espaces urbains pousse le citadin à l'indifférence, la réserve n'existe plus sous sa

forme présentée originellement par Simmel et qui servait à filtrer les interactions
désirées parmi l'ensemble des stimuli de la métropole et se transforme en barrière.
Lyn Lofland, pourtant une héritière de l'Ecole de Chicago, estime même que Simmel
et Wirth sont à l'origine d'un sentiment anti-urbain aux Etats-Unis. 66 Pour elle, la
réserve n'est qu'indifférence et les espaces publics urbains sont très largement
menacés, plus encore aujourd'hui qu'il y a seulement vingt ans.67 Si l'on admet que les
relations en public n'ont rien à apporter à la construction du soi parce qu'indifférentes,
alors celles-ci ne sont en fait régulées que par un jeu de normes contraignantes qui se
contente d'éviter les problèmes. Par conséquent, il n'est certainement pas intéressant
pour le développement de la personnalité de s'engager dans des relations en public.
Celles-ci ne seraient que des parasites du véritable soi.
"Autrement dit, un sentiment de clivage s'instaure entre le soi de la sphère
publique et celui de la sphère privée, ce dernier étant le seul "vrai" soi."68

A partir de cette interprétation, on peut facilement comprendre des sentiments de
révolte contre un espace public dans lequel on serait toujours en mode de
représentation sans véritable fondement, un rôle sans âme. En réponse, l'idéologie de

l'authenticité, justement critiquée par Hannerz, tend à réclamer des espaces dans
lesquels chacun peut à nouveau se retrouver. De manière générale, cela signifie un
effacement de la différence, soit au sein de la communauté pour les quartiers
résidentiels (voir la tendance du New Urbanism et des gated communities), soit au
moyen de règlements stricts sensés correspondre à des valeurs universelles pour les
espaces de l'anonymat (non-lieux). Par conséquent, l'idéologie de l'authenticité tend
vers une institutionnalisation des relations en public et un contrôle normatif toujours
plus sévère. Evidemment, elle pose un fardeau parfois insoutenable sur les épaules de
ceux qui ne correspondent pas au modèle "authentique" qui rechercheraient alors
ailleurs des espaces adaptés à leur nature.
"C'est seulement lorsque les gens se trouvent engagés, la majeure partie de
leur temps, dans des carrières et des relations qui ne sont pas satisfaisantes
pour l'idée qu'ils se font d'eux mêmes, qu'un sentiment de privation apparaît et
66
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qu'ils commencent à se débattre activement pour compenser cette perte par
d'autres expériences."69

Si le "modèle de la privation" est intéressant, c'est parce qu'il propose une explication
simple à l'analyse et au traitement des interstices. En effet, ces espaces peuvent être
considérés comme un lieu privilégié pour des relations "authentiques" dégagées des
normes et des contrôles en vigueur par ailleurs. Ne serait-ce pas d'ailleurs
remarquable que beaucoup d'interstices soient les résidus de grandes opérations
d'aménagement qui sont elles mêmes parmi les plus pures expressions du
rationalisme ?
D'après Kevin Lynch, les interstices peuvent être considérés comme des "open
spaces" qui se situent exactement entre le lieu et le non-lieu. 70 La principale
caractéristique de ces terrains, une souplesse d'usage liée à leur indétermination tient à
une double signification du concept de nature. D'un côté, les open spaces sont
l'occasion d'un contact avec la nature sauvage. Dans ce sens, notamment par sa
verdure, elle s'oppose à l'artifice des aménagements urbains et propose aux habitants
un contact avec les éléments dont ils sont généralement privés. D'un autre côté, les
'open spaces' sont souvent dégagés de certaines obligations culturelles et
l'affaiblissement des normes qui en découle favorise des activités 'naturelles' dans la
mesure où elles ne sont plus contraintes par un système social "artificiel."
Paradoxalement, l'open space n'est donc ni un lieu au sens de Marc Augé (il ne se
construit pas autour d'une culture partagée), ni un non-lieu puisqu'il offre des
opportunités qui ne sont pas sensées exister dans les espaces de la surmodernité où la
solitude est de rigueur.
Le but de Lynch, grâce à ses observations, est le design et l'intégration des open

spaces dans le tissu urbain. Par conséquent, il en arrive à des recommandations qui
tendent à transformer tous les espaces libres en lieux publics dégagés proches des

parcs ou des squares. Dans ce sens, on peut se demander si ses longues recherches ne
finissent tout simplement pas par anéantir la principale caractéristique reconnue de ces
espaces, leur indétermination. En effet, le 'comprehensive design' que demande Lynch
requiert une étude très approfondie du contexte du projet qui tend à figer celui-ci dans
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un temps donné aux dépens de ses qualités d'adaptation au changement. La nature
sauvage est alors domestiquée et des règlements viennent encadrer les interactions.
En accord avec Kevin Lynch, beaucoup d'architectes ont tendance à voir dans les
interstices une résurgence du "naturel" sous la forme d'herbes folles et autres buissons
sauvages. Au lieu d'effacer complètement l'image du site en remplissant le vide,
certains projets s'attachent alors à y reconstruire un paysage vert en exploitant au
mieux les traces de nature déjà présentes. Les délaissés se prêtent particulièrement
bien à ce genre de réhabilitation. En effet, ces terrains sont généralement
inconstructibles et/ou difficilement accessibles. Un traitement axé essentiellement sur
la vision peut alors les transformer en paysages naturels, un peu de la même manière
que Lewis Mumford proposait de changer la campagne agricole en paysage pour les
citadins au moyen de promenades publiques à travers champs. Pourtant, aux bords des
voies rapides, les délaissés coûtent cher à exproprier et surtout à entretenir. Les

sociétés d'autoroutes françaises essayent de s'en débarrasser en retournant les
morceaux de terrain résiduels aux paysans expropriés, mais ceux-ci sont généralement
réticents à reprendre un morceau de champ directement adjacent aux voies rapides.71
Souvent pourtant, lorsque les terrains sont transformables, les projets ne s'arrêtent
pas au simple décor et construisent de véritables parcs. L'excuse de la nature déjà
présente disparaît alors au profit d'une verdure domestiquée. A New York, les parcs
longeant les autoroutes comme "Riverside Highway" avaient très tôt été considérés

par Robert Moses à la fois comme des arguments en faveur du tout routier et des
moyens commodes de traiter la rencontre avec la ville. Encore maintenant, à Saint

Denis, la nature verte est l'outil principal de réduction de la coupure occasionnée par
l'autoroute A1.72
A New York, les fronts de l'Hudson à Manhattan, un autre terrain de recherche pour

ce travail, sont aussi destinés à être aménagés en parc, à l'occasion de la
transformation de la voie sur berges en "Boulevard urbain." Là aussi, il est facile de
remplir les trous par du vert. De plus, le parc devient un argument de promotion
décisif du quartier avoisinant qui va soudainement retrouver des "vues sur la rivière".
Intervention de Bernard Lassus au Forum des Images à l'occasion de la série sur "La ville et le
cinéma" organisée par Thierry Paquot, 28 novembre 2000.
72
Interview de Yves Lion par Frédéric Mialet (2000).- "Dans la Plaine Olympique", in D'Architectures
n°105, pp.17-19.
71
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En fait, le vert semble bien n'avoir jamais perdu son rôle de tissu conjonctif entre
les bâtiments et les fonctions que l'urbanisme naissant lui attribua dès le début du
19ème siècle. A Montpellier dans le futur quartier des Jardins de la Lironde, Christian
de Portzamparc, en filiation directe avec la pensée d'Olivier Mongin sur les "espaces
de nulle part" propose des "îlots ouverts" répartis au milieu d'une nappe naturelle de
pins et de vignes.
"Ranger toutes les voitures dans des socles sous les immeubles s'est avéré
impraticable. Entre alors en scène l'équipe du paysagiste Michel Desvigne qui
a suggéré de créer des nappes arborées autour des îles. L'enjeu était de
minimiser la voirie, résume Portzamparc."73

Evidemment, la ville est en déficit d'espaces verts et les parcs sont toujours les
bienvenus. Cependant, n'est-ce pas plus simplement parce que c'est la solution la plus
commode que l'on remplit les trous avec des jardins ? Ne perd-on pas une fois encore
l'indétermination de l'interstice ? 74
2.3. Des propositions idéalisées
A défaut de projets réels illustrant les défis projectuels représentés par les
interstices, des propositions moins réalistes apparaissent et servent de modèles
idéalisés. On peut les regrouper en deux familles : le "laisser faire" et la "catalyse".
2.3.1. Laisser faire

Dans le modèle récent proposé par Rem Koolhaas, "Generic City", la nature n'est
pas préservée mais l'organique resurgit entre les bâtiments et les routes qui constituent
les deux autres éléments de composition urbaine. Par conséquent, les interstices ne
sont pas premiers mais résultants d'un aménagement en général peu planifié.
"Hybride de politique et de paysage, refuge de l'illégal, de l'incontrôlable.
Sujets à des manipulations infinies, ils représentent le triomphe simultané de
la manucure et du primitif."75
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Francis Rambert (2000).- "Montpellier dans le champ d'une nouvelle utopie", dossier "La nature au
cœur de la stratégie urbaine" in D'Architectures, nov. 2000, pp. 16-29, 26.
74
Selon, Augustin Berque, dans le monde occidental, la nature doit être domestiquée et ne peut rester
sauvage au contraire de l'attitude orientale et plus spécialement japonaise. Augustin Berque parle ainsi
des "vacances" (Ma) que la spatialité japonaise ménage au sein des organisations dominantes. "Les
failles de l'ordre manifeste laissent beaucoup plus concrètement place à la nature. C'est le cas de ces
terrains vagues et, plus systématiquement, de ces bois sacrés que les villes japonaises recelaient jadis
en abondance et qui, dans une moindre mesure, continuent de référer l'urbain à la nature".
Augustin Berque (1986).- Le sauvage et l'artifice, les japonais devant la nature, Ed. Gallimard nrf.
75
OMA, Rem Koolhaas et Bruce Mau (1995).- S, M, L, XL, The Monacelli Press, p. 1253.
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Dans une ville où les espaces publics traditionnels ont disparu, comme dans la 'edge
city' de Garreau76 entièrement soumise au "marché", les espaces résiduels représentent
le seul espace de changement grâce à sa faune luxuriante.77 Suivant cette tendance,
c'est vers une architecture immatérielle que l'agence prétend se diriger78 et qu'elle a
fondé L'AMO (inverse de l'OMA, nom de l'agence d'architecture) pour pouvoir penser
des interventions urbaines sans les contraintes généralement imposées à l'architecte, à
savoir construire. Mais les questions semblent toujours insolubles :
"How do you engineer undesign?"79

En réponse, se développe une idéologie du laisser faire capitaliste qui glorifie les
mérites de la croissance anarchique des métropoles et attend avec impatience la "ville
mondiale."80
A la question plus précise des interstices, Gilles Clément et son équipe apportent
une réponse plus douce mais dans le même esprit de laisser faire. Dans l'Atelier mis
en place par la Caisse des Dépôts et Consignations81, ils proposent après une analyse
de ce qu'ils appellent les délaissés (en vérité des friches) de planter ces espaces de
forêt qui nettoieront le sol sans présumer des usages possibles pendant le temps de la
pousse ou après.
"La démarche principale du projet revient à considérer le délaissé sous
l'angle bénéfique de la jachère – terrain se reconstituant- et non sous celui de
la friche – terrain abandonné."

La forêt présenterait quatre avantages : C'est la solution la moins onéreuse; elle peut
être à la fois immédiate et provisoire, transitoire; elle reste un espace sauvage, un
espace de la marge, un de ces lieux ouverts dont la ville a besoin; elle joue un rôle
primordial dans l'équilibre écologique. Ainsi, ce projet réussit à concilier une
démarche de réhabilitation avec l'imaginaire du terrain vague.
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Opus cit.
Dans son éloge du terrain vague, (S,M,L,XL, p. 937.) Koolhaas envisage pourtant d'autres solutions.
L'architecture New Yorkaise, avec l'exemple du Downtown New York Athletic Club, (Delirious New
York, 010 Publishers, The Monacelli Press, 1994 [1978].) aurait su concilier l'instabilité inhérente à la
métropole avec l'aura du monument dans un bâtiment vague protégé par son enveloppe.
78
Voir par exemple les projets de concours perdus pour les Jardins de la Villette ou pour la
bibliothèque nationale de France in S, M, L, XL, op. cit.
79
Gary Wolf (2000).- "Exploring the Unmaterial World" in Wired, June, pp.308-319, 314.
80
Voir par exemple le discours des "disciples" de Koolhaas, MVRDV, qui se base sur l'idée d'une
métropole déterritorialisée appelée "DATA City."
Maas W., Van Rijs J., Koek R., MVRDV (1998).- FARMAX, Excursions on Density, 010 Publishers.
81
L'Atelier (2000).- La Forêt des Délaissés, Caisse des Dépôts et Consignations, IFA.
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2.3.2. Catalyse

Dans le deuxième courant 'catalytique', Lebbeus Woods est certainement
l'architecte qui a su le mieux tirer parti d'une situation qu'il a choisie dans ses
contextes les plus extrêmes. En se plaçant dans des villes détruites par la guerre
(Sarajevo) ou les catastrophe naturelles (San Francisco et tremblement de terre), c'est
bien évidemment les mêmes tendances que celles décriées par O. Mongin qu'il
dénonce.
"Seule l'avènement technologique de la culture de masse a permis aux
hiérarchies d'absorber la complexité des villes - d'abord par l'intimidation par
les mass médias, puis par les punitions sacrificielles de la guerre. Guerre à la
fois au sens traditionnel comme à Sarajevo, économique comme à la Havane,
écologique comme à San Francisco."82

Pour éviter un remplissage par le vide, Lebbeus Woods propose alors une
reconstruction radicale sous la forme de "freespaces". Ces espaces libres sont dessinés
comme des parasites, par définition sans usage ni signification, qui s'incrustent dans
les vides urbains. En s'arrêtant là, on pourrait retrouver les 'espaces de nulle part'
d'Olivier Mongin.

Mais les 'freespaces' sont surtout dotés d'un pouvoir de

transformation.
"Ce qui est nouveau, c'est la tentative de transformer en vertu le péché de la
"vacuité", provoquant par là une présence humaine susceptible, de manière
paradoxale, de transformer le vide du sens en vide de l'espace."83

Le grand pas de Lebbeus Woods par rapport à toutes les approches qui construisent
le vide sur des situations de conflit est de voir les espaces résiduels comme une
occasion de changement, de se débarrasser d'ordres totalitaires. Dans ce sens, il ne
s'agit plus forcément de les remplir ou de leur donner un sens mais de les libérer au
moyen d'interventions minimales.84
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Lebbeus Woods (1997).- Radical Reconstruction, Princeton Architectural Press, p.14. Traduction
personnelle.
83
Ibid. p.21.
84
Voisins des architectes, les artistes du land art sont parvenus presque aux mêmes constats de perte de
lieu. Loin de perdre espoir, ils proposent souvent de raviver l'animation de la rue ou d'autres paysages
par des interventions sensées révéler un lieu. Les œuvres sont alors des catalyseurs qui ramènent la
flamme disparue de l'espace public et par retour d'effet donnent vie au travail de l'artiste. L'exposition
'Propos mobiles' organisée dans le 10ème arrondissement de Paris en 1998, sans adopter un ton de
Cassandre a tenté de "recréer du lien" en disposant dans divers espaces parfois qualifiés d'interstices
des œuvres mobiles, ou mobil home, "représentant des cellules de résistance à la structure urbaine
tentaculaire, aux normes cadastrales d'un territoire trop juridique." (Catalogue de l'exposition Propos
Mobiles, 24 oct. – 15 nov. 98, Association Projet 10, imprimé par la mairie du 10ème arrondissement.)
C'est aussi la mobilité, ou la possibilité d'un déplacement qui fait découvrir et raconter à Elise Capdenat
et Anne Attali la collection de "trop-pleins, de trous, d'interstices, lieu de croisements, de confrontation
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Les deux derniers exemples d'intervention dans l'interstice montrent pour la
première fois une attention aux 'usagers' éventuels du terrain pendant le temps de sa
vacuité. Ce sont d'ailleurs eux qui doivent donner au projet et au site ses capacités de
régénération recherchée pour aider la ville. Pourtant, il reste admis que les citadins ont
besoin de l'intervention des aménageurs pour pouvoir enfin profiter des interstices
d'une manière efficace. A cet égard, les alternatives ne sont pas si différentes de la

tendance plus générale à la domestication qui ne peut s'empêcher d'encadrer les
moments de liberté des habitants.

3. Conclusion : Observer et décrire les interstices
Les interstices sont peu à peu devenus les "nouveaux défis projectuels" des
territoires urbains contemporains. Il est entendu qu'ils sont nombreux et ne sont pas
marqués par les échecs de l'urbanisme moderne et que, en tant que simples
productions résiduelles, ils possèdent des qualités encore mal connues et définies que
les projets qui veulent les investir cherchent à récupérer ou même développer.
Pourtant, les difficultés concernant leur traitement et les enseignements qu'ils
peuvent apporter à la pratique du projet apparaissent difficilement surmontables tant
le contraste paraît grand entre l'indétermination de l'interstice, par définition non
dessiné, et les impératifs des disciplines de l'urbanisme et de l'architecture qui se
doivent de représenter leur production afin de la mettre en œuvre.

Cependant, le paradoxe semble aussi en grande partie dû à l'absence de définition

précise des interstices et plus encore de leurs qualités souvent supposées. C'est
d'ailleurs aussi ce flou qui permet d'utiliser les interstices comme des amorces de
solutions à des problèmes qui les dépassent de loin. Par ailleurs, l'émergence des
interstices dans les projets d'architecture et d'urbanisme n'est-elle pas le signe d'un
phénomène social plus large que les simples disciplines de la conception ? Les
"espaces libres" de la fin du 19ème siècle n'étaient pas seulement des instruments de
planification mais aussi des besoins exprimés par les populations qui comme à Paris

et de repli sur soi" dans la ville de Rome. (Anne Attali et Elise Capdenat (1998).- Circo Massimo –
Sette Sale (X2), Editions Villa Médicis, 4M impressions.)
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envahissaient tous les dimanches la zone non-aedificandi des fortifications, en fait
déjà des interstices du type délaissé.
Avant de considérer les interstices comme les opportunités de refaire la ville, peutêtre faut-il alors porter un regard plus sociologique sur ces terrains résiduels afin de
les replacer dans un contexte plus large à partir duquel les questions de leur re-

conception seront plus à même d'être posées. Or, il ne semble pas y avoir d'exemple
précis d'interstices étudiés pour eux-mêmes et qui permettrait de dégager une

première définition plus sociologique et moins technique des interstices, susceptible
de cadrer et de nourrir les aspirations des concepteurs de l'urbain.
C'est ce que nous nous proposons de commencer dans ce travail de thèse.
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Observer les interstices
Approche théorique

Plan du chapitre
Introduction : quelques approches
contemporaines
1. De la désorganisation sociale au désordre
1.1. Les premiers interstices urbains : Thrasher
et les gangs
1.2. Désorganisation sociale
1.3. Ou anomie?
1.4. Le gang de Thrasher, un groupe ordonné
1.5. De la désorganisation à la déviance
1.6. De la déviance au désordre
2. Le désordre : un cadre pour l'interstice
2.1. Le désordre comme problème de
rangement
2.2. L'interstice comme désordre de
production : le reste
2.3. Les objets dans l'interstice : désordre de
saleté
2.4. Les activités dans l'interstice : désordre de
transgression situationnelle
2.5. Approche majeure selon le "monde de
l'urbanisme."
3. Approche mineure : les activités
interstitielles
3.1. Retour à l'Ecole de Chicago : l'interstice
un terrain exemplaire
3.2. Entre Majeur et Mineur

Introduction : quelques approches contemporaines
Afin d'aborder les interstices d'un point de vue dégagé de la définition d'urbanisme
opérationnel donnée jusqu'ici, il faut d'abord se pencher sur la signification commune
du mot. La définition du dictionnaire Larousse est la suivante :
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"n. m. (bas lat. interstitium, class. Interstare, "se tenir entre"; 1495 sens 2).
1. (v.1520). Petit espace vide entre deux corps, entre deux parties d'un tout : Il
fallait boucher les interstices avec la laine d'un matelas (Flaubert) [syn
FENTE].- 2. Dr. Canon. Intervalle de temps que l'Eglise fait observer entre la
collation d'un ordre et celle d'un ordre supérieur."85

L'interstice serait donc un "vide entre," synonyme de "fente". Le terme "entre,"
c'est-à-dire déterminé par ce qui l'entoure, ajoute aux débats sur l'urbanisme une
situation contextuelle qu'ils avaient jusque là tendance à négliger.

En sociologie urbaine, cette définition a été reprise par Jean Rémy. En 1986, dans

un petit texte intitulé "La limite et l'interstice: la structuration spatiale comme
ressource sociale", il en proposait le concept et esquissait un tableau des différents
types qui expliquerait comment ces terrains peuvent être à la fois des lieux négatifs
pour l'ordre urbain et offrir des échappées aux habitants.

"Tous les territoires ne sont pas investis immédiatement par l'emprise d'une
formation sociale et les formes selon lesquelles elle impose son pouvoir. Des
décalages existent entre les espaces et les formes sociales, [...] supposant des
plis en longue durée, [...] des espaces produits d'une intersection où aucune
forme endogène ne trouve à se développer comme totalisation des relations
locales, [...] des interstices externes définis seulement en termes d'extériorité et
d'exclusion; [...] des espaces intermédiaires et dont la force est de permettre la
médiation, des espaces neutres et non neutralisés, des seuils et des ponts
organisant des territoires connexes par la puissance de leur attraction, des
interstices internes fondateurs d'un imaginaire de l'ailleurs et de l'irréductible."
86

On retrouve dans cet extrait plusieurs aspects déjà rencontrés. En particulier, les
interstices seraient à la fois le lieu de l'exclusion et celui de l'imaginaire, expliquant
les attitudes contradictoires des aménageurs à leur égard. Mais surtout, les interstices
rapprocheraient des aspects sociaux et spatiaux. Ils mettraient en valeur des décalages
entre des formes d'organisations sociales et des territoires urbains qui expliqueraient
précisément comment des espaces peuvent être 'vides'. Cependant, les interstices
s'appliquent encore de manière large. Ils regroupent, dans l'article, des territoires aussi
85

Larousse (1999).- Dictionnaire de la langue française. La définition du dictionnaire Robert est
quasiment identique.
86
Jean Rémy (1986).- "La limite et l'interstice: la structuration spatiale comme ressource sociale" in La
théorie de l'espace humain, Transformations globales et structures locales, CRAAL, FNSRSUNESCO, pp. 219-227.
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différents qu'une région, qu'une vallée dans cette région, ou qu'un square sur
l'emplacement des anciennes fortifications de Bruxelles. Parmi ces exemples, seul le
dernier peut être considéré comme résiduel et faire partie des interstices urbains tels
qu'ils sont définis jusqu'à maintenant. Par ailleurs, les terrains de Jean Rémy restent
encore à un niveau très conceptuels qu'il est nécessaire de préciser.

En France, deux autres études contemporaines françaises se sont intéressées à des

espaces proches des interstices. Laurence Roulleau-Berger, directement inspirée de
l'Ecole de Chicago, explore des zones urbaines qu'elle appelle "les intervalles". 87
Entre centre et périphérie, les populations jeunes, par ailleurs 'indésirables',
s'approprient des espaces abandonnés pour en faire des lieux de recomposition du soi
et de construction de nouveaux savoirs. Les friches industrielles souvent en bordure
des villes offrent des grands espaces facilement aménageables où les squatters
peuvent développer des compétences, le plus souvent artistiques, donnant naissance
au "monde de la petite production urbaine."88 Tout le problème est alors de réintégrer
les circuits plus conventionnels et rémunérateurs, autrement dit de traduire les acquis
de la friche dans le langage du monde dominant. Dans un sens, les "intervalles"
peuvent alors être assimilés à des espaces résiduels récupérés, c'est-à-dire appropriés à
des fins de retour vers l'ordre.
Avec une approche voisine, Hélène Hatzfeld (et alii) s'est intéressée à des espaces
qu'elle a aussi appelés les "interstices urbains."89 Au départ, la définition est proche de
celle adoptée jusqu'à maintenant.
"La ville contient des espaces cachés, des espaces mineurs et soustraits aux
regards. Ces espaces ont des formes et des caractéristiques différentes les uns
des autres, mais tous ont en commun de se séparer du reste de la ville. Ils sont
faits d’une matière ordinaire de ville : de la pierre, des flux, des symboles s’y
retrouvent. Mais dans une cohérence originale, distincte de celle que l’on
trouve ailleurs. Le vocabulaire courant nous confirme que les habitants
constatent ces interstices urbains. On parle de terrains vagues, de délaissés, de
squats, de friches."

Pourtant, leurs terrains d'enquête ne confirment pas cette définition. En fait, ces
sociologues se sont surtout tournés vers les arrières de l'habitat. Dans le quartier du
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Laurence Roulleau-Berger (1991).- La ville intervalle, jeunes entre centre et banlieues, Méridiens
Klincksieck, coll. Réponses sociologiques.
88
Laurence Roulleau-Berger (1999).- Le travail en friche, les mondes de la petite production urbaine,
Editions de l'Aube.
89
Hélène Hatfeld, Marc Hatzfeld, Nadja Ringart (1998).- Interstices Urbains et nouvelles formes
d'emploi, rapport de recherche pour le Plan Urbain dans le cadre de l'appel d'offres "Ville et emploi."
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Sentier, autour des cours des anciens ateliers de Montreuil et jusque dans les recoins
de la cité de la Rose des Vents dans la périphérie nord de Paris, ils se sont appliqués à
observer des formes originales de travail et d'emploi. Ils ont ainsi redécouvert des
formes alternatives au canon du CDI ou du CDD90 qu'on pourrait considérer comme
des réactions transitoires à l'anomie du mode du travail contemporain dont la
spécialisation ne permet pas à des étrangers peu qualifiés de s'intégrer.

Cependant, il faut bien voir que, dans ces deux travaux, les interstices étudiés ne

sont pas ou plus des terrains non bâtis résiduels. Ce sont des espaces qui ont été à un

moment donné appropriés par une catégorie de population minoritaire qui en a fait son
territoire. Dans ce sens, aussi bien les intervalles de Roulleau-Berger que les
interstices de Hatzfeld ne correspondent pas aux terrains considérés jusqu'à
maintenant. Ce ne sont pas des "interstices", car leur rapport au résiduel est oublié et
ils ne sont plus disponibles. Ils deviennent des "marges" de la société et leurs
problèmes sont ceux de l'intégration plus qu'ils ne concernent un certain type d'espace
urbain.
Pour se rapprocher des interstices comme terrains non bâtis résiduels, il faut reculer
encore un peu plus dans le temps et revenir au début du 20ème siècle période
d'élaboration de l'urbanisme. Il semblerait en effet que les interstices ne soient pas
nouveaux dans le tissu urbain. Simplement, ils n'avaient pas acquis de visibilité dans
les discours de l'urbanisme. En 1900, leur nombre restait réduit et l'attention se
focalisait plutôt sur les "espaces libres" qui cristallisaient tous les espoirs des
planificateurs.
C'est d'une autre façon, par l'étude de la "désorganisation sociale" proposée par
L'Ecole de Chicago, que les interstices vont faire leur entrée dans la sociologie
urbaine. Ce mouvement constitue d'ailleurs pour cette recherche sur les interstices un
cadre de référence encore d'actualité.

90

Contrat à Durée Déterminée (CDD) et Contrat à Durée Indéterminée (CDI).
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1. De la désorganisation sociale au désordre
1.1. Les premiers interstices urbains : Thrasher et les gangs
En France d'abord, c'est la presse écrite qui découvre les "Apaches" en 1902 dans le
quartier de Belleville et qui les voit se multiplier pour rapidement devenir un
phénomène de société largement diffusé. Les bandes de jeunes gens "révoltés" errent
dans Paris à la recherche de mauvais coups et trouvent refuge dans la "zone," territoire
non bâti derrière les fortifications.
"Pour se cacher, il y a les Fortifs, entre ville et banlieue, refuge des derniers
ouvriers faisant leur lundi, repaire de tous les marginaux de la capitale. Zone
obscure découverte au printemps de l'école buissonnière, idéale pour les
rendez-vous clandestins, les règlements de comptes."91

Aux Etats-Unis, la sociologie urbaine de l'Ecole de Chicago est la première à

découvrir les "interstices" à travers un portrait des gangs de l'agglomération de
Chicago proposé par Frederick Thrasher comme travail de doctorat et publié en 1927.
92

L'agglomération de Chicago était, dans les années vingt, peuplée d'une multitude de

bandes plus ou moins organisées que Frederick Thrasher regroupa sous le terme de
"gangs". Dans son étude, il en dénombrait pas moins de 1313 qu'il avait recensés au
moyen d'enquêtes de terrain ou de données collectées dans les journaux et auprès
d'autres observateurs. La diversité des données autant que des groupes observés
l'empêchait de mener une étude comparative, mais elle lui permit de dresser une sorte
de portrait généraliste avec des types et des variations et surtout des territoires.
La première caractéristique présentée comme essentielle dans son ouvrage portait
en effet sur l'aspect territorial des gangs. Ceux-ci semblaient se former, évoluer et
disparaître dans une zone particulière de la ville que Thrasher appela "gangland". Le
principal trait de ce territoire était son caractère interstitiel.

"Le concept le plus significatif de cette étude tient sans doute au mot
interstitiel. Il décrit quelque chose relatif à un espace qui s'insère entre une
chose et une autre. Dans la nature, toute matière étrangère tend à être
recueillie et à s'agglutiner dans chaque faille, chaque crevasse, chaque fente.
Dans les interstices. De même, il existe des fissures et des fractures dans la
structure de l'organisation sociale. Le gang peut être considéré comme un
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élément interstitiel dans le tissu social et son territoire (gangland) comme une
région interstitielle dans le plan de la ville."93

Les interstices de Thrasher couvraient alors une zone entière de la ville rendant
difficile le rapprochement avec les espaces résiduels urbains. Ce territoire
correspondait essentiellement à la zone immédiatement à l'extérieur du "loop" (centre
d'affaires) et que Burgess avait identifié dans son schéma de la croissance urbaine
comme la "zone de transition."94
"L'empire central des gangs occupe ce qu'on appelle souvent la "ceinture de
pauvreté", une zone caractérisée par des quartiers en voie de détérioration, des
populations migrantes, la mobilité et la désorganisation du ghetto (slum)."95

Cependant, la zone de transition était aussi largement grevée de friches et autres
terrains résiduels qui constituaient un des sous territoires des gangs et que Thrasher
appelait les "no-man's land." Cette distinction nous permet de prendre le gang comme
une figure exploratoire de l'interstice à laquelle nous nous intéressons non pas pour
ses qualités propres mais ses capacités de différentiation des espaces urbains.
1.2. Désorganisation sociale
Thrasher montra que la formation des gangs dépendait plus des caractéristiques
sociales du quartier dont étaient issus les membres que de prédispositions propres aux
individus. Lorsque les immigrants de deuxième ou troisième génération quittaient la
zone pour s'installer plus à l'extérieur dans les quartiers résidentiels, les gangs
tendaient à disparaître. A l'intérieur de la "zone de transition," les gangs semblaient

respecter la composition ethnique des différents quartiers. En ce sens, l'organisation
des bandes pouvait être interprétée directement comme une réaction d'une part à la
condition de pauvreté de la zone en général mais aussi à l'organisation communautaire
à un niveau plus local. En particulier, la transformation d'une bande jusque là
inoffensive en gang à priori plus violent dépendait, d'après Thrasher, de l'opposition
que rencontrait le groupe auprès des résidents locaux, parents aussi bien que voisins.
"Ce désir d'échapper à la surveillance de la famille a marqué le début de
notre sentiment de solidarité. Nos premiers devoirs de loyauté furent de nous
protéger les uns les autres de nos parents. [...] D'abord c'était le gang contre
les membres de nos foyer, puis c'est devenu le gang contre le voisinage."96
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Sans oublier les conditions générales de pauvreté de la ceinture de transition, le
gang se définissait donc comme un groupe essentiellement en opposition aux valeurs
du quartier. Il proposait aux adolescents un moyen d'échapper à un monde non
seulement isolé par sa position dans l'agglomération mais par les différentes cultures
ethniques qui les maintenaient dans une relative ignorance de la société américaine en
général. Le gang était donc une double structure d'opposition. D'abord, il tentait de
pallier aux manques de la société alentour. A ce titre, la zone de transition était perçue

essentiellement comme une zone de désorganisation où les normes et les lois
perdaient leur force. Le gang venait alors proposer de nouvelles règles de fidélité
strictement imposées. Ensuite, dans le même esprit de résistance, le gang offrait aussi
des portes de sortie aux adolescents qui contestaient les valeurs de bienséance établie
par leur propre milieu familial et résidentiel. Dans ce cadre, affirmait Thrasher :
"[Le gang] offre un substitut à ce que la société ne peut fournir et il donne
l'occasion d'échapper à la répression et à un comportement jugé désagréable.
Il remplit un vide et offre une échappée. C'est un groupe interstitiel qui fournit
des activités elles-mêmes interstitielles à ses membres."97

Le premier caractère doit être rapproché du processus d'assimilation des immigrants

à l'échelle métropolitaine. Le concept de désorganisation sociale permet de
comprendre comment, dans certaines circonstances, les règles sociales semblent
perdre de leur efficacité, c'est l'acculturation. L'état de désorganisation sociale est
provisoire, il procède d'une période de réorganisation. On trouve là l'idée d'un
continuum qui va de l'organisation sociale à sa désorganisation puis à sa
réorganisation. 98 Dans ce schéma, la zone de transition représente la première phase

où les populations vont perdre leurs valeurs communautaires ethniques avant de
déménager vers une zone résidentielle plus vers l'extérieur de la ville où elles pourront
adopter le mode de vie américain et plus généralement les valeurs de la société
blanche protestante. Dans ce mécanisme, les gangs représentaient alors la phase la
plus désorganisée avant un retour à l'ordre. Les interstices devenaient en quelque sorte
le lieu d'une mutation culturelle doublée de la crise temporaire de l'adolescence.
Pour mieux affirmer son inscription dans le modèle de la croissance urbaine,
Thrasher hachura les zones du schéma de Burgess et remplit presque exactement le

97
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Ibid. p. 33.
Voir par exemple Alain Coulon (1994).- L'Ecole de Chicago, Que sais-je ?, PUF, p.29.
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deuxième cercle. Il établissait ainsi une correspondance directe entre la
désorganisation du gang et celle de la zone de transition.

Document 3 : Gangland à Chicago. Source: Thrasher (1963).- Opus cit.

La zone hachurée représente l'inscription du territoire des gangs superposée à la zone de
transition dessinée par Burgess.

Cette vision transformait effectivement les interstices, associés à toute la zone de

transition, en une marge fonctionnelle où la société envoyait ses éléments en crise le
temps d'une transformation.
1.3. Ou anomie?

En France, l'analyse de Michelle Perrot des "Apaches" de la "zone" correspond
aussi à l'identification d'une période de transition adolescente durant laquelle les

jeunes gens manifestaient des résistances à la société industrielle de type "carcéral"
qui se mettait en place.
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"Beaucoup de jeunes, en effet, ne sont que des marginaux provisoires.
L'apacherie est pour eux une aventure de jeunesse, un rite de passage avant de
se ranger et d'accepter les normes de la vie adulte."99

La "zone" était alors leur dernier refuge, dégagée des normes de la société. Pour

François Béguin, les interstices de la même époque assuraient encore une autre
fonction transitoire entre une société agricole rurale et une société industrielle urbaine.
"Les nouveaux formats et les nouvelles figures qui déterminent le
découpage des sols (industrie et réseaux notamment) produisent des espaces
résiduels. Abandonnée par l'agriculture, empêchée dans ses opérations, la
terre connaît souvent une période indécise qui encourage de petites
entreprises d'annexions."100

Les terrains vagues de banlieue et de la zone offraient alors une double marge de
manœuvre et d'adaptation. La première servait aux aménageurs (industries) comme
espace disponible en cas de besoin (stockage...) et la deuxième permettait aux
nouveaux habitants de se convertir de l'état de paysan ou d'artisan à celui d'ouvrier.
"Ils servaient à la construction de baraquements autour des usines et
permettaient la poursuite d'activités rurales dans les interstices qui séparaient
encore la ville continue et les emprises industrielles."

Dans ces deux derniers cas, la situation dans laquelle se trouvent les gens, marginaux
ou pas, dans les interstices peut être interprétée selon la théorie Durkheimienne de
l'anomie, 101 par ailleurs assez proche de celle de la désorganisation proposée par
Thomas aux sociologues de Chicago. 102 La nouvelle division du travail industriel
provoquait des pertes de normes traditionnelles pas encore remplacées par une
solidarité organique qui mettait du temps à s'établir. La "zone" ne devait donc être
qu'un phénomène transitoire et pouvait même, selon la section d'hygiène urbaine et
rurale du Musée Social, favoriser l'adaptation.
"Le plan d'aménagement des fortifications devrait préserver les espaces
libres non pas pour nous-mêmes, disait [Henri Robert] à son auditoire
bourgeois [en 1908 à la Sorbonne], mais pour "le peuple et … les braves
gens" pour lesquels la création de ces parcs constituait un service social et un
moyen efficace de combattre l'alcoolisme."103

Un dernier parallèle entre la "zone" parisienne et la "zone de transition" de Chicago
a été introduit en 1938 par Maurice Halbwachs, disciple de Durkheim, de retour d'un
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voyage d'étude aux Etats-Unis. Selon lui, les décalages culturels intenses entre les
nouveaux arrivants et ceux déjà établis provoquent à Chicago une organisation
fracturée du territoire comparable à celle de Paris.

"Le long de ces murs d'usine ou de chantier, de ces voies de chemin de fer
surélevées, et des clôtures qui enferment tant d'espaces abandonnés,
s'étendent des zones qui rappellent, par leur aspect, les rues et boulevard
intérieurs qui longent ou longeaient à Paris les fortifications."104

Cependant, la croissance exponentielle de Chicago provoque une extension
exceptionnelle de la ceinture d'enceinte qui prend des proportions extrêmes jusqu'à
devenir constitutive de la ville elle-même.
"C'est que l'enceinte est extrêmement large, que la ville, à moitié, n'est pas
construite, [...] on y a enfermé des espaces vides, des usines, des voies de
chemin de fer, des zones interstitielles, où l'on est dans la ville sans y être
réellement, sans se confondre avec sa chair et son sang : tels ces organismes
simples, tout en cavités, qui, bien qu'internes, baignent dans le milieu et le
liquide extérieur."105

La vision de Thrasher, tout comme celle de Halbwachs sur les "zones" respectives de
Paris et Chicago, était alors relativement fonctionnaliste puisqu'elle attribuait à un
territoire donné un rôle dans un processus d'intégration en France et d'assimilation
presque automatique aux Etats-Unis.
1.4. Le gang de Thrasher, un groupe ordonné
Avec les années cependant, la position et le travail des chercheurs de l'université de
Chicago évoluèrent et prirent de la distance avec le schéma spatial d'intégration. Ce
changement n'est certainement pas indépendant des variations de la croissance de
Chicago au cours du siècle. En effet, l'enthousiasme basé sur la conviction que la
métropole était en train de créer une société entièrement nouvelle, basée sur les

principes de réserve et de mobilité de l'étranger (Simmel) s'affaiblissait à mesure que

la croissance de Chicago ralentissait. Il apparut bientôt évident que les formes plus
traditionnelles d'organisation comme le 'village'

106

prendraient plutôt place comme 'enclaves' ou 'quartiers'
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ne disparaîtraient pas mais
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dans la nappe urbaine.

M. Halbwachs (1984 [1938]).- "Chicago Expérience ethnique", in L'Ecole de Chicago, textes
présentés par I. Joseph et Y. Grafmeyer, Aubier 1984. p. 325.
105
Halbwachs.- Opus cit. p. 328.
106
Herbert Gans (1962).- Urban Villagers, Free Press.
107
Voir par exemple les monographies de Gerald Suttles (1968).- The Social Order of the Slum,
University of Chicago Press ou William Kornblum (1973).- Blue Collar Community, University of
Chicago Press.

Interstices Urbains
Partie 1, chap. 2 : Observer les interstices

67

"La seule erreur historique de Park, c'est d'avoir cru que la tendance à la
mobilité et à la mobilisation de la société urbaine américaine était suffisante
pour faire disparaître entièrement ces formes de sociabilité traditionnelle
subsistant dans des poches distinctes ou dans les enclaves ségréguées du
milieu urbain, et de déduire des phénomènes d'invasion et de succession tels
qu'ils apparaissaient dans l'histoire de Harlem, par exemple, une tendance
inévitable à la mobilité généralisée et uniforme."108

Le modèle spatial de Burgess perdit alors de sa force alors que les mouvements de
population n'étaient plus si automatiques de l'acculturation à l'assimilation.
D'après Thrasher lui-même, les gangs existaient aussi, bien que dans une moindre
mesure, dans les quartiers périphériques. Par conséquent, l'analogie entre la
désorganisation du gang et celle de son territoire paraît un peu forcée. Une des
ambiguïtés de la présentation de Thrasher vient peut être du jeu de vocabulaire autour
de l'adjectif "interstitiel". En effet, ce mot sert parfois pour désigner toute la zone de
transition et d'autres fois pour parler des terrains vagues et autres espaces plus ou
moins abandonnés dans l'enceinte même ou en bordure de la zone de transition.109 Par
conséquent le concept de désorganisation devient flou, signifiant tantôt l'état général
de délabrement social et culturel de la zone de transition dont les gangs étaient issus,
tantôt l'opposition aux valeurs même de cette zone dans les poches que les gangs se
creusaient eux-mêmes dans les vides du tissu.
Or il faut bien voir que le gang se comportait de manière tout à fait différente
suivant les contextes dans lesquels il se trouvait. En effet, suivant la pression sociale
du milieu, le gang avait plus ou moins de latitude pour mener ses activités. Cette
sensibilité le transformait en explorateur de contextes, intéressant pour l'examen des
interstices. Thrasher distinguait lui-même plusieurs territoires pour le gang. Ceux-ci
peuvent se classer suivant le degré de liberté accordé au groupe. Ils sont au nombre de
trois: le "home territory", les aires commerciales et les "no man's land."
Les aires commerciales, souvent des avenues entre deux quartiers, offraient au gang la
possibilité d'un plus grand anonymat que dans leur quartier. Elles étaient divisées
entre les aires pauvres, décrites comme des carnavals incessants, et le "loop," où des
normes de bienséance plus strictes étaient en vigueur. Dans la rue commerciale

populaire, tout le monde était admis. Dans la zone plus bourgeoise, le gang se divisait
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en petit groupes de deux ou trois pour se faire plus discret. De manière plus générale,
la zone commerciale était l'endroit où le gang recherchait les plaisirs métropolitains

associés à la flânerie, à la rencontre de l'autre dans un cadre dégagé des obligations
communautaires. Les aires commerciales étaient donc le lieu du détachement de la
communauté de quartier favorisant ainsi l'acculturation.
Cependant dans le "home territory," chacun des membres était connu par les
habitants du quartier. Là, le gang devait, d'une manière ou d'une autre, s'intégrer.
Evidemment, les caractéristiques désorganisées de ce milieu pouvaient donner
l'occasion d'un premier pas vers l'opposition. Cependant, la plupart des gangs
finissaient par être très bien insérés dans l'organisation sociale de la communauté
jusqu'à devenir des institutions locales sous forme de clubs sportifs, de mafias ou
d'organisation politiques. En général les gangs ne s'aventuraient pas dans les quartiers
adjacents sauf lorsqu'ils recherchaient le conflit avec une bande rivale. Le 'home
territory' des uns était donc le territoire ennemi des autres. Dans ce contexte, les gangs
renforçaient l'identité ethnique du quartier jouant contre le principe de désorganisation.
Le troisième territoire, les "no-man's land", terrains vagues et délaissés, constituait le
terrain d'exploration des gangs. Ils étaient en général marqués par une limite forte
comme une rivière, un canal, une voie ferrée, des industries ou une réserve forestière.
Tous ces espaces n'appartenaient à personne. Ils devenaient des terrains de jeux pour
le gang qui en fouillait toutes les potentialités. Les principales activités consistaient à

construire une cabane ou bien à camper, à boire de l'alcool, à fumer, à nager dans les
pièces d'eau et à faire du bateau. En général, ces zones étaient aussi celles de la
rencontre avec les autres gangs ou avec la police. C'est donc dans les interstices que le
groupe devait montrer le plus de méfiance et de cohésion.
Le gang apparaît alors comme un groupe relativement ordonné qui s'adapte de
manière remarquable à son environnement. De ce point de vue Ulf Hannerz peut
soutenir que le travail de Thrasher fait mentir la théorie qui le sous-tend.
"Le gang en tant que tel est une forme d'organisation et non de
désorganisation, une forme d'adaptation à un environnement rigide. Voilà
sans doute un exemple clair de la manière dont les concepts de l'école de
Chicago trahissaient parfois les observations de la même école."110
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1.5. De la désorganisation à la déviance
Cette observation apporte une dimension plus situationnelle à l'idée de
désorganisation et la rapproche de la théorie de la déviance développée par Howard
Becker, théoricien de la "deuxième génération" de l'Ecole de Chicago. 111 Celle ci
insiste sur le point de vue qui juge de la déviance (ou du désordre) et la replace dans
un contexte donné. Une action peut être déviante du point de vue des autorités (police,

médecins…), mais considérée comme tout à fait légitime dans le milieu où elle a
l'habitude de se produire. L'étude de la déviance révèle alors, en marge d'une norme
imposée à la société dans son ensemble, une multitude de milieux en décalage dans

lesquels les conduites peuvent obéir à des règles locales. 112 La désorganisation ne
devait donc plus se juger uniquement d'après les critères d'une société globale à

dominante blanche et protestante mais suivant les contextes de son avènement. Ainsi,
les gangs de Thrasher qui finissaient par s'intégrer dans le quartier n'étaient plus
désorganisés, mais au contraire répondaient à des normes locales tout à fait définies.
113

1.6. De la déviance au désordre
Dans les interstices (no-man's land) cependant, les gangs semblaient en opposition à
la fois aux valeurs de leur environnement familial et de celles de la société en général.
Pour Gerald Suttles, en 1968, les "no man's land" étaient devenus uniquement un
entre-deux indéfini entre des territoires urbains proches des villages de Herbert Gans.
Ils n'étaient plus des lieux de désorganisation ou d'intégration mais seulement des
espaces dangereux où seules des raisons criminelles ou inexplicables peuvent mener :
"Le no man's land est un "vide social où les garanties habituelles de l'ordre
social et du contrôle font défaut. Il est habituellement considéré comme
dangereux et les gens le traversent à leurs risques et périls. De chaque côté,
les habitants trouvent du réconfort dans la séparation par une frontière de
chaos moral."114
Howard S. Becker (1985).- Outsiders, étude de sociologie de la déviance, Métailié.
Voir à ce sujet la discussion de Chapoulie sur l'émergence de la déviance qui remplaça la
désorganisation. Chapoulie (2001).- La tradition sociologique de Chicago 1892-1961, Seuil, pp. 253289.
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En France, un phénomène similaire semble avoir pris place avec la construction
des "Grands Ensembles" et l'arrivée du chômage causé par la désindustrialisation.
L'enchevêtrement des parcelles mal découpées était transformé en un vide esthétique
vite stigmatisé.
"De terrains d'appoints, servant d'annexe au pavillon ou au cabanon, [les
terrains vagues] deviennent des terres de rebut, tout juste bonnes à servir de
décharges sauvages et de pistes de cross pour les cyclomoteurs volés des
'blousons noirs'."115

La déviance du gang ou de la bande de jeune dans les terrains résiduels revêtirait
alors un caractère largement partagé au sein de la ville, et lié à la nature du terrain

dans lequel elle prend place. L'explicitation des jugements qui mènent à cet
"étiquetage" ne doit donc pas être lié seulement à une idée de la norme

comportementale selon un groupe dominant mais surtout à une idée de la distribution
des fonctions, ou des usages, aux différents lieux de la ville. Cet ordonnancement
aurait alors plus à voir avec une conception de l'ordre urbain et du rangement que de
valeurs morales distribuées sur l'ensemble du territoire urbain. Les interstices seraient
alors des lieux du désordre, une notion tout à fait pratique pour le "monde
l'urbanisme" qui doit s'en préoccuper.

2. Le désordre : un cadre pour l'interstice
Le jugement de désordre serait à l'interstice, ce que la déviance est au gang. Il
détermine un "monde dominant," en l'occurrence celui de l'urbanisme, qui constitue le
cadre principal selon lequel les interstices doivent être considérés. Bien sûr, le

désordre n'est pas entièrement similaire à la déviance dans la mesure où il ne peut
exister de contre point de vue de la part du terrain qui est ainsi "étiqueté." Cependant,
nous verrons que les activités qui prennent place dans l'interstice peuvent, tout comme
les gangs de Thrasher, développer leur propre définition de la situation, en partie
dégagée des jugements portés depuis l'extérieur. Avant d'arriver là cependant, il faut
examiner la manière dont peut se construire ce cadre du désordre dans lequel
l'interstice est généralement plongé.
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2.1. Le désordre comme problème de rangement
Si l'on admet qu'un système de valeur participe à la définition des espaces urbains
comme places auxquelles correspondent des activités particulières alors le système de
places que représentent les lieux de la ville peut être lu comme un dispositif d'ordre,

intelligible à chacun des participants.116 Les objets (ou fonctions) rangés à des places
ont eux aussi une valeur et de cette manière, ils participent à la constitution du sens du

couple place/objet. A partir de là, "la préconstruction du système de places est une
affaire de préconstruction taxinomique de l'univers des objets."117
Si on suit Georges Knaebel ou Denis Hollier, 118 le désordre découlerait d'un
rapport d'inintelligibilité (ou d'inadéquation) entre une place et un objet, entre un
signifiant et un signifié. Dans cette optique, examiner un interstice reviendrait à
interroger le couple espace/sens sous des rapports de correspondance de valeur.
Lorsqu'un objet de valeur négative est à une place de valeur positive (ou inversement),
alors il y a désordre. G. Knaebel illustre ce mécanisme par un schéma simple.

+ valeur des places

ligne de l'ordre maximum
le bon objet à la bonne place

-

+
valeur des objets

ligne de l'interstice
la valeur de la place est nulle
quelle que soit la valeur de
l'objet
ligne du désordre maximum
le mauvais objet à la mauvaise place

Figure 1 : Schéma du désordre
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On retrouve des notions de l'ordre urbain compatible avec cette vision chez Aldo Rossi ((1981).L'architecture de la ville, L'Equerre) ou de manière plus générale chez tous les penseurs de l'urbain qui
proposent de "lire" la ville comme un système compréhensible d'organisation de l'espace.
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Selon ce schéma, trois désordres différents (parmi l'ensemble des désordres
répertoriés par G. Knaebel sous la définition de ce qu'on ne comprend pas), peuvent
correspondre à l'interstice selon qu'on le considère comme "vide", comme rempli, ou
comme occupé. Ce sont le désordre de production ou le reste, le désordre de saleté ou
le résidu, et le désordre de transgression. Le premier renvoie aux jugements portés sur
le terrain même comme reste d'opération d'aménagement, le deuxième aux objets dans
l'interstice et le troisième aux activités éventuelles dans l'interstice. Les trois désordres,
le reste, la saleté et la transgression, définissent les jugements dominants concernant
les interstices, leurs objets et leurs activités. Ils constituent comme un cadre de
référence pour toute intervention sur ou dans un interstice. Au niveau institutionnel et
opérationnel, ces jugements servent directement à la construction, à la domestication,
à la maintenance et au contrôle des terrains, chaque désordre correspondant à un
traitement adapté.
2.2. L'interstice comme désordre de production : le reste
Le terrain résiduel pointerait le doigt sur un désordre particulier causé par un manque
dans le classement des places de la ville. L'interstice serait un lieu qu'on ne peut
ranger (auquel on ne peut donner un sens) mais qui pourtant serait là de manière
inévitable. Il serait une sorte de résidu qui traîne (il reste toujours quelque chose,
même une fois qu'on a tout rangé). Ainsi, le résidu désignerait un terrain, une place
qui n'aurait pas de sens, c'est-à-dire qui ne pourrait contenir aucun objet adéquat
Dans ce système, on peut considérer que les interstices sont des places de valeur
nulle quels que soient les objets qu'on peut y découvrir. Pour cette raison, ils
resteraient inoccupés et ne pourraient rentrer dans l'ordre des lieux de la ville car
dénués de fonction reconnue. De la même manière, ils ne sont pas explicitement
repérés ou désignés comme désordre. Ils resteraient donc sur la droite horizontale qui
affecte une valeur nulle à la place quelle que soit son contenu (puisqu'on ne le voit pas

ou ne veut pas le voir). Ainsi, l'interstice serait toujours à mi chemin entre l'ordre et le
désordre.
Le mélange produit de l'incompréhension par le brouillage des identités d'objets
qui ne sont pas assignés aux places qui devraient leur correspondre. Les places sont
alors elles aussi mélangées.
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"Dans un mélange les objets sont encore distinguables mais ils ne sont plus
là où ils devraient être. "L'être au milieu de" remplace en partie leur
identité."119

On se rapproche ici beaucoup de la définition de l'interstice comme "vide entre".
Les interstices seraient spécialement prédisposés au mélange. Les résidus n'ont pas de
forme, justement parce qu'ils sont les restes de la mise en forme d'un objet dont ils
sont exclus, séparés. Ils sont l'informe d'une absence, désarticulés d'un tout antérieur.
Ils se dissolvent, se décomposent, s'indifférencient.
Les restes sont inutiles, ils n'ont pas de valeur, pas de fonction. Cette première
constatation mène à un premier mode de repérage des interstices urbains, selon les
modes de production. Les espaces résiduels sont ceux qui n'ont pas de nom, qui ne
sont représentés que par des blancs sur les cartes et plans officiels. Curieusement, les
interstices rappellent alors les "open spaces" de Kevin Lynch. Ceux-ci rassemblaient
aussi bien les parcs et autres espaces plus ou moins 'naturels' que les zones indéfinies,
laissées pour compte, des agglomérations. Paradoxalement, Lynch ne fait donc pas
vraiment de différence entre un terrain vague et un square. Cependant, après sa
fameuse étude sur les repères urbains 120 qui mirent en évidence l'importance des

infrastructures sur l'organisation du territoire, 121 il est un des premiers à avoir montré
que les 'open spaces' ont, à l'inverse des repères, un problème évident de lisibilité.122.
"Précisément, les multiples 'open spaces' anonymes de la ville diffuse font
probablement partie des lieux pour lesquels le manque de convergence entre
les cartes mentales des individus, qui ne connaissent souvent pas le nom des
espaces, devient le plus évident."123

Or les interstices de Thrasher voisinent toujours avec des grandes infrastructures.
Enormément de descriptions font référence à des canaux, des rivières, des voies
ferrées, des marges de zone industrielle et des grandes avenues. Plus que tout autre
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élément spatial, ces axes urbains semblent marquer le territoire des gangs. Ils sont une
condition qui facilite leur développement. La carte qui répertorie l'ensemble des gangs,
dans la première édition seulement, montre d'ailleurs une proportion impressionnante
de terrains dédiés aux industries et aux transports. Une première approche des
interstices peut donc se faire en suivant l'histoire de l'aménagement urbain et en
repérant sur des cartes les vides adjacents aux grands équipements.

Document 4 : Importance des emprise ferroviaires et industrielles dans la localisation des gangs
dans l'agglomération de Chicago en 1927.
Source: F. Thrasher (1927).- The Gang, a study of 1313 gangs in Chicago, University of Chicago
Press. Cette carte a été supprimée dans la réédition de 1963.
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Cette indétermination dans la production des interstices est génératrice d'autres
désordres. Pour Gary McDonogh, anthropologue, une étude des terrains vagues du

quartier de Raval à Barcelone, montre qu'ils deviennent toujours des lieux de conflits.
124

C'est encore plus clair quand il rapproche l'espace résiduel des "espaces vides

planifiés." Selon McDonogh, tous les vides sont le résultat d'un conflit social qui les a
vidés pour les uns et rendus appropriables (privatisables) par les autres. Pour ceux qui
émettent le jugement, le vide peut être dû soit à une absence, soit à un sentiment
d'insécurité ou d'exclusion, soit à une spéculation. Dans le premier cas, un bâtiment ou

un espace peut avoir été effacé et provoquer un sentiment de manque chez les
habitants qui en ont le souvenir. Pour Andreas Huyssen par exemple, les vides de
Berlin sont passés par plusieurs phases. D'abord, en tant que ruines, ils marquaient les
destructions subies par la ville durant la seconde guerre. Ensuite, le no-man's land fut
le symbole criant de la séparation des deux Allemagnes, même après la réunification.
Enfin maintenant, la nouvelle Potsdammer Platz a rempli le vide central de sa culture
marchande et médiatique et cet espace se dresse pour l'auteur comme l'absence de
mémoire de toute une ville. 125 Les espaces réservés par la spéculation foncière
rentrent dans la même catégorie. Un terrain immobilisé par un groupe (propriétaires)
aux dépens d'un autre (habitants) montre le manque d'intérêt accordé à un quartier et
révèle habituellement les tensions autour des usages de l'espace. Les terrains vagues
sont souvent perçus comme un gaspillage dans un quartier qui manque cruellement
d'équipements publics ou de logements. Dans ce sens, le terrain spéculatif est, comme
le terrain rasé, le symbole d'une absence.
Les catégories de McDonogh peuvent aisément s'interpréter comme l'illustration de
conflits de définition entre groupes au cours du temps. Ainsi, les définitions portées
par les uns et les autres sur l'interstice ne s'accordent pas à cause d'un décalage dans le
temps qui crée un 'vide différentiel.' Les figures de l'absence et du désordre ne sont
pas exclusives l'une de l'autre. Le terrain vague peut être considéré comme une
absence pour celui qui garde en mémoire ce qu'il était avant d'être vide ou,
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éventuellement, ce qu'il pourrait être au lieu d'être vide. Dans ces deux cas, le vide
surgit du décalage entre l'état actuel du terrain et sa projection dans le passé ou dans le
futur. De même, le jugement de vide tient à un événement potentiel qui risque
d'arriver,

contagion

ou

transgression

des

règles

provoquée

par

l'extrême

indétermination du site ou au contraire par sa définition trop précise (contrôle). Dans
tous ces cas, le présent du terrain considéré n'existe pas ou est violemment remplacé
par un jugement.
Tous les interstices sont ainsi sujets à une controverse insoluble autour de leur
définition. C'est précisément ce qui les fait considérer par McDonogh comme des
révélateurs de conflits de groupes.
"Dans cet essai, j'ai donné des arguments en faveur de la reconnaissance et
de l'exploration des espaces vides comme des productions culturelles et des
zones socialement signifiantes, riches en intérêts pour l'analyse de la ville.
Comme les cas l'ont suggéré, de tels espaces ne définissent pas tellement un
vide, une absence d'urbanité mais marquent les zones de compétition intense,
les interstices de la ville."126

Une vision des interstices comme espaces conflictuels mène assez rapidement à
voir les terrains résiduels urbains comme des révélateurs de tensions. Dans ce sens, les
objets et les activités qui y prennent éventuellement place se définissent comme des
désordres en réaction par rapport à un extérieur qui est lui largement plein.
2.3. Les objets dans l'interstice : désordre de saleté
En suivant la définition proposée par Mary Douglas, "la saleté, c'est ce qui n'est pas
à sa place,"127 on peut rapprocher la saleté du désordre de production.
"[La saleté] est le sous-produit d'une organisation et d'une classification de
la matière, dans la mesure où toute mise en ordre entraîne le rejet d'éléments
non appropriés. [...] Là où il y a saleté, il y a système."128

Les espaces résiduels représentent donc la saleté puisqu'ils n'ont pris place que par
défaut. Cependant, ils ne sont pas véritablement sales tant qu'ils n'accueillent pas
d'objets capables de manifester cet état. Alors seulement, le mauvais placement paraît
plus évident et la saleté apparaît.

"A Buffalo, par exemple, le passant essaie vainement de suivre le bord du
merveilleux Niagara en se frayant un chemin à travers un chaos de rails, de
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fondrières et de canaux boueux, de tas de graviers et de montagnes de fumier,
et de toutes les autres saleté de la ville." 129

Lorsqu'ils sont sales, c'est à dire lorsqu'ils ne sont pas à leurs places, les résidus
deviennent dangereux, ils ont une valeur négative.
"L'absence de forme, de contours, l'indistinction, le mélange, la propension
à l'éparpillement, tout chez lui concourt à effrayer, parce que signifiant
l'envers de l'ordre social, des règles et des bonnes manières, de la hiérarchie
comme de la conscience. "130

L'excrément est le symbole suprême de la saleté. Plus on descend vers la valeur
négative des objets et plus ils sont informes. Mais le sale c'est aussi bien le déchet, le
sexe, le marginal, l'exclu. Pour cela, ils sont évacués des endroits où ils feraient
désordre. Ils finissent en général hors du système, hors de la ville. G. Knaebel parle de
ces objets au destin singulier :
"Il existe des objets qui n'ont pas de place, qui ne sont à leur place nulle
part, inclassables. Soit qu'ils doivent (dont le sort est de) flotter et (de) ne se
déposer nulle part. Soit qu'ils sont à rejeter ailleurs, au-delà du système de
place considéré, dans les interstices ou au-delà des limites. Ils ne peuvent
donc exister, puisque pour exister, il faut occuper une place [...]. Ils sont alors
ou bien simplement niés ou bien déplacés dans l'espace interdit de l'au-delà de
la culture, ou bien détruits."131

Cependant, la recherche de la propreté parfaite est impossible dans un milieu percé
de vides (comme dans la ville éponge de Halbwachs) et certains résidus finissent
toujours par disparaître au sein même de la ville.
"Si le trou final de l'au-delà des limites du territoire est le lieu voulu de
l'oubli des résidus, on peut dire que tous les interstices, petits, moyens et
grands en sont les lieux naturels."132

Une deuxième approche des interstices peut donc se faire suivant le degré de saleté
des terrains. Evidemment, cette notion est subjective. Par contre, l'accumulation de
déchets de types industriels ou ménagers est facilement observable. Elle dépend non
seulement de la possibilité de se débarrasser de résidus mais aussi en grande partie de
la qualité de l'entretien dont le terrain fait l'objet. Ainsi, un terrain sale montre le
désintérêt du propriétaire. Il expose un abandon qui manifeste la propriété des
interstices de n'être à personne. Une enquête sur le degré de maintenance dont
bénéficie un site montre son taux de délaissement. Une exploration sensible sur le
129
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terrain en fonction de critères de saleté et une enquête auprès des services d'entretien
constituent donc une deuxième approche de l'interstice. Une autre approche pourrait
aussi se faire par la recherche de phénomènes d'exclusion et leur localisation.
Cependant, ici, c'est d'abord le terrain qui est perçu comme un déchet et non pas ce
qui peut l'occuper. On verra qu'à Charenton-le-Pont, un des sites choisis pour l'étude,
les deux se recoupent rapidement.
2.4. Les activités dans l'interstice : désordre de transgression situationnelle
Comment expliquer, malgré l'absence de fonction légitime du terrain, la présence
de personnes dans l'interstice? La seule manière est de considérer que les gens
observés dans un terrain résiduel ne sont pas à leur place puisqu'ils ne devraient rien
avoir à y faire. Cette observation est le jugement d'un désordre de transgression
situationnelle.
L'espace résiduel ne peut par nature être approprié sans changer de statut. Il doit

demeurer un "espace à personne." Cela n'empêche pourtant pas que l'on s'y rende.
Mais alors, dira Simmel, c'est seulement d'une manière "immorale" qui fait que l'on
profite de quelque chose que les autres se refusent à approcher.
"C'est ainsi qu'apparaît entre les hommes moraux comme un vide idéel où
l'homme immoral se faufile et dont il profite."133

Le désordre de transgression est voisin de la saleté. Dans le schéma du rangement
des objets à des places, la transgression serait le non respect de ce qu'il est normal de

mettre à une place donnée. Elle rend inintelligible le sens du couple objet/place tant le
décalage entre les valeurs de ces deux composants serait antithétique. De même que la
saleté, la transgression est dangereuse. Elle corrompt la forme de ce qu'elle occupe et
de ce qu'elle touche (Bataille). Elle souille aussi sûrement par son danger de contagion
(Douglas). Par sa capacité à rester vide malgré les transgressions qu'il est susceptible
d'accueillir, l'interstice serait donc le lieu de l'affaiblissement de l'interdit et par là
même des normes (une sorte d'anomie proche de la désorganisation de Thrasher).
Les gangs de Thrasher n'étaient généralement pas des structures à vocation
criminelles, mais plutôt des groupes de jeunes hommes et d'adolescents désœuvrés.
Ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils se transformaient en groupe mafieux, s'ils
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résistaient à l'éclatement. Par conséquent, les gangs n'étaient pas spécialement des
groupes déviants transgressant les lois. Ils n'étaient d'ailleurs pas poursuivis par la
police dans les quartiers ou dans les aires commerciales, sauf en cas d'activités
délictueuses. Par contre, les gangs étaient plus souvent pourchassés dans les "no man's

land." Les autorités ne considéraient pas d'un très bon œil l'errance de groupes mal

identifiés dans les interstices. La police s'évertuait alors à ramener les enfants chez

leurs parents et à placer les autres en institutions. Or, les gangs ne faisaient à priori
rien de mal dans le no man's land. Il faut donc penser que c'est leur seule présence
dans ce lieu qui constituait un délit (d'errance) ou du moins une transgression
puisqu'ils n'étaient pas à leurs place.
Dans l'interstice, c'est donc d'abord la transgression du franchissement de la limite
du terrain qui apparaît et, éventuellement, masque d'autres transgressions du voile du
soupçon. La transgression interstitielle est donc avant tout situationnelle comme
l'illustre bien Suttles :
"En réalité, ça ne veut pas dire que ces no man's land ne sont jamais
traversés, même aux heures tardives de la nuit. Ce qui est de loin le plus
important est le fait que la traversée elle-même jette le doute sur les
motivations de la personne qui le fait à une heure donnée de la journée. A
moins que ses bonnes intentions ne soient clairement manifestes, elle s'expose
à toutes les suspicions. Pour un instant elle devient un 'aventurier' et son statut
de citoyen bien intentionné est suspendu. Certaines personnes l'évitent,
certaines ne prêtent pas attention à ce qui lui arrive, quelques uns la
considèrent comme une cible légitime."134

Aujourd'hui encore, cette opinion attachée aux personnes qui pénètrent dans les
interstices est largement répandue. L'étude de Mac Donogh, déjà citée, évoque
justement des conflits entre groupes nés du jugement de désordre de transgression
issus de la nature du terrain, soit parce que l'affaiblissement des normes dans
l'interstice autorise des activités illégales, soit tout simplement parce qu'il est anormal
de s'y trouver. On peut d'ailleurs penser que seuls les "criminels" vont se permettre
l'accès aux interstices puisqu'ils pourront ainsi masquer l'aspect illégal ou immoral de
leur action par une transgression "situationnelle" beaucoup plus floue puisque de
l'ordre de la suspicion. Inversement des personnes 'normales' n'ont aucune raison de
s'y rendre puisqu'elles risqueraient de jeter le doute sur leur réputation.
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L'interstice ne semble donc pas correspondre à l'idée de l'open space dégagé des
normes alentours et offrant du même coup des espaces de liberté. En effet, les rôles y
sont d'autant plus maintenus que l'incertitude du décor peut prêter à confusion quant
aux intentions des uns et des autres. De plus, si effectivement le comportement adopté
dans l'interstice peut être interprété comme le véritable soi, il faut prendre encore plus

garde à ne pas dévoiler de "défauts." Par conséquent, il faut être extrêmement prudent
quant à l'image que l'on donne. Une troisième raison d'être prudent tient au fait que

l'on peut penser que les autres qu'on peut croiser dans l'interstice ont effectivement
laissé tomber leur masque pour être eux-mêmes. Par conséquent, ils ne sont plus
redevables d'une quelconque norme de conduite et leur comportement ne dépend plus
que de leur bonne ou mauvaise "nature." Tous ces risques font que l'interstice n'est
certainement pas un lieu de "libération du soi" mais au contraire un terrain perclus de
contraintes. Par conséquent, l'interstice est loin d'être un espace libre, ou 'naturel' mais
est au contraire d'autant plus tendu qu'il est perçu comme négatif par la plupart des
gens et stigmatisé en conséquence. La réaction logique des autorités face aux
interstices est alors de les contrôler de façon à limiter au maximum les désordres de
saleté et de transgression.
Les relations, ne sont pourtant pas toujours à sens unique du désordre vers l'ordre
et improductives. Pour Mary Douglas, le désordre, la saleté ou la souillure a une
fonction essentielle dans la perpétuation de l'ordre. Comme on l'a déjà vu, l'ordre doit
exclure pour se constituer. Pourtant, s'il n'existe aucun moyen de réintégrer tout ce qui
est rejeté, l'ensemble s'affaiblit et disparaît.
"Un jardin n'est pas une tapisserie ; en enlevant toutes les mauvaises herbes
on appauvrit le sol. Pour lui conserver sa fertilité, le jardinier doit, d'une
certaine façon, remettre ce qu'il a enlevé : transformer les mauvaises herbes et
le gazon tondu en terreau."135

En dehors des espaces vides exposés comme les plazzas, les interstices moins
visibles peuvent alors participer d'une institutionnalisation de la marge qui tente de
mettre en œuvre des mécanismes d'exclusion/insertion basé sur le passage hors la ville.
Pour les objets, par exemple, ce processus passe par l'installation dans les interstices
d'équipements de recyclage et de mise à l'écart temporaire comme les usines de
traitements des déchets (sur les fronts de Seine ou de l'Hudson) ou les fourrières
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automobiles (dans l'échangeur de Bercy ou sur les fronts de l'Hudson). On verra aussi,
à Charenton-le-Pont que les exclus de la société aussi peuvent être 'traités' dans les
interstices.
Ainsi, le jugement de transgression constituerait le cadre premier appliqué aux
personnes dans l'interstice.
2.5. Approche majeure selon le "monde de l'urbanisme."
La notion de "monde de l'urbanisme" est inspirée de Becker pour qui tout domaine
de production peut être défini comme un "monde" duquel émergent les définitions et

les normes qui guident l'action de ses acteurs et leurs relations au domaine extérieur à
leur monde.136 En l'occurrence, la notion de désordre semble souvent appliquée par les
concepteurs de l'urbain pour justifier des interventions de renouvellement. On assiste
alors au remplissage du vide, au nettoyage de la saleté et à la domestication du
"sauvage."
Le développement urbain, aux Etats-Unis comme en France, s'accommode mal du
désordre. Il n'est donc pas étonnant que la principale réaction des architectes et

urbanistes face à l'interstice soit de le traiter.137 C'est d'ailleurs leur rôle, tant que les
mécanismes fonciers le permettent. Ainsi, les friches sont-elles lentement sauvées du
déclin et réintégrées dans le tissu. C'est le cas des sites anciennement industriels
choisis pour cette étude à Charenton-le-Pont, à Paris dans la ZAC Seine Rive Gauche
et à New York, le long de l'Hudson.

Le contrôle et l'entretien sont destinés à maintenir l'interstice dans un état de

désordre minimal. Ils ne constituent pas une solution finale. Seul un nouveau projet
attribuant une nouvelle fonction au terrain met un terme à l'existence de l'interstice.

Par contre, les désordres constatés par les équipes de contrôle et d'entretien peuvent
servir de raisons pour justifier une solution définitive au problème de l'interstice. C'est
ainsi que le désordre et le recyclage forment un processus intime de dégradation et de
rénovation, moteur du développement urbain sur des territoires déjà urbanisés. Le
désordre, sous une forme ou une autre (associé à l'économie), servirait alors de départ
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à la rénovation. Il désigne les interstices, les stigmatise et appelle une solution. Sous
cet angle, les interstices trouvent une place dans le tissu urbain comme un passage
hors système avant retour dans le domaine des lieux. Leur observation peut alors
mener à une analyse semblable à celle que propose Setha Low à propos des places
centrales de San Juan au Costa Rica où les activités et le contrôle sont intimement
mêlés à la conception.138 Ce rapprochement des espaces publics et des interstices ne
concerne pas la nature des terrains mais plutôt les mécanismes de rénovation. A cet
égard, les interstices urbains ne seraient pas tant des exclus de l'aménagement
contemporain qu'une marge nécessaire. C'est pourquoi l'examen des interstices sous le
triple angle de leur production, de leur entretien et de leur contrôle est appelé
"approche majeure", c'est-à-dire relevant du "monde de l'urbanisme" appliqué aux
interstices.

3. Approche mineure : les activités interstitielles
Par opposition à la première approche appelée majeure, une autre approche

consiste à observer les activités interstitielles en dehors des mécanismes de
renouvellement urbain. Pour autant, il ne s'agit pas de nier les mécanismes de
production, de contrôle, de domestication et de remplissage de l'interstice mais
d'observer plus simplement ce qui se passe dans leurs propres creux.
Une première idée de cette approche est illustrée par un retour au travail de
Thrasher. Malgré sa structure théorique relativement fonctionnaliste et intégrée dans
le processus de désorganisation, l'étude de Thrasher ne concernait pas que des
problèmes d'intégration. Les gangs, même désorganisés, exhibaient d'autres
caractéristiques qui leur permettaient d'échapper aux jugements normatifs du quartier
et de la police et de développer une relation particulière à l'espace de l'interstice. Une
des activités décrites par Thrasher est le jeu sous diverses formes. Le no man's land
devient alors un terrain d'aventures et de recherche de nouvelles expériences. Thrasher
fait explicitement référence à Thomas qui avait identifié quatre grands ressorts des
désirs humains: les expériences nouvelles, la sécurité, la reconnaissance et le
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rayonnement. Parmi ceux ci, la recherche d'expériences nouvelles était une occupation
majeure des gangs. Cette quête pouvait se faire sous deux formes: l'imagination et le
risque. Or si la prise de risque est presque tout le temps définie en opposition par
rapport aux valeurs du quartier et de la société en général, l'imagination ne dépend
presque

essentiellement

que

des

opportunités

de

récréation

offertes

par

l'environnement. Ainsi, les adolescents pouvaient :
"transformer une cave en caverne d'ogre, une aire froide et humide en
glorieux château, les piles de décharge ou les collines de boues le long de
canaux d'égouts en fastueuses montagnes et des terrains vagues en prairies de
l'Ouest doré."139

Selon Hannerz :
"Thrasher y décelait un symptôme d'indépendance. La zone était une
frontière morale et culturelle où la nature humaine trouvait son expression
brute et où le délinquant lui-même devenait un homme frontière."140

Ainsi, les gangs pouvaient développer des activités non déviantes de leur point de
vue. A cet égard, les interstices seraient comparables aux clubs de jazz observés par
Becker, des lieux où s'installe une norme indigène. Pourtant, l'interstice, espace
résiduel non bâti, n'est pas exactement le lieu de l'entre soi, dégagé du regard des tiers.
Il est malgré tout un espace ouvert et la plupart du temps accessible, donc soumis à la
possibilité d'un regard extérieur, notamment par les forces de l'ordre. Pour Thrasher,
en effet, le no man's land était le terrain de confrontation avec la police qui tentait de
ramener les jeunes encore mineurs chez leurs parents ou de les placer dans des
institutions.
La théorie de la déviance ne permet donc pas de comprendre comment des
personnes peuvent en même temps et dans le même lieu se méfier des jugements de
désordre portés par des personnes extérieures au groupe tout en s'abandonnant à une
découverte romantique de l'espace. Si les adolescents trouvaient bien dans le no man's
land un espace d'échappée aux normes de leur communauté et aux règles de
bienséance, comment pouvaient-ils s'arranger des contraintes de l'interstice et éviter
d'être trop déconsidérés ? De manière plus générale, comment tirer parti de l'interstice
sans subir les jugements de désordre ou retomber dans les mécanisme s de rénovation ?
C'est la réponse à cette question que ce travail va tenter de préciser dans une

seconde approche qualifiée de mineure. Une première indication peut cependant être
139
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trouvée dans la première édition du livre de Thrasher. Il est en effet étonnant de
remarquer que la réédition de 1963 (la plus courante) ait été accompagnée par une
critique et une suppression du chapitre explicitement consacré à l'errance
("Wanderlust"). La justification donnée par James F. Short dans la préface s'appuie
sur une interprétation clairement opposée à Thomas.
"Les descriptions des errances des garçons des gangs, loin de la maison et
de l'école, sonnent comme une note décidément romantique. On peut douter
qu'une existence aussi instable fournisse l'éducation et la sécurité
probablement beaucoup plus nécessaires aux garçons que les gratifications
inhérentes aux 'expériences nouvelles'."141

Sous prétexte que l'errance n'est pas bonne pour les adolescents, Short a préféré
supprimer le chapitre, réinscrivant cette fois définitivement le travail de Thrasher dans
son époque de la désorganisation. Pourtant, l'errance apportait quelque chose
d'important au gang et que l'on peut considérer comme un motif récurrent de sa
présence dans l'interstice.
Les gangs de Thrasher sont effectivement très mobiles dans les interstices alors
qu'ils sont particulièrement stables dans leur quartier jusqu'à s'identifier à leur coin de
rue. Ils ne restent jamais très longtemps au même endroit sauf en cas de conflit de
frontière marqué avec un voisin. Dans ce sens, la mobilité du gang est véritablement
interstitielle. Fixé à son quartier, la bande se sert de sa base établie comme d'un camp

d'où partent de multiples périples. A cet égard, le gang n'est pas véritablement
localisable sauf en son origine. Il est toujours "en déplacement." C'est cette idée de la
mobilité du gang qui constitue un premier indice pour observer les activités
interstitielles. Une des manières de parer au désordre consisterait donc à ne jamais
véritablement "prendre place."
3.1. Retour à l'Ecole de Chicago : l'interstice un terrain exemplaire
Cette hypothèse amène à revoir la position de l'interstice dans le répertoire des lieux

urbains. La mobilité du gang n'a que peu de choses à voir avec les types définis par
McKenzie142 et repris plus tard dans de nombreuses études d'écologie humaine. En

effet, le gang n'effectue quasiment pas de déplacements domicile travail. De même, à
l'échelle d'une carrière, les membres du gang montrent une faible mobilité sociale et
141
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résidentielle, pas plus importante que les autres habitants de la zone de transition.
Pour les études statistiques à grande échelle, centrées sur l'examen des mobilités
observables dans l'espace, le gang est effectivement immobile et l'intégration ne
fonctionne pas de manière idéale. De ces deux points de vue, le gang serait plutôt une
figure de l'immobilité remettant en question la théorie de la désorganisation, sa
meilleure représentation étant le squat au coin de la rue représentant en effet une
bonne part du temps d'activité des bandes.143
La réaction au modèle de la ville monde au profit de la mosaïque de villages, la
plupart du temps ethniques, tend alors à laisser aux approches statistiques l'étude des

phénomènes à l'échelle de l'agglomération et à abandonner du même coup toute
prétention sociologique sur la ville en général. Cependant, grâce au travail d'Erving
Goffman sur les interactions en public, les études monographiques de la deuxième

génération de l'Ecole de Chicago montrent des résistances à la mobilité qui forcent à
repenser cette notion comme une tendance ou une figure de l'urbain.144 En effet, les
citadins peuvent dans une même rue participer à des engagements primaires et
simultanément pratiquer une réserve par rapport au reste de la situation. 145 Par
conséquent, la différentiation des territoires comme plus ou moins ségrégués se
complique. Ces études révèlent, par exemple, comment, constamment, les sociabilités
additionnelles de groupes fermés (par rapport aux sociabilités basiques de l'étranger)
sont mises à mal et reconstruites sur la base des règles minimales de la réserve à
travers des processus d'invasion ou de frottements inter communautés.146 Grâce à la
tradition de l'observation participante, la mobilité observée dans l'espace à l'échelle de
la ville est alors rapportée au quartier et plus précisément à l'échelle de la situation.
Isaac Joseph identifie trois mobilités constitutives de l'urbain :
"Première mobilité : l'homme est un être de locomotion que les rencontres
et les expériences de coprésence transforment en un œil énorme. La ville
instaure le privilège de la vue (ce qui se fait) sur l'ouïe (ce qui se raconte),
mais en conjuguant diversité et accessibilité elle affecte le visible d'un
coefficient d'indétermination et d'alarme. Deuxième mobilité: le citadin est un
être dont le rapport à l'habiter est tout à fait particulier; avec lui mobilité
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sociale et mobilité résidentielles se conjuguent [...]. Troisième mobilité, c'est
celle que Simmel appelle mobilité sans déplacement, la versatilité du citadin,
l'obsolescence comme mode de vie. "147

Bien qu'immobile selon la deuxième mobilité, le gang exhibe justement la première
et troisième mobilité, sur laquelle Robert Park avait plus insisté que McKenzie et qui
consistait à changer de conduite selon les milieux traversés. Le passage de l'une à

l'autre relèverait d'une versatilité du citadin face à la fragmentation des territoires
urbains, en l'occurrence ici, à son percement de multiples interstices.

Dans le partage conceptuel des mobilités qui regroupe un grand nombre de niveaux
d'observation de la métropole, de l'analyse statistique des migrations à l'ordre social
des coins de rues, les interstices prennent alors valeur de types exemplaires. En effet,
ils seraient immobiles d'un point de vue quantitatif mais révèleraient une autre
mobilité difficilement mesurable mais considérée comme essentielle dans le concept
de la ville de l'Ecole de Chicago, la mobilité de l'étranger comme mode de vie. La
recherche constante d'excitations nouvelles augmente la stimulation mentale et "casse
la monotonie de l'existence routinière." 148 Les situations construites ou rencontrées
sont alors autant d'occasions de déstabilisation qui provoquent des "techniques de
mobilisation de l'individu."149 Voila peut-être un des attraits pratiques de l'interstice. Il
serait un espace particulier de passage et de rencontre avec l'inconnu et l'étranger
malgré les menaces de jugement de désordre qui pèsent sur toute personne qui y
pénètre sans motif légitime.
3.2. Entre Majeur et Mineur
La dimension paradoxale de l'interstice se retrouve en fait dans les origines latines
du mot justifiant les approches en mode majeur et mineur. D'une part 'interstitio' serait
un "espace entre," passif, évoquant le vide et l'indétermination, d'autre part "inter

stare", littéralement 'se tenir entre', évoque la position active de ceux qui pénètrent
dans l'interstice et sont pris dans les contraintes qui les obligent à des conduites
particulières.150
Comme l'explique Manuel Sola Morales, l'expression française "terrain vague"
comporte aussi ces trois sens :
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"Vague a des origines latines et germaniques. L'allemand 'Woge' renvoie
au ressac de la vague, faisant allusion au mouvement, à la fluctuation. Deux
racines latines se mélangent dans le mot vague. 'Vacuus' donne les mots
vacants et 'vacuum' en anglais, c'est à dire le vide. [...] 'Vagus' donne vague
dans le sens indéterminé, imprécis, incertain."151

Mais on ne peut oublier que l'interstice est un terrain non bâti résiduel, illustrant
principalement les blocages et les immobilismes de l'urbanisme contemporain. Il est
donc soumis à des mécanismes de contrôle et de rénovation qui tendent à le redéfinir,
et par là même, supprimer la mobilité particulière que nous recherchons. C'est
pourquoi, cette recherche est divisée en deux approches appelées "majeure" et
"mineure", chacune destinée à explorer des aspects incompatibles des interstices
urbains.
Alors que "vide" et "libre" ont été identifiés comme des impasses de la question
urbaine, la mobilité est peut-être la dernière chance de retrouver dans les espaces
résiduels l'adaptabilité et la liberté dont François Béguin parle à propos des espaces
résiduels de la première mutation urbaine en France. Les modes majeurs, selon le
monde de l'urbanisme, et mineurs seraient donc intimement mêlés et les interstices
des terrains prometteurs pour l'examen des pratiques d'aménagement contemporaines,
des réactions qu'elles suscitent et de leurs capacité à retrouver les "espaces de nulle
part" que les architectes appellent de leurs vœux.
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Deux méthodes d'approche
Majeur et mineur

"Ca pense dans votre dos et vous êtes contraint et forcé. Telle est la vertu
du cas."152

Plan du chapitre
1. Une recherche exploratoire
2. Trois hypothèses
3. Dynamique de restitution
3.1. Première paire
3.2. Deuxième paire : une nouvelle hypothèse
4. Buts et méthodes de collecte des
Approches majeure et mineure
5. Organisation et sources de l'approche
majeure
5.1. Trois niveaux d'enquête
5.2. Les sources majeures
6. Organisation et sources de l'approche
mineure.
6.1. Passages
6.2. Les sources de l'approche mineure
7. Périodes de terrain et protection de
l'anonymat
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1. Une recherche exploratoire
Afin d'observer des phénomènes qui pourraient expliquer les questionnements
actuels sur les interstices, la méthode monographique semblait la plus appropriée.
Cependant, il fallait aussi se donner les moyens d'examiner plusieurs cas de figure qui
devaient permettre une montée en généralité des observations alors rapportables à la
société urbaine aussi bien en termes de production de l'espace résiduel que de son
utilisation

"interstitielle",

indépendamment

des

contextes

locaux

purement

administratifs et politiques. C'est pourquoi quatre études de cas ont été choisies, dans
deux villes différentes de deux pays différents.
Pour autant, cette étude n'est pas une comparaison de divers interstices, encore
moins une comparaison des villes choisies, Paris et New York. L'examen des
interstices est plutôt une tentative d'observer des phénomènes peu considérés par les
théories dominantes de l'urbanisme, mais néanmoins liés à cette discipline. C'est

pourquoi, en accord avec la sociologie de Georg Simmel, l'interstice a été avant tout
défini comme le résultat d'un processus de production de l'espace plutôt que par un
contenu.
"Au lieu de considérer nos concepts comme des ensembles clos dont il ne
resterait qu'à expliciter la teneur implicite, il est bien plus important des les
manier comme de simples indicateurs de réalités dont le vrai contenu reste à
découvrir, non comme des tableaux qui ne demandent qu'un éclairage
suffisant pour révéler un contenu en soi complet, mais comme des esquisses
qu'il reste à remplir."153

Les 4 études de cas n'étaient donc pas seulement un moyen d'accumuler plus

d'opportunités d'observation. Elles devaient aussi aider à la construction progressive
de l'objet ainsi que de la méthode d'enquête. A cet effet, la seule solution était de
rester proche du terrain et de s'adapter aux mouvements.

2. Trois hypothèses
Les hypothèses telles qu'elles découlent de l'exploration théorique assument deux
modalités d'exploration de l'interstice, majeure et mineure, elles même à tester.
Lilyane Deroche Gurcel (1999).- Préface à Simmel, Sociologie, Etudes sur les formes de la
socialisation, Puf, p.21.
153

Interstices Urbains
Partie 1, chap. 3 : Deux méthodes d'approche

1-

91

L'approche majeure prend l'interstice comme un "cadre vide", un terrain
résiduel sans usage dans lequel il n'y a aucune raison de se trouver. Sujet au
désordre, celui-ci devrait alors être rempli, domestiqué, nettoyé ou contrôlé.
Cette approche suppose qu'il existe un circuit de dégradation et de
renouvellement propre à l'aménagement urbain et dans lequel les interstices

s'inscrivent. L'approche majeure consiste donc à identifier le parcours du
terrain dans ce circuit, et par la même occasion, à permettre d'établir quelques

éléments de comparaison entre la production de l'interstice à Paris et New
York. Mais, surtout, l'approche majeure constitue le cadre dans lequel
l'approche mineure va pouvoir prendre place. C'est pourquoi elle est toujours
présentée avant cette dernière.
2-

L'approche en mode mineur postule que, malgré la domination du mode
majeur qui détermine le "cadre vide", ou plutôt en partie grâce à elle, les
interstices accueillent aussi des activités qui n'ont pas forcément de place
ailleurs dans la ville, mais qui seraient néanmoins proprement urbaines. La
seule, mais importante, condition imposée à ces activités tiendrait dans
l'obligation de mouvement, ou plutôt dans l'impossibilité de prendre place,
qui constitue l'engagement dominant dans l'ombre duquel pourrait se
développer une autre relation à l'interstice.

3-

La dernière hypothèse suppose qu'il y aurait un lien entre l'immobilité
dominante de l'interstice, bloqué pour un temps donné, et une ou des formes
de mobilités mineures à déterminer.

Ce travail tente donc à la fois d'identifier les diverses contraintes qui pèsent sur les
interstices urbains et les immobilisent et d'observer des mobilités mineures qui jouent
de ce contexte. Au final, les relations entre majeur et mineur permettront d'analyser
les activités observées dans le contexte de la production des terrains et d'enrichir les
données du débat sur l'aménagement et la rénovation urbaine, comme l'indique le
tableau suivant.
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Tableau 2 : Deux approches et leurs orientations
Approche

Majeure

Orientations

Définitions de la

situation

lieu

objets

activités

Reste

Saleté /détritus

Transgression

Opportunité de

Raison de

développement

nettoyage

Usages

Satisfaire des

Liés aux usagers

informels

besoins existants

"prises"

Désordre

Recyclage

Mineure

Raison de
contrôle et de
sécurité
Mobiles
"ne pas prendre
place"

3. Dynamique de restitution
Le travail se présente sous la forme de 4 études de cas regroupées par paires

typologiques. Chaque paire contient un terrain à Paris et un autre à New York. La

première présente des interstices "classiques", c'est-à-dire des friches et des délaissés
issus de la désindustrialisation et de la construction d'infrastructures de transport. Leur
histoire peut remonter assez loin mais leur état interstitiel date des années 1960 à 1970.
La deuxième paire rassemble deux interstices plus récents, produits par un
aménagement plus axé sur la communication. Ils ont tous deux moins de dix ans et
s'apparentent à des délaissés directement en prise avec l'espace public urbain.
Tableau 3 : Regroupement par paire et localisation des études de cas.

Paris
1ère Paire
2ème Paire

New York

Friche ferroviaire et délaissés La Jetée 84, friche portuaire dans le
d'autoroute à Charenton-le-Pont
quartier Hell's Kitchen
Les bas-côtés de la Bibliothèque Les "angles morts" de Times Square
Nationale de France

La recherche ne s'est pas faite sur tous les sites en même temps, mais les uns après
les autres. Dans une dynamique plus exploratoire au début, elle s'est peu à peu

restreinte à mesure que l'objet se définissait et que les enjeux de la recherche se
précisaient.
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3.1. Première paire
Sur le premier site, Charenton-le-Pont, la démarche a été d'abord largement

exploratoire. Ce territoire communal en marge de Paris a été découpé et parcouru à la

recherche des terrains résiduels. A la suite de cette première phase un inventaire
sommaire a été dressé et trois terrains parmi les plus représentatifs ont été choisis. Les
recherches sur les sites suivants n'ont pas répété cette phase mais ont tenté de
retrouver directement des terrains similaires en se fiant notamment aux processus
d'émergence de l'interstice observés à Charenton-le-Pont et qui ont mis en évidence
leurs relations avec les grandes infrastructures de transport.
Si à Charenton-le-Pont, les différentes étapes de la recherche ont suivi les échelles

successives de l'interstice, de la plus grande à la plus petite, les terrains suivants ont
approché ces niveaux en même temps et les ont nourris les uns des autres. Ainsi, à
New York, les activités sur la Jetée 84 ont été abordées plus tôt que les statuts et

l'histoire institutionnelle, ce qui a permis de mettre à jour un cadre majeur différent de
celui observé à Charenton. En effet, le projet de parc sur les fronts de l'Hudson a

donné un nouveau motif de présence sur le terrain, la rénovation. L'approche majeure
s'est donc, beaucoup plus que pour le premier cas, attachée à définir les modalités de
cette redéfinition du cadre, préparatoire à la reprise et à la transformation de la friche.
Plus que les entretiens avec des représentants d'institutions territoriales, les réunions
de concertation sont alors devenues le matériau principal de définition du cadre
majeur. A partir de là, l'approche mineure a suivi quelques "activités satellites" d'une
petite association dans leur stratégie pour échapper au déplacement vers le projet tout
en maintenant une présence justifiable sur le site.
3.2. Deuxième paire : une nouvelle hypothèse
La deuxième paire de terrains a été l'occasion d'une avancée méthodologique
marquant l'évolution des hypothèses concernant les approches majeure et mineure.
Plutôt que de partir de l'idée que le passage n'est qu'une contrainte offrant un motif à
des activités diverses pour éviter le jugement de transgression et gagner accès à

l'interstice indépendamment de son contexte de production et de maintenance, nous
supposerons que le fait de "ne pas prendre place" est surtout ce qui permet de révéler
des potentialités interstitielles liées au mode de production même de l'interstice
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comme "reste entre". Ainsi l'approche majeure s'appliquera non plus à déterminer un

cadre contraint d'accès possible à l'interstice, mais plus largement, un cadre de

production de l'espace destiné à expliciter justement l'environnement "entre" lequel
l'interstice émerge et prend place. C'est pourquoi, à Paris comme à New York, les

interstices ont été choisis dans des périmètres nouvellement rénovés, justement repris

à des situations de friche ou de dégradation sociale et physique. L'approche majeure
montre alors comment les nouveaux projets produisent aussi des résidus et comment
ils apparaissent entre les éléments disjoints de production et de contrôle de l'espace.
De même et par conséquent, l'approche mineure, plutôt que de rechercher les failles
du désordre, s'appliquera à identifier les passages "entre" les éléments du cadre de
production et de maintenance de l'espace.
A Paris, La ZAC Paris Rive Gauche se révèle ainsi comme un urbanisme
fragmentaire producteur de restes inévitables. L'un de ces derniers, pourtant,
apparaîtra dans l'approche mineure comme l'espace le plus "relié" de cette zone
divisée. A Times Square, par contre, la rénovation semble abolir l'idée même de reste
par son totalitarisme du spectacle. Pourtant, dans l'approche mineure, c'est en
recherchant les passages entre celui-ci et la foule qui le regarde que les vendeurs
sénégalais sont devenus des figures exploratoires qui ont révélé par leurs tactiques de
management de leur invisibilité les nouvelles formes de l'interstice dans un
environnement entièrement dominé par la communication.
Peu à peu, la dynamique de recherche a donc évolué. D'un début où le contexte

servait à préciser un concept et à lui donner des limites matérielles, la recherche est

arrivée à une dynamique où c'est l'interstice même qui sert d'instrument exploratoire
d'un contexte urbain et qui en présente des adaptations inattendues.
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4. Buts et méthodes de collecte des approches majeure et
mineure
Les données sont collectées selon deux logiques. La première est une logique de
production. Elle tente d'inscrire les terrains dans des processus d'aménagement qui les
ont amenés à l'état d'interstice, qui les y maintiennent et qui les en sortiront peut-être.

C'est donc surtout aux projets, à leurs histoires, à leurs gestions, leur entretien et leur
rénovation que cette première collecte s'intéresse. En même temps, cette histoire est
aussi ce qui détermine la vacuité et l'immobilité de l'interstice. Elle correspond au
contexte majeur ou dominant. Les buts et les méthodes en sont résumés dans le
tableau suivant.
Tableau 4 : Buts et méthodes de l'approche majeure

Approche majeure
Buts

Questions

Méthodes

Déterminer la position du
terrain dans un processus
de dégradation et
rénovation urbaine

Quelles sont les
contraintes qui 'vident'
le terrain

Identifier les trois niveaux de
désordre

Premier niveau
Désordre de production
Le reste

Quels sont les modes de Recherche d'archives
production du terrain ? Entretiens avec des employés
en charge de l'urbanisme
Observation des limites

2ème niveau
Désordre de saleté
Statuts et maintenance

Le terrain est-il
entretenu ? Y a-t-il des
projets de rénovation ?

Entretien avec les employés en
charge du nettoyage
Observation du niveau
d'abandon
Recherche d'archives et
entretien

3ème niveau
Désordre de transgression

Comment le terrain estil contrôlé ?

Entretiens avec les forces de
police publiques et privées

La deuxième logique de collecte s'intéresse à ce qui reste après la production du

vide de l'interstice. Elle s'attache à relever des activités non prévues mais qui trouvent
leur place dans le réseau de conditions, mis en place au cours de la production du site.
C'est l'approche en mode mineur dont les buts et les méthodes sont résumés dans le
tableau ci-dessous.
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Tableau 5 : Buts et méthodes de l'approche mineure

Approche mineure
Buts

Questions

Méthodes

Répertorier les activités et
étudier leur rapport à
l'approche majeure.

Quelles sont les
activités observées ?
Ont-elles des relations
avec les acteurs de
l'approche majeure

"Observation distante"
Observation semi participante
Entretiens avec des personnes
rencontrées dans le terrain
Comparaison des données avec
celles de l'approche majeure.

Comment jouent-elles
des contraintes exercées
Observer des activités qui
sur le terrain et
profitent du 'vide' du terrain
notamment de celles qui
pour se développer
force à rester en
mouvement ?

Observation de l'accessibilité
- Entrées et sorties
- Trajectoires sur lequel
s'inscrit l'interstice
- Lignes de conduite à travers
le terrain

5. Sources de l'approche majeure
5.1. Trois niveaux d'enquête institutionnelle
Nous avons vu que les contraintes pesant sur l'interstice se développaient sur trois
niveaux différents. Chacun détermine un type de désordre qui contribue à la

constitution du terrain. Ces niveaux correspondent aussi à différentes étapes dans la
collecte des données.
De manière générale, toutes les caractéristiques relevées dépendent d'acteurs
institutionnels. Les trois niveaux de la recherche se déroulent donc principalement en
dehors du terrain, à travers la collecte de documents administratifs ou promotionnels
et des rencontres avec des personnes employées au sein d'organismes en relation avec
le terrain. Cette part de la recherche est sensée faire émerger le cadre de production et
de gestion de l'interstice. Elle doit bien sûr prêter une grande attention à toutes les

indéterminations ou chevauchements de compétences qui marquent les discontinuités.
Pour cela, tous les entretiens sont axés sur la production, l'apparence, la gestion et le
contrôle de l'espace.
Parce qu'ils ne servent à rien, les interstices ne sont pas bien entretenus. La
deuxième approche peut donc se faire soit en observant les zones d'accumulation des
déchets, soit en enquêtant auprès des services d'entretien. Logiquement, la saleté n'est
pas à sa place. Il est donc intéressant de constater pourquoi elle peut demeurer dans
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l'interstice. Il peut y avoir une grande marge de tolérance ou plus simplement, les
services concernés peuvent considérer que le terrain ne les regarde pas.
Etant donné qu'il n'y a aucune raison de se trouver dans l'interstice, toute activité
observée peut être étiquetée comme déviante. Cependant, il faut d'abord qu'elle soit
vue et remarquée avant d'être jugée. C'est pourquoi la transgression dépend surtout de
deux catégories de visibilité. La première est l'exposition du terrain à la surveillance
visuelle par les passants ou les habitants depuis l'extérieur de l'interstice. Elle
correspond surtout à une organisation de perspectives visuelles. La deuxième
concerne la surveillance plus proche exercée par la police ou toute autre institution
mandatée et capable de porter un jugement institutionnel. Les donnés ont donc été
recherchées auprès des services de police et complétées par des explorations
documentées de photographies afin d'établir les axes de visibilité du terrain.
Les institutions diffèrent assez peu d'un terrain à l'autre et d'une ville à l'autre. La
première rencontrée est généralement municipale, par l'intermédiaire d'un service ou
d'une personnalité administrative. Les règlements municipaux sont importants dans la
mesure où ils déterminent généralement les conditions de construction dans la zone du
site. D'autre part, ils révèlent aussi des stratégies d'aménagement des sols dans
lesquelles les terrains choisis s'inscrivent. Les services de maintenance, de gestion et
de surveillance sont aussi la plupart du temps municipaux.
Au dessus de la mairie, l'échelon national est représenté par divers services suivant
les terrains. L'échelle territoriale met souvent en exergue des corps techniques à

l'origine des équipements créateurs d'interstices. Ceux-ci peuvent être les services des
Voiries (routes et autoroutes), des voies fluviales ou ferrées. A des niveaux
intermédiaires entre Etat et ville, on peut aussi trouver des partenariats entre ces
derniers associant éventuellement des acteurs privés du développement urbain.

Enfin, à un niveau infra communal, les associations de défense ou de promotion des

sites ou des quartiers peuvent avoir une influence plus ou moins visible. Incidemment,
tous les terrains explorés sont sous propriété publique directe ou indirecte. Les acteurs
privés ne sont donc que peu apparus, sauf sous la forme de partenariats ou
d'associations.
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Tableau 6 : Liste des institutions rencontrées

Institutions

Paris

New York

Charenton

BNF

Jetée 84

Times
Square

Aménagement
et projets

- Service
d'Urbanisme de la
mairie de Charenton
- Port Autonome de
Paris
- Voies Navigables
de France
- SNCF
- Trapil
- APUR

- SEMAPA
- BNF

- City
Planning
Commission
- Times
Square BID

Maintenance

Port Autonome
Parcs et Jardins de
la mairie de Paris
SNCF
Service du
Boulevard
périphérique
Assainissement de
la mairie de Paris
Trapil
Police Nationale
Police municipale
Parcs et Jardins
Trapil

BNF

- City Planning
Commission
- HRPC
- HRPT
- FOP84
- HRPA
- Community Board
4
- 42nd street Renewal
Corporation
- CSDC
FOP84
Circle Line

FOP84
HRPC
State Park Rangers
NYPD

Times
Square BID
NYPD
State Police

Contrôle

BNF/
gardiennage
Police
Nationale

Times
Square BID

5.2. Les sources de l'approche majeure
5.2.2. Entretiens institutionnels

Les personnes rencontrées au sein d'institutions ont été interrogées en tant que
représentants d'une place dans cette organisation. Les entretiens se sont donc attachés
à déterminer d'une part la situation exacte de l'interlocuteur dans son entreprise
(souvent publique) et d'autre part la position de cette dernière par rapport au terrain.
La première partie des entretiens a donc porté sur la carrière de la personne, sur son
statut, sur la définition de son travail et sur les relations avec les autres employés. La
deuxième partie s'est centrée sur le terrain. Les questions étaient relatives à son

histoire, son statut, sa gestion et les projets éventuels de transformation. Un domaine

Interstices Urbains
Partie 1, chap. 3 : Deux méthodes d'approche

99

important a concerné les autres intervenants institutionnels ou non, avec qui cette
personne devait traiter.154
5.2.3. Documents administratifs écrits et graphiques.

Les documents ont été collectés de plusieurs manières. Les entreprises
d'aménagement ou les institutions gestionnaires publiques ou privées rencontrées ont
souvent à leur disposition un mini-centre de documentation ou d'archives que l'on peut
consulter, voire reproduire. Les entretiens ont aussi été

l'occasion de collecter

quelques documents mentionnés au cours de la conversation.
Les documents écrits peuvent être divisés en deux catégories: ceux qui concernent

l'institution et ceux qui concernent le site. Les premiers ont servi à mieux cerner la
position de l'institution dans le jeu d'acteurs et dans les projets et les deuxièmes à

clarifier les statuts légaux des sites. Ils ont aussi permis de mettre à jour des
discontinuités entre ceux-ci et les discours tenus parfois dans la même organisation.
Les documents graphiques descriptifs, suivant leur échelle, montrent généralement
des discontinuités territoriales ou gestionnaires sous la forme de simplification

Le registre de l'entretien était essentiellement consultatif, le but général étant de faire émerger un
point de vue depuis un certain niveau d'une institution. La conduite était semi-directive, orientée
suivant les thèmes présentés et complétée par des questions précises complémentaires si nécessaire.
Il est évidemment arrivé que des personnes émettent des avis qui ne sont pas exactement représentatifs
de leur appartenance professionnelle, voire même carrément opposés. Dans ces cas, l'entretien a glissé
vers un autre registre plus de l'ordre de la confidence, même si la responsabilité de l'interlocuteur n'était
que très peu engagée. Enfin, les institutionnels étaient aussi des bons informateurs sur les positions des
autres institutions concernées par les sites. Ce sont d'ailleurs souvent des oppositions qui ont ainsi été
révélées et qui ont montré des discontinuités dans les statuts, la gestion ou les projets. Dans certains cas,
la première partie a été réduite au strict minimum, les interlocuteurs ne voyant pas l'intérêt de se situer.
Mon opinion est que ces personnes étaient le plus souvent celles qui représentaient le mieux les
positions de leur entreprise. Dans d'autres cas, les entretiens se sont étendus sur la première partie ou y
sont retournés constamment et il a été plus difficile de parler du site.
Un guide d'entretien type se présente donc de la manière suivante:
Position de l'employé
- données personnelles de base: nom, prénom, âge etc.
- région d'origine et formation
- ancienneté et parcours professionnel, ambitions et projets
- organisation générale de l'entreprise
- description du travail
- travail d'équipe au sein de l'entreprise et/ou avec d'autres organisations
Définition du terrain
- histoire
- statuts
- entretien
- projets
- problèmes éventuels
154
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exagérée du dessin, d'omissions de représentations, de retards de mise à jour ou de
projets anticipés. Ils ne sont que très rarement fidèles au terrain.
5.2.4. Descriptions physiques

Deux types de descriptions ont servi dans l'approche majeure : la description
exploratoire et la description vérificatrice.
Description exploratoire

Dans l'approche majeure, la description exploratoire est orientée, définie par des
critères supposés pertinents pour la recherche des interstices. L'enquête implique alors
un préréglage focalisé sur des objectifs déterminés, une grille pour le regard et
l'écriture. La description ne cherche pas à être complète, mais seulement à déceler des
variations dans une échelle de signification selon des critères choisis, en l'occurrence

le désordre. Ainsi, elle devient l'instrument qui va faire ressortir, selon le point de vue
adopté, les terrains à priori interstitiels dans un territoire parcouru.
Description vérificatrice

La description des sites par des notes écrites et des croquis permet aussi de
comparer la vision institutionnelle avec la réalité de l'espace physique. Elle révèle
ainsi les limites effectives entre les domaines d'action des divers acteurs, les
compromis ménagés sur le terrain pour s'adapter à la topographie du site et l'état de
délaissement plus ou moins avancé en fonction de l'entretien global. Des indices
importants sont le niveau de décharge (quantité de détritus), le degré de contrôle de la
croissance de la végétation (tonte du gazon, herbes folles...), la mobilité d'objets
divers et bien sûr l'occupation par des employés en charge de la maintenance ou de la
surveillance. Ces présences observées pendant une visite peuvent être l'occasion d'un
entretien sur et à propos du terrain ou au minimum d'un premier contact.
5.2.5. La photographie

Plus encore que la description écrite, la photographie suppose un point de vue.
"C'est le regard lui-même (nécessairement parcellaire) qui détermine le
champ, l'angle, la profondeur. La réalité ne peut être perçue qu'à partir d'une
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vision particulière, d'un regard fragmenté qui n'a aucune possibilité de
totaliser l'ensemble des regards qui serait le point de vue de Dieu."155

Tout comme l'écriture, la photographie a non seulement une dimension
instrumentale, mais aussi opératoire. A ce titre, elle est aussi révélatrice que l'écriture
de la démarche de recherche et d'observation des interstices. Cependant, elle n'est pas
identique, mais plutôt complémentaire en ce qu'elle "donne à voir" et non plus à lire.
Ainsi, pour l'approche majeure, elle est plus spécialement intéressante pour collecter
ce qui se donne comme "signe" sur le terrain, à savoir des "étiquetages" aussi bien de
l'espace physique que de conduites affichées.

6. Organisation et sources de l'approche mineure.
L'approche majeure a déjà exploré les dimensions résiduelles et fonctionnelles des
interstices. Celles-ci montrent combien un terrain donné peut être défini de telle

manière qu'il reste inoccupé et que la majeure partie de son espace ne serve à rien.
Paradoxalement, l'hypothèse de la recherche suppose que ces conditions constituent
une forme de disponibilité pour des activités elles-mêmes non signifiantes du point de
vue de l'approche majeure, autrement dit, des activités qui ne changent pas la nature
topographique et fonctionnelle du terrain.
6.1. Passages
Ces phénomènes recherchés possèdent donc par définition des pouvoirs
d'invisibilité au sens large. Non pas que les activités malgré tout présentes dans les
interstices soient transparentes, mais qu'elles soient suffisamment discrètes pour être
négligées. Une des conditions essentielles de cette discrétion est la mobilité. Les
activités interstitielles se présentent sous la forme de passages. Ceux-ci peuvent être
mouvement, comme une traversée du site prise comme un raccourci, ou période,
comme une pause, un passage à vide, entre deux moments plus actifs.
Les modalités d'observation des passages s'articulent autour de la notion de seuil.
En effet, l'entrée et la sortie de l'interstice sont marquées par des indices à valeur
structurale, qui répondent aux définitions institutionnelles du terrain. Ceux-ci peuvent
être spatiaux comme les limites définies par une clôture, ou temporels, comme le
155

François Laplantine (1996).- La description ethnographique, collection 128, Nathan.
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passage d'une période à une autre dans un cycle d'usage d'un espace. A chaque
franchissement de seuil par une personne ou un groupe, des phénomènes d'ajustement
marquent le passage. Un des buts de l'observation est donc de déterminer les points de
passage, d'accès et de sortie de l'interstice.
Une fois l'accès à l'interstice acquis, le terrain devient disponible. Pourtant, si l'on
ne peut se justifier d'être là, qu'on ne peut pas plus s'approprier un bout de terrain
sécurisé, on n'est alors nulle part chez soi, et surtout on n'est chez personne. Il n'y a
pas de règle locale à laquelle se conformer. Par conséquent, on aura tendance à

s'éviter, à ne pas se voir, à construire sa propre invisibilité sur celle des autres

éventuellement présents. Dans ces conditions, toute personne est victime ou agresseur
potentiel. Il faut donc bien garder ses distances. Paradoxalement, on ne veut rien
savoir, mais on est forcé à surveiller chez les autres les indices d'une menace

éventuelle. Ces caractéristiques de l'interstices ont rendu la collecte des données par
entretien difficile, parfois même impossible. C'est pourquoi la principale source a
souvent été "l'observation distante."
Une autre source est fournie par ma propre expérience du terrain. Tout comme les
personnes rencontrées sur les sites, j'ai dû moi aussi développer un "vocabulaire de
motifs" afin non seulement de justifier ma présence, mais aussi d'expliquer mon
travail à des personnes qui la plupart du temps ne voyaient pas d'intérêt dans le sujet
ou se sentaient elles même suffisamment "déplacées" pour refuser de révéler les
complexités de leur propre conduite. De plus, j'espérais observer des mobilités qui
selon le propre langage que j'utilise sont relativement invisibles. Il y a là une difficulté
propre à l'interstice et un risque qu'il fallait prendre.
6.2. Les sources de l'approche mineure
6.2.1. Descriptions

Dans l'approche mineure, la description a tenté, de manière plus proche de la
méthode proprement ethnographique, de se défaire de tout présupposé. Elle

a

demandé à la fois plus et moins d'attention que dans l'approche majeure. Plus, car elle
se devait de s'attacher à noter le plus de choses possibles. Moins, car elle devait rester

disponible à l'inattendu, l'imprévu. La notion de déplacement rajoute une précision sur
les modalités mêmes de la description. Puisqu'elle "doit moduler dans le successif la
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représentation d'objets simultanés et juxtaposés dans l'espace"156, elle ne peut faire
abstraction de la dimension temporelle. F. Laplantine suggère alors le terme de
temporalité descriptive ou d'espace narratif. Ainsi dans les deux cas, "la description
ethnographique est la description d'un processus plus que d'un état." Les descriptions
de l'approche mineure sont donc souvent des formes de récit d'exploration mêlant
activités observées avec des impressions personnelles liées à la présence sur le terrain.
6.2.2. "Observation distante."

Les premières données et les premiers contacts viennent généralement d'une
observation à distance. La discrétion propre à l'interstice permet de se poster dans la
position de celui qui flâne ou qui se repose et de noter les allées et venues et autres
caractéristiques directement visibles. Cette technique permet aussi de se focaliser sur
un espace précis et d'observer des effets de seuil au cours des passages éventuels.
"L'observation distante" a donc permis de mettre à jour les motifs exhibés par les uns

et les autres et justifiant leur présence. Dans le temps, l'observation à distance a aussi

fait émerger des périodes plus ou moins denses et révèlé des rythmes d'utilisation. De

manière générale, cette technique s'est donc attachée d'abord à l'espace et a tenté
d'observer comment les passages le traversent. Elle a aussi permis d'identifier des
activités récurrentes et préparé à une observation plus orientée vers les personnes.
6.2.3. Observation des traces

Les traces sont des indices d'activités déjà passées et pas forcément observées. Elles
permettent de les localiser dans l'espace et moins précisément dans le temps. Dans le
cas de traces d'une activité observée, l'observation peut donner une idée de sa
présence résiduelle et une mesure de son impact sur le terrain. En même temps, les
traces sont souvent considérées comme des saletés par les services d'entretien et
donnent une approximation du degré de tolérance des activités non prévues. Dans
d'autres cas, les traces marquent les accès ménagés dans les clôtures dressées par les
propriétaires. Là encore, elle désignent les points faibles du contrôle institutionnel et
les tolérances éventuelles. Le passage d'une barrière ou d'une clôture sans utiliser de
clef ou de porte marque naturellement un seuil en symbolisant une violation de

156

Gérard Genette cité par F. Laplantine.- Opus cit., p.87.
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territoire. Le relevé des traces de passages a donc aidé à déterminer les limites
structurelles de l'interstice.
6.2.4. Entretiens

"L'observation participante" n'était pas à priori souhaitable dans cette recherche
focalisée sur des espaces et non pas sur des individus ou des personnes. Pourtant, les
activités sont considérées comme des dynamiques exploratoires du terrain. Il est donc
intéressant de les analyser et de les suivre dans leurs pratiques. Chaque fois qu'il a été
possible, j'ai donc tenté de suivre au plus près une activité afin d'observer les savoirfaire liés au terrain. Cette observation n'est pas toujours allée jusqu'à l'engagement
dans les activités des personnes observées.
Plus que les motivations éventuelles, il m'a semblé que les modes de passage à

travers le terrain révélaient précisément les ajustements nécessaires à la conciliation
des aspects paradoxaux de l'interstice. Le plus possible, les entretiens ont accompagné
le mouvement ou l'activité afin de faire exprimer par les personnes elles-mêmes la
nature de leurs agissements. Cette technique est pourtant difficile et la plupart du
temps les entretiens se sont passés après l'observation sur le terrain ou en marge du
terrain
Les entretiens non pris dans une activité sur le terrain étaient construits sur une
double orientation un peu similaire aux entretiens institutionnels. Une partie
s'organisait autour de la personne, une autre autour de ses activités sur le terrain.
Cependant, le registre n'était plus consultatif, mais conversationnel puisque la position
des interlocuteurs restait justement à définir. Par conséquent, la partie conventionnelle
consistant à cerner le profil de la personne n'a pas eu besoin de précéder celle plus
orientée sur les pratiques sur et autour du terrain. Il est d'ailleurs plus facile d'aborder
des personnes en parlant de la situation immédiate que de leur poser des questions
personnelles. En général, celles-ci sont venues naturellement une fois que le contexte
immédiat avait été exploré.

Le canevas d'entretien était donc très lâche, simplement recadré vers les terrains

lorsque la conversation s'arrêtait ou s'écartait trop du sujet. Les questions cadres
tentaient de déterminer le type d'activité pratiquée dans l'interstice ainsi que ses
modalités. Une des premières questions abordées touchait souvent au motif de la
présence sur le terrain. Comme on l'a vu, les interstices n'ont pas de fonction officielle
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accessible au public. Il faut donc se donner une raison d'y venir. Les explicitations de
cette raison et les modalités d'accès au site constituent une suite logique à la

conversation. Les problèmes rencontrés sont intéressants à relever. Ils peuvent
notamment venir de la difficulté à maintenir une 'couverture justificative' crédible face
à d'autres activités. Les arrangements trouvés avec les services institutionnels

d'entretien et de surveillance montrent, sous un angle différent de celui déjà révélé par
l'étude des traces, le degré d'équilibre atteint entre invisibilité et appropriation (au sens
d'un détournement de fonction du terrain.) Ces tactiques peuvent être d'ordre temporel,
comme un partage des temps du terrain (jour/nuit par exemple), spatial (avant/arrière,
scène/coulisse, visible/invisible), statique ou dynamique. Une question annexe à cette
partie concernait la découverte du terrain. Comment êtes-vous venu la première fois et

pourquoi ? Cette question renseigne sur l'accessibilité du terrain à la fois physique
(quel seuil?) et symbolique (quelles raisons?).
L'impact de l'activité observée sur le terrain est aussi important dans la mesure où il
peut démontrer des velléités de transformation du site. Suivant leurs justifications,
celles-ci peuvent faire basculer l'activité dans un régime majeur, en instituant un
processus de rénovation qui s'oppose au désordre du terrain (voir FOP84 sur la Jetée
84), ou au contraire s'inscrire dans un régime d'action sans rapport avec le futur du site,
mais qui requiert des ajustements pratiques (voir les cabanes de sans-abri sur les quais
de Seine à Charenton).

Le plus possible, l'entretien était tiré vers l'aspect technique de l'activité, tentant de

déterminer les interactions spécifiques entre les personnes et le terrain. De ce point de
vue, l'interstice peut être considéré comme une ressource mal identifiée. Celle-ci peut
être d'ordre matériel et se prêter au recyclage et à la récupération ou spatiale et offrir
des lieux adaptés à telle ou telle activité.

Enfin, les activités observées ne sont pas forcément bornées par les limites
institutionnelles de l'interstice. Les arrangement déjà évoqués avec les équipes
d'entretien et de maintenance peuvent s'étendre au delà du terrain et découvrir des
échappées. Cette observation est cruciale dans la mesure où elle révèle des connexions
de l'interstice avec son entourage qui n'étaient pas forcément prévisibles dans
l'approche majeure. Les entretiens ont alors découvert des passages vers l'extérieur du
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terrain encore inconnus ou encore établi des liens de pratique entre le terrain et
d'autres endroits où l'interlocuteur se rend pour des raisons similaires.
Enfin, la partie plus personnelle de l'entretien a généralement donné un cadre social
et géographique à l'activité observée. Ici, ce n'est pas tant le nom de la personne qui
importait que ses origines. Les motivations pour venir étaient souvent liées au trajet
parcouru pour arriver. C'est là qu'on pouvait voir si l'interstice n'est qu'un espace
résiduel de quartier, ou un lieu à plus grande échelle.
Pour les activités estimées spécialement intéressantes (celles qui semblent tirer le
mieux profit des ressources interstitielles), des entretiens complémentaires ont été
pratiqués. Ils ont tenté de retracer une forme "d'histoire de vie" de l'activité à travers
des fragments de celle de ses acteurs.
6.2.5. Documents écrits et graphiques

Peu de documents écrits et graphiques sont disponibles sur les activités

interstitielles. Toutefois, dans le cas d'activités organisées qui aspirent à la
reconnaissance ou à la diffusion, des documents sont parfois distribués. Ils peuvent

avoir comme destinataires, soit des institutions sollicitées pour des aides financières
ou matérielles (notamment le prêt du terrain), soit des individus susceptibles de
devenir membres ou de participer. Dans ces cas, on retrouve généralement une
présentation de groupe et une justification de ses projets. Les documents ont permis
de déterminer précisément la position des personnes concernées par rapport au terrain
et ont montré la finesse du passage entre une activité informelle et son
institutionnalisation. La limite entre les deux échelles gestionnaire et usagère n'est pas
toujours claire et les documents ont permis d'en observer les chevauchements.
Les documents graphiques sont le plus souvent des plans du site tel qu'il est ou tel
qu'il pourrait/devrait être. Ils se rapprochent alors de ceux produits par les services
d'urbanisme et les concurrencent. Les photos diffusées agissent comme des images
publicitaires et montrent à la fois qu'il se passe effectivement quelque chose sur le
terrain et que ça vaut la peine d'être montré. Mes propres photos ont tenté au contraire

de mettre en avant les arrangements physiques trouvés par les diverses activités pour
pouvoir demeurer dans l'interstice. Le point de vue y a pris une importance
considérable puisque l'on verra que la visibilité est l'un des facteurs les plus important
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de l'organisation sociale de l'interstice. (Voir par exemple le travail photographique
sur Times Square.)
6.2.6. Croquis

Les hypothèses posent que la situation interstitielle est construite à travers un
double jeu de motifs, engagements dominants, et d'engagement subordonnés plus
proches du terrain. La définition du cadre autant que des activités qui y échappent se
fait donc dans la situation et notamment dans les arrangements spatiaux négociés dans
l'instant et parfois cristallisés dans l'espace. Les croquis accompagnent donc les
observations d'activité ou les entretiens afin de les replacer dans le terrain et de tenir
compte des dynamiques spatiales.

7. Difficultés, périodes de terrain et protection de l'anonymat
7.1. Difficultés propres à la recherche
Carence et diversité des sources

Les interstices urbains ne disposaient pas de définition, ni ne corpus de recherche
avant le début de ce travail. Les sources analytiques sont quasiment absentes aussi
bien en France qu'aux Etats-Unis. Par ailleurs, les ambiguïtés de définition autour des
terrains résiduels, inusités, en friche ou autres laissent une grande latitude
d'interprétation aux praticiens qui se sont emparés du sujet pour lui faire décliner
diverses positions pas toujours centrales pour cette recherche.
La plupart des données proviennent alors directement des terrains, limitant la portée
de leurs enseignements.
Langue(s)

Mon travail s'est effectué pour moitié en français et pour moitié en anglais. Mes
premiers mois à New York ont été autant un apprentissage de la langue qu'une période
d'observation. Beaucoup de données de ces débuts de terrain sont aujourd'hui
incomplètes, même si le magnétophone en a sauvé une partie que j'ai pu redécouvrir
avec étonnement une fois mon niveau d'anglais amélioré.
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Le français et l'anglais sont les langues majeures de la rue parisienne et newyorkaise. Elles m'ont permis de couvrir sans difficulté les problèmes posés par les
approches majeures. Par contre, les personnes rencontrées dans les interstices ne les
parlaient pas toujours. Le polonais et l'allemand à Charenton, le wolof et le français à
Times Square sont les langages mineurs de l'interstice. A part pour ce dernier, (quelle
chance en l'occurrence!) ceux-ci ne sont pas cités ici à cause de mon incapacité à les
parler.
7.2. Protection de l'anonymat
Comme le veut la tradition ethnographique, 157 les noms des personnes rencontrées
n'ont pas été utilisés dans la restitution et l'analyse des données, sauf dans les cas de
personnages politiques dont les positions sont publiques. Les personnes rencontrées
pour leur appartenance à une institution sont désignées par leur position dans leur
organisation. De manière générale, les entretiens de l'approche mineure n'ont même
pas abordé la question de l'identité des intervenants, ceux-ci restants le plus souvent
inconnus du chercheur. Dans quelques cas, l'échange des prénoms a facilité des
contacts renouvelés au cours de l'enquête mais, dans la plupart des cas, la protection
de l'anonymat était la condition sine qua non pour entamer une conversation.
7.3. Périodes de terrain
Le travail de terrain s'est déroulé de façon irrégulière entre 1996 et 2001, encadré
alternativement par des enseignants de l'Institut d'Urbanisme de Paris pour les sites
parisiens et de la CUNY Graduate School pour les sites new-yorkais.
Les périodes de présence effective sur le terrain ont été plus ou moins denses, parfois
tous les jours plusieurs heures pendant une ou deux semaines, parfois une demijournée par semaine en fonction des évènements autour du terrain et de mes propres
disponibilités.
L'année 1996-97, de novembre à juin, a été consacrée à une recherche exploratoire du

sujet à Charenton-le-Pont, en bordure de Paris, et a donné lieu à l'écriture d'un

157

Et en accord avec le comité d'éthique de la CUNY Graduate School qui a approuvé le projet de
recherché.
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mémoire de DEA.158 Les deux années universitaires suivantes ont été passées à New
York pour le travail de terrain sur la Jetée 84 et sur Times Square menés de front
(avec une priorité à la Jetée 84 durant la première année et à Times Square durant la
seconde). Les données sur Times Square ont servi à l'écriture d'un "second year
paper",

équivalent

du

DEA,

mais

dans

la

discipline

de

psychologie

environnementale.159
Enfin, les recherches sur le triangle de la Bibliothèque Nationale se sont déroulées de
façon irrégulière de Janvier 2000 à Juillet 2001. Durant la même période des retours

sur Charenton, puis de Septembre à Décembre 2001 sur les sites new-yorkais ont
permis de compléter autant que possible les données afin de finaliser la thèse.

Stéphane Tonnelat (1997).- "Interstices Urbains, recherché exploratoire autour du vide à Charentonle-Pont", mémoire de DEA sous la direction de Michèle Jolé, Institut d'Urbanisme de Paris.
159
Stéphane Tonnelat (1999).- "The Extras of Times Square", second year paper sous la direction de
William Kornblum, department of Environmental Psychology, CUNY Graduate School.
158

Deuxième partie
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les interstices
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Cas n°2 : Jetée 84, New York
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Cas n°1 : Charenton-le-Pont
Recherche exploratoire des interstices et choix de trois
terrains160

Plan du chapitre
1. Les restes de l'aménagement urbain
1.1. Un territoire plusieurs fois recomposé
1.2. Désindustrialisation et réseaux de
transport
1.3. Réhabilitation urbaine
1.4. Les espaces résiduels charentonnais.
2. Approche exploratoire de la saleté
Explorations et descriptions
3. Carte répertoire et choix de trois
terrains

Charenton-le-Pont, une petite commune de la première ceinture de Paris, est le
premier site choisi pour cette étude. Elle y tient un double rôle puisqu'elle est à la fois
un territoire d'exploration qui sert à valider les trois niveaux d'approche de l'interstice
par le désordre, mais elle est aussi un "conteneur d'interstices", un peu de la même
manière que la "zone de transition" de Frederick Thrasher. Charenton-le-Pont se place
effectivement dans la première couronne de l'agglomération parisienne, entre le centre
représenté par Paris et les zones plus diffusément résidentielles de la périphérie.

La recherche exploratoire des interstices n'est présentée que pour cette première étude de cas. Les
autres ne sont composées que des deux approches, majeure et mineure, présentées dans la méthodes.
160
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Cependant, Charenton-le-Pont n'est pas à proprement parler une zone désorganisée.
Même si elle se situe dans l'Est Parisien, pendant longtemps défavorisé socialement
par rapport à son opposé cardinal, elle n'est pas plus pauvre que la moyenne des
communes alentours.161 Par contre, de la même manière que la "zone de transition,"
Charenton-le-Pont

présente

une

histoire

riche

en

rebondissements

liés

à

l'aménagement du territoire à l'échelle régionale et nationale. Ainsi, la commune est
largement traversée de réseaux de transport nationaux qui la divisent en secteurs
distincts. On peut alors penser que les limites de ces infrastructures sont
potentiellement riches d'interstices. De plus, Charenton-le-Pont est une commune qui
a été largement touchée par la désindustrialisation. Elle est donc susceptible de
contenir des friches ou des projets de réhabilitation eux-mêmes créateurs de nouveaux
délaissés.
Le territoire de Charenton-le-Pont a donc servi dans un premier temps pour une
exploration destinée à dresser un inventaire des interstices sur un territoire donné. Elle
a montré d'une part l'abondance d'interstices et d'autre part leur lien avec les grands
projets d'aménagement qui les produisent comme du résidu. Elle a aussi permis de
dresser une première typologie sommaire des interstices urbains. Pour cela, les deux
premiers niveaux de désordre ont été mis à contribution. Une exploration
chronologique des grandes interventions sur le territoire de la commune a repéré sur
une carte les sites résiduels potentiels. Ensuite, une exploration sous forme de
déambulations a effectué un repérage plus fin selon les critères de la saleté. Ces deux
échelles ont permis de dresser une carte inventaire des interstices à Charenton-le-Pont
grâce à laquelle trois terrains ont été choisis pour une enquête plus fine.

161

Charenton-le-Pont est une petite commune de 185 ha dans la première couronne de l'agglomération
parisienne. Sa population était estimée à 25900 habitants en 1994. Sa croissance est assez rapide (+
6,69% entre 1990 et 1994), mais elle ne devrait pas l'amener à plus de 30 000 habitants lorsque tous les
appartements des nouvelles ZAC seront occupés (vers 2010). Le taux de chômage s'élevait à 10, 967%
en 1994, un taux légèrement inférieur à la moyenne des communes alentours et 78% des actifs
charentonnais travaillaient à l'extérieur de la commune. En 1997, année de commencement du travail
de terrain, il restait très peu de terrains libres et non bâtis et les perspectives de développement étaient
réduites.
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1. Les restes de l'aménagement urbain
1.1. Un territoire plusieurs fois recomposé
La ville de Charenton-le-Pont doit son découpage à sa situation à la porte de Paris.

Située immédiatement à l'Est de la capitale, au confluent de la Seine et de la Marne,
elle marque naturellement un point d'accès privilégié vers la ville.

Au 18ème siècle, Louis XIV impulsa le premier développement économique de la

zone des bords de Seine en dehors de la ville en autorisant le commerce de vin juste à

l'extérieur des barrières d'octroi. Ainsi, les marchands pouvaient commercer, sans
s'acquitter des taxes, avec les clients qui passaient les barrières pour leurs achats. En
1790, les territoires de Bercy et de Charenton-le-Pont furent séparés et en 1801, la
commune de Charenton-le-Pont apparut pour la première fois dans le découpage
national. La commune de Bercy, plus proche de Paris, emporta la majeure partie du
commerce du vin, reléguant Charenton-le-Pont au rang de lointaine périphérie.
Pourtant, la construction des fortifications, de 1830 à 1842, vint diviser Bercy en deux
parties, à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte. Cette coupure mena en 1860 à

l'annexion de la partie interne par Paris et au rattachement à Charenton-le-Pont de la
partie externe. Ainsi, Charenton-le-Pont récupérait la position de frontière avec Paris.
En même temps, Charenton-le-Pont subissait les premiers aménagements décidés
par l'Etat. En 1848, la ligne ferrée PLM trancha la commune en deux parties séparées
par 22 hectares de voies. Cette division n'était pas encore ressentie comme une
séparation, car de part et d'autre, les vocations des quartiers différaient. Au sud, entre
le fleuve et les voies, les entrepôts envahirent bientôt les terrains. En 1863, la
Compagnie du Parc de Bercy fut créée comme une société d'aménagement et de
gestion qui couvrit la zone d'entrepôts, bien reliée à la ligne PLM par une gare de
marchandises à Charenton-le-Pont ainsi qu'au chemin de fer de petite ceinture. Au

nord, le Parc de Vincennes est donné à Paris en 1884 et une vague de construction
d'hôtels d'habitations bourgeoises vient constituer la limite nord actuelle de la
commune.
Cependant, le commerce du vin se développe toujours et finit par franchir les voies
ferrées lorsqu'en 1892, l'entreprise Nicolas, qui va devenir l'emblème de l'industrie
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vinicole à Charenton-le-Pont s'implante dans la zone Valmy, juste en face des
entrepôts de la compagnie de Parc de Bercy.
Enfin, en 1930, après le déclassement des fortifications, la ville de Paris annexe la
zone non-aedificandi qui séparait la capitale de sa banlieue. Cette dernière amputation
donne forme au territoire actuel de la commune de Charenton-le-Pont. Comme nous
l'avons vu, celui-ci est alors bien délimité au nord par le Parc de Vincennes, à l'ouest
par la ceinture verte et au sud par la Seine. La seule limite à peu près continue se fait

avec St Maurice vers l'ouest le long d'un boulevard très court. Toutes ces limites
dessinent un territoire exigu d'environ 185 hectares.
1.2. Désindustrialisation et réseaux de transport
1973 marque le déclin du négoce du vin et le début de la désindustrialisation à

Charenton-le-Pont. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette évolution locale en plus

de la crise du choc pétrolier. D'abord le vin est de plus en plus mis en bouteille à la
propriété et distribué directement aux particuliers. Cette tendance est encore accélérée
avec l'apparition des grandes surfaces. Ensuite et peut être de manière encore plus
importante, les entrepôts de Charenton-le-Pont et de Bercy ne sont pas du tout adaptés
au transport par camion.
Pourtant, la région parisienne, jusqu'à Charenton-le-Pont est en pleine mutation
routière. Le boulevard périphérique est construit sur l'emprise de la ceinture verte de
1960 à 1973. En parallèle, l'autoroute A4 est décidée en 1965. Elle reliera Paris à

Strasbourg en 1970. Son départ de Paris donne lieu à la construction de l'échangeur de
Bercy, sa connexion avec le boulevard périphérique d'où elle part vers l'Est en suivant
les bords de Seine. Cette construction monumentale est alors l'occasion d'étendre
l'empreinte moderniste sur la première couronne, déjà amorcée avec la reconstruction
inspirée par Henri Sellier, en détruisant tout un quartier de Charenton-le-Pont (les
Carrières) remplacé par des immeubles collectifs sur le quai des Carrières qui passent
des fronts de Seine aux fronts d'autoroute. Ces immeubles d'assez grande taille
regroupent beaucoup de logements sociaux qui contribuent à maintenir une division
sociale de Charenton-le-Pont selon la ligne de chemin de fer qui découpe la commune
en partie nord plus aisée et tournée vers le parc de Vincennes et partie sud, plus
populaire, bloquée entre chemin de fer et autoroute. Avec cet aménagement qui a
donné une nouvelle forme à la limite sud de la commune, la ville de Charenton-le-
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Pont a pris les traits de son visage d'aujourd'hui, marqué par les réseaux de transport à
grande échelle.

1.3. Réhabilitation urbaine
1973 est une date clef à d'autres égards. Alain Griotteray, personnalité politique

représentant d'une droite dure et forte figure de la région parisienne, est élu maire de
Charenton-le-Pont pour la première fois, un mandat qu'il conservera jusqu'en 2001.
Ses appuis politiques, puis les pouvoirs accordés aux maires par la décentralisation lui
permettront de mener une agressive politique de rénovation du territoire communal au
moyen de procédures de ZAC. Dès son élection, il prépare la reconversion des friches
vinicoles de la Compagnie du Parc de Bercy. Pour cela, il dote la commune d'un POS
dès 1976. Les premiers projets sont assez grandioses et visent à minimiser les
coupures matérialisées d'une part par l'autoroute A4 et par les voies ferrées de la gare
de Lyon, mais le contexte économique défavorable met ses ambitions à l'épreuve.
Après deux projets successifs qui couvraient d'abord les voies ferrées puis l'autoroute,
la "ZAC de Bercy" est finalement créée en 1983 avec des objectifs plus modestes.
Elle propose simplement de remplacer tous les entrepôts vétustes par des nouveaux
entrepôts, un centre commercial, des bureaux et des logements.
Cette politique de rénovation n'est pas unique à la commune de Charenton-le-Pont.
Elle s'inscrit dans une reconquête des friches industrielles de l'Est Parisien, prises
entre les deux faisceaux des gares de Lyon dans le 12ème arrondissement et
d'Austerlitz dans le 13ème arrondissement. A Paris, la rénovation commence en 1979
par la construction du Palais Omnisports de Paris Bercy. Pourtant, la mairie de
Charenton-le-Pont est plutôt en avance sur les programmes parisiens. De 1983 à 1990,
la ZAC prend forme et un nouveau quartier se dessine entre les voies et l'autoroute. Le
parti du projet d'aménagement est assez simple. Il constitue des zones tampons, aux
limites avec les infrastructures de transport, de manière à dégager un espace protégé et
refermé sur lui-même et dédié au logement. Ainsi, les immeubles en front de voie
ferrée tournent-ils complètement le dos au chemin de fer. De même, le centre
commercial, conçu par l'architecte italien Renzo Piano, déploie une coque
d'aluminium qui épouse les formes des bretelles de l'échangeur de Bercy et tourne
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ainsi le dos aux voies rapides.162 En 1988, c'est au tour des entreprises Nicolas de
quitter la commune et les 4 hectares libérés donnent lieu à une seconde ZAC
d'inspiration plus néo-classique, la "ZAC Valmy-Liberté."
De manière plus générale, la commune de Charenton-le-Pont s'inscrit aussi dans
une politique régionale de rééquilibrage économique de Paris vers l'Est. Ainsi, le
schéma directeur de la région Ile de France de 1994 pour l'horizon 2015 reprend le
concept de la "zone Seine Amont", un territoire de 12 communes le long de la Seine
en amont de Paris, qui constitue une des directions privilégiées du développement
urbain en petite couronne.163 Etonnamment, dans le schéma directeur, la commune de
Charenton-le-Pont n'a pas de vrai potentiel de développement. La seule zone marquée
à urbaniser est constituée par les friches ferrées, très coûteuses à réhabiliter. En fait,
Charenton-le-Pont est essentiellement considérée comme une zone de fort trafic
favorisé par les axes radiaux comme l'autoroute A4, la Seine et les voies ferrées et des
axes concentriques comme le boulevard périphérique et le projet de transport en
commun "Orbitale." Le véritable projet de développement se situe plus en amont, vers
Melun-Sénart ou Marne la Vallée. 164
En fait, les projets réalisés se situent surtout dans Paris où la volonté de
développement vers l'Est se fait largement ressentir avec l'achèvement de la "ZAC
Paris Bercy" sur la rive droite du fleuve et l'avancement de l'immense projet "Paris
Rive Gauche" autour de la nouvelle Bibliothèque Nationale de France 165 et la
couverture des voies ferrées de la gare d'Austerlitz. A cet égard, on peut penser que
Charenton-le-Pont ne va profiter de ces voisinages prestigieux que si elle arrive à
réduire l'effet de coupure qui la sépare de Paris.
1.4. Les espaces résiduels charentonnais.
Les deux ZAC municipales de Charenton-le-Pont ont très vite reconverti les friches
industrielles de Charenton-le-Pont sous la forme de petits projets indépendants et très
Pourtant, les aménageurs ne veulent pas complètement se fermer à la ville et le magasin Carrefour
offre en 1995 à ses clients une frise présentant des vues sur le Paris proche du 12ème arrondissement
peinte sur le mur du fond du magasin!
163
Schéma directeur de la région Ile de France, Direction Régionale de l'Equipement & Préfecture de
la Region Ile de France, Avril 1994.
164
Michel Colot (1990).- Le Secteur Stratégique de la Seine Amont: Un Grand Projet de Composition
Urbaine, Préfecture de la Region Ile de France, Direction Regionale de l'Equipement.
165
Cette ZAC est le site du terrain qui constitue l'étude de cas n°3.
162
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refermés sur eux mêmes. En conséquence, l'impact des grands réseaux de transport n'a
pas été minimisé et la commune est toujours traversée de manière assez violente par
les voies ferrées, l'autoroute A4 et bordée de manière relativement hermétique par le
périphérique.
Charenton-le-Pont est donc une zone idéale pour la recherche d'interstices. En effet,
des grandes opérations d'aménagement du territoire sans grande considération les unes
pour les autres et chacune avec une logique spatiale propre se côtoient dans un
périmètre restreint. Par conséquent, les rencontres entre ces différents systèmes sont
nombreuses et faciles à repérer sur une carte.
L'aperçu historique a permis d'identifier plusieurs systèmes différents. Tout d'abord,
la topographie du site est un élément important avec la Seine et ses berges qui
remontent en pente douce jusqu'au parc de Vincennes. Ensuite, les voies ferrées ont
matérialisé cette dénivellation par une coupure de la commune parallèle au cours du
fleuve. Puis, les aménagements routiers ont redoublé les limites ouest et sud de la
commune déjà marquée par la ceinture verte et la Seine alors que la
désindustrialisation libérait les premières friches. Enfin, ce qui restait du tissu urbain a
été percé d'opérations d'urbanisme opérationnel renfermées sur elles mêmes.
Toutes ces interventions sont dessinées sur des calques successifs. Le plan du bas
marque la rencontre de ces opérations sur le sol de la commune et permet de repérer à

la fois les blancs qui les séparent et leurs formes peu propices à la construction.
(Document 7)
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Document 6 : Recherche des interstices par superposition de calques d'aménagements
Source : auteur
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2. Approche exploratoire de la saleté
La recherche de terrains interstitiels à Charenton-le-Pont s'appuie aussi sur une
exploration systématique quartier par quartier retranscrite par des descriptions. Les
traces de ces déambulations à travers toute la commune, stockées dans un carnet de

terrain, constituent la base de données qui sert à l'identification d'interstices. Par
ailleurs, la première exploration cartographique a révélé l'importance des grands
systèmes de transport et des nouveaux projets d'aménagement. Les explorations
portent donc une attention soutenue aux zones déjà repérées comme des "blancs" sur
la carte de la ville.
Comme on l'a vu, les interstices ne sont en général pas nommables. Ce n'est donc
pas sur des remarques du type "voilà un interstice" qu'il faut s'appuyer pour les
identifier mais plutôt sur les réactions supposées que provoque le désordre qui définit
les terrains recherchés. De cette manière, nous contournons la difficulté de l'indicible
en recherchant non pas le vide mais ses effets. La narration écrite et la photographie
se sont donc spécialement attachées à retenir des situations de désordre matérialisées

par la saleté ou la transgression de règles remarquées par l'explorateur. Elles attachent
aussi de l'importance à tout ce qui est désigné indirectement par son entourage (ce qui

est une autre façon de désigner l'indicible) et tout ce qui ne semble pas vraiment à sa
place.
Explorations et descriptions
C'est la relecture des textes, attentive à tous les mots et toutes les expressions
exprimant le désordre et le vide, qui désigne les interstices. Evidemment, les résultats
obtenus sont éminemment subjectifs et la carte obtenue après cette première étape est
un répertoire personnel des interstices à Charenton-le-Pont.

Seules deux descriptions ont été retranscrites ici. Elles ont un double rôle.
1- Montrer comment s'est fait le repérage. Pour cela, dans les textes qui suivent, les

mots et expressions désignant le désordre et le vide ont été mis en gras.
2- Transcrire les conditions de l'exploration et par là, commencer un premier travail
de terrain. Enfin, la carte retraçant les parcours donne une idée de la manière dont le
territoire choisi a été exploré.
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Echangeur de Bercy, 26 novembre 1996, après-midi
Je suis arrivé par le PC à l'entrée de l'échangeur de Bercy. Un drôle de petit square,
mal entretenu mais assez joli, borde le boulevard. Ici, il n'y a personne. Des voitures
partout autour. Drôle de jardin. Les platanes sont régulièrement plantés.

Une rampe pavée mène en suivant une haie grossièrement taillée à une plate-forme
centrale surélevée. La haie en fait le tour. De là, on a une très belle vue sur la Seine et
sur les bretelles du périphérique. Par terre c'est sale, des papiers partout, quelques
hautes herbes s'infiltrent entre les pavés. Ca et là, des vieux vêtements, des canettes
vides et des débris de verre. Au pied de la haie, quatre ou cinq seringues.

Je redescends de cet espace fermé en suivant les traces laissées par de nombreux
passages à travers un trou dans la haie. Ce jardin est vraiment bien organisé. Il est
visiblement assez ancien et a l'air abandonné. Un large chemin pavé descend vers la
Seine séparée de moi par des voies rapides qui se mélangent. D'en bas, on voit les murs
de soutènement du jardin, on dirait des fortifications. J'emprunte un minuscule trottoir
qui traverse l'échangeur. Sous l'autopont du périphérique se trouve l'entrée de la
fourrière. Au début j'avais pensé à une casse. C'est sombre sale et bruyant. Après le
pont, Charenton-le-Pont commence. Je tourne à gauche vers les voies ferrées.
D'immenses espaces vides sous le périphérique me laissent une impression étrange. Il
n'y a personne et pourtant le sol est saturé de traces de pas. Ici aussi, beaucoup de
bouteilles et de papiers. Un drôle de bricolage attire mon attention. Une grosse boite
faite de carton et de planches renferme des pots en plastique remplis de nourriture pour
chats. C'est vraiment insolite dans cet endroit là. Je reviens vers le centre commercial.
La peau de la "baleine de Piano" accompagne le rythme des voitures qui glissent le long
du trottoir ridicule sur lequel je suis. Entre les skis et la piste. Sous une bretelle, sur une
espèce de balcon incongru, une cabane de cartons fume doucement. Je pénètre dans le
centre commercial par une entrée discrète en traversant les parkings. Le vide entre la
structure porteuse et la peau a été condamné par des grilles métalliques. A l'intérieur le
vide central met en scène les escalators autour desquels s'enroule la ronde des magasins
de marque nationale (Carrefour, Go sport, Pimkie...). A la sortie officielle pour les
piétons, les inévitables vigiles. De ce côté, le décor ne ressemble plus du tout au
mélange de vitesses de l'échangeur. Le quartier est tout neuf. Une immense opération de
logements. Des immeubles d'une dizaine d'étages se terminant par des frontons
néoclassiques simplifiés (cercles, triangles...) entourent une grande cour plantée. Les
arbres paraissent tout petits. En sortant de cette cité je trouve la limite du quartier ancien.
Des entrepôts du 19èmè siècle côtoient des opérations plus récentes et des terrains
vagues en attente de construction.
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Friche ferrée, samedi 1er février 1997.
J'ai vu un grand vide depuis le pont de la liberté au-dessus des voies ferrées. En
descendant la rue de l'entrepôt, j'ai trouvé une entrée. Un portail métallique à double
battant, blanc piqueté par la rouille, est grand ouvert. C'est l'entrée des entrepôts de la
Sernam et des ateliers d'entretien et de nettoyage des trains de la gare de Lyon. Quelques
voitures sont garées sur le parking de goudron défoncé. A gauche, tout semble
fonctionner, à droite, par contre, tout est désaffecté. La guérite de pesée pour les
camions, une petite maison et des ateliers attenants sont en ruine ou murés par des
parpaings. En les contournant, je tombe sur une clôture toute neuve encerclant un bloc
de cabanes préfabriquées posé sur un lit de graviers blancs. Un autocollant indique
"Secours Catholique". Ce petit ensemble a vraiment l'air insolite dans cet
environnement. Il est fermé. En continuant sur la droite, je découvre une énorme dalle
de béton d'un mètre de haut. Elle n'est plus couverte sauf à son extrémité où deux ou
trois portiques demeurent. Au fond, c'est habité. Une cabane dans un coin de hangar
éventré. Un peu plus loin encore, c'est l'ancienne gare de Conflans. Elle tient debout
mais ne ressemble plus à rien.

Une petite porte en autorise l'accès. C'est désert. Un espace de cathédrale traversé de
poutres en I. Dans une pièce attenante, un champ de déjections humaines constelle
l'immense plancher de béton. Il n'y a rien d'autre que cela ! En revenant dans l'espace
principal j'ai l'œil attiré par une mitraillette interstellaire rutilante. Cet endroit est
surréaliste ! Puis j'aperçois des mezzanines aménagées, fermées par des tentures. J'ai
l'étrange impression d'être chez quelqu'un. Je sors. En revenant vers la sortie, je ne
prends pas le même chemin. J'avais remarqué un petit escalier qui remonte directement
au niveau de la rue de l'arcade. Il est bloqué par une autre baraque construite (installée) à
flanc même du coteau qui sépare la friche ferrée de la rue. Dans un bric-à-brac
incroyable, elle occupe plusieurs niveaux en terrasse, le long des paliers de l'escalier.

Les petits ateliers près de l'entrée ont aussi l'air occupés, de manière moins
permanente.
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Document 7 : Parcours de recherche des interstices à Charenton-le-Pont, hiver 1996-97.
Source : auteur. Fond de plan fourni par la mairie de Charenton

3. Carte répertoire et choix de trois terrains
L'examen des descriptions fait ressortir les lieux qualifiés par des expressions
désignant le vide et le désordre. Les photographies fixent les lieux en leur donnant une
image. La reprise de tous les endroits remarqués au cours des explorations donne lieu
à une carte répertoire des interstices.
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Document 8 : Répertoire des interstices à Charenton-le-Pont, hiver 1997.
Source : auteur. Fond de plan fourni par la mairie de Charenton.
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La plupart des grands terrains répertoriés suivent un grand réseau de transport.
L'autoroute A4, la Seine, le boulevard périphérique et les voies ferrées en dessinent
les axes privilégiés. Parmi ces terrains, on distingue les friches, terrains naguère
utilisés, mais maintenant abandonnés et les délaissés, terrains inconstructibles, car
résidus d'un aménagement immédiatement voisin. De manière plus disséminée, des
petites parcelles vides et des coins ont été remarqués ici et là. Beaucoup sont des
terrains vagues inaccessibles (écartés de l'étude). Les trois types de terrains répertoriés
sont donc les friches, les délaissés et les terrains vacants.
Nous en avons retenus trois: le bastion périphérique, les bords de Seine et la friche
ferrée de la gare de Conflans, dont l'examen plus approfondi doit tenter de définir plus
précisément ce que seraient les interstices urbains. Le choix s'est fait en fonction des
activités supposées interstitielles qui s'y déroulent et de leur situation administrative et
leur histoire.
1- Le bastion périphérique est à la fois un service technique, un témoin de
l'histoire de Paris et un délaissé de l'échangeur de Bercy. Il est une sorte
d'anachronisme, reste du passé dans une zone entièrement remaniée dans les années
1970. Ce terrain n'est pas sur la commune de Charenton-le-Pont, mais sur Paris.
Néanmoins, il semble intéressant à étudier, d'une part parce qu'il est, pour des raisons
historiques, sur une zone frontière entre Paris et ses faubourgs, d'autre part, parce qu'il
est un bon exemple de "vide technique."
2- Les bords de Seine sont le résultat de logiques techniciennes sectorielles
absolument sans considération pour l'espace. Ils sont un délaissé résidu de
l'aménagement du territoire et notamment de l'autoroute A4.
3- La friche ferrée de la gare de Conflans est un terrain vacant en attente d'une
fonction future. Elle marque le passage d'une zone industrielle à une zone urbaine.
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Les marges de Charenton-le-Pont
Approche majeure

Plan du chapitre
Introduction
1. Le reste : production,
représentations et projet
1.1. Le bastion périphérique
1.2. Les bords de Seine
1.3. Friche ferrée
2. Entretien et désordre de saleté
2.1 Bastion périphérique : l'organisation
visuelle de la saleté
2.2 Bords de Seine : une surveillance
serrée
2.3. Friche ferrée : l'institutionnalisation
de la marge.
Conclusion, intérieur/ extérieur

Introduction
La démarche institutionnelle, auprès des propriétaires des terrains, de ceux qui les
exploitent et les entretiennent, s'articule autour de deux axes. Tournée vers les acteurs
de la gestion et de l'aménagement de l'espace, elle recherche d'abord les conditions de
production des terrains ainsi que les contraintes qui s'y exercent. Simultanément, elle
s'efforce de faire émerger les représentations que ces institutions se font des terrains.
Au sein d'un ordre officiel qui attribue des noms, des valeurs, des surfaces et des
fonctions aux espaces, elle est spécialement attentive aux oublis, aux indéterminations.
Les entretiens et la consultation de documents officiels se sont donc attachés à

découvrir tous les jugements de désordre et tous les non-dit à travers les informations
sur l'histoire, l'état des terrains et les projets. Ces derniers sont importants, car ils
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renseignent directement sur la manière dont les terrains sont considérés et surtout sur
l'état dans lequel les institutions concernées aimeraient les voir. Dans cette optique,
les services techniques (et les élus lorsque cela a été possible) de la mairie de

Charenton-le-Pont et d'autres institutions ont été les principaux interlocuteurs. Les

personnes interrogées l'ont été avant tout pour leurs fonctions au sein des organismes.

Cette première étape a servi à faire émerger le côté indifférencié de l'interstice qui
apparaît mélangé aux espaces qui l'ont créé sans pour autant acquérir une place et une
fonction.
Dans un deuxième temps, l'enquête s'est tournée vers l'entretien du terrain. Cette
dimension montre d'une part les servitudes et les contraintes qui maintiennent
l'interstice dans sa condition de "vide entre," mais aussi la lutte des propriétaires
fonciers contre la dégradation de leur capital par la saleté. En ce sens, on verra que
l'interstice est toujours maintenu au minimum dans un processus de recyclage
potentiel qui fait qu'il n'est jamais complètement abandonné.

1. Le reste : production, représentations et projet
1.1. Le bastion périphérique166
L'ancien bastion n°1 des fortifications de Paris est quasiment le seul reste de
l'embastillement de Paris au 19ème siècle par Adolphe Thiers. Il se situe maintenant au
milieu de la porte de Bercy et plus précisément dans l'échangeur du même nom.
1.1.1. Processus de production

L'histoire du terrain étudié est intimement liée à celle de la ceinture de Paris, riche
en péripéties et en significations. Nous nous contenterons pourtant de retracer
simplement les grandes étapes qui l'ont amené dans son état actuel167. Au 19ème siècle,

à la suite des divers envahissements et menaces du territoire français, les dirigeants,
essentiellement menés par Adolphe Thiers, décident d'entourer Paris d'une enceinte
fortifiée. Le dix et le treize septembre 1840 voient alors successivement la déclaration

166

Les sources proviennent de la direction de l'aménagement de la mairie de Paris, du service du
boulevard périphérique et de la mairie de Charenton-Le-Pont.
167
Nous nous appuyons ici sur l'ouvrage monographique de Jean-Louis Cohen et André Lortie
(1991).- Des fortifs au périf, Paris, les seuils de la ville, Editions du Pavillon de l'arsenal, Ed. Picard.

Interstices Urbains
Cas n°1, chap. 2 : Charenton-Le-Pont, approche majeure

131

d'utilité publique et le commencement des travaux. Le bastion n°1, à la porte de Bercy,
est construit en 1844. Le projet comprenant une ceinture glacis et des forts extérieurs
assortit l'enceinte d'une zone de servitude non-aedificandi de deux cent cinquante
mètres. Bien qu'à l'époque Paris n'atteigne pas encore les remparts, c'est la première
constitution administrative de la ceinture verte.
A partir de 1900, les problèmes de densification et d'extension de la ville posent
la question du déclassement de l'enceinte, entrave au développement urbain.
Cependant, il faudra que son obsolescence soit rendue évidente par les offensives
allemandes de la première guerre mondiale pour qu'enfin le 19 avril 1919, juste après
le vote de la loi Cornudet, elle soit enfin déclassée. En attendant ce jour, après la
bataille de la Marne, les
bastions

de

l'enceinte

sont mis en réserve. Ils
sont alors voués à la
culture maraîchère, selon
les termes d'un accord
passé entre le ministère
de l'Agriculture et la
Ligue du Coin de Terre et
du foyer.
A

la

suite

du

déclassement, l'arasement
du

rempart

premières

et

les

constructions

débutent très rapidement.
Bien que de nombreux
efforts aient été faits en
vue d'élaborer un plan
global d'aménagement et
d'extension de Paris, c'est Document 9 : Le bastion périphérique dans l'échangeur de la
porte de Bercy. Ech. 1/8000 env.

plutôt une succession de Source : auteur, d'après fond de plan du POS de Charenton
projets plus ou moins
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indépendants qui vont se développer. Peu à peu, les HBM et des équipements publics
remplacent les espaces verts. Porte de Bercy, pourtant, rien de tel n'est entrepris et le
bastion subsiste, solitaire. En 1953, la loi de compensation autorise une
constructibilité de 20% de la zone non-aedificandi restante. Elle prévoit que chaque
surface prélevée pour la construction d'un immeuble soit compensée par une surface
équivalente d'espace libre, aménagée dans Paris. Malgré le nouvel élan que cette loi

donne à la construction dans la ceinture, elle n'affecte pas la porte de Bercy. Enfin, à
partir de 1954, commence la construction du boulevard périphérique. Celle ci va
définitivement donner forme au terrain étudié. En effet, la porte de Bercy va accueillir
en 1968 le plus grand échangeur de la ceinture. C'est également le plus compact, son

exiguïté oblige à superposer la circulation sur trois niveaux, et le plus complexe, avec

ses bretelles souterraines équipées de systèmes sophistiqués de pompage accélérant la
mise en service des voies lors des crues de la Seine.168
1.1.2. Représentations
Statut et état actuel

Le statut du terrain est ambigu dans la mesure où celui-ci est à la fois considéré
comme un patrimoine historique, comme un service technique d'assainissement et
enfin, comme un talus du périphérique. Il semble en fait que sa dernière fonction soit
la plus importante puisque, comme tous les autres espaces contenus dans l'échangeur
de Bercy, le bastion est classé comme domaine annexe au domaine public. C'est-àdire que sa fonction est directement dépendante des voies du nœud routier qui
constituent le domaine public auquel il est annexé. Ainsi, en tant que talus, l'espace du
premier bastion des fortifications de Paris sert de soutènement aux bretelles d'accès à
l'échangeur depuis le boulevard des maréchaux. Sa fonction première se situe donc
dans son tas de pierres et de terre. Cependant, tant que cela ne nuit pas à sa fonction

architectonique définie, les domaines annexes aux domaines publics peuvent être
prêtés par le service du périphérique qui en a la gestion à d'autres organismes publics

qui en auraient l'utilité. C'est comme cela que les sous-sols du bastion abritent une
station de relevage des eaux, pluviales ou issues de crues, collectées sur les voies
L'Aurore, 5 février 1969. "Ses 22 bretelles et son exiguïté qui obligent à superposer la circulation sur
trois niveaux, font de l'échangeur de Bercy un cas européen exceptionnel pour son époque."
168
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rapides afin de les ramener au niveau du réseau d'égout de la ville de Paris. Cette
partie du terrain est donc gérée par les services d'assainissement de la ville de Paris.
Enfin, le bastion est un patrimoine historique. A ce titre, son entretien et sa
"présentation" ont été confiés à la direction des services des parcs et jardins de la

mairie de Paris. D'après tous ces organismes, à part quelques déchets qui gênent
l'entretien, rien ne semble se passer sur le terrain. Le fond de plan incomplet de la
Mairie de Paris montre d'ailleurs le peu d'importance accordée à la surface du terrain
Projets

Il n'y a bien sûr aucun projet sur ce terrain. Depuis la loi du 18 juillet 1985 qui
supprime la contrainte de compensation, il est possible, en édifiant un mur de
soutènement qui reprendrait la fonction officielle première du terrain, de déclasser et
revendre le terrain pour une autre utilisation. Pourtant, les murs existent déjà puisque
les techniciens qui ont conçu l'échangeur ont réutilisé ceux du bastion. Ainsi, c'est
l'ensemble de la structure du bâtiment enterré qui sert de mur. De plus les sous-sols
sont eux aussi utilisés pour le relevage des eaux. Il n'y a donc aucun espace à
récupérer pour une autre fonction.169
1.1.3. Un vide fonctionnel

En définitive, la masse du terrain sert de soutènement, ses sous-sols de service
d'assainissement et son image de patrimoine. Seul son espace ne sert à rien, il est vide.
A la différence des autres espaces verts entièrement pris dans les boucles de
l'échangeur, le bastion n'est pas un vide inaccessible, mais un vide monofonctionnel
dû à sa vocation de service technique. D'ailleurs, le terme "vide" est effectivement
employé pour qualifier cet espace par toutes les institutions rencontrées.

169

Un acte de cession en surface ou en volume (au dessus du bastion) serait encore possible. Il
demanderait pourtant des mesures administratives telles qu'il faudrait que la pression foncière soit
vraiment élevée pour que le besoin s'en fasse sentir. Le terrain n'est donc pas suffisamment convoité (si
jamais il l'est). Xavier Besançon (1992).- Le guide de l'urbanisme et du patrimoine, Ed. du Moniteur, p.
238,239.
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1.2. Les bords de Seine170
Il existe cependant d'autres
terrains

résiduels,

d'origine

plus récente et qui font l'objet
de projet. Les bords de Seine
sont

l'un

d'eux.

Entre

l'autoroute A4 et la Marne puis
la

Seine,

effectivement

se

trouve

une

étroite

bande de terrain résiduel qui
s'étend depuis la commune de
St Maurice jusqu'à l'échangeur
de la porte de Bercy. Une voie
goudronnée

longe

les

différentes

parcelles

en

bordure de Seine. Elle dessert
successivement depuis Bercy :
- une étroite bande de 6 à
20m de large environ (voir
Document 10 : Partie Ouest des quais de Seine.
Ech.: 1/15000 env. Source : auteur, d'après fond de plan du
document 10)
POS de Charenton
- l'île du Martinet, ellemême coupée en deux par le passage du faisceau de voies ferrées (Voir
document 11).
1.2.1. Processus de production

L'ancien port fluvial de Charenton-Le-Pont, au confluent de la Seine et de la Marne
et rattaché au port autonome de Paris, n'a jamais été très grand. Cependant, l'évolution

qui l'a conduit à sa situation actuelle a transformé ses terrains en friches assez
difficilement récupérables à cause de leur isolement par rapport à la ville.

Les informations ont été collectées auprès des responsables du Port Autonome de Paris, de
l'Etablissement Public des Voies Navigables de France, des services techniques et des archives de la
mairie de Charenton-le-Pont.
170
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Avec

la

périphérique,
nationale

construction
la

135

du

politique

d'aménagement

du

territoire a donné la priorité aux
réseaux routiers et autoroutiers.
Les DDE171 ont ainsi pu imposer
de nombreuses voies rapides,
notamment le long des fleuves.
A

Charenton-le-Pont,

cette

influence s'est traduite par la
transformation des quais de la
Gravelle en 2x2 voies, puis en
autoroute (1973). De même, le
canal qui doublait la Marne de
Joinville à Charenton-le-Pont a

été recouvert pour faire place à
la route. L'île du Martinet qui
abrite le port s'est ainsi vue
rattachée à la terre, mais séparée
d'elle par une sextuple bande de Document 11: Partie Est des Quais de Seine.
bitume.

Associé

à

Ech.: 1/15000 env. Source : auteur, d'après fond de plan du

la POS de Charenton
désindustrialisation, marqué par le départ des activités traditionnelles de la ville
(commerce du vin) remplacées ensuite par des activités tertiaires sans rapport avec le
fleuve, cet isolement du territoire portuaire a empêché une reconversion rapide.
Avec l'élection à la mairie de Charenton-Le-Pont d'Alain Griotteray 172 et la

décentralisation, un nouvel acteur est entré en jeu. Le débat a évolué en faveur des
nouveaux objectifs municipaux. Une succession de petites interventions vont alors
faire évoluer ce territoire. Au fil des ans, la mairie grignote peu à peu ce terrain pour
"reconquérir ses berges". Grâce aux appuis politiques du maire, le Port autonome de
Paris a dû céder, sous la forme d'un transfert de gestion, une première partie de ses
171

Direction Départementale de l'Equipement. Service déconcentré de l'Etat dans les départements.
Élu RPR, actuellement dissident de l'aile droite du parti, Alain Griotteray a été maire de CharentonLe-Pont de 1973 à 2001. Jusqu'en 1997, il était aussi député de sa circonscription.
172
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terrains qui ont été aménagés en stade municipal. Au début des années 1990, toujours
de la même manière, un deuxième puis un troisième morceau de terrain ont été

transférés. Cependant, et malgré une loi qui oblige à l'aménagement dans les cinq ans
qui suivent le transfert, ceux-ci sont encore à l'état de friche.

Cependant, les autorités portuaires, conscientes de l'existence de potentialités
d'exploitation de ses terrains et, par dessus tout, attachées à leur maîtrise (c'est à dire à
en rester le gestionnaire) n'entendent pas se laisser déposséder. Pour résumer, la
position du Port Autonome à Charenton-le-Pont est en fait emblématique de
nombreuses situations sur la Seine aux alentours de Paris. D'un côté, les municipalités
veulent reconquérir leurs berges et les DDE contrôler les voies, de l'autre, le port
souhaite, malgré tout, conserver des terrains sans abandonner les activités liées au
transport fluvial. Actuellement, avec le découpage non seulement physique, mais
aussi administratif de ce territoire, seule une situation de compromis entre les
différents partis peut faire évoluer la situation.
1.2.2. Servitudes

La bande de terrain entre Bercy et l'île du Martinet fait l'objet de servitudes,
techniques pour la plupart, qui la rendent pratiquement inconstructible. L'examen du
POS révèle plusieurs contraintes importantes :
- Les servitudes relatives au domaine fluvial font apparaître une servitude de halage,
et dans le cas de sa disparition ou de son absence, une servitude de marchepied.
Celle-ci réserve un droit de passage d'une largeur de 7,80m au bord du fleuve. En
l'occurrence, il est interdit de clore ou de planter la rive sur une largeur de 3,25m à
partir du quai (distance réductible à 1,50m si nécessaire).173

- Un pipe-line est enterré sur les bords de Seine. Il a été construit dans les années 50
par la société TRAPIL encore exploitante aujourd'hui, avant la construction de
l'autoroute, pour le transport des produits pétroliers. Ce pipe-line longe le boulevard
des généraux depuis le nord de Paris (Poniatowski) avant de traverser l'échangeur de
Bercy pour longer le centre commercial Bercy 2, puis de traverser l'autoroute A4
pour longer la Seine vers Alfortville. Il traverse la Marne depuis l'île du Martinet
pour rejoindre Ivry sur Seine.

173

Art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
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Les servitudes relatives à son exploitation interdisent toute construction dans une
bande de 5 mètres au-dessus de la canalisation dans le domaine privé174 et imposent
seulement une contrainte de sécurité dans le domaine public, ce qui est le cas sur les
bords de Seine qui appartiennent au Service des Voies Navigables de France ou au
Port Autonome de Paris. Le ministère de l'industrie recommande une distance de 10
mètres de sécurité, mais elle peut varier suivant les risques estimés par la société
d'exploitation du pipe-line.
- Enfin, les servitudes relatives à l'autoroute font apparaître une marge d'isolement par
rapport aux voies rapides. Elle empêche toute nouvelle construction sur la presque
totalité des berges. Seule une petite moitié de l'île du Martinet reste constructible.
Cependant, ces servitudes peuvent être aménagées, comme lorsque le maire a réussi

à autoriser la construction en fronts de la ZAC de Bercy, juste de l'autre côté de
l'autoroute. Pour autant, ces immeubles de bureaux ne sont pas directement contre
les voies rapides. Des bretelles d'accès et des voies de desserte locales les en
séparent.
En définitive, le long des quais de Seine, seuls quelques aménagements au sol sont
possibles. Toute intervention un peu importante tombe sous le coup d'une des
servitudes énoncées ci-dessus.
1.2.3. Représentations, statuts, cartes et projets
Statut et cartes : le partage administratif du terrain

Tous les terrains appartiennent au domaine public. Le port Autonome de Paris créé
en 1970-71 a repris toutes les activités fluviales parisiennes. Il a ainsi hérité de
plusieurs morceaux de quais à Charenton-le-Pont qui disposaient encore de "prises de
dépotage" pour les bateaux qui transportaient du vin. Les morceaux non rattachés au
Port ont été plus tard transférés à l'Etablissement Public des voies fluviales (ou Voies
Navigables de France) qui est chargé de l'entretien des cours d'eau et du respect des
servitudes de halage. Enfin, une partie de l'Ile du Martinet est sous le contrôle de la
mairie après deux transferts de gestion qui ont dépossédé le port. Les documents 11
et 12 montrent ce partage administratif des terrains.

174

Art. 15 et 16 de la loi 49.1060 du 2 août 1949, modifiée par la loi 51.712 du 7 juin 1951, et du décret
du 8 juillet 1950, modifié par le décret 63.83 du 4 février 1963.
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Sur le plan municipal, tous les bords de Seine sont classés en terrains liés au
domaine public fluvial (zones UPa et UPb) ou en zone UN affectée aux espaces libres
ou aux équipements publics. Cette dernière correspond exactement aux terrains dont
la gestion a été transférée à la mairie
et montre donc des velléités de
transformation.
Pour autant, le plan officiel
municipal n'est pas très détaillé sur
l'ensemble des bords de Seine.
D'abord, la seule rue qui les dessert
n'a pas de nom. Elle se raccorde
seulement en trois points au reste du
réseau

routier

dont

deux

avec

l'autoroute et généralement fermés.
Par ailleurs, le dessin montre une
large zone blanche, à l'exception de
quelques

bâtiments

maintenant

désaffecté (la maison de l'ancienne
écluse). Ni l'entrepôt de matériaux
installé juste en aval de la passerelle

Document 12 : Extrait du Plan TRAPIL (1994).

de câbles, ni les arbres régulièrement Ech.: 1/8000
plantés entre celle-ci et l'échangeur
de Bercy ne sont dessinés.
Le plan à la même échelle de la société d'exploitation du pipe-line, TRAPIL, est
encore moins détaillé puisque par endroit, il ne montre même pas la présence de
l'autoroute A4. De même la voie de desserte n'y existe pas. Par contre, des
constructions maintenant disparues y figurent encore. Paradoxalement, ce plan montre
au contraire un projet de lycée sur l'île du Martinet qui n'a jamais été réalisé. Les

nombreuses mises à jour indiquées dans le cartouche ne semblent pas entretenir une
relation très suivie avec la réalité du terrain.
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L'examen des cartes montre un intérêt assez pauvre pour le terrain dans son état
actuel. Par contre, elles montrent deux projets différents pour la mairie et pour le port
autonome qui sont beaucoup plus précis.
Les projets

La seule partie du terrain qui fait actuellement l'objet de projets ne concerne que la
partie du port appelée Ile du Martinet. Pourtant, cela ne simplifie pas le problème de
son aménagement puisque c'est surtout là que s'expriment les volontés des autorités
portuaires et municipales et donc le découpage administratif (doc. 12). On voit sur le
plan les terrains qui ont été successivement transférés du port à la mairie. La forme
même du partage montre l'impossibilité pour le port comme pour la mairie d'élaborer
un projet qui ignore ses voisins. De plus, la surface totale du terrain inoccupé ne
représente en tout que 3 hectares environ.
Malgré la situation, la coopération entre la mairie et le Port Autonome de Paris
n'est pas très développée. De fait, chacun des deux intervenants travaille de son côté.
Il existe cependant des outils qui forcent à une certaine homogénéité sur le terrain. Le
principal est le POS de Charenton-le-Pont approuvé en 1995. Par l'intermédiaire de
celui-ci, la mairie a pu imposer sur les terrains gérés par le port le type d'activités
qu'elle voulait y voir. En effet, les terrains portuaires sont classés en deux zones.
Alors que la zone UPa tolère des activités industrielles, la zone UPb n'autorise que des
installations à vocation de service. Il est intéressant de remarquer que les terrains
classés UPb sont ceux qui jouxtent les terrains municipaux alors que ceux qui restent
relativement isolés peuvent encore accueillir des activités industrielles. A partir de ce
règlement minimal s'imposant maintenant aux deux aménageurs, chacun a élaboré un
projet de son côté. Les attitudes du Port Autonome et de la mairie sont assez
contrastées de ce point de vue. Si le premier a des idées relativement précises sur la
destination de ses terrains, il n'en reste pas moins ouvert aux propositions municipales.
La mairie, par contre, à défaut d'un projet précis, a des visées beaucoup plus
autoritaires sur le site. Cependant, elle est bien obligée de tolérer les activités
explicitement autorisées au POS.
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Le projet du Port Autonome

Le port autonome est dans la situation la plus inconfortable. Pour pouvoir
conserver la maîtrise de ses terrains, il faut qu'il en trouve des utilisations rentables
(sous peine de s'en voir dépossédé par la mairie). Or, si pour des activités industrielles
le site est assez bien placé par rapport à la capitale, son attractivité est beaucoup plus
faible pour des activités de loisir (telles qu'elles sont définies au POS). En effet,
l'image dégradée du terrain ainsi que ses difficultés d'accès pour un large public ne
constituent pas de bons arguments commerciaux.
Le Port compte beaucoup sur les aménagements municipaux de loisir pour amorcer
la redéfinition de l'image du site et participer à lancer une dynamique nouvelle sur les
activités du secteur. Dans cette optique, le port autonome a prévu de réaliser dans la
zone UPb un port de service pour des activités de loisir sur l'eau. Avec un tel projet, il
n'est quasiment pas besoin de construire et le POS est alors respecté. De plus, le
dessin du projet ménage des perméabilités vers le futur parc sportif qui pourront
donner à l'ensemble l'image d'un complexe de loisirs. Le Port Autonome aimerait

aussi pouvoir partager les parkings à créer avec la mairie. On peut voir sur le plan
deux places pour autocars, mais on suppose que les voitures individuelles iront sur le
terrain municipal175. Devant les difficultés de commercialisation, le Port a fait faire
une plaquette de présentation par une paysagiste qui travaille aussi sur les quais de
Seine devant la nouvelle bibliothèque de France. On voit bien sur ses dessins la
neutralité de l'image du projet. Celui-ci peut voisiner avec à peu près n'importe quel
aménagement de la mairie sans trop jurer. Un rideau d'arbres simple ou double est la
seule matérialisation de la limite administrative du terrain.

175

Or, comme nous le verrons plus loin, la mairie n'a absolument pas prévu de parking non plus.
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Document 13 : Projet du Port Autonome. Phase APS 1995. J. Osty Paysagiste.

D'autre part, le projet de la paysagiste essaie aussi de tenir compte d'éléments à
image plutôt industrielle comme la passerelle de câbles qui coupe le terrain du port en
deux. En fait, cet ouvrage d'art est aussi l'occasion pour le port de conserver une
activité industrielle sur ses terrains. Ainsi, dans la parcelle triangulaire en aval de la
passerelle, une entreprise de matériaux de construction (type Point P) doit-elle bientôt
venir s'installer pour remplacer un marbrier en faillite. De fait, cet usage est très
mineur dans la zone des berges. Pourtant, elle est une manière pour le port de
défendre la vocation industrielle de la zone UPb et d'amortir les coûts d'entretien et de
portage du terrain.
Il existe un autre acteur sur lequel le port peut s'appuyer pour obtenir, sinon la
continuité des berges avec la ville par l'intermédiaire des terrains municipaux, la
continuité des berges entre elles. Le service des voies navigables de France qui
travaille conjointement avec le Port Autonome a, en effet, la mission d'entretenir les
berges des voies navigables. Le respect des normes de sécurité en matière de crues
rend nécessaire la réfection des quais immédiatement en amont du site portuaire sur la
Marne. Ce projet est donc l'occasion d'organiser un accès un peu plus valorisant sur le
site du port que celui actuellement existant. Son principe fait apparaître le
remplacement du perré par une promenade à double hauteur pour les piétons et pour
les cycles. Le nouveau profil obtenu marque ainsi une meilleure sécurité contre les
crues, car la section du débit des eaux en cas de débordement est plus grande qu'avec
un perré, et une amélioration des accès, plus largement dimensionnés et plus attractifs,

Interstices Urbains
Cas n°1, chap. 2 : Charenton-Le-Pont, approche majeure

142

vers le port. Pourtant, là aussi, les projets n'avancent pas rapidement. L'attribution des
crédits publics pour la mise aux normes requiert des montages financiers complexes
peu compatibles avec une planification précise des interventions sur le terrain.
En attendant que les projets se débloquent, le port autonome garde à l'esprit le
danger d'appropriation par la commune de Charenton-le-Pont. En effet, s'il laisse ses
terrains se dégrader, celle-ci risque de les réclamer pour ses propres projets. De fait, la
seule intervention que le port peut pousser pour l'instant est l'ouverture des berges à
une promenade cyclable et piétonne. Il espère ainsi redorer l'image de son terrain et
inviter des investisseurs dans son projet de port de services.
Le projet de la mairie

La commune de Charenton-le-Pont est entièrement urbanisée. Il n'existe aucune
zone naturelle au POS. Malgré la proximité du Bois de Vincennes, la mairie base une
bonne partie de la promotion de ses actions auprès des citoyens sur l'existence d'un
"projet vert" pour la ville. De plus, celle-ci est constamment à la recherche de terrains
pour des équipements collectifs. De manière générale, les servitudes du POS qui
s'appliquent sur les terrains en friche montrent bien que c'est par un jeu de
réglementations sur la constructibilité que la municipalité se réserve ces
emplacements. Ainsi, il n'est possible de construire que des équipements publics ou
des espaces verts sur les friches portuaires.
De fait, sur la zone dont la gestion a été transférée à la mairie, deux projets
radicalement différents ont successivement vu le jour sans que le POS n'en soit affecté.
Tout d'abord, l'île du Martinet devait accueillir un lycée, dont on voit la trace sur le
plan de la société TRAPIL. Cependant, l'Education Nationale et le Conseil Régional
ont refusé d'investir sur un terrain qui ne leur reviendrait pas. Il est en effet habituel
que la municipalité apporte le terrain comme participation. Or, ici, elle n'en pouvait
promettre que la gestion. De plus, la législation sur le paiement des frais de
déplacement du pipe-line qui traverse le terrain est très contraignante pour les
aménageurs. Elle précise que la société d'exploitation ne doit payer le déplacement
que si l'aménagement est fait dans l'intérêt du domaine public occupé. En l'occurrence,
le lycée est un projet qui va dans l'intérêt de la commune, mais qui ne contribue pas au
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développement des activités portuaires. C'est pourquoi le coût du lycée était augmenté
de celui de déplacement de la canalisation, un prix en général prohibitif.176
Finalement, c'est l'option d'un parc à

vocation sportive qui a été retenue. Ainsi,
comme pour le stade déjà construit, il
n'est pas nécessaire d'intervenir sur le
pipe-line. Cependant, dans ce cas, la
municipalité

en

devient

le

seul

promoteur (budget d'environ 6 à 8
millions de francs selon les services
d'urbanisme). Le dessin du projet a été
présenté aux habitants de la ville dans le
journal d'informations municipales177. Si
on l'examine, on voit assez vite la
volonté de contrôle total du terrain
portuaire de la part de la mairie. En effet,
non seulement le port n'est même pas
mentionné mais en plus son projet n'est
pas du tout pris en compte dans le dessin
proposé au public. D'ailleurs, la limite
administrative n'est pas respectée. De
plus, comme on l'a vu plus haut, il
n'existe pas plus de parking dans ce
projet que dans celui du Port Autonome.
Tous ces éléments nous font dire que
ce dessin est surtout une opération de
communication qui vise à montrer que
Document 14 : Projet de la mairie.
Charenton-le-Pont Magazine, février 1997

176

ces terrains ne sont pas oubliés. Ainsi, les
électeurs ne s'inquiètent pas et le port

Le responsable de la société TRAPIL n'a pas voulu nous donner une estimation mais il a admis que
c'était très coûteux.
177
Charenton-le-Pont magazine, journal d'informations municipal, février 1997.
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(malgré l'écoulement des délais impartis pour l'aménagement des terrains en transfert
de gestion, à savoir 5 ans) ne peut réclamer la restitution de la gestion du terrain.
Nous voyons finalement que la situation est plus ou moins bloquée pour l'instant.
Du moins, il ne pourra rien se passer tant que la mairie ne projettera pas un dessin
réaliste sur le site. En effet, comme le port a besoin de l'intervention municipale pour
améliorer l'image du site afin de commercialiser son port de services, il est dépendant
du lancement des travaux municipaux. En définitive, chacun en est réduit à des

politiques du minimum pour éviter de perdre la maîtrise des sols. En attendant, rien ne
se passe. Comme le dit un responsable du port autonome: "Pour l'instant, on ne peut
pas faire grand chose de plus que ce qu'il y a déjà."
1.2.4. Un vide impraticable

Les bords de Seine rentrent donc dans la catégorie des terrains en attente d'une
fonction future. Cependant, c'est au moins autant leur impraticabilité que les
problèmes d'avancement des projets qui les font considérer comme vides par les
institutions. Si une partie des berges fait l'objet de projets, certains morceaux sont
tellement difficiles d'utilisation qu'ils n'ont même pas de valeur foncière potentielle.
C'est le cas des deux extrémités du terrain, vers St Maurice et vers la porte de Bercy.
Près de l'échangeur, la bande entre Seine et Autoroute est si étroite et si exposée aux
nuisances acoustiques qu'elle peut être considérée comme résiduelle. Son

impraticabilité seule suffit à la classer comme négligeable. Un témoin du peu de
valeur de cette partie des berges est l'absence de dénomination de la voie qui la
dessert. C'est la seule rue de Charenton-le-Pont qui ne porte pas de nom. De manière
générale, il est très difficile de trouver un plan à peu près réaliste de la zone des

berges. Celle-ci se réduit le plus souvent à une bande blanche, voire à un simple trait
sur la carte distribuée aux habitants.

Interstices Urbains
Cas n°1, chap. 2 : Charenton-Le-Pont, approche majeure

145

1.3. Friche ferrée178
Devant

l'impossibilité

de développer les quais de
Seine,

la

mairie

Charenton

s'est

de

tournée

vers la friche ferrée de la
gare de Conflans afin d'y
proposer

le

lycée

qui

n'avait pu trouver place sur
l'île du Martinet.
La friche est située dans
la

partie

ouest

de

la

commune, directement au
sud des voies de la gare de
Lyon. A cet endroit un
terrain d'environ 2 hectares
est à l'abandon suite à
l'arrêt de son utilisation
comme
marchandise.

gare

de Document 15 : Friche ferrée 1/8000.
Bien

Source : auteur, d'après fond de plan du POS de Charenton

qu'inutilisé, ce terrain est toujours la propriété de la SNCF. En tant que tel, il est donc
entretenu et géré par cette société.
Pour ce terrain, le processus de production et les projets ne peuvent être séparés.
En effet, leur histoire est trop dépendante pour que les représentations s'écartent du
statut.
1.3.1. Processus de production et projet

Depuis quelques années, à la suite des évolutions économiques et technologiques
des transports ferrés, la SNCF puis RFF mènent une politique de vente de son
patrimoine foncier inutilisé. Pour elle, ces terrains n'ont pas d'autre valeur que celle de
Les informations proviennent du service du patrimoine SNCF à la gare de Lyon et des services
d'urbanisme de la mairie de Charenton-le-Pont.
178
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leur commercialisation. En d'autres mots ils n'ont plus de valeur d'usage, ils sont plus
une charge financière qu'une rente. Dans cette optique, on comprend bien que le seul
intérêt que représente la friche ferrée de la gare de Conflans pour le service du
patrimoine de la gare de Lyon en charge de sa gestion est le bénéfice potentiel que
représente sa vente.
La gare de Conflans était destinée au transport des marchandises. Avec le projet de
la ZAC Bercy qui a supprimé de nombreuses activités industrielles et commerciales,
notamment le négoce du vin, son activité a été grandement réduite. Cependant, ce

n'est que plus tard qu'elle a été réellement désaffectée. En 1983, le terrain est mis à la
disposition de la SCAMAC179 pour y entreposer ses marchandises voyageant par rail.
La Martiniquaise, un négociant en alcools, lui succède en 1991 alors que la Mairie de
Charenton-le-Pont prend contact avec la SNCF pour un premier projet assez
ambitieux, la "ZAC de la Colline", qui couvre l'ensemble de la zone ferrée
additionnée de l'ancienne "maison de redressement pour femmes" qui longe les voies
du côté sud. Un planning de libération du terrain autour de l'ancienne gare est alors en
cours. Il prévoit sur un an (1992), le déplacement de toutes les activités et la
démolition des bâtiments. La Martiniquaise est alors obligée de s'installer un peu plus
loin. De fait, certaines constructions disparaissent, mais le planning n'est pas du tout
respecté. Le projet municipal se révèle assez rapidement irréalisable. La couverture
des voies qu'il prévoyait pour réduire la coupure entre le nord et le sud de la ville est
bien trop coûteuse pour être compatible avec la crise immobilière qui s'abat sur la
société de promotion pressentie. En juin 1993, le projet est déclaré caduque. Les
dépenses de démolition et de déplacement des activités n'ont plus lieu d'être pour la
SNCF et le terrain est alors laissé en l'état. Pendant une période d'un an, il est alors
complètement délaissé.
Les négociations ne tardent pas à reprendre. L'automne 1994 voit la mairie se
manifester de nouveau pour une nouvelle ZAC, beaucoup plus modeste, qui
comprendrait le Lycée qu'elle n'avait pu placer sur l'île du Martinet. Cette fois, ce n'est
plus par l'intermédiaire d'une société de promotion privée, mais directement qu'elle
propose d'aménager le terrain. Pourtant, même à cette échelle, les problèmes

financiers sont encore importants. En effet, le terrain affecté au lycée doit être
179

Société de transport de marchandises.
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normalement donné à la Région et ne peut donc rapporter d'argent. Par conséquent, le

projet devrait être assorti d'une opération immobilière privée à vocation commerciale
mélangeant bureaux et commerces.
Bien qu'il n'y ait pas encore de projet précis sur cette zone au moment de la
révision du POS en 1995 (à part le Lycée), les services d'urbanisme l'ont classé en
UFa, zone urbaine industrielle. Ainsi, ils ont apparemment montré la volonté de
conserver cette zone dans sa vocation initiale. Cependant, en examinant les articles du
POS, et notamment le COS fixé à 0,6 sur la zone, on comprend que paradoxalement à
son classement en zone urbaine, la friche ferrée est quasiment inconstructible. Il faut
voir ici une stratégie municipale d'accaparement des sols qui, sans interdire la
constructibilité théorique, en empêche une occupation pratique. Cette technique
dévalorise ainsi considérablement la valeur potentielle foncière des terrains pour tout
opérateur qui aurait des visées sur ces emplacements. La mairie, quant à elle, est libre
non pas de modifier le COS ou la vocation du terrain, car ceci impliquerait une longue
procédure de révision du POS, mais de monter des opérations de ZAC dont le
règlement d'aménagement, le PAZ, se substitue localement au POS. La nature et la
densité de l'occupation du sol peuvent, de cette manière, être entièrement modifiées.

Ainsi, la stratégie mise en œuvre par l'équipe municipale revient à désigner des
"emplacements réservés" sans en subir les inconvénients. Les propriétaires, dont les
terrains sont inexploitables pratiquement et financièrement, pourraient en effet mettre
en demeure la municipalité d'acquérir ces terrains dans des délais bien plus courts et à
des prix sûrement plus élevés qu'elle ne peut le faire.

Si cette méthode est peu onéreuse financièrement, elle est par contre coûteuse en
temps. En effet, de manière pratique, cette stratégie doit se plier aux nombreuses
étapes de la procédure de ZAC. De plus, la municipalité n'a pas à Charenton-le-Pont

l'intention de prendre les risques inhérents à la promotion immobilière. Elle monte
donc des opérations de "ZAC privées" dans lesquelles elle joue le rôle de l'aménageur
au sein de partenariats avec des entreprises privées qui sont sensées prendre les
risques financiers de l'opération. Encore une fois, cette approche économise de
l'argent, mais demande du temps pour être fonctionnelle. Enfin, la mairie doit encore

négocier avec les propriétaires des terrains afin que ceux-ci les lui cèdent à bas prix.
Là encore, les négociations demandent du temps. Dans le cas présent, la SNCF s'est
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très tôt adressée aux services départementaux des domaines pour faire évaluer le
terrain. Le prix a été fixé à 3000 F/m² nu et libre et 2700 F/m² encombré à 10%. En

l'état actuel, on aboutirait à une somme d'environ 54 millions de francs, 60 millions en
comptant les débours dus aux travaux de déplacement des activités. Une promesse de
vente devait être proposée à la municipalité sur ces bases avant la fin 1997. Cependant
l'état du marché ajouté au fait que plus que la moitié des sols sera occupée par un
équipement non lucratif, a retardé les négociations. Pendant ce temps, le terrain se
dégrade. Le 13 mars 1995 déjà, un gigantesque incendie avait ravagé l'immense
entrepôt qui contenait encore des quantités de bouteilles vides et de palettes de bois180.
1.3.2. Un vide en attente

La conséquence principale de cette gestion administrative des terrains sur lesquels
la mairie a des visées opérationnelles est le gel fonctionnel d'emplacements. En effet,
ni le propriétaire, contraint par des servitudes d'utilisation des sols très restrictives, ni
la mairie, tant qu'elle n'a pas acheté les terrains et monté les opérations, ne sont en
position d'exploiter les terrains. Ceux-ci n'ont alors aucune valeur d'exploitation, mais
seulement une valeur financière et foncière potentielle. Ils sont figés dans un temps
mort entre la fin de leur affectation précédente et leur fonction future.
Pour la mairie, la friche ferrée, tout en étant un objectif, n'existe donc pas du point

de vue du fonctionnement communal. Plutôt, elle existe en tant que ce qu'elle était

avant jusqu'à ce qu'elle soit ce qu'elle va devenir. Les plans officiels de la ville, sur
lesquels travaillent les techniciens, révèlent cette absence de temps pour la friche
ferrée puisque des bâtiments maintenant inexistants y sont encore représentés. Celle-ci
y est toujours dessinée comme si elle était encore en fonctionnement. En deçà de

savoir si cette représentation est volontaire ou due à des négligences, elle illustre
clairement la négation du terrain dans un temps présent. On ne le voit pas tel qu'il est.

180

Le Parisien Val de Marne, mercredi 15 mars 1995.
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2. Entretien et désordre de saleté
Paradoxalement, les interstices inconstructibles pour des périodes plus ou moins
longues ne sont pas véritablement laissés à l'abandon. Les propriétaires apparaissent
tout à fait conscients de leur capital et ne veulent pas le voir se dégrader. C'est

pourquoi, ils appliquent une maintenance minimale qui, même coûteuse, empêche
l'interstice de sombrer dans un désordre plus grand encore que le résidu ou la simple
saleté. En certaines circonstances, l'interstice offre même des marges de manœuvre
insoupçonnées pour les institutions.
2.1 Bastion périphérique : l'organisation visuelle de la saleté
2.1.1. Entretien des servitudes techniques : partage technique
Station de relevage des eaux et mur de soutènement du boulevard périphérique

Le bastion périphérique est sous la tutelle de trois services différents qui se
partagent son entretien suivant une distribution spatiale. La Direction de l'Equipement
du boulevard périphérique s'occupe de la fonction de mur de soutènement. A ce titre,
l'entretien et la surveillance sont minimes. Le bastion n'a pas l'air fragile et les seules
interventions concernent les réseaux de câblages électriques du feu de circulation avec
le boulevard des maréchaux, enterrés à faible profondeur. Le service des égouts de
Paris s'occupe de la station de relevage des eaux, installée dans le sous-sol du bastion.
Apparemment, les soucis y sont nombreux puisque les ouvriers du service viennent
assez souvent pour des réparations. En 2001, ils ont coulé du béton tout autour des
canalisations pour éviter les fuites.

Le service d'entretien le plus intéressant pour cette étude est celui qui s'occupe de

la surface du terrain. C'est le Service des Parcs et Jardins de la Mairie de Paris.
Normalement, c'est le service de la voirie périphérique qui est en charge des talus du
boulevard périphérique et qui les sous-traite à une entreprise privée, mais l'entretien

des terrains accessibles a été transféré à la mairie de Paris. Chaque Atelier, sous
division du service des parcs et jardins, a donc reçu son compte de petits espaces
dispersés le long du boulevard. Le bastion des fortifications, coincé dans l'échangeur
de Bercy, a échoué à l'Atelier de Bercy, situé dans le 12ème arrondissement. Le
transfert s'est limité à l'aire strictement contenue dans la bretelle qui enserre le bastion.

Interstices Urbains
Cas n°1, chap. 2 : Charenton-Le-Pont, approche majeure

150

Le périmètre de l'Atelier de Bercy est limité au territoire coincé entre la Seine et le
faisceau des voies ferrées de la gare de Lyon. Son principal travail est concentré dans
le nouveau parc de la ZAC de Bercy, à côté duquel le bastion a vraiment l'air d'un
terrain abandonné. La mission consiste effectivement en un entretien basique. Les
jardiniers se contentent d'une intervention 'minimum' qui consiste en la tonte des
pelouses, la taille des arbres et bosquets, le bêchage et le nettoyage. Ce travail n'est
pas du tout perçu comme gratifiant et l'équipe tente d'en faire le moins possible. Cela
signifie qu'elle intervient seulement quand l'apparence du bastion menace de faire
négligé. Pratiquement, les jardiniers viennent environ quatre fois par an par équipe de
trois personnes pour une durée d'environ une semaine. C'est loin du temps complet
que les 8000 m2 du bastion demanderaient pour un véritable jardin municipal. De fait,
le travail des jardiniers consiste essentiellement en une gestion minimale des
apparences qui leur fait gagner du temps.
Les jardiniers rencontrent principalement deux types de problèmes pour effectuer
leur travail sur le bastion. D'abord, pratiquement, le bastion n'est pas très accessible
aux machines. Depuis le parc de Bercy où ils sont basés, les jardiniers doivent soit
passer par le 13ème arrondissement de l'autre côté de la Seine puis revenir par le
boulevard des Maréchaux, soit traverser les voies de la gare de Lyon et revenir par la
porte de Charenton. Ensuite, il n'est pas facile de s'y garer. Lié aux problèmes d'accès,
l'entourage entièrement automobile du bastion est aussi un facteur de rejet de la part
des jardiniers qui prennent le bastion comme une corvée ajoutée à leurs obligations.
Les employés ne voient aucun charme dans cet espace bruyant et pollué et le chef de
service a établi un roulement pour ne pas envoyer toujours les mêmes équipes. "Au
bout d'une semaine, tout ce trafic autour, ça rend fou!"

L'autre problème lié au bastion est plus paradoxal. Le travail des jardiniers consiste
à arranger un espace essentiellement pour la vue qu'en auront les automobilistes.
L'intérieur du terrain n'est pas sensé être pénétré. Autrement dit, le bastion n'est pas un

jardin mais un paysage. Pourtant, contrairement aux autres espaces pris dans les
boucles de l'échangeur, le bastion est accessible aux piétons assez entreprenants pour
traverser un labyrinthe de rues réservées aux voitures. Par conséquent, des "usagers"
arrivent parfois à troubler l'arrangement réservé à la vue.
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En 1999, les services du périphérique ont demandé à l'Atelier de Bercy de modifier

le haut du talus pour repousser les sans-abris. De fait, ce petit espace était devenu un
endroit presque habité. Selon les employés, c'était "un nid à clochards", "et comme un
clochard ne vient jamais seul, il y avait des matelas, pleins de trucs." Les services du
périphérique ont même payé une partie des travaux. Il a fallu embaucher une
entreprise pour enlever les pavés et amener de la terre végétale. Puis ils ont replanté
avec une végétation plus "dense", en fait, un bosquet de buissons épineux assez

difficiles à franchir. Pour que le système soit plus efficace, ils ont installé un système
d'arrosage automatique branché sur une canalisation dans la salle de garde du bastion,
sous le talus. Cependant, les velléités de contrôle total n'ont pas duré très longtemps.
Rapidement, le système d'arrosage est tombé en panne. Les jardiniers ne s'en sont plus
préoccupé et les squatters ont refait une timide apparition.
En fait, la stratégie de l'Atelier de Bercy consiste à ne rien planter qui demande de
l'entretien. Les seules fleurs du bastion sont un massif de rosiers persistants et
quelques bulbes qui se maintiennent d'une année à l'autre. Une autre intervention des

jardiniers a consisté à replanter un platane pour reconstituer l'alignement sur le

boulevard des maréchaux. "On ne l'a pas mis à l'intérieur, ça ne sert à rien. Mais plutôt
en alignement de surface, pour masquer." Cette action est en fait emblématique de la
situation institutionnelle du bastion. Elle révèle son rôle entièrement tourné vers
l'extérieur. Ainsi le travail de jardinier consiste à proposer à la vue un paysage de
taches colorées matérialisées par les feuillages, les pelouses ou les massifs de fleurs.
Celles-ci, inspirées des plantations d'arbres le long des autoroutes composées de
séquences d'essences récurrentes pour annoncer les sorties, sont plus faciles à
percevoir par les automobilistes en mouvement. Dans le bastion, il s'agit cependant
plus de travailler à l'aide d'alignements qui font "écran" et qui de temps à autre,
s'interrompent pour laisser passer une vue, ou changer de couleur et récupérer ainsi
une perception dynamique du site.
La technique utilisée par le responsable d'atelier pour décider si le bastion a besoin
d'entretien est tout aussi révélatrice de l'orientation extravertie du bastion:
- "Comment faites-vous pour décider si le bastion a besoin d'entretien?'
-"Le coup d'oeil. Je le vois en passant comme ça. Cet endroit est visible de
partout, alors je le vois. Maintenant, par exemple, il était temps de fonder
[faire les foins] parce qu'autrement l'herbe aurait jauni et ça aurait fait des
chaumes. Rapidement, on n'aurait plus eu qu'une grande tache jaune."
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Sur place, les jardiniers ne prêtaient effectivement que peu d'importance à la
perception des piétons depuis l'intérieur du terrain. Alors qu'ils venaient de tondre, des
débris de déchets divers (journaux essentiellement) parsemaient la pelouse. De loin
elle avait l'air tout a fait normale alors que de plus près apparaissaient de nombreuses
taches pigmentées dans le gazon jaunissant.
Certaines zones, moins directement visibles par les automobilistes, sont moins
régulièrement tondues. Ainsi, une exploration selon la hauteur des herbes, peut donner
une première idée de ce qui serait un gradient de visibilité du bastion. De même, la
saleté suit à peu près la même répartition, même si elle a tendance à se déplacer.

Document 16 : Coupes sur le bastion périphérique d'après plan de la mairie et relevés sur le
terrain. (voir carte suivante pour traits de section).
Source : auteur.

Le plan de visibilité depuis l'extérieur montre clairement un terrain entouré de
toutes part par le trafic, mais dont le centre reste en partie invisible. Deux endroits
sont plus particulièrement cachés : la plateforme centrale et le coin sud-est de
l'alignement de platanes. Ce sont par ailleurs les moins bien entretenus.
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Document 17 : Degré de visibilité de l'espace du bastion depuis l'extérieur du terrain. 1997.

Source : auteur, d'après fond de plan de la mairie de Paris.

Interstices Urbains
Cas n°1, chap. 2 : Charenton-Le-Pont, approche majeure

154

2.1.2. Intérieur et extérieur

. Le plus frappant dans le bastion périphérique est le contraste important entre un
aspect charmant et bien entretenu et diverses activités ou traces à priori sales. Les
rencontres avec des habitués du terrain, des SDF qui font une pose sur un parcours qui
les amène à proximité, mettent l'accent sur une forme d'équilibre recherchée et
maintenue entre propreté et saleté (ordre et désordre) par le service des espaces verts
et par la police du boulevard périphérique. En fait, tout serait dans la capacité de l'une
à masquer l'autre. Dans cette mesure, la propreté et la saleté ne seraient plus
incompatibles, elles cohabiteraient en se partageant l'espace. A la propreté, l'image du
terrain; au reste, son espace. Il y aurait donc ici quelque chose comme l'extérieur et
l'intérieur. De fait, en regardant de plus près l'implantation des massifs floraux, que
l'on peut considérer comme un ornement, on remarque leur disposition vers l'extérieur
du terrain, c'est-à-dire vers les automobilistes. Leur composition par taches de couleur
unique plutôt que par un travail plus fin sur des mélanges ou des motifs s'explique
aussi par la vitesse de perception des conducteurs. Inversement, toutes les traces
relevées de présence sur le site mettent en valeur les espaces les plus discrets, les
moins visibles depuis l'extérieur. A ce titre, la plate-forme centrale était logiquement à
la fois la plus encombrée et la moins bien entretenue jusqu'à ce qu'elle soit vidée et
replantée de buissons épineux.
Il semblerait, en tout cas entre les services de police et d'entretien et les sans-abri
que les choses soient tout à fait claires : il ne faut pas laisser de déchets dans les zones
visibles sous peine de réprimandes. En contrepartie, il est possible de traîner sur le
terrain voire d'y passer quelques nuits (sur la plate-forme). Le parcours d'un matelas
de mousse sur le bastion montre les zones de tolérance pour les déchets trop voyants:
il est d'abord resté avec d'autres effets comme des vêtements à même le sol de la

plate-forme; puis, alors que cet espace commençait à déborder, les services d'entretien
ont déblayé et débroussaillé la zone; le matelas a disparu pour réapparaître quelque
temps plus tard caché (pendant la journée) dans la haie qui entoure la plate-forme.
Enfin, assez longtemps après, il a disparu pour resurgir sur la petite pelouse carrée en
bas du bastion. Cependant, il n'est resté que très peu de temps là. Sa trop grande
visibilité l'a fait ramasser pour être jeté. On peut finalement dire que c'est l'entretien
même du bastion qui en organise (tout en la limitant) sa saleté.
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2.2 Bords de Seine : une surveillance serrée
2.2.1. Entretien de la servitude du pipe-line et de l'autoroute

La société TRAPIL assure une surveillance étroite de ses pipe-lines.
Habituellement, des bornes spéciales permettent une surveillance aérienne. Cependant,
en zone urbaine où le survol est interdit, la surveillance se fait par des "marcheurs"
qui se déplacent le plus souvent en voiture. Ceux-ci arpentent les zones du pipe-line
au moins 3 fois par mois, 1 fois par semaine sur les bords de Seine à Charenton-lePont. Ils sont spécialement attentifs aux travaux qui pourraient endommager les
canalisations.
Les sections urbaines sont généralement considérées comme des zones à risque
dans la mesure où l'activité est plus dense qu'en rase campagne. C'est pourquoi les
"surveillants ligne" travaillent conjointement avec les propriétaires et les gestionnaires
pour informer le public et éventuellement leur demander de prendre des mesures de
protection qu'eux mêmes ne sont pas habilités à appliquer. Les squatters qui habitent
les bords de Seine dans quelques cabanes bricolées sont ainsi considérés comme un
risque par la société exploitante du pipe-line. Elle a donc mené une campagne
d'information auprès de ces habitants ainsi que du service des Voies Navigables de
France, gestionnaire du domaine et de la commune. Sur le terrain, les techniciens ont
implanté des petites pancartes orange qui signalent l'emplacement du pipe-line. Elles
deviennent beaucoup plus nombreuses dans la zone des baraques révélant le souci
d'information de la part de la société TRAPIL.
La surveillance de la servitude est aussi administrative dans la mesure où la
déclaration d'intention de travaux est maintenant obligatoire. Celle-ci est transmise
par les services municipaux à la société TRAPIL qui estime le degré de danger.
Servitudes de l'autoroute

Pour la DDE, les bords de Seine sont surtout une déviation "sauvage" que les
automobilistes peuvent emprunter le soir vers 5 heures alors que l'autoroute est
bloquée. C'est pourquoi l'accès depuis l'échangeur de Bercy est fermé par une barrière
assortie d'un cadenas. Les servitudes ne demandent pas d'entretien spécifique vu que
le terrain n'appartient pas aux services de voirie.
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2.2.2. Nettoyage et recyclage

Pour le port Autonome, comme pour la mairie, le principal problème d'entretien
des bords de Seine concerne le nettoyage. En effet, ceux-ci ne peuvent laisser les
terrains se dégrader sous peine de se voir taxer de négligence ou de repousser les
investisseurs éventuels.
De fait, par leur relative invisibilité et tranquillité, les bords de Seine sont devenus
des décharges de week-end pour des camions qui viennent y benner des gravats ou
d'autres déchets d'origine artisanale ou industrielle. Les bricoleurs du dimanche
viennent aussi y faire leur vidange et laissent derrière eux des bidons éventrés plein
d'huile noirâtre. Quelques petits trafics peuvent aussi arriver. Pendant un moment, le
port Autonome a fait surveiller une dépanneuse qui venait "bricoler." Une solution
pour le propriétaire serait de fermer les accès durant le week-end, mais de les laisser
ouverts pendant la semaine, mais la barrière est souvent forcée. Une fois par semaine,
le port autonome affrète donc un camion qui vient récupérer les détritus afin d'éviter
que le terrain ne devienne une vraie décharge. "Ça fait sale et la saleté attire la saleté."
D'autre part, "ça montre le manque d'intérêt actuel pour le terrain et donne du même
coup des arguments au maire pour en réclamer la gestion."181
2.2.3. Squatters

En plus des déchets, un certain nombre de squatters ont pris place sur le site.
Certains sont installés dans l'ancienne maison de l'écluse, d'autres sous les ponts,
d'autres encore dans des baraques juste en amont du pont du périphérique.
D'après la mairie, ces rares présences sont vraiment minimes, elles n'existent que
parce que leur présence ne gène pas outre mesure et surtout parce qu'elles sont
temporaires. Les squatters de l'ancienne maison de l'écluse sont aussi tolérés.
Cependant, les services sociaux et d'urbanisme se sont assurés de leur départ dès le
premier jour d'éventuels travaux. Ils entretiennent avec eux des relations minimales de
contrôle consistant à leur fournir de quoi "tenir" (couvertures pour l'hiver) afin de
prévenir à la fois toute manifestation de leur part, mais aussi tout problème qui
révélerait de manière trop voyante leur présence aux charentonnais. Le directeur des

181

Un responsable du Port Autonome de Paris.
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services techniques reçoit de la police municipale un rapport mensuel sur le nombre
des habitants sans-abri et sur leur docilité à partir sur commande.

Les sans-abri installés sur les berges près de l'échangeur semblent être beaucoup

plus gênants pour la mairie. D'abord ils sont très visibles depuis les bureaux de l'autre
côté de l'autoroute et ensuite, ils sont beaucoup moins coopératifs. Contrairement aux
autres, ils ne sont pas prêts à partir du jour au lendemain. Les services sociaux tentent
cependant de leur trouver des logements subventionnés en ville et surveillent le terrain
de très près. Jusqu'en mai 1995, apparemment personne à part un organisme social
d'Ivry sur Seine ne se préoccupait de la situation des habitants des bords de Seine.
Tout semble débuter avec la diffusion d'une émission de télévision, "Envoyé spécial",
en partie consacrée à ces sans-abri à l'occasion de l'élection présidentielle de 1995182.
Le reportage montrait les squatters sur les bords de Seine en train d'écouter et de
commenter un discours de M. Chirac à la radio. "monsieur Chirac, faites quelque
chose pour les exclus." Plus tard dans le reportage, on les retrouvait sur le marché de
la porte de Charenton où ils ramassaient des restes invendus sous les huées des petits
commerçants qui les traitaient d'assistés. Quasiment immédiatement après la diffusion
de l'émission, les responsables du port autonome et des voies navigables de France ont
été convoqués à une réunion à la préfecture en présence du maire de Charenton-LePont, M. Griotteray. L'entreprise Alliance Assurance et l'hôtel du Parc de Bercy,
récemment installés dans leurs nouveaux locaux des bords de Seine de la nouvelle
ZAC de Bercy, n'auraient pas apprécié cette présence incongrue devant leurs façades
miroir lisses et brillantes183. De plus, pendant l'hiver 96/97, Le Parisien Val de Marne
a publié un article sur les conditions sanitaires désastreuses de ces SDF184. Pourtant, le
Port Autonome n'a pas voulu porter plainte et provoquer une expulsion. Les sans-abri
ne le gênent pas et ses responsables montrent de la compréhension pour ces exclus.
Depuis cette tentative infructueuse de la mairie pour inciter le Port Autonome,
propriétaire du terrain, à prendre des mesures, la police municipale entretient des

Un dimanche en mai spécial élections, diffusé le 11/05/95 sur France 2 au cours de l'émission
"Envoyé spécial."
183
L'exposition "Votre VIE, Votre VILLE, 10 ans de développement à Charenton-le-Pont", 18 au 28
février 1997, organisée par la Mairie à l'espace Médicis a exposé un agrandissement d'une photographie
de la façade d'Alliance prise depuis l'autre côté de la Seine sur laquelle on voyait très nettement se
détacher sur le fond lisse et ordonné du bâtiment les cabanes de guingois des bords de Seine.
184
L'un d'entre eux était atteint depuis plus d'un an de la tuberculose.
182
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rapports étroits avec les SDF pour éviter les éclats, les préparer au départ et surtout
pour prévenir de nouvelles arrivées. Ils patrouillent régulièrement sur le terrain (tous
les jours). La coopération se passe plus ou moins bien. Les emplacements mal
entretenus, qui font sales, sont mal vus. Les personnes étrangères à la communauté
européenne sont systématiquement refoulées. Il faut avoir des papiers pour pouvoir
rester. Parallèlement, les services sociaux de la mairie s'occupent de trouver des
studios sociaux pour les personnes déjà installées. Quatre d'entre elles touchent
maintenant le RMI. Durant l'année, deux personnes auraient ainsi été relogées. Après
chaque départ, la police détruit les cabanes afin que nul ne revienne. De cette manière,
les bords de Seine jouent un rôle, mal maîtrisé, de marge de manœuvre qui permet à
des personnes exclues d'être réintégrées dans le circuit social. Cette fonction n'est
pourtant ni recherchée ni organisée. La destruction systématique des cabanes a par
exemple empêché un sans-abri jusque là installé de manière extrêmement précaire au
voisinage du terrain de venir sur les bords de Seine et d'accéder ainsi à une situation

moins difficile. A la suite d'un départ, cette personne était venue s'installer dans la
cabane laissée libre. Le soir même, un incendie l'en a chassé. Personne n'en connaît
l'origine, même si la police admet avoir brûlé une des constructions.
Les bords de Seine posent la question de la perception de l'interstice. Tant que le
seul vis-à-vis des baraques était l'autoroute, celles-ci restaient invisibles. Avec la
diffusion de l'émission, le voisinage s'est élargi jusqu'à atteindre les bureaux de la
ZAC de Bercy. Un simple croquis explique combien les cabanes sont alors devenues
immanquables. Le point de vue avait changé, l'interstice n'en était plus un. C'est en
quelque sorte, la propreté même des façades de la ZAC qui a révélé l'interstice.

Document 18 : Visibilité des bords de Seine depuis les immeubles de bureaux.
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2.2.4. Interstices "institutionnels"

Pourtant, la Mairie comme le Port profitent de l'état d'indétermination du terrain
pour des usages de recyclage qui ne trouvent pas place ailleurs. La Mairie a installé
des bennes de récupération de déchets spécifiques comme les gravats ou les matières
végétales, réservées aux services municipaux.
Pour le Port Autonome, la situation transitoire du terrain permet de résoudre
quelques cas particuliers. Ainsi, les péniches installées sur la friche ne sont là que
parce qu'elles ne remplissaient aucune condition pour être admises dans une zone de
plaisance. "Ici, grâce à un contrat sur mesure, elles peuvent rester le temps de leur
mise aux normes. Elles n'ont pas les services portuaires habituels, mais elles
bénéficient d'un tarif préférentiel." Le terrain est en situation "transitoire" et c'est cela
même qui permet d'y tolérer des activités elles aussi "transitoires". Trois bateaux qui
ne sont pas aux normes ont trouvé place sur l'île du Martinet. L'un, un piano bar en
construction n'a pas de titre légal de stationnement, mais paye néanmoins une
redevance. Un autre est simplement en attente d'un emplacement sur Paris. De même,
des barges flottantes qui servent au chantier de réfection du port d'Ivry sur Seine, de
l'autre côté du fleuve, sont amarrées plus en aval entre le pont Nelson Mandela et le
boulevard périphérique.
Contrairement à ce que la Mairie affirme, "les bateaux ne restent pas plus de trois

semaines", ce temps peut être relativement long. Pourtant, pour le Port Autonome, il

ne serait pas bon que ces activités "interstitielles" durent trop longtemps. Enfin, "cette
situation ne peut pas durer, car maintenir le terrain en état coûte en fait extrêmement
cher." Cette dernière remarque appellerait une vérification plus poussée. En effet, si le
terrain coûte de l'argent en taxes ou en entretien, il en rapporte aussi par la redevance
du pipe-line et la location à la petite entreprise de matériaux.
En définitive on peut parler d'un interstice "institutionnalisé" puisqu'il est non
seulement produit par des institutions rivales, mais aussi exploité comme tel.
2.3. Friche ferrée : l'institutionnalisation de la marge.
Durant l'hiver 1996, investie d'une "Mission solidarité" par l'Etat, la SNCF a fait
installer sur le terrain un centre d'hébergement temporaire pour les sans-abri
"ramassés" dans la Gare de Lyon. Cette activité, ponctuelle dans le temps et dans
l'espace, ne doit perturber en rien les tractations autour du terrain. On verra plus loin
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dans quelle mesure elle peut être considérée comme interstitielle. Quelques sans-abri
se sont installés spontanément dans les constructions abandonnées. Ni la mairie, ni la
SNCF ne s'en alarment.
2.3.1. Entretien de la gare de Lyon et recyclage de la saleté (trains et sdf)

Le centre "temporaire" d'hébergement est géré par le Secours catholique. Il est
constitué d'un bloc de préfabriqués entouré d'une clôture grillagée. A l'intérieur, 40
lits par chambre de quatre ou de deux, une salle commune, des sanitaires pour
hommes et pour femmes et un bureau. Une employée occupe le bureau tous les soirs
de 19h à 23h et tous les matins de 7h à 9h. Le centre est plein quasiment tous les soirs.
Sur la quarantaine d'hébergés, une quinzaine est constituée d'habitués. Certains (de 2 à

3) sont employés en contrat de réinsertion professionnelle par le Secours Catholique.
Ils participent au bon fonctionnement du centre. La population accueillie est très
diversifiée à dominante masculine.
Une activité interstitielle

On a déjà vu que la friche ferrée sur laquelle prend place le centre d'hébergement
pouvait être considérée comme un interstice du point de vue de la Mairie et de la
SNCF. Sa temporalité se situe dans les vides entre les phases de l'aménagement urbain.
Le centre d'hébergement profite justement de ces creux pour investir le terrain de
manière interstitielle, c'est-à-dire sans aucune interférence avec le déroulement des
opérations déjà programmées. Le centre peut être vu également comme un interstice
social. D'une part, il est relativement caché dans la ville, rien ne laisse deviner sa
présence. Aucun plan, aucune indication sur place ne permet de le situer ou de le
nommer. D'autre part, les personnes qu'il accueille peuvent elles aussi être considérées
comme dans des situations interstitielles, entre une vie normale de citoyen et une
déchéance plus totale qui les mènerait rapidement à l'hôpital, mais aussi, entre deux
périodes de leur vie mieux intégrées dans la société. Dans la majorité pourtant, les
hébergés sont des personnes au chômage, en fin de droits, qui ne peuvent ou ne
veulent pas compter sur un soutien familial. Elles sont dans une situation non
"prévue", un interstice dans le code social. Cependant, comme on va le voir, l'activité
du centre n'est pas à proprement parler interstitielle dans la mesure où elle est
entièrement contrôlée par un ordre qui la domine. Le centre serait plutôt un lieu de
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recyclage (avec une efficacité variable) ou plus simplement de stockage temporaire
qu'un centre d'oubli des désordres (pour ne pas dire déchets).
A l'origine de cette activité d'hébergement, les raisons sont plus économiques et
politiques que généreuses. Devant l'occupation de plus en plus nombreuse des espaces
publics des gares de Paris par des SDF, la SNCF a créé une mission solidarité qui a
pour but à la fois d'aider les personnes sans abri et de débarrasser les gares des

"désordres" qui nuisent à l'image de marque de l'entreprise ainsi qu'au bon
déroulement du trafic. Cependant, la SNCF n'a pas désiré prendre elle-même des
mesures. Elle a préféré confier la mission à des associations plus expérimentées. Le
fonctionnement du système est très précis. Il se fait en deux temps, marqués par deux
lieux, la Halte et le centre d'hébergement. L'Association des Amis de la Rue
(association loi 1901) à la gare de Lyon recueille les SDF qui y "traînent." La SNCF a

mis un local à leur disposition, la Halte. C'est un ancien espace technique, sans fenêtre,
dont la porte métallique donne dans une petite rue derrière la gare sous un large pont
ferroviaire (rue de Rambouillet).185
L'association propose aux personnes présentes de s'inscrire pour dormir au centre
d'hébergement et leur donne un ticket pour le soir entre 19h et 20h devant leur local à
l'arrière de la Gare de Lyon. A l'heure dite, un car fourni par la RATP dans le cadre du
plan ATLAS les emmène à Charenton-le-Pont, jusqu'au centre d'hébergement. Là, les

SDF sont accueillis. Ils remplissent les papiers nécessaires à leur admission (identité,

âge, profession...). Ils peuvent se laver, se restaurer s'ils ont de la nourriture et se
coucher. Le matin, après le petit déjeuner, ils doivent partir avant neuf heures par
leurs propres moyens.
Les étapes à suivre pour dormir au centre sont impératives. Il faut être passé

partout et avoir les tickets correspondants. Il est interdit, même en étant inscrit, de
venir au centre par ses propres moyens. Contrairement à ce que dit le responsable de
la mission à la SNCF, il est donc quasiment impossible pour un sans abri déjà présent

A l'intérieur, à part des sanitaires et une kitchenette, aucun travail d'aménagement n'a été exécuté
pour la nouvelle fonction. La pièce principale, dans laquelle on rentre directement, sert de salle
commune. Elle est grande, son absence de forme facilement descriptible, très découpée, rappelle un
espace résiduel destiné à des fonctions techniques. Le sol est carrelé couleur crème, la lumière est rare.
Des chaises et quelques tables sont occupées par une population variée. Les maghrébins sont plutôt
âgés, les noirs africains aussi, les blancs ont tous les âges. Il n'y a quasiment pas de femmes. Beaucoup
de gens se connaissent. Presque personne ne parle (extrait de journal, mars 1997).
185
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sur la friche ferroviaire à Charenton-le-Pont d'être accepté pour la nuit. Le centre est
exclusivement destiné à débarrasser la gare de Lyon. Les associations impliquées dans

le système amènent néanmoins leurs propres protégés. De cette manière, le processus
est quelque peu détourné.
L'exemple du désordre de saleté est éclairant pour examiner le fonctionnement du
centre. Il est frappant de faire un parallèle avec la collecte des déchets. Cette
comparaison est d'abord celle des clochards avec des résidus. Ils seraient une sorte de
restes de la société. Ils n'auraient pas d'identité, ils se ressembleraient tous. Si un
résidu est inutile, un SDF l'est aussi. Il n'a pas de valeur d'usage. Il faut même payer
pour s'en débarrasser. C'est bien ce que fait la SNCF. Les clochards ne sont pas sales,
ils ne sont pas à leur place. Nettoyer les gares passe donc par l'enlèvement de ces

présences gênantes au moyen d'un processus adapté, du lieu de la "chute" à celui du
"stockage"

Document 19 : Circuit des sans-abris de la gare de Lyon, hiver 1996-97.

Source auteur, d'après extrait de carte IGN.
2.3.2. A propos de l'identification au déchet

L'hébergement de nuit peut être vu comme une activité interstitielle. Cependant,
elle ne l'est que dans une moindre mesure. D'abord, elle est fortement
institutionnalisée par la société même qui est à l'origine et de la création de la friche
ferrée et de la considération des SDF dans les gares comme un désordre. Pour cela, on
pourrait dire que c'est un interstice fonctionnel. L'ordre évacue, traite et réintègre ses
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désordres (Douglas). Ensuite, cette activité n'est pas intégrée dans le site où elle s'est
installée. Bien que des locaux inoccupés aient été disponibles, la SNCF a préféré
installer des préfabriqués, mieux cachés, enclos par un grillage neuf. Le sol, à

l'intérieur de cette nouvelle aire ainsi délimitée, a été recouvert de graviers blancs qui
tranchent avec les alentours. La volonté d'aménagement a voulu se tenir à l'écart de la
moindre interaction possible avec le site. Elle a apporté un élément étranger dans le
terrain.
Ainsi,

on

peut

penser que le centre
d'hébergement marque
une volonté de non
interférence
processus

avec
de

le

projet

d'aménagement amorcé
par la mairie. Au départ
du projet, le Secours
catholique a bien tenté
d'exploiter

des

potentialités existantes
sur

le

terrain.

Cependant,

cette

approche
contredire

pouvait
les

démarches de vente en

Document 20 : Le centre d'hébergement dans la friche ferrée
Source : auteur

cours avec la Mairie de
Charenton-le-Pont qui ne voyait pas d'un très bon œil l'arrivée de nouveaux sans-abri
("Elle en avait déjà suffisamment sur son propre territoire"). Pour cela, il fallait que le
centre apparaisse comme un élément distinct du terrain que l'on pouvait déplacer à
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tout moment186. Le centre est donc construit en préfabriqués et n'est indiqué nulle part
sur aucune pancarte ou plan.
Comme pour les sans-abri des bords de Seine, la condition même d'existence du
centre dans la friche ferrée est l'imminence de son départ. Ainsi, l'idée d'un désordre
qui aurait trouvé sa résolution en remettant à leur place les SDF de la gare de Lyon, en
établissant une correspondance de valeur entre eux et le terrain de la friche, est
faussée. Les hébergés se voient seulement attribuer le rôle de déchet, mais le
processus s'arrête avant un recyclage qui impliquerait une interaction plus forte avec
le terrain qui regagnerait de la valeur, en même temps que les sans-abri se
reconstruiraient une identité. A cet égard, la mairie de Charenton-le-Pont a raison de
se plaindre de la présence du centre puisqu'il ne fait finalement que déplacer le
problème de Paris vers la périphérie. En effet, aucun système n'est prévu pour
ramener les sans-abri à la gare de Lyon et le temps que ceux-ci mettent à rejoindre
Paris est autant de gagné pour l'ordre urbain.187

Conclusion, intérieur/ extérieur
L'approche majeure des trois terrains nous montre d'abord la responsabilité des
propriétaires et de leurs projets dans la création et la durée de vie des interstices. Ainsi,
le manque de fonction des terrains peut-il être du a l'impraticabilité de la construction
grevée de servitudes aussi bien techniques qu'administratives (quais de Seine et
Bastion) ou bien aux aléas inévitables du projet d'aménagement fait de longues
périodes d'attentes (friche ferrée). L'approche majeure montre aussi le rôle des
interstices dans un ordre institutionnel. Ils seraient des marges de manœuvre, des
soupapes de sécurité pour les exclusions "légales" comme les SDF ou le vagabondage,
considéré comme un délit jusqu'en 1992, qu'on ne peut maîtriser mais que l'on doit
186

La succession des différents lieux occupés par le centre d'hébergement du Secours catholique est
significative de ce point de vue. Il a d'abord occupé une arche délaissée du Viaduc des Arts sur l'avenue
Daumesnil. Sa récente réfection l'en a chassé. Il est ensuite parti à Charenton-le-Pont, où la vente du
terrain ne leur permet pas de rester après mai 1996. Ils doivent enfin bientôt partir dans une ancienne
gare de la petite ceinture, porte de Charenton-Le-Pont, juste au dessus des voies ferrées de la gare de
Lyon. De toute façon, ce circuit ne s'écarte pas du douzième arrondissement où résident la plupart des
bénévoles du Secours Catholique et où se situe un de leur centre d'accueil de jour.
187
La technique est en fait un peu la même pour les SDF ramassés par la police dans les espaces
publics parisiens. Ils sont emmenés jusqu'au centre d'hébergement de Nanterre, mais ne sont reconduits
que jusqu'aux portes de Paris, ce qui les empêche d'arriver au centre avant midi en général.
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pourtant tolérer. En même temps, ils sont aussi dans une certaine mesure des voies de
réintégration qui confirment l'ordre même qui les exclut.
Aussi bien dans le cas de la friche ferrée et du centre d'hébergement que dans celui
du bastion périphérique, nous avons pu observer l'émergence d'un jeu sur la visibilité
du terrain où apparaissent un extérieur en général domestiqué et un intérieur caché.
Cette opposition est rendue fonctionnelle et exploitable dans le cas du centre
d'hébergement de nuit alors qu'elle est simplement, pour les jardiniers de l'atelier de
Bercy, un moyen d'assurer un entretien minimum.
Sur les bords de Seine, le problème de la visibilité n'est pas aussi évident. En effet,
la majeure partie du terrain est naturellement invisible tellement elle est coupée de la
ville par l'autoroute A4. Nous avons vu pourtant que dans le cas des squatters proche
de l'échangeur de Bercy, des problèmes étaient apparus lorsqu'une émission de
télévision avait rendue visible la présence des baraques et de leurs habitants juste
devant les façades des entreprises, fleurons du renouveau économique de CharentonLe-Pont. Dans ce cas, l'extérieur du terrain avait été artificiellement recréé.

Si l'on a vu pour la friche ferrée que "l'intérieur" du terrain était intégré dans un

système contrôlé de recyclage des sans-abri, l'intérieur des bords de Seine et du
Bastion n'ont apparemment pas de fonction institutionnelle, à part pour le Port le
stationnement de quelques péniches en marge de la légalité. Or, d'après les plaintes et
les mesures prises pour chasser les occupants, il se passe bien quelque chose dans ces
terrains. Simplement, il semblerait qu'ils soient contraints par une clause d'invisibilité
qui les sauvegarde de l'éviction. Cette condition est ce que l'on considère comme une
des caractéristiques du mode mineur qui opère sans être chez soi, c'est à dire "dans le
mouvement." Il n'y a donc effectivement pas de raison d'être dans l'interstice et le
passage constitue bien le seul motif de présence acceptable.
Nous allons donc voir maintenant, dans le deuxième temps de l'approche mineure,
comment le bastion et les quais sont encore disponibles à une mobilité contrainte,
mais non contrôlée. La friche, déjà sous contrôle institutionnel, n'a pas fait l'objet
d'approche mineure.
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mimétisme

à

Charenton-le-Pont
Approche mineure

Plan
1. Les bords de Seine : un motif délégué
à l'environnement
1.1. L'habitat
1.2. Les facteurs d'instabilité
1.3. Sur le départ: deux motifs de mobilité
1.4. Rapport public/privé: un motif délégué
à la "peau" de l'habitat
1.5. Rencontres: l'épaississement de la
"peau"
1.6. Départs
2. Le bastion périphérique : réseau et
renversement de perspective
2.1. Le motif du passage, engagement
dominant
2.2 Arrêt : activités interstitielles
2.3. Passages, un échangeur interstitiel
2.4 Immobilité discrète
2.5. Le film : un renversement de
perspective
3. Conclusion : une topologie
interstitielle

"...Une voiture plus encroûtée dans l'immobile
que la muraille d'une ancienne forteresse
occupe

une

place

inchangée,

à

jamais

inchangée.
Le lugubre habite ici. Une horloge solennelle
marque des heures qui ne comptent plus."
Henri Michaux (1972).- La Vie dans les Plis,
lieux inexprimables I, p189.
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Dans les deux interstices retenus pour l'approche mineure, prennent place des
activités qui doivent tenir compte des contraintes imposées par le cadre du désordre
appliqué par les institutions en charge des terrains. Nous avons vu pratiquement que le
seul motif de présence acceptable semblait être le passage, un engagement qui ne
"prend pas place." Dans ses marges cependant, nous avons fait l'hypothèse que
pouvaient se développer des engagements subordonnés, qui tout en respectant
l'engagement dominant du passage, pouvaient établir une relation plus en "prise" avec
le site. Nous allons voir maintenant comment ces engagements doivent auparavant
pratiquer des modalisations du cadre qui le rende compatible avec l'arrêt. Celles-ci
peuvent prendre la forme d'un arrêt d'urgence sur les bords du fleuve, le long de
l'autoroute ou adopter des conduites plus instables dans le bastion. Dans ces deux
terrains, elles s'inscrivent sur des itinéraires largement influencés par la visibilité du
site.

1. Les bords de Seine : un motif délégué à l'environnement
1.1. L'habitat
Sur une bande de 500m de long environ sur une dizaine de mètres de large, coincée
entre la Seine et l'autoroute A4, plusieurs personnes se sont installées en construisant
eux-mêmes des petites baraques de fortune. Le contre-plaqué, les planches de coffrage,
les palettes, le carton et les bâches en plastiques sont les matériaux de récupération les
plus utilisés. De manière apparemment naturelle, l'implantation des constructions a
recréé sur le terrain un système parcellaire proche du lotissement individuel. On y
retrouve aussi la rue qui joue le rôle de l'espace public. Peu fréquentée jusqu'en 1998,
cette voie a été reliée au réseau de pistes cyclables de la ville de Paris et constitue une
nouvelle sortie le long de la Seine. Elle est maintenant empruntée par des deux roues
et quelques rollers présents surtout le dimanche.
De 1997 à 2001, le nombre d'habitants des bords de Seine a changé, avec des

arrivées et des départs. Pourtant, globalement, ce nombre s'est peu à peu réduit de 8

personnes en 1997 à 3 durant l'été 2001. Le nombre des baraques a baissé lui aussi
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pour tomber de 5 à 4 dont une est abandonnée.188 Si en 1997, les habitants du terrain
venaient d'horizon très variés avec 5 nationalités différentes pour 8 personnes, en
2001, tous les squatters étaient ressortissants de pays appartenant à la communauté
européenne et par conséquent en position légale sur le territoire français.

Document 21 : Plan et élévation des cabanes sur les quais de Seine en 2000
Source : auteur.

1.1.1. Moyens de subsistance

Les habitants des quais ont très peu de moyens pour vivre. Certains de ceux qui
sont suivis par un organisme social d'Ivry-sur-Seine touchent le RMI. 189 Ces 2300
francs par mois (350 euros) suffisent apparemment aux besoins d'une personne sans
trop d'exigences. Un autre habitant, avec une maigre retraite de 900F/mois, voit aussi
son revenu complété par le RMI jusqu'à la hauteur de 2300F. Ceux qui n'ont pas droit
à cette aide ou qui ne se sont pas donné la peine de la toucher doivent faire autrement.
C'est le cas de la plupart des ressortissants étrangers, issus des pays de l'Union
Européenne ou non.
Sur le quai, plusieurs habitants récupèrent le cuivre. Ils le font fondre sur des
grilles découpées dans des caddies de supermarché, disposées sur des feux allumés
Toutefois, pendant la première période d'observation (décembre 96 à juin 97), deux personnes et
deux constructions ont disparu.
189
Revenu minimum d'insertion, accordé par le gouvernement aux personnes qui n'ont plus le droit aux
indemnités de chomâge.
188
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juste devant les cabanes. Les matériaux proviennent pour la plupart de chantier de
démolition ou de construction alentour et sont revendus à un ferrailleur d'Ivry-surSeine. Un habitant a aussi trouvé des embauches temporaires pour bricoler sur des
péniches en réparation de passage à Paris. Enfin, la mendicité est un revenu
indispensable pour les habitants qui ne parlent pas français. Ainsi, deux polonais
avaient pris l'habitude de faire la manche au feu rouge du carrefour entre le boulevard
des Maréchaux et les bretelles de l'échangeur de Bercy, juste devant le bastion
périphérique. D'autres endroits plus à l'intérieur de Paris sont aussi pratiqués. Souvent,

les habitants vont aussi glaner de la nourriture à la fermeture des marchés. Même s'ils
n'y sont pas toujours bien considérés, ils trouvent là une source d'approvisionnement
importante qui leur permet aussi de nourrir leurs chiens de garde.
1.1.2. Mort et disparition du site

Les habitants ne disposent pas de toilettes ou de salle d'eau. Ils se lavent parfois
avec l'eau de la Seine, mais c'est une situation plutôt rare. Ils vont de préférence se
laver dans les locaux de l'association d'Ivry sur Seine ou dans les bains douches de la
ville de Paris. Le plus près est situé rue de Charenton dans le 12ème arrondissement.
Ces contraintes sont lourdes et l'état général des habitants s'en ressent. Ils sont sujets à
des infections mineures et parfois plus graves. Durant l'hiver 1996, le journal Le
parisien a publié un article sur les conditions sanitaires désastreuses sur les quais de
Seine.
Les cas heureux de réinsertion ne sont pas nombreux. En fait, le facteur de
changement dans la population des quais de Seine est surtout la mort. De 1996 à 2001,
le compte est difficile à tenir, mais il semble que huit personnes soient décédées, cinq
brûlées, une noyée, une suicidée et une morte d'une cirrhose du foie. Toutes les morts
sont liées à l'alcoolisme. Les brûlés et les noyés font suite à des accidents causés par
l'ivresse. Ainsi trois cabanes et la roulotte ont brûlé en 4 ans. De même le suicide s'est
fait au moyen de médicaments et d'alcool. Lorsqu'une personne est trouvée morte, la
police est prévenue et vient constater le décès. Le corps est emmené à la morgue de
Thiais et les informations collectées au parquet. Tout se passe comme si les personnes
disparaissaient peu à peu sans laisser beaucoup de traces. La police municipale fait
d'ailleurs son possible pour détruire les cabanes afin d'éviter que de nouveaux
arrivants ne s'installent.
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L'évolution générale du site tend donc vers une diminution de la population. A
mesure que les quais sont doucement redécouverts par les parisiens et que le
patrimoine foncier du port autonome se revalorise, les projets d'aménagement se
rapprochent et les sans-abri deviennent de plus en plus visibles. L'interstice constitué
par la combinaison de la friche portuaire et du délaissé de l'autoroute A4 disparaît peu
à peu par un phénomène de double revalorisation des fronts de Seine. La première

correspond à la reconquête des berges par les piétons et les cycles. Elle force les
habitants squatters des quais à des techniques de gestion du rapport public/privé. En

même temps, le développement commercial du secteur Seine Amont dont Charenton
est la tête de pont vers Paris attire des entreprises dont l'image commerciale n'est pas
compatible avec la misère des sans-abri. La visibilité des cabanes depuis les façades
du siège de ces compagnies est délicate, car elle est à la fois médiatique et directement
visuelle, par dessus les voies rapides de l'autoroute. Elle se traduit, comme nous
l'avons déjà dit, par une surveillance plus sévère par la police municipale au service
des intérêts d'une commune dont toute la communication est basée autour d'un
renouveau économique précisément emblématisé par ces nouvelles implantations de
sièges sociaux de l'assurance, de la banque, de l'hôtellerie et du commerce. Ainsi,
avec les décès successifs des habitants, le mini-bidonville se restreint peu à peu.
1.2. Les facteurs d'instabilité
Les conditions imposées par le contexte aux habitants illégaux des bords de Seine
sont difficiles. Comment trouvent-ils le moyen de demeurer sur un terrain aussi
contraint, certains depuis plusieurs années ? Le passage apparaît comme la seule
couverture accessible. Elle ne manifeste d'ailleurs peut-être pas tant un choix
stratégique des habitants qu'une condition forcée qui survient dès l'arrivée même des
habitants sur le site.
1.2.1. L'accès aux bords de Seine
Exemple 1
"Au début, je suis allé planter la tente dans le petit jardin là-haut (le bastion
périphérique). Et puis de suite, il y a les flics qui sont venus. Ils m'ont dit c'est
bon pour cette nuit mais après, vous ne pouvez pas rester... Après je suis allé
avec un autre là-bas, au bout (une cabane sur le quai, un peu plus éloignée de
l'échangeur et qui a maintenant disparu). Mais il est mort, alors, je suis venu
ici. (Première cabane sur le quai depuis l'échangeur)." (journal 10 février
2001)
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Exemple 2
- Il y avait une péniche là-bas, au dessus de chez John...deuxième pont
(vers l'amont). Bon ah, plus loin encore. Péniche. J'ai ouvert, hein? Personne.
J'ai squatté là pendant 3 semaines à peu près... Et puis, un monsieur, il était
arrivé avant moi. Il me dit, heu, c'est vous qui avez habité ici? Oui, monsieur.
Bon, partez ou j'appelle les flics. Hein. Alors je suis venu ici.
- C'était du même côté?
- Ouais
- Donc, tu as marché comme ça...
- Ouais, ouais...J'arrive ici et je vois le truc là, vide (une petite roulotte en
métal). Là, je vais m'mettre là.
- Du premier coup, comme ça? T'es même pas passé deux fois devant?
- Non...(rire). Je vois les flics qui viennent...
- Le même jour?
- Ouais...Ils m'demandent "Qu'est ce que vous faites là?" Moi, je dis, je
repeins et je vais squatter (rire). L'autre y dit, heu, "Je peux voir vos papiers?",
moi, "Voilà". "D'accord Monsieur, mais nous on sait que vous êtes là!"
(journal 8 février 2001)

Ces deux extraits de conversation montrent deux parcours similaires d'arrivée sur le
site des bords de Seine. Les deux sont progressifs et suivent le même schéma spatial
et dynamique. L'un depuis l'aval a d'abord fait une "étape" dans le terrain du bastion,
l'autre, depuis l'amont, s'est arrêté dans une péniche vide. Puis tous deux se sont fait
repousser vers les quais adjacents à l'échangeur, une zone à l'accessibilité moins
immédiate. Dans les deux cas, il faut aussi remarquer le rôle joué par la police
(municipale et nationale). Celle-ci semble contribuer à écarter les sans-abri vers les
zones de moindre visibilité de sa juridiction. En même temps, la police rend sa
présence très tangible et cela dès les premiers jours passés sur le terrain. Cette
surveillance fonctionne comme un rappel continu, insistant sur le fait que les habitants
ne sont pas chez eux, mais qu'ils bénéficient d'une "tolérance" qui peut prendre fin à
tout moment. De plus, elle détermine des zones de moindre acceptabilité d'où les
sans-abri sont chassés. Cette variation semble dépendre essentiellement de la visibilité,
une notion qui va devenir clef pour les habitants des quais.
Si les quais ne sont pas visibles (ou très peu) depuis Charenton-Le-Pont, ils le sont
depuis Ivry sur Seine, la commune de l'autre côté du fleuve. Malgré sa largeur à cet

endroit, un œil attentif peut parfaitement distinguer les cabanes. C'est ainsi qu'un
couple d'habitants est venu directement d'Ivry. Depuis le foyer qu'ils habitaient, ils
avaient remarqué les tentes sur les bords de Seine jusqu'au jour où, à cours d'argent,
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ils sont venus s'installer là. Dans ce cas, l'arrivée ne s'est pas faite par étapes dans le

terrain, car le site avait été choisi de loin. Cependant, pour tous les habitants, on

pourrait parler d'une "exploration à vue" à plus ou moins longue distance. Depuis

Charenton, elle se fait en progressant le long du fleuve, à tâtons, alors que depuis Ivry,
elle choisit dans un panorama ininterrompu.
La conséquence de cette approche est que chaque habitant s'inscrit dans une pause
ou un arrêt sur un trajet, panorama ou progression. C'est de toutes façons bien comme
cela que les autorités locales l'entendent et que la police le fait comprendre. La
question devient alors la suivante : par quels moyens une simple escale peut elle
devenir permanente tout en satisfaisant un contexte institutionnel qui ne l'admet pas?
1.2.2 La surveillance institutionnelle

Depuis l'émission de télévision de 1995 qui a révélé la présence des sans-abris sur
les quais à tout Charenton, la police municipale entretien des liens de surveillance très
étroits avec les habitants. De manière générale, la police entretient un climat de

pression qui tend à insécuriser les habitants en leur faisant toujours entrevoir la

possibilité d'une éviction.190 Etant donné l'absence de velléités de contrôle par le Port
Autonome, les policiers ont du abandonner les arguments en rapport avec l'occupation
illégale de propriété. Ils se sont alors tournés vers le deuxième désordre, la saleté,
pour exercer un contrôle visuel sur le terrain.
- Et vous, vous avez des problèmes avec la police municipale?
- Non, non, ils sont gentils avec moi. Ils passent tous les jours ou presque.
Ils savent que le jour où il y aura quelque chose ici, je m'en irai. Et puis c'est
propre ici. Pas comme là-bas (il montre les premières cabanes vers
l'échangeur). Là-bas c'est sale. Et c'est un problème. C'est vrai que c'est sale
moi je n'aime pas trop non plus. (journal 8 février 2001)

La propreté semble donc être l'argument principal du contrôle exercé par la police
municipale sur les habitants de l'interstice. Les quais de Seine sont déjà un reste
délaissé que l'on peut associer au désordre de production. La police veut éviter de
rajouter celui de saleté qui rend le désordre visible.

190

Voir approche majeure.
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1.2.3 Risque d'agression

Un autre facteur d'insécurité pour les habitants des quais est le risque d'agression
par des visiteurs nocturnes. A en croire leurs témoignages, les sans-abri sont la cible
régulière de groupes de "jeunes excités"qui viennent les réveiller pendant la nuit pour
les battre ou leur faire peur. Ces rencontres ne sont pas forcément très fréquentes ni
très dangereuses mais elles contribuent à miner l'intimité et la tranquillité des
habitants qui ont du mal à se sentir chez eux.

- "Ici, hein, on dort que d'un œil. Je dors que d'un œil moi.
- Vous avez des problèmes la nuit?
- C'est qu'il y a du passage ici. Y'a du monde, faut pas croire.
(journal, 14 février 2001)

Auparavant, cet habitant racontait comment un soir trois personnes sont venues
avec des battes de base-ball, puis ils ont commencé à taper sur sa baraque en criant
"SDF-Pédés ! SDF-Pédés !"
- Alors je suis sorti avec une hache. Une grande hache avec un long
manche. Et tout le monde me regardait sans rien faire. Comme si j'allais me
laisser faire. Je viens de Marseille moi! Et puis j'en ai cogné un.
- Avec la hache?
- Non, aux poings. Puis les flics sont venus. Ils m'ont amené au
commissariat. J'ai fait ma déposition et puis je leur ai dit et maintenant si vous
êtes pas content c'est pareil! Allez vous faire foutre, je rentre chez moi.
(journal, 6 février 2001)

Un autre:
- Donc vous n'avez pas de problèmes ici?
- Non, juste le soir, ça peut être dangereux. Il y a des jeunes qui viennent
faire les cons.
- Ils viennent boire?
- Je sais pas. La semaine dernière, je m'étais absenté juste une heure pour
aller voir le chtimi sous le pont et mon chien a disparu. Il était encore petit,
c'est pour ça.
- Et le soir vous vous enfermez alors?
- Oui, heureusement. J'ai une serrure et un U. Ils peuvent toujours essayer.
(journal 8 février 2001)

En définitive aussi bien la surveillance de la police que le risque d'être agressé ou
simplement dérangé montrent la difficulté des habitants à se constituer un véritable
"chez soi." Ni locataires, ni propriétaires, ils sont plus proches de nomades arrêtés
pour quelques jours que d'habitants sédentaires.
1.3. Sur le départ: deux motifs de mobilité
Les contraintes imposées aux habitants se retrouvent dans deux manières visibles de
s'installer sur les bords de Seine. L'une est un stationnement provisoire marqué par un
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souci de distance par rapport au site alors que l'autre correspond plutôt à une forme de
mimétisme avec le terrain.
1.3.1. La roulotte, stationnement temporaire

Entre chaussée et gazon
"La roulotte est garée a moitié sur le trottoir engazonné et à moitié sur la chaussée.
Elle est petite et n'est certainement pas conçue pour être habitée. Elle doit mesurer
environ 1,70m de large par 2,50m de long. Elle est en métal peint en blanc. Son toit est
arrondi en voûte en berceau et recouvert de deux larges bandes de caoutchouc qui
retombent sur le flanc côté Seine. Il n'y a qu'un seul essieu à peu près au milieu de la
longueur. Vers l'aval se trouve le crochet qui permet de l'attacher à une voiture. Il repose
sur plusieurs cales en bois de manière à maintenir le plancher horizontal. Sur le côté
opposé, vers l'amont une porte métallique s'ouvre en se rabattant vers la chaussée. Elle
est maintenue ouverte par un fil de fer passé dans un trou de la carrosserie.
A l'extérieur, une clôture métallique délimite un petit terrain dans l'herbe autour de la
roulotte. Un passage est ménagé au niveau de la porte pour l'accès. Le "jardin" contient
trois arbres d'alignement. Il mesure environ 7m de long par 3 m de large. Il ne va pas
jusqu'au quai et laisse un passage libre le long du fleuve. A l'intérieur de ce périmètre se
trouvent une cuisinière à gaz en piteux état et un escabeau dans le coin amont prés du
fleuve. Immédiatement à gauche de la porte de la roulotte, une construction en bois faite
de palettes sert de rangement. Elle est recouverte de boites de conserve, de pots et de
casseroles. Contre la roulotte, invisible de la route, le désordre est beaucoup plus grand.
Un vieux caddie rouillé voisine avec des matériaux de construction et de récupération.
Un fil de fer métallique est tendu entre les trois arbres. Il ressemble à un fil à linge mais
rien n'y sèche.
Devant la roulotte, trois marches métalliques permettent d'accéder à l'intérieur.
Gaston me fait signe d'entrer. J'ai un sentiment de densité extrême quand je pénètre dans
la roulotte. Instinctivement je baisse la tête même si je peux probablement tenir debout.
L'espace est petit, très dense et très bien organisé. Immédiatement à gauche de la porte
deux plaques électriques sont posées sur une étagère. A droite, un petit buffet à tiroirs
sert de table. Tout le mur de ce côté est recouvert d'étagères peu profondes largement
garnies de vêtements et d'objets divers. Après les plaques sur la gauche se trouve une
petite table en bois carrée devant laquelle est placée une chaise. Enfin, le fond de la
roulotte est occupé par un lit qui en barre la largeur. Une armoire à pharmacie garnie de
miroirs est suspendue au-dessus. L'intérieur de la roulotte est relativement propre et bien
rangé. Seuls quelques canettes de bières et boites de médicaments traînent sur la table.
Il est assis sur le lit et me fait signe de prendre place sur la chaise. Il regarde fixement
par la porte ouverte, la seule fenêtre et source de lumière dans la roulotte. De là on peut
voir les passants qui arrivent de l'amont. Eux ne peuvent rien distinguer à cause de la
pénombre qui règne à l'intérieur." (extrait de journal février 2001)
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Document 22 : Stationnement temporaire : plan et vue de la roulotte sur les quais de seine
Source : auteur.

A la différence des autres, cet habitant des quais ne vit pas dans une cabane de tôles
et de planches, mais dans une petite roulotte métallique blanche au toit rond. Cette
exception fait de son installation un bon révélateur des conditions d'habitat du site
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dans la mesure où elle se démarque en de nombreux points des autres cabanes tout en
satisfaisant aux mêmes contraintes.
L'habitant n'a pas amené la roulotte sur les berges. Elle est arrivée avec des jeunes
sans-abri qui l'ont abandonnée après un incendie. Il l'a rénovée et s'y est installé. Les
travaux qu'il a réalisés pour rendre la roulotte habitable peuvent être divisés en deux
catégories. Il a d'abord fallu qu'il se donne un confort minimal. Il a rendu le toit
étanche, il a nettoyé l'intérieur et a installé un cadenas à la porte. Ensuite, il a dû
rendre sa présence tolérable à son entourage et notamment la police. Cela a consisté

essentiellement à satisfaire quelques critères de propreté basiques. Tout d'abord, il a
repeint la roulotte en blanc, ce qui l'a nettement détachée de son contexte de verdure.
Ensuite il a limité l'étalement de ses affaires à un périmètre délimité par une clôture.
Ce faisant, cet habitant n'a fait que renforcer le principe d'implantation de la roulotte
dans le site. Effectivement, il faut d'abord remarquer que celle-ci est garée à moitié
sur la chaussée et à moitié sur la bande de gazon qui rejoint la Seine. Elle occupe à

peine la route, mais n'empêche pas le passage. De plus, elle ne manifeste pas
d'appropriation de la bande de gazon. Par exemple, l'installation, c'est à dire la
roulotte et le petit bout de terrain clôturé, ne bloque pas le passage le long du fleuve.
La clôture est dans la partie verte. Cependant, elle reste attachée à la roulotte et ne
rejoint pas le fleuve. De plus, elle est transparente car elle est faite de grillage.
Nous pouvons donc dire que cet habitat est un système d'occupation minimale. En
mordant un peu sur la route et un peu sur l'herbe, il n'est ni dans l'un ni dans l'autre.
Outre l'idée de stationnement temporaire évoquée naturellement par la roulotte,
deux aménagements renforcent l'idée d'un départ proche. Tout d'abord, son
appropriation du terrain ne saurait être trop visible sous peine de montrer des signes
d'attachement au terrain et donc une perte de mobilité. C'est pourquoi tout son
"terrain" est enclos, mais visible. Il ne fait qu'y entreposer des matériaux, mais il ne
cultive pas. Un de ses rêves serait de planter une haie le long du trottoir pour s'offrir
un peu d'intimité, mais il hésite par peur des problèmes avec la police. Ensuite, le
souci de rester propre et de ne pas se confondre avec l'état de délaissement du terrain
montre que l'habitant se considère comme étranger au site. Il ne veut pas s'y identifier.

A cet égard, il accorde un soin tout particulier au flanc de la roulotte exposé à la vue
des passants sur la chaussée. Celui-ci est toujours d'un blanc immaculé. Pourtant, cet
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entretien n'est ni de tout repos ni bon marché. En effet, des "jeunes" viennent souvent
taguer cette seule surface visible de la rue et de l'autoroute. L'habitant doit alors
immédiatement repeindre, ce qui lui coûte de l'argent (en peinture). L'entretien de sa
"façade" est le prix à payer pour pouvoir rester.

En définitive, la roulotte ressemble beaucoup à une cabane de chantier mobile avec

un périmètre de travail délimité. Un passant ne pourrait deviner la nature des travaux,
mais ceux-ci ne devraient pas durer trop longtemps. Evidemment cette "couverture"
ne peut fonctionner que dans la mesure où l'ensemble reste relativement propre. Cette
contrainte n'est pas impossible dans la mesure où les chantiers ne sont généralement
pas des modèles de rangement. Par contre, l'habitant pense que l'ordre doit régner
aussi bien à l'extérieur, visible des passants, qu'à l'intérieur de la roulotte, pourtant un

espace privé. Il pare ainsi à tout risque d'inspection de la police et des services sociaux.
L'habitant est persuadé que sa roulotte ne peut se déplacer. Il pense que les essieux
sont en trop mauvais état et que la seule solution serait de la lever avec des haubans,
chose qui n'arrivera probablement pas. Il pense rester encore quelque temps sur les
quais de Seine et s'installer un peu plus confortablement, bien que la question de la
haie lui ait déjà fait entrevoir des problèmes éventuels. Pour lui, la roulotte a donc une
signification contradictoire. Elle est le symbole d'un départ toujours possible, mais
son immobilité lui donne une certaine stabilité dans le terrain. Son habitant est bien
conscient de ce paradoxe et il est de toutes les façons prêt à partir quand on le lui fera
bien comprendre, avec ou sans la roulotte.
1.3.2. Le camouflage des cabanes

Les cabanes n'évoquent pas directement la mobilité de la roulotte. Elles sont par
contre le signe d'une grande précarité marquée par les matériaux utilisés et leur
assemblage. Ainsi, les baraques n'ont pas l'air très solides, ni construites pour durer.
Le passage des saisons laisse des traces qui peuvent laisser penser qu'elles ne sont là
que pour quelques mois, le temps de faire face à une situation difficile. Elles évoquent
l'urgence de l'abri improvisé. Pourtant, les cabanes sont certainement plus
confortables que la roulotte. En tentant de se fondre dans le site et en affichant une
décrépitude qui empêche de les voir comme pérennes, elles réussissent à ménager un
espace privé plus discret et retiré pour les habitants.
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Document 23 : Camouflage, une cabane sur les quais de Seine. Hiver 1997.
Source : auteur.

De manière générale, les habitants des cabanes sont assez attachés au site et ne
veulent pas le quitter. Aucun ne veut dormir dans un centre d'hébergement. Par contre,
ils se disent tous prêts à déménager dès qu'on leur proposera un petit logement
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individuel. Ce cas est arrivé une fois sur les quais lorsqu'un couple a pu déménager
dans un studio à Charenton grâce à des aides sociales.
D'un autre aspect, les cabanes des bords de Seine n'obéissent pas moins aux mêmes
contraintes que la roulotte. La principale différence vient du fait que les constructions
ne peuvent prétendre être simplement garées sur le bord de la route. Elles doivent
trouver d'autres solutions pour réduire leur visibilité au maximum. La comparaison
avec les principes d'implantation de la roulotte et de l'aménagement de son terrain
avec ceux des cabanes permet de comprendre comment c'est possible.
1- Aucune cabane n'est implantée sur la chaussée. Elles sont toutes sur la bande
d'herbe, séparée de la route par des petits arbres et des buissons qui les masquent aux
yeux des passants et des automobilistes. De plus les matériaux utilisés, comme le bois,
le carton, le goudron, sont tous largement marqués par l'usure du temps et se
confondent avec la verdure alentour.
2- Il n'y a aucune clôture autour des cabanes. La seule barrière est efficacement
assurée par les chiens que la laisse arrête juste au niveau du trottoir. Un habitant a
même installé un système ingénieux où la laisse coulisse le long d'un câble métallique
parallèle au trottoir et tendu entre deux arbres. Ainsi, le chien peut parcourir toute la
bande d'herbe et l'interdire aux inconnus sans que cela ne se matérialise dans l'espace.
3- Les cabanes bloquent l'accès au fleuve et empêchent un passant de suivre les
quais en restant au bord de l'eau. Cependant, comme elles sont toutes placées côtes à
côtes et occupent le tout début de la bande de gazon, elles ne font que la raccourcir de
quelques dizaines de mètres. Pour les passants qui viennent depuis Paris et
l'échangeur en suivant les quais, cette appropriation "sauvage" n'est pas aisée à
percevoir étant donné que la bande verte apparaît comme un sifflet séparant la
chaussée et le fleuve précisément à l'endroit de la première construction.

En définitive, les cabanes sont rendues invisible par une technique de camouflage.
Si néanmoins, elles devaient être vues, leur état apparemment délabré les présente
comme des abris de fortune qui ne sauraient durer.
1.4. Rapport public/privé: visibilité d'un motif délégué à la "peau" de l'habitat
La roulotte et les cabanes mettent en relief une organisation de l'espace des quais de
Seine basée sur la visibilité. Les zones les plus exposées sont les plus publiques alors
que les plus cachées peuvent être privatisées. Sur les quais le degré de visibilité va
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clairement de l'autoroute vers le fleuve. La chaussée est ainsi la partie la plus publique
alors que la bande d'herbe est diversement appropriée par les habitants.
Dans tous les cas, une "peau" est construite qui sépare le public du privé. Pour les
cabanes, elle est constituée du rideau végétal auquel s'adosse le mur aveugle des
constructions. Les entrées se font toujours par le côté. Pour la roulotte, la peau est
constituée par le flanc blanc qui fait face à l'autoroute. L'autre côté et le toit ont été
recouverts d'un tapis de caoutchouc noir étanche récupéré sur un chantier. Il ne

demande pas d'entretien, mais il n'offre pas un aspect aussi lisse et soigné. Cette
"peau" assume toutes les transitions classiques qui séparent la chambre de la rue
comme le trottoir, le perron, le hall etc. Ainsi, lorsque l'habitant sort de sa roulotte, il
est immédiatement exposé à la vue du premier passant. Cette situation le gène
puisqu'il aimerait pouvoir construire une haie. Or cette plantation n'irait pas avec son
installation. Elle lui donnerait un air trop pérenne. Par contre, les cabanes qui se
fondent dans le site trouvent les moyens d'organiser des passages plus subtils du lit
vers la rue. D'abord elles ont généralement deux pièces que l'on traverse
successivement. Ensuite la porte d'entrée ne se voit jamais directement. L'une d'elle a
par exemple enclos une petite cour d'environ 3m2 qui ménage une transition
supplémentaire vers la rue et où se tient le chien. Une autre a son entrée orientée vers
le fleuve.
Du côté public cependant, la limite vers le privé semble presque toujours marquée
par la bordure du trottoir. Pour le passant, les degrés spatiaux d'intimité ne sont que
visuels. Celui-ci ne lève d'ailleurs généralement pas les yeux et ignore totalement les
cabanes et leurs habitants. Les passants sont certes en droit d'être là, mais ils sont eux
aussi déplacés. La seule justification de leur présence sur le site est précisément le
passage. Tout arrêt semblerait donc suspect. A cet égard on peut remarquer que les
chiens n'aboient presque jamais après un cycliste ou même un passant qui marche à

vitesse constante et décidée. Seul le ralentissement ou l'arrêt les décide à signaler une

présence. D'autre part, le passant qui lève les yeux est mis face à un dilemme. En effet,
l'appropriation des bords de Seine peut lui faire sentir qu'il empiète sur le territoire de
quelqu'un d'autre, à juste titre ou non. Par ailleurs le fait que les habitants se soient
arrêtés n'est que très partiellement justifié par la couverture exprimée par la roulotte
ou le mimétisme des cabanes. Les habitations peuvent donc être perçues comme des
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"désordres" que la plupart des passants se forcent à ignorer. De plus ce sentiment peut

être d'autant plus fort que la limite entre public et privé est visuelle. Ainsi, suivant la
direction du regard, on est soit dans une rue déserte, soit carrément chez quelqu'un.
L'attitude la plus courante est donc l'ignorance mutuelle. Elle est facilitée dans le cas
des cycles et des rollers qui roulent trop vite pour laisser flâner leur regard. Les
piétons, moins nombreux, marchent en général sur le côté de la chaussée le plus
éloigné des cabanes et regardent droit devant eux ou par terre.
En définitive, le système de cohabitation dans un même espace de lieux très privés
et publics est assez efficace. Le dispositif de la "peau" blanche ou confondue avec
l'environnement est suffisamment fort pour tenir chacun dans son propre engagement.
Nous pouvons alors parler d'un motif délégué à l'environnement qui permet aux

habitants de se consacrer à d'autres problèmes que la justification de leur présence. De
fait, les habitants se plaignent parfois de cet isolement. D'après l'un d'eux, "Les
passants ont des oeillères." Ils ne voient rien et on ne peut pas compter sur eux. Cette
séparation est alors ressentie comme un rejet et renforce le sentiment d'exclusion en
même temps qu'elle est la seule garantie d'un peu de tranquillité.
1.5. Rencontres: l'épaississement de la "peau"
Dans certaines circonstances, le dispositif de séparation entre passants et habitants
peut être travaillé de manière à autoriser les rencontres. Il demande des circonstances
particulières ainsi qu'un dispositif spatial approprié.
En décembre 1995, lors des grèves des transports collectifs, les bords de Seine ont
été subitement très fréquentés. Beaucoup d'employés parisiens en provenance de la
proche banlieue ont commencé à emprunter les quais pour aller et revenir du travail.
Deux habitants des quais ont su profiter de cette augmentation du flux en installant un
stand pour offrir, autour d'un feu, du café et du thé aux passants. En échange, ceux-ci

donnaient ce qu'ils voulaient. Avec cette table à la limite du trottoir, ces habitants ont
donné une nouvelle épaisseur à la "peau" qui sépare le public du privé. En effet, ils

ont donné une raison de s'arrêter aux passants et se sont par la même occasion
transformés en vendeurs de rue. Le contact entre les habitants et les passants est
devenu plus facile puisqu'il n'impliquait pas une violation forcée de l'intimité des
sans-abri. La fonction de service s'est insérée entre le privé et le public et leur a offert
un mode de rencontre. Le couple qui avait installé cette table a ainsi rencontré
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beaucoup plus de monde que les autres habitants. Des artistes photographes et
cinéastes sont venus. Un court métrage, filmé sur place, a été projeté dans un cinéma
d'arts et essais à la Bastille. Une revue spécialiste des chiens leur a consacré un
reportage191. L'un d'eux a même établi des liens de solidarité avec des employées des

bureaux Alliance, de l'autre côté de l'autoroute où il est rentré. "De là, on voit tout ce
qui se passe chez nous, elles [les secrétaires] surveillent si on n'a pas des problèmes,
elles nous aident."
Un autre habitant a utilisé le même principe d'un dispositif de médiation entre la
bande verte d'habitat et le fleuve, l'autre axe de mobilité qui enserre le site. Il a
accepté de "garder" et d'entretenir une péniche hollandaise de passage à Paris en

échange d'une rémunération. Cet arrangement rappelle évidemment les autres bateaux
amarrés "temporairement" plus en amont le long des quais et que le Port Autonome de
Paris accueille en attendant de trouver une situation régulière. Dans ce cas, c'est
directement l'habitant qui joue ce rôle et qui s'est substitué en partie à
l'administration.192
Ces rencontres évoquent le problème de la plasticité du motif délégué à

l'environnement construit. Celui-ci en effet ne peut être modifié sans briser la
couverture qui justifie la présence des sans-abri aux yeux de la police. C'est pourquoi
c'est par un système mobile, c'est-à-dire sans prendre place, qu'un couple a épaissi sa
façade tandis qu'un autre a utilisé la face arrière de sa cabane, non investie d'un rôle
communicationnel.
1.6. Départs
Les rencontres sur le terrain, ou par les associations en contact régulier, semblent
constituer les seules amorces d'un départ du site pour les habitants. L'autre éventualité
est la mort sur place, une fin comme nous l'avons vue, assez fréquente.
Le couple qui avait noué des relations à l'occasion des grandes grèves des
transports de 1995 a fini par trouver un nouveau logement. Il a commencé par toucher
le RMI, grâce à une association d'aide sociale d'Ivry sur Seine qui leur a prêté une

191

Chiens 2000, n°229, février 1997, p.66-68.
Les informations sur ce bateau sont très difficiles à obtenir. L'habitant qui s'en occupe refuse tout
contact et les autres ont visiblement reçu des consignes pour ne pas en parler. Il semblerait cependant
qu'un contrat existe avec le port autonome, probablement similaire aux autres bateaux 'en transition.'
192
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adresse. Puis ils ont loué une chambre dans un foyer avant de finalement obtenir un
logement à Charenton-Le-Pont. Pendant cette période d'attente dans une chambre
d'hôtel, ils ne pouvaient pas cuisiner. Ils revenaient alors tous les jours à midi dans
leur ancienne cabane pour manger. Il s'était entendu avec la police pour qu'elle ne la
détruise pas avant qu'ils ne soient vraiment partis et il semble que cet accord ait été
respecté. Cet exemple de réinsertion montre un déménagement progressif du terrain.
Celui-ci a continué à assurer des fonctions intérimaires d'habitat longtemps après le
départ. Aujourd'hui ce couple semble mener une vie 'normale.' Ils ont eu un enfant et
habitent toujours à Charenton-le-Pont.
Pour l'habitant qui a travaillé sur des bateaux de passage, une autre porte de sortie
semble possible en embarquant sur une des péniches qu'il a gardées. Il est difficile de
dire s'il va un jour partir de cette manière, mais ce départ constituerait pour lui une
sortie originale, par un chemin différent de celui d'arrivée.

2. Le bastion périphérique : réseau et renversement de
perspective
2.1. Le motif du passage, engagement dominant
Au milieu de l'échangeur de la porte de Bercy, le bastion périphérique ressemble à

moitié à un jardin coincé entre des voies rapides. Peu fréquenté, il dégage une

atmosphère étrange, comme trop beau pour être là. A part des services techniques qui
occupent le sous-sol et quelques panneaux publicitaires destinés aux voitures, il
n'existe aucune installation permanente, formelle ou non. Aucune activité n'occupe
l'espace de manière régulière. Le principal attribut du bastion périphérique est le
passage. Il n'est pas nombreux, mais il reste suffisamment important pour qu'il arrive
que l'on se croise. De fait, il ne se passe pas dix minutes sans que quelqu'un ne
traverse le site. Pourtant, il n'y a pas de trajet tracé comme sur un trottoir que l'on
longe. Le bastion est plutôt comparable à un pré qu'on traverse comme un raccourci.
Les modalités de la rencontre sont toujours celles de l'évitement, du plus loin possible,
comme si en se voyant suffisamment à l'avance, on pouvait maintenir une distance
suffisante pour ne pas avoir à se justifier. Pourtant, les contacts visuels sont nombreux
et finissent par impliquer une curiosité souvent au-delà de "l'attention polie."
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N'empêche, rien n'arrive. Toutes les postures sont dictées par la règle du 'comme si' on
ne faisait que passer qui sous-entend un but au-delà du terrain. Par conséquent, tout
engagement même minime avec le terrain est accessoire. Le principal est ailleurs.
Certaines personnes, en général des sans-abri traversent le bastion en véritable
'zombie'. Même s'ils font souvent une pause, leur regard vide est fixé droit devant
comme retourné. Chez eux, l'ailleurs semble intériorisé; ce qui leur permet de tourner
en rond sans crainte de la rencontre puisque leur destination n'est pas dans le même
monde que celui qui édicte les normes.
2.2 Arrêt : activités interstitielles
Tous les individus doivent faire avec des cadres normatifs qui sont ceux de leur
engagement normal de 'passant'. S'ils veulent faire plus, ce sera avec ces contraintes,
qui dictent pourtant l'impossibilité de l'arrêt. Plusieurs activités ont été ainsi observées
et répertoriées. Certaines sont jugées comme transgressives tandis que d'autres
échappent à ce jugement.
2.2.1. Stationnement et arrêt bref

Le premier mode d'arrêt dans l'échangeur est le stationnement. C'est aussi le plus
visible quoique normalement peu compatible avec le trafic et les vitesses sur les
bandes bitumées. Aussi surprenant que cela puisse paraître, une anse du nœud routier
sert de parking temporaire à des véhicules divers.
Les plus nombreux sont des camions qui s'arrêtent pour faire une pause en
attendant de terminer ou de commencer leur service. D'après les chauffeurs, il est très
difficile de s'arrêter dans Paris ou même dans la proche périphérie. Au contraire, dans
l'échangeur, personne ne vient leur dire de se déplacer et ils peuvent prendre quelques
heures de repos et économiser du carburant. Un autre avantage au parking dans
l'échangeur est son accessibilité maximale aussi bien vers le centre de Paris qu'au
boulevard périphérique ou à l'autoroute A4. Les livreurs en motocyclette ou en
scooter ont bien compris l'intérêt qu'ils peuvent tirer d'une telle situation. En effet,
grâce aux téléphones portables, souvent des radios reliées directement au dispatcher et
qui ne sont donc pas perturbées par l'abondance du trafic ou la disposition spatiale des
lieux encombrés de ponts et de tunnels, les livreurs peuvent être en quelques minutes
au lieu de collecte d'une lettre ou d'un paquet. Les employés des pouvoirs publics
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semblent avoir eux aussi reconnu l'avantage du stationnement dans l'échangeur
puisque les dépanneuses de la préfourrière de Bercy, située sous le tablier nord du
périphérique, sont souvent garées dans les courbes des bretelles. De même, les
services de la douane volante utilisent de temps en temps l'échangeur pour arrêter un
camion en provenance de l'autoroute A4, avant son entrée dans Paris. Curieusement,
les chauffeurs de camions ou les livreurs ne se disent pas gênés par la pollution
générée par les pots d'échappement ou le bruit des moteurs et du roulement des pneus
sur le tarmac. Ils ne considèrent pas non plus le stationnement comme dangereux alors
qu'ils sont garés dans une zone de fort passage, en courbe et à faible visibilité.
2.2.2. Echanges piétons / véhicules : transgressions situationnelles

Les arrêts des piétons dans les zones visibles de l'échangeur sont perçus comme des
transgressions situationnelles liées à la présence incongrue d'un piéton dans une zone
réservée à l'automobile.
Manche

Un échange automobiles/piétons basé sur l'arrêt bref des voitures dans la porte de
Bercy a pu s'observer pendant quelques années lorsque les deux habitants polonais de
la première cabane des bords de Seine faisaient la manche au seul feu rouge qui joint
l'échangeur au boulevard des maréchaux, sur la bordure nord du bastion. Ce point est
le seul stop obligatoire pour les véhicules dans un rayon d'au moins 500 mètres.
Evidemment, cet arrêt n'est pas volontaire pour l'automobiliste qui n'a généralement
aucune envie de donner une pièce aux mendiants. De fait, la manche au feu rouge est
une actualisation du désordre de transgression qui déplace les exclus de l'interstice où
ils sont invisibles vers le domaine de la norme où ils n'ont rien à faire.
Ambiguïté de l'arrêt de bus : la figure du bord de la route

Enfin, depuis1999, un arrêt de bus a été installé dans l'échangeur, au bas du bastion
sur la voie d'accès vers Paris. Il dessert la ligne 24 qui vient de la zone commerciale
Bercy 2 et des bureaux de Charenton, le long des bords de Seine, et rejoint la gare de
Lyon puis les quais de Seine sur la rive gauche. Curieusement placé, cet arrêt est
essentiellement fréquenté par des passagers en correspondance du bus Petite Ceinture.
Aussi, plusieurs personnes rencontrées à cet endroit cherchaient en fait à rejoindre
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Charenton. Malheureusement pour eux, il n'y a pas d'arrêt sur la ligne dans cette
direction dans l'échangeur. Plutôt que de marcher, ces piétons ont alors préféré
prendre le bus vers Paris jusqu'au prochain arrêt devant le centre Bercy Expo avant de
reprendre la ligne dans l'autre sens. Cet arrêt inopiné les expose alors au regard des
automobilistes dans une zone de ralentissement.
"Je décide de partir en prenant le 24 au bas du bastion en direction de Paris.
Deux femmes attendent le bus. Je les ai vues descendre. Les deux sont
arrivées de la porte de Charenton. Une est passée à travers le bastion pour
descendre, alors que l'autre a longé le boulevard pour emprunter l'escalier
rénové qui descend le long du pont national vers la voie sur berge. A l'arrêt
elles sont en train de discuter pour savoir comment aller vers Charenton et
non pas vers Paris. Je sors ma carte orange et je pose la même question à la
plus jeune, debout à côté de moi. Elle ne sait pas. Justement, elle va à la
clinique Bercy à Charenton. Elle me dit qu'elle va prendre le bus pour un arrêt
avant de le reprendre dans l'autre sens.
Alors que je me tiens un peu à l'écart, je suis frappé de voir le regard que
les automobilistes et les motards de passage devant nous, à faible vitesse,
jettent sur les deux femmes, surtout celle qui est debout. Le trafic est assez
lent et les gens dans les véhicules ont tout le loisir de regarder. J'ai
l'impression qu'ils les prennent pour des prostituées. La femme debout le
remarque aussi et jette un sourire équivoque à l'autre qui ne relève pas. Elle se
retrouve seule pour affronter ces regards souvent moqueurs avec un petit
sourire entendu" (extrait de journal, avril 2000).

La situation originale de l'arrêt de bus de l'échangeur provoque facilement une
atmosphère de gène pour les personnes qui attendent, surtout si ce sont des femmes.
Malgré l'abribus qui justifie amplement leur présence sur le trottoir, le doute s'installe
et l'environnement dégagé contribue à les placer dans la ligne de mire des

automobilistes, peu habitués à observer des piétons de si près dans un échangeur.
Cette situation tend à montrer que la première qualification qui s'applique à une

femme immobile dans un espace accessible au public peu fréquenté est celle de
prostituée. 193 Cela correspond, comme pour les mendiants, à un désordre de
transgression situationnelle. La différence ici tient au fait que les femmes viennent du
monde normal et se retrouvent à ses marges pour une activité supposée immorale.
Celle-ci n'est acceptable que dans un lieu qui en minimise la portée comme un
interstice.

193

Voir à ce sujet l'article d'Elizabeth Wilson (1991).- in The Sphinx in the City: Urban Life, the Control of
Disorder and Woman, University of California Press.
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La différence entre une femme immobile et un homme immobile dans l'espace
public dans les deux derniers exemples tend à appliquer aux unes et aux autres deux
conduites respectives différentes. Les premières sont vues comme des prostituées qui
s'écartent de la norme pour un temps alors que les seconds sont perçus comme des
exclus qui s'en rapprochent pour un moment. Dans les deux cas, ces figures du bord
de la route sont sensées espérer tirer un bénéfice de la fréquentation du flux dominant
qui n'a pour sa part aucune justification à donner puisque l'aménagement de l'espace a
été prévu pour lui.

2.2.3. Echange justifié : l'autostop, un engagement à la mesure du site

Seuls les autostoppeurs qui affichent ostensiblement leurs motif de passage
trouvent parfois grâce auprès des automobilistes qui leur ouvre leur porte. Ainsi,
l'échangeur de Bercy est devenu un départ d'autostop pour l'Est de la France. La
justification n'est cependant pas automatique dès lors que le candidat au transport lève
le pouce. Les stoppeurs doivent auparavant trouver un endroit acceptable où non
seulement les voitures peuvent s'arrêter, mais aussi où leur engagement est le plus
crédible. Ils aboutissent généralement à l'entrée de la brettelle d'accès à l'autoroute,

précisément à la jonction avec la petite route qui mène aux bords de Seine. Là, un lieu
orienté vers la sortie de Paris, la distance supposée de leur destination est
commensurable avec la vitesse des voitures. Seule une mobilité piétonne à grande
échelle peut donc échapper au désordre de transgression situationnelle. Cette activité

montre alors la possibilité pour l'échangeur piéton de communiquer et d'échanger des
flux minimes avec le trafic motorisé dominant.
Tous les arrêts considérés jusqu'à maintenant sont liés aux véhicules. Ils se font
donc sous la forme du stationnement temporaire ou du simple arrêt de quelques
dizaines de secondes. Pour les piétons, la seule justification d'une présence arrêtée
dans le site est alors celle d'un contact avec le trafic dominant, qu'il soit transgressif
ou non.
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Document 24 : Localisation des activités interstitielles dans l'échangeur de la porte de Bercy
(1/8000).
Source : auteur. Fond de plan POS de Charenton.

2.3. Passages, un échangeur interstitiel
Malgré les difficultés liées aux relations entre piétons et véhicules, le bastion
périphérique est un espace souvent traversé. Son intérêt n'est alors peut-être pas tant
dans sa capacité à permettre l'échange avec les véhicules que dans son accessibilité à
d'autres interstices. Quand on demande aux passants, ceux-ci vont bien quelque part.
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L'important est qu'ils y aillent par des chemins "vides." Beaucoup de destinations sont
accessibles depuis le bastion périphérique à travers les friches et les délaissés. Vers
Paris, on peut suivre la petite ceinture comme un boulevard extérieur invisible ou
progresser vers le centre en suivant les voies ferrées de la gare de Lyon ou de la gare
d'Austerlitz ou encore les quais de Seine. Vers Charenton, on peut emprunter les
bords du fleuve et passer devant les baraques déjà citées ou suivre les voies de la gare
de Lyon, dans l'autre sens cette fois, et atteindre ou dépasser la friche ferrée où
d'autres sans-abri et le Secours Catholique sont établis. Toutes ces lignes interstitielles
se rejoignent au milieu de l'échangeur de Bercy, sur le bastion périphérique. Cette
connexion de réseau amène l'idée d'un échangeur interstitiel à l'intérieur même de
celui normal des automobiles.

Document 25 : Le bastion périphérique comme un échangeur dans un réseau interstitiel
Source : auteur. Fond de plan IGN.
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2.4 Immobilité discrète
Il existe cependant une modalité d'arrêt qui n'est pas liée à l'idée du trafic
automobile. Elle concerne les piétons qui traversent le bastion en trouvant le moyen
d'une pause discrète comme une séance de bronzage ou un pique-nique. Les traces
observées de ces pauses en arrivent à dessiner, à l'intérieur du terrain une zone d'arrêts
possibles, comme des interstices dans le délaissé. Pourtant, il n'est plus question de
rupture de charge ou d'accident de la route, mais de visibilité.
"Alors que j'arrive, une personne est assise sur la petite marche qui sépare
la zone plantée du bastion du petit carré pavé au niveau du boulevard. Elle
est bien en vue et tient la tête baissée. L'homme sourit lorsque je vais le voir
et lui demande si je peux lui parler. Après quelques secondes, il m'explique
qu'il est seulement de passage entre chez lui, dans le grand hangar de la friche
ferrée de Charenton et l'église qui fait l'angle entre la rue Bobillot Tolbiac
dans le 13ème arrondissement où il a des amis et amies religieux. Il s'arrête
toujours au bastion pour se poser un peu. Il trouve l'endroit très calme.
D'après lui, il n'y a jamais de problème, car c'est très surveillé par la police et
les employés des espaces verts."

Ce piéton se considère comme dans son bon droit lorsqu'il s'arrête dans le bastion.
Néanmoins, son insistance sur la surveillance montre qu'il ne voit pas le bastion
comme un endroit normal mais plutôt dangereux.
Les problèmes de l'entretien avaient déjà fait ressortir le bastion comme paysage du
mouvement automobile. Les angles de vue vers le site délimitent des zones de
stagnation possible de déchets qui sont précisément les traces de ces arrêts. A chaque
fois un rideau d'arbre, un panneau publicitaire, une haie ou un relief du terrain
masquent une petite zone du délaissé. Pourtant, tous ces endroits ne sont pas utilisés.
Seuls ceux invisibles des passants à travers le bastion lui-même le sont. Il y a donc
deux niveaux de creux visuels. Le premier depuis l'extérieur du terrain et le deuxième
depuis les zones de passage à l'intérieur même du bastion. Les deux systèmes
d'ordonnancement visuel du site ne se recoupent pas exactement. Il y a des creux
totalement invisibles et des creux visibles depuis la route, mais pas depuis l'intérieur
du bastion. La plate-forme centrale sur le sommet du local technique était un creux du
premier type et deuxième type jusqu'à ce qu'elle devienne une zone de couchage trop
importante et que les services techniques ne l'éliminent en la remplissant.
Les creux seulement internes au bastion, mais visibles depuis l'extérieur sont plus
intéressants dans la mesure où ils n'ont plus à se préoccuper de la justification de leur
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présence

par

rapport

au

voisinage immédiat tout en
restant dans le champ de
vision des automobilistes.
En effet, aucune voiture ne
va s'arrêter pour poser une
question ou même un regard
suffisamment

interrogateur

pour qu'il soit dérangeant, à
moins d'être immédiatement
à proximité d'une zone de
ralentissement comme dans
le cas de l'arrêt de bus.
Le deuxième type de
creux, visible de la route
mais pas depuis le bastion,
n'offre pas la possibilité
d'une installation même semi
permanente

comme

les

baraques des bords de Seine.
Carte 1 : Creux de visibilité internes au bastion
Source : auteur. Fond de plan mairie de Paris

Il est trop petit et trop

mouvant, dépendant de deux réseaux visuels en même temps. Les activités qui y
prennent place sont circonscrites dans le temps et dans l'espace sans qu'il soit
vraiment possible de séparer les marqueurs de l'un et de l'autre. Pourtant, ils semblent
offrir un nouveau point de vue sur le site qui marque un renversement de perspective.
Cette idée est illustrée par un film tourné sur le bastion.
2.5. Le film : un renversement de perspective
Aussi surprenant que cela puisse paraître, un film a été tourné dans le bastion et ses

alentours pendant le temps de l'observation. Cette activité a été prise à la fois comme

un évènement dans le terrain, mais aussi comme un discours construit sur la zone sous
la forme d'une mise en visibilité. Plusieurs entretiens avec le réalisateur ont été menés.
La projection du film en sa présence a confirmé l'interprétation proposée ici.
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Dimanche 16 février 1997, 14h. Le film, scène 1.
"Il fait presque beau. J'arrive depuis la rive gauche par le boulevard des maréchaux.
Juste après le Pont, sur la droite, derrière la barrière métallique plantée dans le trottoir
qui bloque l'accès à l'escalier qui descend vers les quais, quatre jeunes tournent un film.
Ils ont l'air plantés dans un décor. Deux garçons sont les acteurs. La scène consiste pour
eux à longer le pont comme je l'ai fait. Ils jettent des regards curieux en contrebas et, une
fois arrivés au niveau de la barrière, l'enjambent sans hésitation et se précipitent dans
l'escalier. Le cameraman, placé à peu près dans l'alignement de la barrière qui bloque
l'accès à l'escalier, les filme de face, les a en gros plan lorsqu'ils passent cette limite, puis
les regarde dévaler les marches.

Document 26: Image fixe extraite de la scène de l'escalier
Les acteurs sont habillés de manière banale. Le plus jeune porte un jean bleu et un
caban noir. Il est "propre et passe partout." Le second a un bomber vert, des baskets
blanches et un pantalon de toile beige déchiré sur sa jambe droite du milieu de la cuisse
jusqu'au dessous du genou. Le point culminant de la scène semble être le passage de la
limite marquée par la barrière. Visiblement rapportée dans le macadam du trottoir, celleci ressemble à toutes les clôtures mobiles qui servent habituellement à organiser les
queues lors d'événements qui attirent du monde. D'environ un mètre de haut, en métal
poli, elle est constituée de deux lisses tubulaires hautes et basses reliées entre elles par
un baraudage régulier de tubes verticaux espacés d'une dizaine de centimètres. Derrière,
le large escalier en pierre et béton descend vers les voies rapides qui longent la Seine. Il
est jonché d'ordures et de débris végétaux. Le crépi qui garnit ses parois s'effrite et
tombe par plaques fragiles de gravats qui viennent s'ajouter au reste. Les acteurs
n'hésitent pas une seconde avant de sauter la limite, ils ne prêtent pas plus attention aux
déchets. Seul a l'air de compter pour eux un objectif qui se situe au-delà du lieu et vers
lequel ils tendent (une jeune fille qu'ils ont vue passer).
Le reste du bastion a l'air tranquille. Les platanes régulièrement plantés contribuent à
l'atmosphère de calme qui contraste avec l'agitation des automobiles tout autour du
terrain." (Extrait de journal, février 1997).

2.5.1. Une activité interstitielle

Le réalisateur du film est étudiant en cinéma à l'université de Censier à Paris. Il a

découvert les terrains "vides" un soir en rentrant chez lui de Charenton-le-Pont à Paris
13ème. "Les déserts traversés" pris entre le flot des voitures anonymes ont revêtu ce

soir là un aspect fascinant, à la fois "sale, délaissé et surréaliste". En découvrant un
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peu mieux le site, il a décidé de travailler sur la révélation de certains espaces qui lui
semblaient intéressants. Un film en super 8 est le produit de cette volonté. Pour lui
cette activité est dans une certaine mesure interstitielle puisqu'elle ne rentre pas dans
le cadre de ses études. C'est un exercice gratuit. Le scénario choisi pour s'adapter au
terrain est celui d'une succession de situations, une par espace, entrecoupées de
passages d'un lieu à un autre. Les deux personnages principaux donnent l'unité du film,
ils sont la "dynamique qui permet de révéler le lieu." Tous deux sont eux-mêmes dans
une situation interstitielle, entre l'interruption de leurs études pour échec scolaire et
une situation normale de travailleurs ou plus probablement de chômeurs. Ils ont 20
ans. Ils viennent d'une cité de banlieue quelconque et passent leurs journées à errer
dans la ville, entre centre et périphérie. "Les jeunes délaissés se retrouvent dans les
terrains délaissés."
Le schéma du désordre de transgression peut donner une interprétation de la
manière dont le réalisateur a voulu filmer l'interaction acteurs/lieu à travers des
situations. Les personnages tels qu'ils sont décrits, désœuvrés, sans repère, sont des
révélateurs d'espaces interstitiels. On pourrait les assimiler à des objets de valeur nulle
quelle que soit la place qu'ils occupent. Ainsi, ils se situent toujours entre ordre et
désordre, soit à leur place, soit déplacés. La droite verticale du schéma qui affecte une
valeur nulle aux objets quelles que soient les places traversées peut alors s'apparenter
à la droite de l'errance (l'objet interstitiel condamné à errer).
+ valeur des places

ligne de l'ordre maximum
le bon objet à la bonne place

ligne de l'errance
la valeur de l'objet est nulle
quelle que soit sa place
point (0,0)
ni ordre, ni désordre

-

+
valeur des objets

ligne de l'interstice
la valeur de la place est nulle
quelle que soit la valeur de
l'objet
ligne du désordre maximum
le mauvais objet à la mauvaise place

Figure 2 : Interstice entre ordre et désordre

-
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Le parcours que le film leur fait suivre les
montre dans des situations successives qui
rapprochent progressivement les acteurs de
leur environnement. Chacune des scènes qui
se succèdent met en valeur le difficile
équilibre de la situation entre ordre et désordre.
Au niveau pratique, le réalisateur utilise
plusieurs moyens. La caméra joue sur les
limites physiques des lieux en se focalisant sur

Document 28 : Agression
Images fixes extraites du film

une barrière, sur le trottoir entre les talus et les
voies rapides. Elle alterne aussi, dans une même scène, les plans sur les lieux propres
et les lieux sales par un travelling ou par une succession d'images. Le scénario montre
aussi les acteurs en train d'agresser et de blesser un petit garçon qui sort de l'école
(dans le quartier Bercy à Charenton-le-Pont). Tous ces tableaux mettent en exergue
l'instabilité, entre ordre et désordre des situations rencontrées. Enfin, les héros arrivent
au pied du bastion, dans la zone la plus insignifiante, exactement entre ce qu'on
pourrait encore qualifier de square (ou de bastion) et les voies rapides. C'est là qu'ils
trouvent réellement leur place, des objets de valeur nulle dans une place de valeur
nulle. Dans le schéma de valeur place/objet, nous sommes alors au croisement de tous
les axes, celui de valeur (0,0), mais aussi celui
à la fois de l'ordre maximum et du désordre
maximum. C'est cette situation apparemment
anodine, paradoxale et pourtant stable qui est
amenée progressivement tout au long du film.
On atteint alors une forme de cohabitation de
l'ordre et du désordre dans une situation qui ne
fait plus la différence entre lieu et personnages.
Plan large, zoom arrière sur le site. Tout peut
arriver. FIN.

Document 27 : Limites physiques
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Document 29 : Renversement de perspective. Les jeunes immobiles dans un environnement
mouvant
Image fixe extraite du film

2.5.2. Inversion de point de vue

La progression racontée à l'aide de quelques images se retrouve aussi dans la
manière de choisir les points de vue sur les deux jeunes hommes. Quasiment toutes les
scènes sont cadrées sur les limites entre le domaine du passage, trottoirs, routes ou
passerelle. La caméra est plantée dans le domaine public de la rue ou du trottoir et
offre des vues vers les bords et éventuellement les pelouses de l'échangeur. Les

acteurs, à cheval sur cette limite, montrent des franchissements des bornes du normal.
D'abord, ils sautent une barrière qui marque l'interdiction de passer. Ensuite, on les
voit errer au milieu des déchets d'un bas-côté (doc. 27) puis enfin, agresser un petit
garçon (doc. 28). Toutes ces scènes sont comme la vue que pourrait avoir
l'automobiliste ou le piéton de passage mis devant l'événement. Elles révèlent toutes
des creux du premier type, c'est à dire sous l'œil immédiat de l'entourage. Là, les
acteurs ne s'arrêtent jamais, ils sont toujours dans une démarche exploratoire errante.
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Enfin, la dernière scène les montre d'une manière complètement différente. Les
deux jeunes gens, debout dans la bande de gazon qui sépare le mur de soutènement du
bastion des bretelles de l'échangeur, sont filmés depuis le haut du bastion, c'est à dire
depuis un interstice (Doc. 29). Ce changement dans la prise de vue marque en fait une
inversion du regard habituel sur le terrain. Cette fois, les voies rapides sont dans
l'arrière plan alors que l'interstice est le point de vue. Dans cette scène, les acteurs ne
bougent plus; c'est le décor qui est mouvant. Alors que la caméra montrait auparavant
des jeunes instables dans un monde normal, elle montre maintenant des personnes
stables dans un monde mouvant. Ce changement de référentiel n'est possible que
parce que la caméra est elle même en dehors du flux dominant, laissant le film adopter
le rythme de ces jeunes qui sont enfin synchrones avec leur environnement.
L'espace où le couple se retrouve dans la dernière scène est un creux du deuxième
type, interne au bastion, normalement invisible sous cet angle, mais révélé par la
caméra placé dans un lieu difficilement accessible. Il est visible du trafic automobile,
mais pas du reste du bastion. Du point de vue du monde dominant alentour, cet
endroit n'est pas un trou invisible, mais un creux temporel, arrêté. Là, les deux jeunes
ne risquent plus rien, pas même de jugement de la part du spectateur du film puisqu'il
n'y a plus de possibilité d'interaction avec le monde normal, donc plus de désordre
possible. La situation des jeunes est alors comparable à celle de Robert Maitland, le

héros du livre de James G. Ballard, L'île de béton qui, bloqué dans un échangeur après
un accident de voiture, reconstruit sa vie en découvrant les moindres détails et recoins
de son nouveau territoire, comme dans "hors temps" sans plus de relation avec le
monde extérieur.194 L'instant prend l'épaisseur d'une durée alors que le mouvement
des automobiles paraît figé dans une répétition stérile.
Aussi bien dans la manière dont il a été tourné que dans l'histoire qu'il raconte, le
film est emblématique d'un terrain comme le bastion périphérique. Il est tout entier
inscrit dans l'instant. Pourtant, ce n'est pas une course permanente qu'il met en valeur,
mais plutôt une durée à l'intérieur même du moment. Il remplit le temps. Il utilise les

vides temporels qui font l'absence du terrain pour un œil extérieur. Il montre les
potentialités de ces bribes de temps et d'espaces qui échappent au monde pressé qui

194

J. G. Ballard (1996).- Concrete Island (trad. L'île de béton), Noonday Press.
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les entoure. Les activités de flânerie, de bronzage, de défoulement sexuel et même de
bivouac pour une nuit adoptent des attitudes semblables.

3. Conclusion : une topologie interstitielle
Nous avons vu sur les quais et dans le bastion, deux types d'espaces internes
invisibles. Le premier type était construit par les habitants des quais selon des
tactiques de déguisement, stationnement ou camouflage, appliquées à leur habitation.
Ainsi, les habitants ont-ils délégué leur motif d'engagement dominant à
l'environnement construit, ce qui a libéré un espace de vie privée susceptible de durer.
Cependant, alors que ce système était relativement efficace pour masquer les
installations depuis l'autoroute et les bureaux, il créait des nouveaux problèmes de
gestion de la relation public/privé à l'intérieur du site même. La fine "peau" construite
marquant la limite entre l'intimité et l'anonymat écartait la possibilité de rencontre
entre habitants et passants, sous peine de rupture du respect de l'espace privé. Cet
obstacle inhérent au motif de passage n'a pu être contourné qu'exceptionnellement
lorsque des circonstances ont permis "d'épaissir" la peau en créant une zone de
transition entre privé et public, offrant un terrain de rencontre possible.
Dans le bastion, étant donnée l'impossibilité de construire, les zones d'invisibilité
internes dépendaient de la configuration visuelle du site imposée par les masses bâties
et l'entretien des espaces verts. Les activités qui y ont trouvé place devaient donc
rester véritablement temporaires et n'offraient pas de possibilité de rencontre à
l'exception de quelques contacts plus ou moins difficiles entre piétons et
automobilistes. Pourtant, par un renversement de perspectives, les creux du bastion
offraient un panorama débarrassé du risque de transgression sur le mouvement des
flux à l'origine de la création de l'interstice. Immobile au milieu du mouvement,
l'interstice pouvait devenir un point de vue sur le passage du temps, comme un instant
qui dure. C'est peut-être là le sens qu'il faut donner à quelques paroles d'égarés dans le
bastion; errants qui y reviennent pour quelques instants, mais ne savent pas se justifier.
Par ailleurs, la présence relativement nombreuse des passages à travers le bastion
s'explique aussi par ses connexions "interstitielles" avec beaucoup d'autres terrains
résiduels de l'Est Parisien. Cette dernière observation rapproche tous les terrains de
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cette étude de cas dans un réseau interstitiel fait principalement de friches ferrées et de
bords de voies rapides. Le bastion et les quais entretiendraient alors une relation
complémentaire. Le premier en reliant à la fois visuellement et pratiquement le second

à d'autres interstices comparables. Le second en offrant, à l'occasion, des portes
d'entrée et de sortie au réseau connecté par le premier.
La relation entre approche majeure, qui détermine les motifs, et approche mineure,
qui en explore les conduites annexes, permet ainsi de découvrir une topologie
interstitielle orientée selon des lignes de visibilité qui déterminent des extérieurs
contrôlés et soumis au passage ou à la transgression situationnelle et des intérieurs,
comme des espaces d'engagements subordonnés possibles. Ce serait donc bien des
creux à l'intérieur même de l'application des normes qui dégageraient des possibles
imprévus. Cependant, nous avons aussi pu voir, malgré quelques activités créatrices
comme le tournage d'un film ou l'histoire du couple qui a réussi à "épaissir" sa façade,

que les contraintes sont fortes et difficiles à dépasser. Une des observations,
cependant, permet de sortir des terrains sans retourner dans le domaine normé. C'est la
connexion de tous les terrains entre eux et avec d'autres au-delà par l'intermédiaire du
réseau interstitiel qui couvre une bonne partie de l'Est Parisien.
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Cas n°2, Jetée 84, New York
Introduction
Le deuxième terrain est la Jetée 84 sur les fronts de l'Hudson dans le West Side de
Manhattan Midtown. Terrain à l'abandon, c'est à la fois une friche industrielle et un
délaissé de la voie rapide qui longe les quais, la 12ème avenue ou West Side Highway.

Document 30: Situation de la Jetée 84 à Manhattan Midtown
Source : auteur. Fond de plan de la City Planning Commission.
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De l'abandon à la rénovation et ajustement méthodologique
Le deuxième terrain de la paire "interstices de la désindustrialisation", une jetée en
friche marque un double déplacement par rapport au premier. Tout d'abord, il nous
emmène à New York, dans une autre ville et un autre pays où l'organisation
institutionnelle est forcément différente de celle de Charenton-le-Pont. Nous allons y
observer des mécanismes de construction et de contrôle de l'interstice pourtant voisins
de ceux déjà identifiés.
Ensuite, et probablement de manière plus significative, ce terrain, la Jetée 84,
est dans une situation différente des interstices déjà observés dans la mesure où elle
est prise dans un processus de rénovation des fronts de l'Hudson (dont l'organisation
est d'ailleurs assez propre à New York) qui représente la force motrice des activités
observées sur le site et qui remonte bien au-delà du travail de terrain. Mais avant tout,
c'est la dynamique même de projet, telle qu'elle est illustrée par ses acteurs sur le
terrain qui vont guider l'approche majeure. Celle-ci demande en effet un réajustement
des cadres liés au désordre, précédemment appliqués à Paris, et qui vont maintenant
s'organiser autour de l'idée de rénovation.
La dynamique de projet observée sur la Jetée 84 est de nature à provoquer un

recadrage pratique de la façon dont peuvent être considérées les activités prenant
place sur le terrain. Elle mène à une présentation de ce cas différente du précédent.

Nous considérons en effet que le processus de rénovation des fronts de l'Hudson a
modifié les données structurant le jugement de présence en offrant un motif jusque là
inaccessible aux activités sur le terrain, à savoir la position de rénovateur. Cependant,
cette posture ne peut être considérée comme informelle dans la mesure où elle est
définie par les institutions en charge de la rénovation.
L'approche majeure commence donc pour ce terrain par un examen du processus de
recadrage d'activités, au départ interstitielles, mais vite rattrapées par les structures du
pouvoir institutionnel. Nous nous intéresserons à cet effet au travail d'une petite
association, Friends of Pier 84, créée pour sauvegarder la Jetée 84, mais très vite
enrôlée dans un projet plus vaste. La redéfinition du positionnement de l'association
par rapport au site a été observée à travers des réunions successives avec différents
partenaires au cours desquelles les conduites ont nécessairement du s'afficher tout en
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respectant les contraintes de la grammaire des expressions dans l'arène publique. De
même que l'interstice requiert une présentation des motifs de présence, "les opérations
de cadrage qui mettent en scène l'action de l'association sont indissociables des micro
contextes où elles ont lieu, sans pour autant être arbitraires : le choix des arguments et

des motifs obéit à des grammaires de la vie publique et puise dans des répertoires
rhétoriques et dramaturgiques."195 En accord avec les auteurs de cet extrait : "C'est ce
mixte de contraintes structurales et d'improvisation contextuelle que nous mettrons en
évidence dans l'analyse des différentes situations"196 et qui définira le nouveau cadre
de l'approche en mode mineur.
Dans ce deuxième temps, nous verrons que ce nouveau cadre, non plus désordonné,
mais "en projet" définit de nouvelles possibilités d'accès sous la forme de
modalisations197 même de la position de rénovateur.

Le travail de terrain sur ce site s'est déroulé en trois phases. D'abord, de l'hiver
1997-98 à l'automne suivant de façon assez régulière afin de suivre les avancées du
projet de rénovation à travers de nombreuses réunions, puis, plus épisodiquement,

durant l'hiver 1998-1999 pour en observer les conséquences sur l'association et les
activités informelles et enfin, deux ans plus tard, à l'automne 2001, lorsque la
réalisation du nouveau projet a commencé à prendre forme.

195

Daniel Cefaï et Claudette Lafaye (2001).- "Lieux et moments d'une mobilisation collective, le cas
d'une association de quartier", in Raisons Pratiques, Les formes de l'action sociale, Mobilisations dans
des arènes publiques, Editions de l'EHESS, p. 197.
196
Ibid., p. 197.
197
Erving Goffman (1973).- Frame Analysis, opus cit.
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Jetée 84, Hudson River Park et la position
de rénovateur
Approche majeure

Plan du chapitre
1. Production et statuts du terrain
1.1. Production: Histoire du site pré-terrain 1925 – 1997
1.2. Statut
1.3. Représentations cartographiques
2. Contexte originel: Hudson River Park et FOP84
2.1. Contexte politique du Hudson River Park
2.2. Statuts de Friends of Pier 84
2.3. Motivations originelles et montée en généralité des
engagements
2.4. Activités
3. Recadrage et nouveaux motifs d'engagement : la capture
de FOP84 par le projet de parc.
3.1. Premières fissures dans les motivations originelles: des
dissensions internes
3.2. La concertation et les dimensions structurales de la capture
institutionnelle de Friends of Pier 84
3.3. Les activités de lobbying : dimensions situationnelles de la
capture
4. L'éloignement et la perte du terrain par FOP84
4.1. Le détachement des activités des membres
4.2. Fermeture de la Jetée 84, la perte définitive du terrain
4.3. Le refuge final dans le projet
4.4. La double perte d'influence auprès des institutions et des
membres
5. Victoire ou Défaite?
5.1. Incertitude des acquis du projet
5.2. 3 ans après
5.3. Les étapes de la capture de FOP84 et de la Jetée 84
6. Entretien de la jetée : un reflet de la capture
6.1. Avant la fermeture : entretien par FOP84
6.2. La fermeture: perte de contrôle par FOP84
6.3. La réouverture : gestion intérimaire par la mairie
6.4. La mise sous tutelle par HRPT
6.5. Conclusion : l'entretien, reflet de l'évolution des prises de
positions publiques de FOP84
Conclusion
1 – La capture institutionnelle, la sauvegarde de la jetée et la
construction d'une carrière politique
2 – L'éloignement du terrain et le recadrage des activités
possibles sur la Jetée 84
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1. Production et statuts du terrain
Au premier abord, l'histoire de la Jetée 84 peut être vue comme celle d'une friche
récupérée par une association qui l'aurait, d'une certaine manière, réintroduite comme
espace public dans le domaine fonctionnel des lieux de la ville. Cependant, la position
ambiguë de cette association dans un processus de renouvellement plus large que la
Jetée a repoussé le terrain dans une nouvelle indétermination. Nous allons examiner le
processus de cette évolution.
1.1. Production: Histoire du site pré-terrain 1925 – 1997
1.1.1. De 1925 à 1994 : perte de fonction et projets198 : des interstices intérimaires

La Jetée 84 a été construite en 1924/25199 pour accueillir les paquebots de migrants

en provenance d'Europe. Elle a été utilisée jusque dans les années 1960 quand le trafic
aérien commença à remplacer le transport de passagers par bateau. En même temps, le
transport de fret évoluait vers le système des containers et demandait des
infrastructures incompatibles avec les fronts de Manhattan. La plus grande partie des
activités portuaires se déplaça vers le New Jersey et les bords de l'Hudson
commencèrent à dépérir.

La Jetée 84 semble avoir été abandonnée jusqu'en 1979 lorsque le maire Edward

Koch annonça sa rénovation pour un usage public. Elle devait être pavée, garnie de

bancs et de jardinières. Toutefois, le projet ne vit jamais le jour et, à partir de 1981, la
Jetée 84 accueillit une scène de concert en plein air pour un festival jusque là situé
dans Central Park, mais que des plaintes avait expulsée. Le projet était sous la
supervision de Radio City qui louait le terrain à la ville. Cette scène eut un succès

financier mitigé qui conduisit à sa disparition en 1991. Cependant, elle accueillit des
artistes qui devaient bientôt devenir célèbres comme Bruce Springsteen, Joe Jackson
en 82, les Violent Femmes en 85 et bien d'autres.200 Cet usage, cependant, n'était pas

198

Les sources de ce chapitre sont tirées de divers articles de presse et ne prétendent en aucun cas
dresser une histoire exhaustive du site avant mon arrivée sur le terrain. Cette "pré-histoire" sert plutôt à
replacer ce site dans une trajectoire typique des friches dont il se sort à peine en 1997.
199
Estimation d'après les cartes de la New York Public Library.
200
Paul D. Colford (1991).- "The Sinking of Pier 84 as a Concert Venue", Newsday, 25 avril.
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permanent et n'occupait qu'une partie de la jetée. L'arrière scène, cachée des touristes
passagers de Circle Line, entreprise de bateaux-mouches, ou des visiteurs du Porteavions de l'Intrepid Museum, sur les deux jetées aval et amont, commença à abriter un
mini-bidonville construit par des sans-abri incapables de payer les loyers en hausse à

Manhattan. Ces habitants spontanés étaient des immigrants récents. Leur nombre
variait de 10 à 30 suivant la saison. Même si certains trouvaient des petits travaux

comme manœuvres pour les concerts, la principale source de revenus était constituée
par la collecte de canettes métalliques consignées.201 En 1990, le sort des ces squatters
invisibles devint public lorsque la ville annonça son intention de les expulser afin
d'effectuer des réparations sur des parties non habitées, mais qui risquaient de
s'écrouler. Les sans-abri, malgré les promesses d'un retour après la fin des travaux,
refusèrent de déménager dans les refuges municipaux où selon eux les conditions
étaient encore plus dangereuses. Dix d'entre eux étaient encore sur place quand les
travaux débutèrent, jusqu'à ce qu'un ouvrier trouve la mort sur le chantier alors qu'il
découpait des blocs de béton qui s'écroulèrent dans le fleuve. Insistant sur la sécurité,
la mairie envoya alors la police qui expulsa les habitants et détruisit leurs baraques. Le
périmètre fut fermé par une clôture. Pourtant, rapidement, des trous apparurent dans le
grillage et neuf nouvelles fragiles constructions apparurent à côté des traces des
anciennes. Les conditions étaient nettement moins bonnes qu'auparavant, mais les
sans-abri refusaient toujours de partir. Interrogé, l'un d'eux affirma que les trous
n'étaient pas leur fait, mais celui d'habitants du quartier qui voulaient promener leur
chien et profiter du soleil. A la fin des travaux cependant, tout le monde dut partir
pour faire place à un parc d'attraction, le Carnival Victory Park qui ouvrit ses portes
en avril 1991. Ouvert de 11h à 23h, il proposait entre autres activités des mini
montagnes russes et des matches de boxe, le tout alimenté par un stand de hot-dogs et
pizzas.202 Mais le succès fut bref et les portes refermées avant l'été suivant. Le minibidonville refit aussitôt surface alors que la majeure partie de la jetée se transformait
lentement en décharge publique.203
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Lee Ann Lodder (1990).- "Homeless Find Peace on Pier 84", Newsday, 13 août.
Dulcie Leimbach (1991).- "For Children", New York Times, 7 juin.
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James Dao (1992).- "Lucky Moves Save 2 Lives In Pier Fire", New York Times, 8 avril.
202

Interstices Urbains
Cas n°2, chap. 1 : Jetée 84, approche majeure

208

1.1.2. Le début de la défense de la jetée et son renouveau : L'Intrepid Museum, le
Guadalcanal et Friends Of Pier 84 (FOP84) - 1994-97

En septembre 1994, après une nouvelle fermeture de la jetée, le chargé de
communication de l'Intrepid Museum204 présenta un projet d'héliport à la Community

Board 4, instance délibératoire élue représentant les quartiers auprès des
administrations municipales. Le plan prévoyait d'amener, à l'extrémité de la jetée, un

navire militaire, le Guadalcanal, qui viendrait mouiller perpendiculairement à la jetée
de manière à relier le porte-avions Intrepid, amarré à la jetée 85, fermant ainsi le plan
d'eau entre les deux jetées. La Jetée 84 elle-même était, sur le papier, à moitié

construite de pavillons destinés à un usage commercial. Le plan prévoyait un trafic
annuel de 73 000 vols dès l'année 1997.205
La fermeture des barrières (et le nettoyage du bidonville), associée à la présentation
devant la Community Board, inquiéta suffisamment quelques habitants du quartier qui
se mobilisèrent et fondèrent une association pour la défense de la jetée, de l'accès au
fleuve et la protection contre les nuisances occasionnées par les vols d'hélicoptères :
Friends of Pier 84 (FOP84). Au cours de l'année qui suivit, ils organisèrent des
meetings et des manifestations pour recruter plus de membres et signer une pétition.
Parallèlement, l'association commença à soutenir publiquement l'organisation Hudson

River Park Conservancy (HRPC) qui avait été chargée par l'Etat de New York de
préparer un projet de parc pour les fronts de fleuve qui devait accompagner la
rénovation des voies sur berge en boulevard urbain. Durant l'hiver 1995, lors d'une
réception où les membres dirigeants de FOP84 étaient présents, HRPC rendit public

son premier plan. Il faisait apparaître à l'extrémité de la Jetée 84, le Guadalcanal, qui
devait servir d'héliport. Outrée, l'association pour la défense de la jetée se mobilisa
d'autant plus. Le nombre d'adhérents atteignit 200 et la pétition commença à récolter
des signatures. Sur la jetée elle-même, l'association commença un jardin qui prit place
à son extrémité.

Cependant, pendant l'été 1995, la mairie, à travers le communautés of Citywide

Administration services, en charge des terrains inoccupés, entreprit des travaux de
Un musée privé de l'armement militaire installé sur un porte-avion amarré à la jetée immédiatement
en amont.
205
"Public Had Little Chance To Comment on Heliport", letter to the Editor, New York Times, 10
septembre 1995.
204
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rénovation qui ne jouaient pas en faveurs des habitants mobilisés. Elle dépensa
environ 145 000 dollars pour stabiliser la partie de la jetée la plus proche de la berge.
Cette intervention ne tenait pas compte des activités développées par les habitants,
mais elle semblait par contre cohérente avec une des propositions de l'Intrepid qui
sectionnait la jetée à mi-longueur pour faire place au futur navire. Même si ces
travaux de rénovation avaient pour but de rendre le plan d'héliport possible, ils
rendirent la majeure partie de la jetée accessible et cernèrent les espaces dangereux.
Ils permirent de stabiliser une partie des pilotis en bois, de refaire l'asphalte de la jetée
et d'installer des garde-fous en plastic recyclé autour des trous dans le plancher. A
court terme, cette intervention favorisa le développement d'activités sur la jetée par
l'association FOP84 et augmenta la mobilisation contre le projet officiel. A la fin de
l'automne 1995, la pétition rassemblait plus de 1700 signatures. Un an et trois mois
après l'annonce du projet, la résistance était devenue suffisamment forte et le musée
Intrepid retira son projet.
Le travail fourni par les membres et dirigeants de l'association leur fit envisager de
plus grands desseins pour la jetée qu'un simple espace délabré dans lequel promener
son chien. En 1995, ils commencèrent à la nettoyer et à y amener des jardinières pour
y planter des fleurs. 206 Le 28 août 1996 confirma la victoire définitive de FOP84,
lorsque l'adjoint au maire Fran Reiter inaugura officiellement le Manhattan Botanical
Garden (MBG), à l'extrémité de la jetée. Durant les étés 1996 et 97, FOP84,
sponsorisée par HRPC, organisa une série d'événements culturels sur la jetée. Des
pièces de théâtre, une soirée d'observation des étoiles et d'autres activités

contribuèrent à attirer beaucoup de gens dans cet endroit qui devint un véritable
espace public malgré une apparence encore largement délabrée.
Pourtant, durant les mois d'hiver, seuls les leaders de l'association, ainsi que
quelques clochards de passage pour la nuit, se rendaient encore sur la jetée qui
retrouvait l'apparence de ses nombreuses années d'abandon. A l'automne 97, date du
début de l'enquête de terrain, la Jetée 84 était devenu accessible au public, mais elle
restait peu fréquentée. Malgré quelques signes défraîchis qui annonçaient le caractère
public de ce lieu, il ressemblait encore à un terrain vague entouré d'une clôture
doublée d'un filet de plastique vert bloquant la vue. De plus, une bonne partie du
206
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terrain à l'entrée de la jetée ainsi que toute la bande sud avait été louée à travail Line,
l'entreprise de Croisière et de "bateau-mouche" qui promène les touristes jusqu'à la
statue de la Liberté et montagnes Island. De ce fait, la vue vers le fleuve était
largement bloquée et seul un étroit passage le long du flanc nord de la jetée permettait
d'accéder à un espace plus dégagé.

Description de la Jetée 84 à l'hiver 1998. (extrait de journal du 27 mars, voir photos page suivante)
L’extrémité ouest de la 44eme rue est dégagée. Je distingue le New Jersey de l’autre côté de la
rive. Il fait extrêmement beau. Au bout de la rue, la douzième avenue ou Route 9A, en travaux,
constitue une limite infranchissable sauf aux quelques passages piétons répartis irrégulièrement. Il y
en a justement un au bout de la 44ème rue. Il faut attendre assez longtemps que le feu passe au rouge.
En face les traces du chantier de la voirie sont plus visibles. Une clôture sépare la mince bande de
bitume qui sert de trottoir d’une parcelle triangulaire occupée par des engins de chantier et dans
laquelle s’ouvre une large fosse (évacuations des eaux pluviales ?). Côté route 9A, des poutrelles de
béton servent de garde-corps contre le flux des voitures. Un panneau métallique indique la direction
pour le ‘public pier 84’. Il est accroché au grillage du chantier d’une manière qui fait évidemment
provisoire. En suivant cette direction, j’arrive à l’entrée de la jetée. Au nord, l'énorme masse du
porte-avions ‘Intrepid’ pose un décor peu commun.
L'entrée de la jetée ressemble à une porte de terrain vague sur laquelle on aurait collé des panneaux
de bienvenue défraîchis. “This temporary public use area is being provided by the state of New York,
the city of New York, the Hudson river Park Conservancy ”. Celui-là est récent, de même que le
“ public Waterfront ” apposé par le Department of city planning. En dessous, un panneau en bois plus
bricolé porte la signature de "Friends of Pier 84." Il énonce quelques règles comme les heures
d’ouverture et de fermeture (7.00 AM to Midnight) ainsi que des informations relatives aux activités
qui prennent place sur la jetée (par exemple une notice ‘Eating sport fish’ sur les risques
d’empoisonnement dus à la contamination des poissons de la baie de New York).
Un portail grand ouvert donne accès au jetée par un long corridor entre la rivière et une haute
clôture grillagée en losanges (3 mètres) doublée d’un filet qui masque la vue. La limite avec l’eau est
marquée par une large poutre en béton de section carrée posée à même le sol d’une hauteur de 50
centimètres environ. Derrière le grillage s’étale un large parking pour les clients de la ‘Circle Line’
située sur la jetée aval (jetée 83). Le sol est en goudron abîmé, parsemé de flaques d’eau. De temps à
autre, une clôture vient renforcer la limite avec l’eau. Vers le milieu de cette longue allée, s’ouvre
une aire d’embarquement. La poutre s’arrête momentanément et une structure en bois descend vers
l’eau. Un radeau rectangulaire constitue une sorte de plate-forme d'amarrage. Un portail grillagé de
même nature que de l’autre côté protège cette ouverture vers la rivière. Il est à moitié en ruine. La
disposition du grillage qui contourne la poutre en béton dessine un recoin souvent occupé par des
sans abris pour une sieste. Ils peuvent ranger leur chariot et s’allonger sur la poutre sans interférer
avec le passage dans l’allée.
Au bout de deux cent mètres environ, le parking se termine et l’espace s’élargit d’un côté à l’autre
de la jetée.
Un premier espace plus large est limité à gauche en avançant (côté sud) par deux fois deux
containers (type transport maritime, en tôle passée a la peinture rouge antirouille) séparés par une
petite cour grillagée. Sur la porte de l’un d’eux on peut lire ‘Floating the Apple’.
En continuant, la vue se dégage, mais l’espace est encore limite par un bassin percé dans la jetée. Il
est assez large et entouré d’un garde corps en plastic fait de barreaux verticaux surmontés d’une lisse
horizontale. On peut voir que ce trou a été percé après la construction de la jetée aux restes de piles
qui retracent l’emplacement des anciennes poutres de soutien du plancher. La structure porteuse a
l’air assez abîmée. Elle a été renforcée en plusieurs endroits avec des poutres métalliques en I.
De l’autre côté du bassin vers le sud, un espace plus isolé. Il est limité par une nouvelle clôture qui
détache la partie accessible de la jetée de sa bordure sud, utilisée pour l’accès à des yachts privés
depuis le parking de la ‘Circle Line’. C’est à peu près la même clôture que celle du parking, en plus
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Document 31: Maquette et photos de la Jetée 84. Source: auteur. Maquette réalisée avec les
élèves de la City As School, hiver 1998.
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opaque encore car le filet qui la double est plus serré. Des ouvertures rectangulaires percées dans le
filet de manière apparemment aléatoire font supposer qu’il s’agit de matériel de récupération. A
l’est, l’espace est limité par le côté d’un container contre lequel un sans-abri (homeless) a installé
un couchage. L’angle formé par la rencontre du container et la clôture a été solidement renforcé
par une plaque de métal rivetée sur le container. A l’Est, en allant vers le bout de la jetée, cet
espace est limité par une clôture en planches verticales taillées en pointes arrondies d’un mètre de
haut environ. Une palette de bois a été disposée verticalement pour fermer l’étroit passage entre le
bassin et cette clôture. En regardant plus attentivement, je m’aperçois que le garde corps du bassin
limitant cet espace a été doublé d’un filet métallique barrant le passage entre les barreaux.
En revenant sur mes pas, autour du bassin, j’arrive enfin dans un large espace dégagé. Ici, la vue
est libre, à part au nord où s’étend toujours la masse du porte-avions.
A gauche, vers le sud, un petit jardin. Il est entièrement aménagé à l’aide de jardinières en
briques construites à même le sol de la jetée. Seuls deux passages y donnent accès. Les plantes ne
sont pas très fournies bien que le printemps se fasse doucement sentir par quelques pousses timides
et clairsemées. Une pierre gravée en écriture ornementée annonce ‘Welcome to my garden’. Une
boite aux lettres sur un piquet contient une brochure d’informations sur le jardin, le "Manhattan
Botanical Garden." On y trouve notamment un petit plan avec légendes. A l’extrémité sud du
jardin, un jardin dans le jardin, le ‘Neptune’s garden’. Il est entouré par une grille en métal d’un
bleu ciel tendre agrémentée de pointes. Un petit portail fermé par un loquet y donne accès. A
l’intérieur, les quatre coins et le centre sont respectivement voués aux cinq sens. Ce n’est pas
évident à saisir.
Le grand espace central est aussi limité à l’Ouest par deux poutres (une en bois l’autre en métal)
posées au sol. Elles servent habituellement de banc mais marquent aussi la limite entre l’espace sûr
et l’espace à risques de la jetée. Effectivement, le plancher, derrière ces poutres, s’affaisse par
endroit. Le sol n’est plus aussi plan qu’auparavant et semble découpé en plaques plus ou moins
indépendantes. On peut voir, à la découpe déchirée des bords de la jetée ainsi qu’aux nombreux
poteaux de bois qui dépassent de l’eau que de grands morceaux se sont effondrés dans le fleuve.
Avec un peu plus d’attention, je remarque aussi que des travaux de renforts ont été exécutés pour
prévenir toute évolution ultérieure. L’extrémité sud-ouest, le long de la clôture qui sépare de la
partie privée, est la plus abîmée. Ici, tout le sol s’incline vers l’eau. Le grillage, lui n’a jamais
semblé si renforcé puisqu’il dépasse même la limite de la jetée pour s’élancer d’un bon mètre en
porte à faux au-dessus du courant. Des spirales de fil de fer barbelé rendent risquée toute tentative
de passage.
Enfin, l’extrémité nord-ouest de la jetée s’élance en une étroite jetée recourbée. Les bords sont
gardés par une poutre de béton posée sur des taquets. Trois grosses bittes d’amarrage jaunes, des
poubelles et une jardinière meublent cet espace qui constitue la destination de beaucoup de
visiteurs sur la jetée. Pêcheurs, promeneurs...
Justement deux hommes sont là avec leur canne. Silencieux, ils ne prêtent attention à personne
et semble isolé dans leur mutisme. Sur la poutre en béton au sol, une échelle peinte permet de
mesurer la taille des prises.
Depuis l'extrémité de la jetée, la vue est saisissante, le fleuve immense et les côtes du New
Jersey à presque un kilomètre de distance se déroulent comme une longue bande verte rythmée de
taches claires pour les immeubles. Vers la ville, en se retournant, le panorama affiche un contraste
étourdissant avec le calme du fleuve. La longueur de la jetée est suffisante pour ne plus se sentir en
ville, mais n'offre pas assez de recul pour appréhender les fronts bâtis dans leur ensemble. Les
immeubles occupent la totalité du champ de vision et la ville semble suspendue au dessus des
eaux, arrêtée seulement par la puissance du courant. Au nord, le porte-avions ajoute encore à
l'étrangeté du site. Entre les flots des voitures et des eaux, la jetée n'est ni tout à fait en ville, ni tout
à fait en dehors. Bloqué entre des masses imposantes, il semble flotter dans une zone stagnante.
Arête, il offre des vues dégagées sur les courants dans presque toutes les directions.
En tout, la jetée doit mesurer un peu plus de trois cent mètres de long par une quarantaine de
large.
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1.2. Statut
La Jetée 84 est la propriété de la mairie de New York. En tant que terrain dénué de
fonction, elle est gérée par le Department of Citywide Administration Services. Elle
est limitée par le fleuve à l'ouest, par la douzième avenue à l'est, par la jetée 83 au sud
et par le porte-avion Intrepid au nord.
Tout le territoire à l'ouest de l'avenue est classé en zone M2-3 dans le plan de

zonage municipal. Cette appellation correspond à des usages manufacturiers à mi-

chemin entre industrie lourde et industrie légère. Les contraintes de pollution ne sont
pas très sévères dans la mesure où le quartier immédiatement adjacent est aussi classé
en zone industrielle, destiné à des usages plus lourds encore (M3-2). Le Floor Area

Ratio (FAR), équivalent du COS français, est fixé à 2. Les parkings ne sont pas
obligatoires et les activités ne doivent pas nécessairement être sous abri.207

Document 32: Carte de zonage reconstituée d'après les plans de la City Planning Commission 8a,
8b, 8c et 8d, 1998.
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Department of City Planning, New York City, (1990).- Zoning Handbook, A guide to New York
City's Zoning Resolution.
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Ce zonage, bien que peu contraignant pour des usages industriels, n'est plus adapté
à l'évolution générale du bâti à Manhattan. La lenteur d'évolution de la réglementation
est probablement l'une des raisons expliquant la dégradation des fronts du fleuve. Par
ailleurs, les Reach Studies du Comprehensive Waterfront Plan208 contredisent assez
largement les consignes du plan de zonage municipal. Ce paradoxe explique aussi les
blocages administratifs et la stagnation des terrains.
1.3. Représentations cartographiques
Les plans officiels de la Urban Commission (services d'urbanisme) sont assez
fidèles quand à la forme générale du terrain. Ils ne détaillent par contre aucun des
usages ou du bâti et se contentent du parcellaire et du zonage (Voir documents 30 et
32).
La carte Hagstrom de 1996, la plus
détaillée

à

l'usage

du

public,

disponible en magasin, n'est pas plus
précise malgré une plus grande
échelle. Elle s'arrête très proche des
bords du fleuve et coupe la ligne des
jetées laissant plus de la moitié du
terrain

non

représentée.

L'autre

moitié montre un hôpital flottant
amarré au flanc nord de la jetée
maintenant disparu et dont on ne
Document 33: Carte Hagstrom 1996 (extrait).

trouve aucune trace ailleurs.
Toute les cartes révèlent par contre assez clairement la coupure matérialisée par les
voies rapides de la douzième avenue et montrent ainsi l'isolement dans lequel se
trouvent les quais de l'Hudson.

208

Recommandations pour l'aménagement des côtes new-yorkaises.
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2. Contexte originel: Hudson River Park et Friends Of Pier 84
Le travail de terrain sur ce site a commencé à l'automne 1997 alors que le projet de
parc sur les fronts du fleuve semblait enfin devenir plus probable. L'équipe dirigeante
de l'association FOP84 était alors très impliquée dans la défense du projet auprès des
habitants et dans le lobbying auprès des institutions territoriales afin de protéger
l'accès public sur la jetée. Le suivi régulier de ses activités a permis de mettre à jour
l'organisation de la participation du public au projet de redéveloppement des bords du
fleuve et de voir comment un groupe qui s'était à l'origine constitué pour empêcher la
privatisation de la jetée par l'Intrepid Museum est finalement devenu l'interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics et semi-publics au point d'en perdre le contact avec
son terrain d'origine.
2.1. Contexte politique du Hudson River Park
2.1.1. De Westway à la Route 9A

Malgré l'échec du projet d'autoroute Westway 209 (antérieur au parc) et l'état
d'abandon de la jetée, les volontés spéculatives n'ont pas tout à fait disparues sur les

fronts de L'Hudson à la hauteur de la 44ème rue. Le changement d'échelle du projet
d'autoroute lui a seulement fait perdre l'aspect prestigieux que revêtait le
développement des fronts ouest de Manhattan depuis les années 1960. Le
remplacement du projet reste à l'ordre du jour. En 1986, la ville espère toujours
recevoir 1.7 milliards de dollars du gouvernement fédéral promis pour le projet
Westway. 40% seulement sont maintenant affectés au projet tandis que 60% sont
alloués aux transports publics.
Les nouvelles directives sont beaucoup plus conservatrices. Elles précisent que
toute nouvelle autoroute ne doit pas affecter la rivière. La nouvelle route doit être du
type 'boulevard' avec feux et carrefours. Le gouvernement fédéral avait alors déjà
avancé 85 millions de dollars. Il accepte de ne pas les réclamer si les terrains côtiers
(right-of-way land) sont réservés à des espaces publics, spécialement du type parc.
Cependant, en 1995, L'Etat demande plutôt l'annulation de la dette. Le nouveau maire,
Rudolph Giuliani (élu de 1993 à 2001) soutient cette position tout en affirmant
Voir à ce propos l'ouvrage de Kevin Bone (1997).- The New York Waterfront, evolution and
building culture of the port and harbor, Monacelli Press.
209
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qu'aucun grand projet ne viendra s'installer sur le West-Side. Pourtant, d'autres
officiels municipaux comme le New York City Comptroller (contrôleur des finances,
personnalité élue) émettent un avis contraire. La même année, ce dernier poursuit le
gouverneur de l'Etat en justice pour l'empêcher de se libérer des obligations qu'elle
implique. Il soutient qu'ainsi l'Etat pourrait se débarrasser du parc et développer les
fronts de Manhattan dans une toute autre optique.
Enfin, le State department of transportation (SDOT) commence à travailler sur un

projet plus modeste appelé State Route 9A. Ce nouveau 'Boulevard' à 7 voies est
appelé 'Lessway' par le précédent directeur du SDOT, montrant la résignation des
pouvoirs publics. En 1993, lors d'une audition publique, un projet de reconstruction de
380 millions de dollars avait reçu le plus de soutien. La nouvelle route est dessinée
dans sa lignée. D'une longueur de 5 miles (8 kilomètres), elle est entièrement en
surface. Elle comporte deux fois trois voies séparées par un terre-plein central et
flanquées d'une promenade et d'une piste cyclable sur le côté ouest (côté fleuve). Les
40% des fonds originaux (1.7 milliards de dollars), soit $680 millions sont affectés au
projet. Cette somme est divisée en $380 millions pour la route et $300 millions pour
le Hudson Waterfront Park promis par l'Etat. La construction est découpée en 7
segments et débute en 1996. Malgré le passage à un projet relativement modeste, les
doutes concernant le planning de la Route 9A sont toujours restés vivaces. Les
dirigeants du projet ont dû par exemple assurer que les voiries souterraines (eau et
égouts) ne seraient pas agrandies pour accueillir un flux plus grand impliqué par un
éventuel développement foncier à grande échelle. Pour calmer les inquiétudes, le

"Route 9A Project's Community Participation Program" a été mis en place par le
SDOT en 1986. Cette instance réunit tous les mois les diverses associations
concernées par le projet (dont FOP84) pour leur expliquer l'avancement des travaux et
les transformations à venir.
En divisant l'aménagement du secteur en deux projets différents, les planificateurs
de l'Etat ont adopté une stratégie légèrement différente de celle initiée par Robert
Moses. Plutôt que de faire passer un projet d'autoroute avec l'argument d'un parc, ils
ont donné à la route elle-même un aspect 'urbain' exprimé par l'emprunt du mot
'boulevard' au français. Le projet de parc, du même coup, se trouve libéré de son rôle
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'd'accompagnateur d'autoroute'. Il prend un nouvel aspect qui lui autorise certaines
libertés par rapport à un programme classique de parc.
2.1.2. Hudson River Park

Le Hudson River Park est en effet administrativement séparé de la route. Sur le bord
ouest de la nouvelle voie, il s'étend sur une longueur de 4 miles (6,4 km) de Battery
Park City jusqu'à la 59ème rue. Il doit occuper une bande de 270 acres coincée entre
la rivière et la route. Sa largeur moyenne est de 80 pieds (~ 25m). Le dessin a été
réalisé par une agence d'architectes paysagistes Quennell Rothschild Associates et
Signe Nielsen. Il prévoit une promenade au bord de l'eau accompagnée d'une piste
cyclable. Treize jetées, dont la Jetée 84, doivent faire l'objet d'une restauration en
espaces publics. La construction doit se faire au fur et à mesure de l'avancement des
segments de la route.

Document 34: Section 7 du Hudson River Park. Source HRPC, 1998.
La Jetée 84 est la troisième en partant de la gauche. Le Guadalcanal mouillé perpendiculairement au
porte-avions de l'Intrepid Museum est encore représenté malgré la défaite du projet.

Hudson River Park Conservancy (HRPC) est la nouvelle organisation qui gère le
projet. Elle a un statut singulier dans la mesure où elle ne peut pas faire d'emprunts, ni
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modifier les règles de zoning existantes. Les prises de décisions demandent une
participation publique. De fait, la mission d'HRPC se limite à améliorer le projet du

West Side Waterfront Panel Plan. Elle a été crée conjointement par le gouverneur
Pataki et le maire Dinkins (prédécesseur de Giuliani) pour rassembler les diverses
communautés et administrations ayant juridiction sur ce territoire. HRPC est une
émanation de Empire State Développement Corporation (ESDC) qui a déjà une
longue histoire dans l'aménagement new-yorkais. ESDC n'est pas réduite aux mêmes
restrictions que HRPC. Elle peut proposer des changements de zonage et émettre des
emprunts garantis par l'Etat. Certains militants craignent même que cette dernière ne
soit qu'une couverture pour masquer les intentions commerciales de ESDC. De fait, la
controverse commercial / public est un des points faibles du projet. Etant donné la
probabilité de coupe dans les fonds publics accordés aux parcs, tant au niveau de
l'Etat que de la mairie, le développement commercial sous la forme de concession est
souvent présenté comme un moyen de subsistance pour le parc. Des associations
locales, soutenue par des réseaux 'environnementalistes,' ont souligné le danger d'un
tel système. Il leur paraît clair que le parc ne peut être que déficitaire. Par conséquent,
la surface de parc alloué à des usages commerciaux risque de prendre des proportions
inquiétantes. Ces craintes sont devenues plus vives encore lorsque Peter Keogh, un
ingénieur et avocat professionnel du développement immobilier, a été nommé à la tête
de HRPC en avril 1995.
Trois sites appelés 'nodes of development' ont été identifies par HRPC comme
adéquats pour un ensemble commercial qui financerait le parc: la 44ème rue avec
Circle Line, des docks pour petits bateaux de croisière sur la Jetée 84 et l'Intrepid
Museum (ancien porte-avions Intrepid transformé en musée de l'armement militaire);
les Chelsea Piers qui sont déjà aménagés en un large complexe sportif et, enfin, la
jetée 40, la plus large des fronts de fleuve. Les seuls usages commerciaux autorisés
dans le parc sont liés aux loisirs. Les bureaux, résidences ou hôtels y sont interdits.
HRPC assure que les revenus du parc resteront dans son propre budget, signifiant par
là qu'ils estiment que le parc pourra être autosuffisant, voire même excédentaire. A la
fin 1997, Chelsea Piers et la jetée 40 sont déjà tous deux 'commercialisés'. Seule la
zone autour de la 44ème rue, entre Circle line et Intrepid Museum reste encore
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indéterminée depuis que le groupe d'opposition local, FOP84, a réussi à repousser le
projet d'héliport.
2.2. Statuts de Friends of Pier 84
Friends of Pier 84 (FOP84) est une association à but non lucratif (non profit
association). Elle est constituée de membres et d'un comité exécutif qui regroupe le
président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire. L'association se réunit une fois
par an en assemblée générale pour discuter les orientations de l'action du groupe et
pour élire le comité exécutif. Pendant le reste de l'année, le comité se réunit une fois
par mois. Les membres peuvent y assister, mais n'y ont pas le droit de vote.
Le siège de FOP84 est situé dans le bureau du président et membre fondateur de
l'association. Situé dans la 43ème rue entre la 9ème et 10ème Avenue, cet espace est
proche de la jetée tout en étant en plein cœur du quartier Hell's Kitchen aussi appelé
Clinton. C'est là que les réunions mensuelles se tiennent. L'assemblée générale, plus
nombreuse, se tient dans la 'maison de quartier' Hartley House dans la 46ème rue. Elle
a lieu chaque année au début de l'automne.
2.3. Motivations originelles et montée en généralité des engagements
Les motivations originelles qui ont mené à la formation de l'association sont de
deux ordres. D'abord, la menace du bruit généré par le projet d'héliport a fédéré
quelques habitants autour de la protection de leur confort personnel et de leur récent
investissement immobilier dans le quartier. L'annonce de la fermeture et de la
construction de la jetée a aussi été vécue comme un traumatisme par certaines
personnes pour qui cet espace était devenu un lieu de repos.

"They wanted to put a heliport. My daughter was in tears!"210
(journal, 12 nov. 1997)

Très vite cependant, afin de rassembler un soutien plus nombreux face aux
administrations, les raisons de l'engagement sont montées en généralité 211 et ont
construit des motifs exprimables dans les termes du débat public autour de
l'aménagement urbain. Ces nouvelles raisons sont : la sauvegarde d'espace libre, la
"Ils voulaient mettre un héliport. Ma fille était en larmes." Les citations ont été conservées en
anglais et traduites en notes de bas de page.
211
Boltanski L., Thévenot L., (1991).- De la justification. Les économies de la grandeur, Gallimard.
210
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préservation du lien entre le quartier et l'histoire de la ville, et l'établissement d'un
groupe dévoué aux intérêts de la communauté et non pas des individus. Ces nouvelles
revendications ont permis à l'association d'asseoir sa réputation ainsi que celle de son
président. A cet égard, FOP84 est tout à fait représentative des stratégies développées

par les acteurs associatifs pour se faire entendre et s'intégrer dans les processus de
projet.212
Le passage de revendications basées sur des expériences personnelles à des
justifications théoriques est d'abord arrivé par la référence au manque d'espaces libres
ouverts au public dans le quartier. Comme l'affirme un membre du comité dirigeant de
FOP84:
"There are thirty three blocks with no open space. Chelsea people have got
several piers. We don't have no open spaces."213 (journal, 12/11/97)

Après la victoire contre l'Intrepid, un consensus s'est établi au sein des membres de
l'association. La jetée serait un espace pour le public et elle resterait dégagée.
"It will become a space that people will let it become...We do not want to
put a building. It should stay basically open."214 (12/11/97)

Le deuxième objectif de l'association est plus intangible et touche à l'histoire du
quartier. L'accès au fleuve est considéré comme un retour aux sources pour deux
raisons. D'abord Manhattan est une île et toute son histoire est liée à sa position

géographique dans l'estuaire de l'Hudson; ensuite les bords du fleuve étaient le lieu de
débarquement des immigrants qui ont contribué à la diversité culturelle du quartier.

La première raison est l'occasion d'un contact renouvelé avec la nature. C'est ainsi
que d'après un membre, New York est devenu un grand port en contact avec les
éléments naturels. Pourtant, avec l'industrialisation et la voie rapide, les habitants du
quartier ont perdu le contact avec le fleuve :
"I lived in Midtown and somebody asked - where is the island of
Manhattan? – and I didn't know – and this was the sixties... So now that I am
over here, I want more people to know about the waterfront. Because this is
what is unusual about New York, it is a harbor. And not only Manhattan, but,
you know, Brooklyn, Yonkers, a collection of Islands. If you look at a big
Voir à ce sujet l'article de Lafaye et Cefaï.- Opus cit.
"Il y a trente trois blocs sans un espace libre. Les gens de Chelsea ont plusieurs jetées. Nous n'avons
aucun espace libre." Les îlots sont appelés des blocs. Ils correspondent à une rue de la trame de
Manhattan. Chelsea est le quartier immédiatement au sud de Hell's Kitchen.
214
"Cela deviendra l'espace que les gens laisseront arriver. Nous ne voulons pas de bâtiment. Il devrait
rester libre."
212
213
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map, we are really unusual. We do not see such port. But as people who live
like this, we have this narrow view of things. So we are trying to open it up,
especially up here in this area, Hell's Kitchen and Clinton. Open it up!"215
(journal 12/11/97)

La Jetée 84 représente donc la seule fenêtre ouverte vers un l'élément pensé comme
fondateur dans l'imaginaire de la ville.
"The sensation is it is one of the best peaceful and quiet places in New
York. It is very unusual out there. And I think the city needs those places.
Extremely quiet. You can see the stars and you don't get that in the city.
People need to get to the river. You need to feel our environment which is our
wealth, our great river, our estuaries."216 (12/11/97)

Par ailleurs, la jetée entretient aussi une relation plus pratique à l'histoire du quartier.

Elle 84 était le terminus de la ligne de ferry Cunard en provenance de France. Les

immigrés étaient d'abord débarqués là avant d'entrer dans la ville ou de repartir pour
Ellis Island, pour les contrôles d'immigration.
"When these people came over from Europe or wherever; they came off
and they had never been here before. They would walk up these streets and I
think what happened is that as more and more people came, they would
establish restaurants. So when other people came off the ships of the French
line, they have French restaurants on the street, Greek restaurants up the street,
English restaurants... So that's why we have so many different types of
restaurants."217 (12/11/97)

La préservation de la jetée prend alors une plus grande ampleur et devient le portedrapeau de la préservation de la mixité historique du quartier contre la gentrification
en provenance de Times Square à l'Est.
La dernière raison du succès de FOP84 tient au fait que l'association s'est montée
pour défendre un espace non approprié par des individus ou des entreprises. Les
J'habitais à Midtown et quelqu'un me demande – Où est l'île de Manhattan? – et je ne savais pas.
C'était les années soixante... Donc maintenant que je suis là, je veux que plus de gens découvrent les
bords du fleuve. Parce que ce qui est si exceptionnel à New York, c'est le port. Pas seulement
Manhattan mais aussi, vous savez, Brooklyn, Yonkers. Une collection d'îles. Si vous regardez une
grande carte, on est vraiment exceptionnels. On ne voit pas beaucoup de ports comme ça. Mais comme
tout le monde, on est comme ça, on a cette vision étroite des choses. Donc on essaye de l'élargir,
surtout ici dans ce quartier, Hell's Kitchen et Clinton. Ouvrez les yeux!"
216
"L'impression là-bas est que c'est un des endroits les plus calmes et paisibles de New York. C'est
très inhabituel sur la jetée. Et je pense que la ville a besoin de tels lieux. Extrêmement calmes. On peut
voir les étoiles. C'est quelque chose d'impossible dans la ville. On a besoin de sentir notre
environnement. C'est toute notre richesse, notre grand fleuve, notre estuaire."
217
"Quand ces gens arrivaient d'Europe ou d'ailleurs, ils descendaient du bateau pour la première fois.
Ils remontaient ces rues et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'à mesure qu'ils arrivaient plus
nombreux, ils ouvraient des restaurants. Ainsi quand les autres débarquaient de la ligne française, ils
trouvaient des restaurants français dans la rue, des restaurants grecs dans la rue, des restaurants
anglais…C'est pour ça qu'on a tant de sortes de restaurants."
215
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membres pouvaient avoir l'impression de lutter pour une cause véritablement
commune et contrôlée par personne. Une membre explique, par exemple, qu'elle a
rejoint FOP84 parce qu’elle était déçue par le fonctionnement des associations
d’habitants où les gens ne viennent que lorsqu’ils ont des problèmes. Avec la lutte
contre l'héliport, elle avait l'impression de servir un but vraiment collectif, d'appartenir
à une "communauté d'intérêts partagés."
2.4. Activités sur la jetée
Après la victoire contre l'Intrepid Museum, diverses activités ont commencé à
prendre place sur la jetée. Un jardin communautaire, un club d'aviron, un atelier de
culture d'huîtres afin de mesurer la pollution des eaux, un parc à chien se sont peu à

peu installés. D'autres projets comme un éclairage nocturne alimenté par panneaux
solaires ont été élaborés. Enfin, de nombreux évènements ponctuels ont été organisés

en coopération avec HRPC. Ces activités ont alors contribué à alimenter le stock
d'expérience vécue par les membres, ensuite transformé en motivation pour la défense
de la Jetée 84. En même temps, ces activités ont transformé l'espace interstitiel de la
Jetée en un quasi espace public.
A partir de l'automne 1997 cependant, l'activité de FOP84 change un peu
d'orientation et se dirige vers une politique de rénovation du site. D'une part, le temps
se prête moins aux sorties organisées sur la jetée, d'autre part, l'association est
maintenant officiellement reconnue comme responsable du site par HRPC. Un signe à
l'entrée de la jetée indique d’ailleurs le nom de l'association ainsi qu'un numéro de
téléphone.
Sur la jetée, quelques activités satellites de l’association continuent pendant que le
comité directeur se concentre sur un renouvellement de la jetée à plus long terme dans
le cadre du projet du Hudson River Park. (Celles-ci seront traitées dans l'approche
mineure).
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3. Recadrage et nouveaux motifs d'engagement : la capture
de FOP84 par le projet de parc.
L'engagement de l'association en faveur du Hudson Riverpark s'intensifie à partir de

l'automne 1997 et va permettre à FOP84 d'assumer un plus grand rôle dans la
dynamique associative du quartier. Les contacts avec les hommes politiques porteurs

du projet de parc deviennent plus fréquents et l'association y trouve un soutien
financier.218 En tant que groupe représentatif du quartier, l'association s'engage aussi
dans une activité de lobbying auprès des institutions politiques de la ville et de l'Etat.
Cette évolution de la mission de l'association constitue insensiblement un changement
majeur dans la nature de ses engagements avec l'espace même de la Jetée 84 et par là
des expériences personnelles qui nourrissaient jusque là les motivations des membres.
Peu à peu, les motifs expressifs de l'engagement politique de l'association vont

perdre la dimension affective originelle et établir une discontinuité dans la "montée en

généralité" observée jusque là. Cette évolution marque la "capture" des forces vives
de FOP84 par un appareil 219 d'organisations officielles (L'Etat) afin de soutenir le
projet de parc. L'appropriation du travail des membres de l'association en vue de
défendre le Hudson River Park va transformer l'engagement de cette dernière de
simple défenseur en rénovateur. En parallèle, FOP84 va perdre son lien au terrain qui
va être médiatisé par les organisations en charge du projet. Cette opération opère alors
un recadrage progressif non seulement des positionnements de l'association, mais
aussi de la façon dont il devient désormais possible ou impossible de développer des
activités sur la jetée. Celle-ci perd peu à peu son caractère public pour ne plus devenir
qu'un projet. La capture de FOP84 lui a dérobé les fruits de son travail, la jetée,
désormais appropriée par l'Etat.
Nous analyserons les étapes de cette évolution à travers des réunions au cours

desquelles les positions se sont peu à peu modifiées et affichées. Les comptes rendus

Ainsi en octobre, le bureau de l'assembly member Richard Gottfried donne $1000 à l'association
pour améliorer l'état de la jetée alors que le sénateur Franz Leichter devient membre de l'association et
y verse une contribution de $2000 en vue de l'érection d'un portail d'accès à la jetée.
219
Je fais explicitement référence aux termes "appareil de capture" de G. Deleuze et F. Guattari
(1980).- Mille plateaux, Editions de Minuit, chap. 13, pp. 528-591.
218
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de réunions sont présentés en encadrés tandis que les conclusions analytiques sont
exprimées dans le texte régulier.220
3.1. Premières fissures dans les motivations originelles: des dissensions internes
A l'automne 1997, FOP84 est à son apogée. Elle a recueilli plus de 1200 signatures
contre l'Intrepid et rassemblé plus de 150 membres. Après avoir repoussé le projet du
Guadalcanal, elle a gagné la reconnaissance des autorités en charge du projet de parc
(HRPC) ainsi qu'une certaine écoute de la part de la mairie et de la Community Board.
L'assemblée générale du 30 octobre 1997 reflète la confiance des membres dirigeants
en leur pouvoir acquis ainsi que la dynamique créée par les événements de l'été qui
ont attiré de plus en plus de monde vers la jetée.
Cependant, cette assemblée marque aussi le début des doutes jetés sur les
motivations originelles des membres amenés par les premiers projets sur la jetée. Elle
marque ainsi le début d'une rupture entre les dimensions sensibles de l'expérience de
membres et la montée en généralité qui constitue le fondement de la mobilisation
collective.

Assemblée générale du 30 octobre 1997
L'assemblée générale a lieu un jeudi soir à 19h dans la grande salle de la "Hartley
house", dans la 46ème rue, en plein cœur du quartier. Elle rassemble environ 25
personnes dont le comité exécutif qui siège à une longue table face aux membres assis
sur des chaises.
Le président se félicite du succès de l'association. Celle-ci compte maintenant 158
membres. Le budget de l'association est de 2000 dollars en cotisations plus 1000 dollars
de contributions. Les projets de l'association pour la jetée commencent à être reconnus
par les services municipaux. Ainsi la vice-présidente et responsable de l'activité de
jardinage pompeusement appelée le Manhattan Botanical Garden a-t-elle établi des
contacts avec le Parks Department221.
Pourtant, deux discussions montrent les premières tensions à propos de
l'aménagement de la jetée. Celles-ci illustrent en fait les contradictions inévitables entre
la position originelle de l'association qui ne pensait qu'à garantir l'accès à tous aux
berges du fleuve et la nouvelle situation qui rend l'association implicitement responsable
du fonctionnement et de l'aménagement de la jetée.
Cette contradiction est très bien comprise par la membre porteuse d'un projet de "dog
run"222 sur la jetée. Elle explique qu'elle ne veut pas privatiser une partie de l'espace
accessible, mais elle demande une participation financière aux personnes intéressées
pour installer les clôtures et payer l'assurance, contraintes qui requièrent une clef.
Cependant, il est bien entendu que personne ne saurait être empêché d'accéder à l'espace
J'ai participé à toutes ces réunions comme un "observateur neutre" protegé par mon statut d'étudiant
puis, alors que le travail de terrain progressait, plus souvent comme représentant du groupe FTA. (Voir
plus loin.)
221
Service municipal des parcs et jardins.
222
Terrain réservé aux chiens non tenus en laisse.
220
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du dog run, avec ou sans chien. C'est pourquoi l'assemblée vote unanimement que la clef
devra être pendue à proximité de la porte. Les personnes qui utiliseront le dog run
régulièrement devront cotiser, mais personne ne les y forcera. L'assemblée décide
également que la clôture du dog run ne devra pas boucher la vue et pourra
éventuellement être enjambée. La responsable du projet est visiblement déçue par toutes
ses contraintes, mais elle ne peut que s'incliner devant le vote à main levée.
La discussion devient plus animée lorsqu'une autre membre relance la discussion,
cette fois à propos du petit jardin déjà installé sur la jetée. A l'aide de diapositives, elle
montre l'ouverture de la jetée sur la nature environnante. Elle suggère des idées
d'aménagement qui ne bouchent pas le site, comme des drapeaux qui signaleraient la
jetée aux passants sans occuper le sol. Puis elle montre des photos du "Neptune Garden",
un ensemble carré de cinq jardinières. Une clôture en barreaux verticaux métalliques
peints en mauve et terminés par une pointe en fer de lance ceinture le jardinet qui se
tient comme une petite forteresse dans l'espace dégagé de la jetée. La membre soutient
que cette clôture est trop haute, qu'elle bloque la vue et qu'on ne peut pas l'enjamber sans
difficultés. D'autre part, elle interpelle directement la responsable du jardin en lui
demandant pourquoi elle n'a pas parlé de ce projet aux réunions de l'association.
La vice-présidente de l'association est outrée et défend son jardin. Elle assure avec
une évidente mauvaise fois qu'elle est passée facilement plusieurs fois par-dessus la
clôture malgré sa corpulence. Elle insiste sur le fait qu'elle a présenté le projet, mais le
rapporteur de la réunion dément ses propos. Elle s'accroche pourtant fermement à l'idée
que cette clôture est bien placée et s'appuie sur le travail et l'investissement qu'elle
représente pour mieux la faire accepter.
En fait la membre n'attaque pas spécialement le jardin, mais une vision de la jetée
comme un espace ouvert qui lui semble essentiel aux habitants du quartier et à la
motivation des membres de l'association.
"We make more small boxes on the Pier. The same as we already live in in our
223
neighborhood. Let us not fill the only open space of the neighborhood."
L'assemblée ne sait pas comment réagir devant cette dispute. Le jardin est largement
acclamé, mais les principes présentés et défendus de libre accès et de dégagement font
aussi partie des valeurs fondatrices de l'association. La question est laissée en suspens
mais laisse un arrière goût d'échec à une réunion qui se voulait avant tout optimiste.

3.2. La concertation et les dimensions structurelles de la capture institutionnelle
de Friends of Pier 84
Les divisions internes à FOP84 vont affaiblir les revendications précises de

l'association lorsqu'elle fait face à des interlocuteurs institutionnels. Cependant, c'est
au moins autant l'organisation structurelle de la concertation que ces hésitations mises
en situation qui vont contribuer à couper FOP84 de ses racines et à l'engager dans un
projet plus vaste.

223

"Nous construisons plus de petites boites sur la jetée, exactement comme celles dans lesquelles nous
vivons dans notre quartier. Ne remplissons pas le seul espace libre du quartier!"
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3.2.1. Hudson River Park Association.
3.2.1.1. Un parc discuté entre l'Etat et la mairie

Afin de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre, un rapide retour sur le projet

de parc est nécessaire. Hudson Riverpark est situé à moitié sur des terrains

appartenants à l'Etat de New York (de Battery Park à La 34ème rue) et à la municipalité

(de la 34ème rue à la 59ème rue). Afin que chacun puisse conserver cette propriété, une
administration indépendante gouvernée par des représentants des deux niveaux de
gouvernement doit être crée pour remplacer HRPC, la structure de réflexion et de
projet déjà mise en place par le gouverneur et le maire. Cependant, des différends
existent entre les deux propriétaires quant au fonctionnement administratif et financier
du parc d'une part et quant à l'attribution d'espaces à des usages commerciaux d'autre
part. A cette première division institutionnelle, se rajoute l'opposition, surtout
implantée à Greenwich Village, quartier au sud de la jetée, d'habitants inquiets de la
privatisation possible du parc.
L'action de FOP84 s'inscrit dans ce cadre de définition du futur parc. L'association
y joue un double rôle. D'une part, elle soutient le projet de parc en général notamment
auprès de la population du quartier, d'autre part, elle œuvre auprès de l'organisme
chargé du projet (HRPC) et de la Community Board224 afin de préserver la Jetée 84
comme un espace public, non dévoué à des usages commerciaux. Ce lobbying utilise
des canaux différents suivant la cible, l'Etat ou la mairie. Pour l'Etat de New York,
elle passe par un jeu d'associations qui sont représentées auprès de HRPC. Elle est
aussi directement en contact avec le sénateur Franz Leichter et le député (assembly
member) Richard Gottfried, porteurs du projet devant le sénat de New York. Pour la
mairie, FOP84 est présente aux réunions de la Community Board 4.
3.2.1.2. Présentation de Hudson River Park Association

En parallèle à son travail avec HRPC sur le site, FOP84 devient un membre actif de
Hudson River Park Association (HRPA), un groupe associatif non lucratif dont la
vocation est de soutenir le projet de parc et de veiller aux dérives commerciales.
HRPA rassemble divers groupe qui ont un intérêt sur les fronts du fleuve et elle les
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Assemblée élue à vocation consultative auprès du City Council (conseil municipal).
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représente auprès de HRPC. Les adhérents de HRPA sont d’autres groupes ou
associations issus d’horizons divers à tendance "écologique".

Le travail de HRPA consiste à critiquer tout en le soutenant le Hudson River Park

Bill, le projet de loi qui doit constituer le cadre légal dans lequel sera construit le parc.
Il est écrit et proposé par le sénateur Richard Gottfried, en accord avec le gouverneur
et le maire. Ce texte définit notamment le statut du parc ainsi que son mode de
fonctionnement. HRPA est d'accord avec le principe d'une gestion jointe Ville/Etat
par l'intermédiaire d'une organisation subsidiaire de l'Empire State Development
Corporation (ESDC) qui a le pouvoir de changer les principes de zonage municipaux
sans recourir à une consultation publique. Le partage du pouvoir entre la ville et l'Etat
lui semble aussi acceptable. HRPA est aussi favorable au principe de la capture des
revenus au sein du périmètre du parc qui stipule que l'argent généré par les
concessions à l'intérieur du parc servira à sa maintenance. A cet égard, HRPA évite le
principal point de polémique autour du projet. En effet, nulle part dans le projet de loi,
n'est précisé si le parc doit être autosuffisant ou non. En tout état de cause, le fait de
générer des revenus le place dans une situation différente des autres parcs urbains
financés directement par la mairie et l'Etat. Que se passera-t-il si le parc a besoin de
plus d'argent pour fonctionner? Devra-t-il le générer lui-même? Dans ce cas, les
usages commerciaux auraient tendance à se développer au détriment des espaces
"verts."
En fait, HRPA s'appuie essentiellement sur la législation en faveur de la protection
de l'environnement qui réclame une "étude d'impact" sur le contexte naturel et social
(EIS Environmental Impact Statement) pour définir les usages du futur parc.
Notamment, la désignation comme "park" dans cette étude d'une zone donnée dans le
plan est sensée empêcher tout développement commercial dont l'influence sur
l'environnement immédiat est différente. Cette position est cohérente avec un futur
parc géré par une organisation semi-publique devant être créée pour l'occasion, le
Hudson River Park Trust (HRPT), non soumise aux contraintes du zonage local et qui
pourrait échapper à toutes les recommandations liées aux berges, excepté les lois du
niveau national. HRPA demande donc le classement d'espaces bien délimités et, pour
éviter tout dérapage, insiste sur une définition à peu près stricte de ce mot dans le
vocabulaire de l'étude d'impact. Cette démarche ne tient absolument pas compte du
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zonage municipal, mais tend à soumettre les futurs usages à des contraintes définies
par la loi nationale et fédérale. Pour cela, elle exerce un lobbying sur le gouverneur de
l'Etat, le maire et le sénateur Leichter et le député Gottfried. HRPA sert aussi de
liaison entre les organisations dirigeantes comme HRPC, l'Etat et la mairie et les
associations. Elle leur a fourni le brouillon de la loi proposée pour établir le parc et les
tient au courant de l'avancement des travaux du nouveau boulevard urbain déjà en
construction. En parallèle, elle recueille leurs doléances et tente de les intégrer au
projet par son activité de lobbying. Friends of Pier 84 a un donc intérêt direct dans les
revendications de HRPA puisque celle-ci propose, à travers son influence sur le projet

de loi, que la Jetée 84 soit uniquement dédiée à des usages de type "park" plutôt que
concédée pour moitié à des usages commerciaux. Ainsi, même si la Jetée 84
appartient à la ville de New York qui ne voit pas d'un très bon oeil la perte de revenus
fonciers, l'étude d'impact interdira tout développement autre que "vert." HRPA est
donc une association charnière entre des groupes de défense organisés et les structures
de pouvoir politique et économique.
3.2.2. Tactique de dilution et de généralisation des revendications.

Le schéma ci-dessous montre la position de maillon "neutre" de HRPA entre HRPC,
filiale de ESDC sous tutelle de l'Etat et de la mairie et les groupes éventuellement
supporters ou contestataire, mais non intégrés dans les mécanismes de décision.
La liste des membres fait apparaître quatre catégories de groupes : les associations
d’envergure nationale généralement intéressées par la protection de l’environnement,
les groupes d’envergure régionale directement concernés par les fronts du fleuve, les
groupes locaux indirectement touchés par le projet de parc et finalement les groupes
locaux directement touchés par le projet. FOP84 fait partie de cette dernière catégorie
où elle est représentée trois fois: sous son propre nom, sous le nom de Hudson River
Sloop Clearwater et de Floating the Apple, deux activités satellites de l'association.
Cette illustration montre le nombre d'échelons de médiation (3 ou 4) qu'une
association comme FOP84 doit franchir avant d'accéder aux personnes véritablement
en charge du projet de parc (ESDC ou HRPC). Elle montre aussi comment les
revendications pratiques d'un groupe local sont mélangées avec celles, forcément plus
générales, d'associations non directement concernées par le projet mais impliquées
dans la défense de cause détachées d'un terrain en particulier. Cette organisation
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amène donc une dilution structurelle forcée des revendications pratiques
automatiquement englobées dans des thèmes comme la protection du patrimoine
naturel et culturel.

Groupes régionaux
American Society of Landscape Architects, NY Chapter
Baykeeper
Hudson River Valley Greenway Council
Manhattan Island Foundation
Municipal Art Society
New York City Audubon Society
New York League of Conservation Voters
New York Parks and Conservation association
Regional plan Association
Scenic Hudson Inc.
Shorewalkers
The Nature Conservancy, New York State
The Parks Council
The River Project

Groupes nationaux
Environmental Advocates
Environmental Defense Fund
Inform Inc.
Natural Ressource defense council
Open Space Institute
Trust for Public Land

Groupes locaux directement concernés
FOP84
Floating the Apple
Chelsea Waterside Park Association
Hudson River Sloop Clearwater
West Village Community Alliance for Parks
and Playgrounds

Groupes locaux indirectement concernés
West Harlem Environmnental Action
Harlem Environmental Impact Project

Hudson River Park Association
HRPA
information

lobbying

lobbying

Hudson River Park Conservancy
En charge du projet

HRPC

contrôle

Empire State Development Corporation
ESDC
legislation

Etat de New York

Ville de New York

négociation

Figure 3: Organigramme des relations entre organisations impliquées dans le projet de parc
Source: auteur
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L'autre aspect qui contribue a vider les débats de contenu matériel est la technicité
requise pour l'élaboration d'un parc qui doit être tout entier contenu dans un projet de

loi. A cet égard, HRPA se présente comme un expert "traducteur" des causes
individuelles en principes légaux. Là aussi, FOP84 perd contact avec son terrain.

Réunion HRPA du 10 février 1998
HRPA est située dans un immeuble de bureaux luxueux de Park Avenue South dans
des locaux qu'elle partage avec d'autres associations environnementales. La réunion se
tient autour d'une table. Elle est présidée par un avocat connu pour son implication dans
la lutte contre le projet d'autoroute sur les fronts du fleuve. 15 personnes sont là. FOP84
est représentée par la femme du président, secrétaire de l'association.
La réunion suit un ordre du jour préétabli photocopié et distribué à l'assistance. En
fait il s'agit essentiellement d'informations sur les évolutions du projet de parc et sur les
mesures proposées par HRPA pour l'améliorer.
La position de HRPA, soutenue par son président et son 'executive director', est très
favorable au Hudson River Park. Les critiques qu'elle adresse sont mineures et ne
concernent pas les statuts ou le fonctionnement envisagé par HRPC. Ces dispositions
semblent satisfaire tout le monde autour de la table. C'est d'ailleurs principalement aux
groupes locaux comme FOP84 que l'avocat s'adresse. HRPA se présente comme une
association aussi transparente que possible avec des buts clairs et nobles. Pourtant,
même si elle distribue l'état de ses finances et dresse la liste des personnes participantes,
elle ne laisse pas beaucoup la parole à la contestation des points polémiques du projet.
Malgré les changements qu'elle propose, elle apparaît comme un soutien indéfectible de
HRPC.
De fait, la concertation organisée par HRPA s'organise essentiellement autour du
vocabulaire utilisé et non autour des grands principes qui pourraient présenter des
aspects pratiques sur des sites comme la Jetée 84. Notamment, la définition du mot
"park" et ce qu'on entend par les termes "park uses", comme une technicité juridique
évacue les considérations d'ordre sensible des intervenants.
Au cours de la réunion, seul le responsable de Floating the Apple, une activité
satellite de FOP84 aussi basée sur la Jetée 84 pose des questions dérangeantes sur le
budget du futur parc. Il semble qu'il y ait une commission financière dont fait partie le
président de FOP84 mais elle ne s'est encore jamais réunie (et ne se réunira
apparemment jamais).
En plus d'informer et de soutenir certaines des revendications des membres, HRPA
incite ses adhérents à promouvoir le projet de parc auprès de leurs propres membres.
Pour cela elle distribue une brochure sur papier glacé invitant les lecteurs à s'engager
pour soutenir la législation proposée. De fait, au moins autant de temps est passé sur des
questions d'organisation du soutien individuel de chaque association membre que sur la
discussion autour du projet.

3.3. Les activités de lobbying : dimensions situationnelles de la capture
Les conséquences de l'engagement de FOP84 dans la dynamique de projet, par
l'intermédiaire de sa participation à HRPA, sont visibles dans son action auprès de la
population du quartier. Nous les analysons comme des prises de positions publiques
élaborées dans la situation et durant lesquelles se modifie peu à peu le rapport de
l'association à la jetée 84.
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A partir de la fin 1997, une grande partie de son énergie est dépensée pour soutenir

le texte de loi afin qu'il soit introduit, puis voté à la législature de l'Etat de New York.
En fait, il semblerait que le rôle principal de HRPA soit d'assister des groupes comme
FOP84 à organiser le soutien au projet dans leur quartier, notamment par la contre

résistance aux opposants. Ce faisant, l'association ainsi soutenue, comme FOP84,
modifie ses engagements passés pour adopter de nouveaux motifs d'intervention
comme la rénovation. Cet aspect du travail de HRPA est devenu encore plus visible le
8 mars au cours d'une conférence organisée par FOP84 et HRPA sur la Jetée 84 même.
Elle répondait à un autre événement. Un débat intitulé Waterfront Alert!, organisé par
une autre association du quartier, beaucoup plus critique du projet de parc, avait
révélé l'ampleur que l'opposition au parc pouvait gagner dans le quartier.
3.3.1. La résistance au projet : choisir son camp.

FOP84 a très tôt été enrôlée comme contrepoids aux autres associations opposées

au projet. La stratégie classique développé par HRPA consiste alors à reléguer les

opposants au rang de passéistes pour qui aucun projet n'est possible. Au contraire,
FOP84, aidée par la plaquette de HRPA, peut se présenter comme une organisation
intermédiaire, proche des habitants, mais prête à discuter. De façon intéressante, cette
stratégie mise en place par HRPA fait automatiquement passer FOP84 du côté des
autorités, car le projet qu'elle soutient n'est pas le sien, mais celui de HRPC dont les
images ont été reprises dans la plaquette.

Waterfront Alert!, 26 février 1998, Hartley House.
Le meeting appelé Waterfront Alert! est organisé par des opposants au projet de parc
qui veulent confronter l'assembly member Richard Gottfried à des experts acquis à leur
cause. Il a lieu à la Hartley House, maison de quartier un soir de semaine à 19h30 afin
d'attirer le plus de monde possible. L'ordre du jour est fixé et les temps de parole
mesurés. Bien que cette réunion se présente comme une discussion à tête reposée sur les
enjeux autour des fronts de l'Hudson, elle a plutôt l'allure d'une campagne électorale où
chacun s'efforce de convaincre l'auditeur de la bonne foi de ses arguments.
Richard Gottfried est le premier intervenant. Il explique que la nouvelle structure en
charge du parc, sous le contrôle de l'Etat et de la ville, est une garantie de bon
fonctionnement du projet, surtout si les revenus générés par les concessions ne doivent
pas être utilisés à des fins profitables. Le président de FOP84 se lève ensuite pour
affirmer son soutien et rappeler que sans la législation proposée, la Jetée 84 sera voué à
des activités commerciales.
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Puis, les opposants prennent la parole.
Friends of the Earth explique que ce qui
est proposé n'est pas un parc, mais une
opération commerciale : HRPC est une
émanation de ESDC qui est en fait un
promoteur immobilier semi-public, non
assujettie aux règles de zonage locales et
notamment au processus d'ULURP
(Uniform Land Use Review Procedure)
qui requiert une consultation publique
pour toute modification d'usage des sols.
HRPT, la structure sensée remplacer
HRPC pour la gestion du parc, sera elle
aussi une filiale de ESDC et pourra donc
changer les règles à tout moment. Le NYC
Sierra Club, propose que le projet soit
considéré comme un parc normal, c'est-àdire directement géré par la ville et/ou
l'Etat.
Devant ces critiques, l'executive
director de HRPA attaque à son tour les
opposants au projet. Avec un membre du
Waterfront Commitee de la Community
Board 4 (du quartier), ils demandent
quelles sont les alternatives proposées :
"What does your park looks like? You
225
have no image!"
Leur point de vue est pragmatique : ils
Document 35: Plaquette de présentation
défendent l'idée d'un parc peut-être
distribuée par HRPA
imparfait, mais bien présent. Cette
tactique sera constante tout au long du
projet. Elle ne répond pas aux critiques, mais elle renvoie les opposants au rang de
passéistes avec lesquels rien n'avancera jamais, au contraire de FOP84 avec qui il est
possible de parler.

3.3.2. Les soutiens politiques: un pas de plus vers la rénovation.

Devant l'opposition manifestée lors de la Waterfront Alert!, HRPA incite FOP84 et
les hommes politiques, porteurs du projet au sénat de New York, à venir consolider le
soutien au parc auprès des habitants. Le 8 mars, une conférence de presse est
organisée sur la Jetée 84 pour présenter le projet et le défendre. Pour la première fois,
la Jetée 84 devient une arène politique et un lieu de confrontation. En fait, cet
événement marque l'affichage du rapprochement entre les hommes politiques
impliqués dans le projet et les membres de FOP84 qui constituent le soutien le plus
fort dans le quartier Hell's Kitchen /Clinton. Le fait que la conférence prenne place sur

225

"A quoi ressemble votre parc ? Vous n’avez pas d’image !"
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la jetée est une reconnaissance du pouvoir de l’association en même temps qu’une
garantie donnée à ses leaders; elle ne sera pas vouée à des usages commerciaux
comme c’était le cas dans la proposition initiale.
Les positions et les discours adoptés manifestent cependant plus qu'un simple
accord entre les politiciens et FOP84. Ce jour là, le président de FOP84 est obligé
d’adopter la même attitude de rénovation et de délaisser la défense des activités déjà
présentes sur le site pour se consacrer à une vision à plus long terme et dont l’issue est
incertaine. Sa position aux côtés des hommes politiques marque non-seulement son
passage du côté de l’administration face aux opposants présents, mais elle consacre
aussi FOP84 comme une structure de gestion territoriale quasiment intégrée aux
échelons déjà existants et représentés sur la jetée au cours du meeting. Or, le terrain

donné à gérer n'existe pas encore, il est seulement en projet. Malgré la tenue du

meeting sur le site même, cet évènement marque en fait un éloignement du terrain au
profit de futures considérations administratives.

Meeting du 8 mars 1998 sur la Jetée 84
Le meeting du 8 mars a lieu le matin même de l’introduction du projet de loi au sénat
de l’Etat. La plupart des intervenants vont ensuite se rendre à Albany, la capitale, pour
soutenir le projet. Dans ce sens, cette conférence est un peu le rassemblement des forces
en faveur du projet avant la bataille législative.
Dans cette dynamique, HRPA, à travers son président, joue un rôle clef. C’est lui qui
assure en effet le lien entre les associations locales et les hommes politiques. A ce titre,
il montre, en les appelant par leur prénom, comment il a fait jouer ses relations pour
faire venir tous ces élus sur une jetée désaffectée.
En même temps, le président de HRPA récompense celui de FOP84 en lui attribuant
le rôle d'hôte sur la jetée. C’est d’ailleurs ce dernier qui ouvre la conférence par un
discours véhément à la fois sur les qualités du projet - La Jetée 84 sera un espace public
– et sur l’urgence de la situation – “ The more we wait, the more we loose ”226. Ce
discours est aussi et principalement l’occasion d’introduire le sénateur Franz Leichter et
le député Richard Gottfried aux membres présents de l’association qu’il va aller ensuite
représenter à Albany. Sa position de leader de quartier est ainsi bien établie.
Malgré cette introduction en terrain familier, l’opposition au projet s’est aussi
déplacée ce matin là et fait entendre sa voix. Le député et le sénateur doivent rivaliser de
formules pour susciter les applaudissements des supporters afin qu’ils couvrent les
remarques désobligeantes de quelques opposants :
"It’s time to move forward with a real park on our waterfront, change our dream into
reality. That’s what this legislation is all about and we are going to make it happen." (le
227
député)

“ Plus on attend, plus on perd ” (sous entendu, avec le temps, de plus en plus de morceaux des fronts
de l’Hudson seront privatisés).
227
Il est temps d’aller de l’avant pour un véritable parc sur nos fronts de fleuve, temps de changer nos
rêves en réalité. C’est ce que cette législation propose et nous allons veiller à ce qu’elle passe. ”
226
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"We are taking a major leap forward in creating a magnificent waterfront park. This
legislation is the framework for a park which will rival Central Park. It’s the creation of
228
the greatest public space in New York City in a hundred years!" (le sénateur)

Document 36: Intervenants sur la Jetée 84
Source: auteur
Après ces trois interventions clef, le président de HRPA est présenté à son tour par le
sénateur Leichter pour exprimer le soutien des groupes ‘environnementalistes ’
membres de son association et désarmer la critique. A partir de ce moment, l'avocat tient
le rôle de modérateur et présente les uns après les autres toutes les personnalités
politiques qui ont fait le déplacement et qui en profitent pour affirmer leur soutien au
projet. La parole passe ainsi de Alan Hevesi, contrôleur financier de la ville de New
York jouissant d’une solide réputation d’honnêteté à Chuck Schumer sénateur de l’Etat,
en passant par Scott Stringer, député, Catherine Abate, sénateur, Ruth Messinger exprésidente du borough of Manhattan, candidate démocrate malheureuse aux élections
municipales de l’automne passé, le directeur de la "New York League for conservation
voters", Catherine Freed, élue du conseil municipal représentante du West Village et
Dick Graner, assembly member pour Manhattan Est.
Devant l’opposition présente, tous les intervenants insistent sur le fait que la
législation proposée est le résultat de longues discussions (à travers HRPA) et que ce
n’est pas fini, mais qu’il faut maintenant faire passer cette loi afin de pouvoir continuer.
Le groupe d’opposition est bien organisé. Peu nombreux, il est bruyant et compact et
agite des panneaux imprimés sur lesquels on peut lire : “ The Bill is a Trick ! ” ou
“ Parks for People, not Profit ”. Il est constitué des groupes organisateurs de la réunion
Waterfront Alert quelques jours auparavant. Malgré leur mobilisation, le soutien en
faveur du projet de parc est plus fort et les opposants se retrouvent bloqués sur un bord
de la jetée, réduits à l'état de signe en marge de la manifestation. En fait, toute la
stratégie de HRPA est de ne pas s’opposer à ces groupes, avec lesquels il avait lui-même
fait campagne dans les années 70 contre le projet Westway, mais de les comparer à des
idéalistes pour lesquels rien n’est jamais parfait. Selon lui, le projet de loi, n’est peut être
pas abouti mais au moins il fait avancer la rénovation et évite une dégradation plus
importante des bords de fleuve
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Nous avançons d’un grand pas vers la création d’un magnifique parc en bord du fleuve. Cette
législation constitue le cadre légal d’un parc qui sera l’égal de Central Park ! C’est la création du plus
important espace public à New York depuis une centaine d’années. ”
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Document 37: Opposants au projet de parc
Source: auteur
Ici comme à la réunion précédente, il ne s'agit pas de discuter, mais de donner une
voix au projet. Les communiqués de presse sont visiblement préparés à l'avance. Ils
annoncent des personnalités absentes et citent des phrases jamais prononcées. Sur la
jetée, des activités sont organisées pour l'occasion afin de faire croire à une vie
"normale" ce matin là. Un journaliste du New York Times présent ne s'y trompe pas.
"There were people pretending to fish, a kayaker bouncing in the chilly Hudson and a
soulful folk singer providing earnest inspiration."229
Les références à l’état actuel de la jetée montrent bien la position des supporters du
parc. Ils se placent en rénovateurs opposés à des conservateurs qui se battraient pour
sauver des cailloux et des piles pourrissantes.
"We are now calling the governor and the mayor to join us in what will be a
marvelous waterfront which will stop the rotten piers, the derelict waterfront and will
give us the Hudson River Park." (Sénateur Leichter).230
"We are gonna sit out on this pier in another three or four years. But it’s gonna be
even a greater pier than it is now. It’s gonna be all public. We’re not gonna have that
parking lot there." (Président de HRPA).231

Le projet de parc s’appuie donc, pour gagner le soutien des habitants sur
l’établissement d’une image délabrée des fronts de fleuve et de la Jetée 84 en
particulier. Ce jugement s’apparente à un désordre de saleté qu’il faudrait nettoyer et
pousse FOP84 à adopter une position de rénovateur bien illustrée par les panneaux
avant/après apportés pour la circonstance.
229

Martin Douglas (1998).-"Hudson Park Plan Turns Friends into Foes", New York Times Metro
section, march 9.
230
Nous appelons maintenant le gouverneur et le maire à nous rejoindre pour préparer des berges
magnifiques qui mettront fin aux jetées pourris et aux quais délabrés pour donner le Hudson River Park.
231
Dans trois ou quatre ans, nous allons pouvoir nous asseoir sur ce jetée. Il sera entièrement public. Ce
parking ne sera plus là. (parking de Circle line)
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Document 38: Les fronts de l'Hudson avant et après rénovation. Poster exposé lors
du meeting sur la jetée.
Source: auteur

3.3.3. Le lobbying de Community Board 2 (CB2): la sortie du quartier

Pour FOP84, le lobbying de la CB2, dans le quartier de Greenwich Village, est
l'occasion d'une nouvelle avancée dans son engagement de rénovateur. Elle se détache
de son site d'origine, la jetée, qui ne lui procure plus qu'un accès aux débats et peut
intervenir jusqu'en dehors de son quartier.
Malgré le soutien marqué des élus présents au meeting sur la jetée et l’introduction

au sénat du projet de loi le lendemain, le projet n’est pas encore prêt à passer auprès
de la législature, du maire et du gouverneur. Pour le maire, particulièrement réticent à
la mise en place du projet de structure de gestion semi-publique, le Hudson River
Park Trust, qui lui retire une part de son autorité, cette opposition est l’occasion de
justifier son refus de participer au processus.

Or, la Community Board 2 (CB2), instance de consultation municipale élue dans le
quartier du West Village qui inclut la portion sud du parc, s’est toujours déclarée
opposée au projet de structure de gestion indépendante. Deborah Glick, la député du
quartier, a même émis des critiques sévères à l’encontre de ce genre de montage
administratif, qui ont déjà permis de repousser l’introduction du projet de loi une
première fois. Ses arguments, publiées dans le New York Times, ont alimenté
l’opposition civique.
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“The notion that you can have a large development in the middle of a park
is absurd. A Park should not have a product to sell, a park is.”232

La CB2 n’a qu’un pouvoir consultatif. Cependant, son influence est importante
dans la mesure où le périmètre qu’elle représente abrite de nombreuses associations
animées par des personnalités parfois célèbres. Le quartier est aussi reconnu depuis
les années soixante comme le tombeur de Robert Moses.233
Or depuis le mois de février, une nouvelle association appelée Friends of Hudson
River Park (FHRP) a vu le jour. Membre de HRPA, elle est basée dans le West
Village et présidée par le déjà président de la Waterfront Committee, commission pour
l'étude des bords du fleuve de la CB2. Le 2 mars, malgré l’opposition renouvelée de la
député, cette sous-commission a voté son accord au projet de loi. Cette résolution doit
encore être votée par le comité directeur de la CB2 au cours de l’assemblée générale
du 19 mars. Si elle est approuvée, le soutien local au projet sera complet tout le long
du fleuve et le maire sera obligé de négocier avec le gouverneur.
Pendant les dix jours qui séparent le meeting sur la jetée de cette assemblée, HRPA
et FOP84 ne restent pas inactifs. Tous leurs efforts sont tendus vers le 19 mars afin
d’influencer le résultat du vote. Lors de la réunion générale de HRPA le 10 mars, le
principal sujet de discussion est la manière d’amener des gens à la réunion de CB2
pour soutenir le projet de loi.
"We need people to come and support the bill. Not to speak but to sign the
slip and say they are for. Every single group should draw some people."234

Une participante, représentante du Parks Department s’exclame :
“ How to rent a crowd ? ”.235

232

La notion d’un développement commercial important dans un parc est absurde. Un parc ne propose
rien à vendre, un parc est . ”, New York Times, 16-02-1998.
233
Voir Caro (1974).- The Power Broker, opus cit. Voir aussi le rôle important joué par Jane Jacobs
dans ce quartier in Jacobs (1961).- Opus cit.
234
Nous avons besoin de faire venir des gens pour soutenir le projet de loi. Pas pour parler mais pour
signer la feuille de présence et dire qu’ils sont pour. Chaque groupe devrait amener du monde. ”
235
Littéralement "Comment louer une foule?" ou plus pratiquement "Comment faire pour attirer
beaucoup de monde afin de soutenir le projet de parc?"
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En

fait

le

président

de

HRPA

s’adresse surtout aux président de
FOP84 et de FHRP qui seuls ont des
membres mobilisables pour ce genre de
mission. Le 13 mars, la réunion du
Waterfront Committee de HRPA au
siège de FOP84, normalement sensée
définir les usages acceptables dans le
parc, est encore une occasion pour le
directeur de HRPA de motiver les
troupes. Le 18 mars, veille du vote, le
sénateur Leichter et le député Gottfried
écrivent au président de la CB2, pour lui
communiquer les derniers changements
dans le projet et l’inciter à le soutenir.
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Vote du 19 mars à la CB2
Le 19 mars, au 10ème étage de l'hôpital St
Vincent, la foule est venue nombreuse pour le
vote de la community board. Les couloirs sont
bondés et il est impossible d’accéder à la salle de
conférence. FOP84 et la CB4 sont venus en
nombre et grossissent le rang des supporters.
Mais l’opposition est là aussi avec des pancartes
et des pétitions à signer. Le jeu consiste à faire
défiler au pupitre les opposants et les supporters
qui ne font qu’affirmer leur position. Les
indications écrites scotchées au dos d’une
pancarte en opposition au projet distribuée aux
volontaires en disent un peu plus sur la micro
stratégie d’un tel meeting : “ N’oubliez pas de
signer pour parler. Cochez la case CONTRE. ”
“ Nos opposants ont l’habitude de se parler, de
marcher dans l’auditorium et de créer un e
ambiance perturbante lorsque nous avons la
parole. Juste afin que vous le sachiez. ”
Evidemment le président de FOP84 est inscrit
et prend la parole pour soutenir le parc.
Finalement, au milieu d'un brouhaha énorme, le
projet de loi l’emporte à une courte majorité et la
community board 2 accorde son soutien au
projet.

Ainsi organisée, la pression viendra
aussi bien d'en haut que de la base.
Cette stratégie s'avère payante puisque le 19 mars, la CB2 donne son accord au
projet de parc, tandis que le président de FOP84 intervient publiquement pour la
première fois hors de son quartier.
3.3.4. Consultation publique par HRPC : aux côtés des techniciens.

Le vote de la CB2 a éliminé un obstacle important au projet de loi déjà introduit à la

législature. Cependant, il n'a pas été voté et les manifestations et réunions continuent
afin de rassembler le plus de soutien possible. Une consultation publique est lancée
par une invitation signée Alan Gerson, président du comité pour les transports
fluviaux de HRPC, par ailleurs déjà président de la CB2. Elle est adressée à tous les
skippers de l'Hudson. Elle a lieu le 2 avril 1998 à 5 heures du soir au siège de HRPC
sur la 5ème avenue dans Chelsea.

Cette consultation publique montre deux choses. D'abord, elle tente de persuader
diverses personnes et groupement concernés que leur avis a une quelconque influence
sur le projet. Ensuite et de façon plus significative en ce qui concerne la Jetée 84, elle
fait asseoir le président de FOP84 aux côtés des dirigeants de HRPC. Encore, une fois,
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depuis le rallye du 8 mars sur la jetée, le président franchit la ligne qui sépare son
association des instances administratives opérationnelles pour se ranger du côté des
décideurs face à la population. Encore une fois aussi, il est convié à un débat dans le
quel la Jetée 84 n'a qu'une importance toute mineure, sinon nulle.

Consultation publique par HRPC, jeudi 2 avril 1998, 17h
Dans la salle de réunion, une grande table ovale est perchée sur une estrade face à une
soixantaine de chaises. Les plans, coupes et maquettes du parc sont exposés sur les murs
et à l'entrée de la salle. Toutes les chaises sont occupées et de nombreuses personnes
doivent rester debout. Autour de la table sont assis le vice-président de HRPC flanqué
d'un adjoint et d'une secrétaire, un responsable de la CB4, la présidente de la CB4
représentant la 'Manhattan Borough President', Alan Gerson et John Doswell de FOP84.
Ces personnages représentent l'advisory board de HRPC sensée recueillir les souhaits de
la communauté et les transmettre à HRPC. Malgré, encore une fois, un parcours
compliqué pour les revendications diverses, le vice-président s'enorgueillit de favoriser
les apports des communautés locales.
236
"I do not know another process which allows so much input from the grassroots."
Cependant, il admet que cette réunion est la première étape de ce procédé de
consultation. C'est pourquoi il déclare :
237
"It is not a time to be practical. Let your dreams speak!"
Après ce discours, l'audience est invitée à poser des questions sur les activités
fluviales suivant 4 thèmes: la sécurité, les questions environnementales, l'impact sur les
parties terrestres du parc et les façons d'augmenter au maximum la participation
publique. Les participants qui désirent parler doivent signer une feuille d'inscription
pour accéder à la parole.
Les questions sont intéressantes mais elles ne semblent pas susciter de réponses
précises de la part des membres de la Advisory Board. Elles ne correspondent pas aux 4
thèmes proposés mais soulèvent des problèmes plus généraux: Comment garantir un
accès à l'eau pour toutes activités non commerciales? Comment limiter la taille du trafic
fluvial à cet endroit? En fait, cette réunion semble être une gigantesque séance de
théâtre. Comment peut-on appeler les gens à rêver alors que des plans déjà très détaillés
sont affichés sur les murs de la salle? Quelle est cette consultation où deux événements
semblent prendre place en parallèle ? En effet, la table ovale sur l'estrade ne sert pas de
pupitre mais elle réagit plutôt comme un ensemble fermé ne s'ouvrant
qu'occasionnellement alors que les spectateurs et les intervenants inscrits semblent assis
comme au spectacle, de temps en temps mus par une indignation subite qui les fait se
lever et déclamer des questions dans le vide.
Assis en bout de table sur la gauche, le président de FOP84 est de profil par rapport
au public. Il ne semble pas concerné par les questions sauf occasionnellement lorsqu'il
tourne la tête vers la droite. Plus encore que le rallye sur la Jetée 84, cette réunion
montre son passage du côté du pouvoir institutionnel. L'estrade, la disposition autour de
la table et l'organisation générale de la réunion contribuent à le séparer des membres de
son association, certains dans la salle.

236
237

Je ne connais pas d'autre processus qui autorisent autant d'apports des communautés locales."
"Ce n'est pas le moment d'être pratique. Laissez parler vos rêves!"
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3.3.5. Le lobby de quartier. Les difficultés du nouvel engagement.

Le détachement de FOP84 de la jetée et son rapprochement des institutions en
charge de la planification du parc lui permettent de revenir dans son propre quartier,
investi cette fois non plus de la mission de sauvegarde d'un patrimoine local comme
c'était le cas avec la construction des motifs de mobilisation issus des expériences des
membres sur la jetée, mais d'une légitimité qui lui est conférée par sa nouvelle
position de négociateur auprès des autorités.
Très engagée en faveur du projet de parc proposé par HRPC, FOP84 pratique alors
le lobby auprès de groupes de son quartier. De cette manière, elle devient en quelque
sorte le relais de HRPA auprès d'associations que cette dernière n'aurait pas pu
toucher. La réunion du 20 avril montre parfaitement ce mécanisme de pression, non
plus vers le haut, mais vers le bas. Elle montre aussi les problèmes soulevés par la
nouvelle position de FOP84, non plus comme défenseur de la Jetée 84, mais comme
rénovateur du quartier. En effet, la légitimité de l'association pour plaider sa cause ne
semble pas très établie tant le décalage est grand entre ses motivations originelles et
son nouvel engagement. Les présidents des Blocks Associations se montrent peu
convaincus par les discours qui ne semblent plus trouver racine dans le quartier.
Malgré toute cette stratégie et ces arguments déployés, le soutien des Blocks
Associations ne semble pas complètement acquis. Les groupes du quartier sont par
ailleurs impliqués dans la lutte contre un autre projet de développement qui menace le
statut protégé du quartier du côté de Times Square, sur la 8ème Avenue, à l'opposé des
fronts de fleuve. FOP84 n'a jamais pris position sur ce sujet et la présence à cette

réunion du membre du CPC ne fait rien pour éclaircir la question. Celui-ci est
effectivement très lié au McManus club, une des plus vieilles institutions politiques du
quartier, issue de la grande époque de la machine démocrate de Tammany Hall. Ce
club passe pour être assez peu à cheval sur les principes de démocratie locale chers au

quartier et n'a pas non plus pris position sur la question du rezonage du côté Ouest de
la 8ème Avenue.
Malgré ces doutes sur le succès de la réunion, celle-ci illustre clairement le nouveau
rôle joué par FOP84 dans le quartier. Elle ne s'attache plus à défendre la Jetée 84 en
particulier, mais elle agit comme le relais indirect vers la population des instances
dirigeantes du futur parc.
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Réunion avec les Block Associations du 20 avril 1998.
Soigneusement organisée, cette réunion rassemble autour de la table de FOP84, le
directeur exécutif de HRPA, un membre de la CB4, un membre dirigeant du Clinton
Planning Council (CPC), le président et des membres de FOP84. Sont également invités
des représentants des Block Associations du quartier238
L'ordre du jour est trompeur puisque le parc n'arrive qu'en troisième position alors
qu'il est évidemment le point essentiel de cette réunion. Il s'agit en fait de recruter les
Blocks Associations pour soutenir le projet de loi créant le parc. Cependant, ce procédé
ne peut être trop brutal et FOP84 doit d'abord montrer qu'elle est une association
concernée par tout le quartier avant d'enrôler les représentants des blocks. Pour cela, le
membre du CPC un vieux défenseur du quartier impliqué dans les années 70 dans
l'établissement du Clinton Special District, une loi locale de protection du quartier
contre le surdéveloppement, a été mis à contribution. Sa présence ce soir donne à la
réunion une dimension qui dépasse le simple cadre de FOP84.
Après une introduction du président de FOP84, le directeur de HRPA présente avec
un bégaiement inhabituel et des sourires forcés le projet de loi. Il explique que malgré
l'introduction du projet à l'assemblée, le soutien du maire n'est toujours pas acquis. Seul
des pressions importantes de la part des communautés concernées peuvent le faire
changer d'avis.
"We need a unified voice from the neighborhood!"239
Le membre du CPC prend enfin la parole pour expliquer d'une voix très autoritaire
qu'il est temps de faire quelque chose si l'on ne veut pas gaspiller l'argent investi par
l'Etat dans la rénovation de la 12eme avenue en route 9A et le mettre à profit pour
préparer le terrain pour le parc. Selon lui, il faut immédiatement écrire au gouverneur et
au maire pour accélérer la mise en place du parc afin de s'assurer que la construction de
la route et du parc vont de pair. Après ce discours incisif, il s'excuse et quitte la réunion.
Un membre de FOP84 se lève alors et exprime son désaccord.
"We cannot let it build without control or the State plan will be only commercial"240
C'est pourquoi, explique le directeur, il faut soutenir la législation proposée. Celle-ci
garantira la capture des revenus générés par les concessions et empêchera de futurs
développements commerciaux. Qui sait ce qui adviendra autrement.
Le représentant de CB4: "The mayor might propose the Yankee Stadium!"
Tout le monde: "He has!".
Cette exclamation est la première participation des représentants des Blocks
Associations à la réunion. La mise en scène commence à produire son effet et ils se
sentent peu à peu concernés par ce parc. Le directeur en profite pour répéter le but de la
réunion:
"But the most important thing is to make sure we have a voice coming from the
241
neighborhood."
Cette remarque ne suscite pourtant pas d'engagement de la part des représentants
invités. Une membre de FOP84 doit elle-même lancer l'initiative qui les fera finalement
prendre part au processus de soutien au parc.
"We could have petitions on every damn table of the food festival to get a big
242
support!"
238

Chaque block de la trame de Manhattan a une association pour discuter des problèmes internes et
défendre ses résidents auprès des administrations. Ces associations rassemblent beaucoup de membres
et leur soutien est précieusement recherché par tous les groupes qui défendent une cause.
239
"Le quartier doit parler d'une seule voix".
240
"Nous ne pouvons pas laisser construire sans contrôle. Le plan de l'Etat sera seulement
commercial!"
241
"Mais le plus important est de s'assurer que nous aurons une voix issue du quartier."
242
"On pourrait avoir des pétitions sur chaque foutue table du festival gourmet de la 9ème avenue et
rassembler un soutien important!." Le food festival est un élément important de l'identité de
Clinton/Hell's Kitchen. La 9eme avenue est l'épine dorsale du quartier et tout le monde s'y retrouve
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Le président de FOP84 bondit sur cette occasion et commence à dresser un plan de
bataille pour cet événement. Il propose un plan de la pétition au bas de laquelle on
trouverait le nom de tous les groupes en faveur du projet. Evidemment, les représentants
ici présents sont invités à y participer.
243
"We should take the opportunity of tonight to make a statement, a combo letter!"
Pourtant, les représentants des Blocks Associations restent plutôt en retrait. Cette
attitude pousse le président de FOP et le directeur de HRPA à changer de stratégie et à
proposer de préparer un modèle de pétition pour la prochaine réunion où chacun des
représentants présents pourrait amener encore d'autres représentants d'autres blocks.
HRPA se chargera des photocopies dont le coût n'aura pas à être supporté par les
groupes du quartier.
Avant la fin de la réunion, le président annonce une nouvelle contribution à FOP84 de
2000 dollars de la part du sénateur Leichter. Celui-ci est généralement apprécié des
groupes du quartier dont il a toujours été le défenseur.

4. L'éloignement et la perte du terrain par FOP84
4.1. Le détachement des activités des membres
L'engagement de FOP84 dans le processus de négociation politique lié au parc la
fait peu à peu se détacher de sa mission de base consistant à aider ses membres à
monter des activités diverses sur la jetée et la transformer ainsi pratiquement en
espace public fréquenté. Au mieux, les activités, pourtant déjà existantes, se
retrouvent considérées comme des projets éventuellement incorporables dans le futur

parc. Cependant, le soutien de FOP84 à la législation comme un tout et le mode de
concertation via HRPA l'empêchent de faire passer des revendications précises autres
que la transformation de la Jetée 84 en espace public. Par conséquent, les diverses
activités de ses membres se retrouvent sans véritable représentant et doivent défendre
elles-mêmes leur accès au site face aux autres acteurs du projet, qui ne veulent
d'ailleurs pas non plus en entendre parler, comme le montre une réunion du mois de
mars à la CB4. De fait, pendant qu'elle s'engage dans la concertation autour du projet,
FOP84 néglige ses devoirs envers ses membres qui sont restés proche du terrain et qui
voient leurs motifs d'accès à la jetée disparaître pour être remplacés par un projet.

autour de stands pour y déguster des spécialités du monde entier proposées par les nombreux
restaurants alentours. Aussi, ce festival est une occasion unique de présenter des causes à défendre au
public. C'est ainsi que FOP84 avait obtenu plus de 1200 signatures contre le projet de l'Intrepid
Museum en 1995. Visiblement, ils veulent rééditer l'exploit, mais ils savent qu'ils ont besoin du soutien
des blocks associations pour avoir accès à toutes les tables.
243
"On devrait profiter de l'occasion pour prendre position et écrire une lette commune!"
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Réunion à la CB4, 12 mars 1998.
En mars 98, la CB4 organise une consultation pour l'utilisation des fronts de l'Hudson
dans ses bureaux au 26ème étage du McGraw Hill building sur la 42ème rue. Divers
groupes sont représentés pour défendre leur projet ou leurs activités déjà en place:
Chelsea Piers, un énorme complexe sportif occupant plusieurs jetées au niveau du
quartier Chelsea et sensé devenir un des revenus principaux du parc malgré des déficits
chroniques, Spirit Cruises, une compagnie de bateaux mouches opérant trois vaisseaux à
New York, Fox Navigation, une entreprise de transport fluvial qui espère pouvoir opérer
depuis les quais de l'Hudson à Manhattan et enfin deux activités satellites de FOP84
venue plaider leur cause: Floating the Apple, un groupe qui construit des bateaux
d'aviron à l'ancienne et les fait naviguer sur l'Hudson et le Paw Run, un projet de parc à
chiens sur la jetée.
Floating the Apple (FTA) vient demander conseil à la CB4 afin de favoriser le
lancement de bateaux d'aviron depuis la Jetée 84, notamment en construisant une
'boathouse' afin de les stocker. Les membres de la CB4 sont tout à fait d'accord avec les
principes du porteur du projet, mais ils ne veulent pas entendre parler de boathouse. Ils
affirment que cette construction prendra de la place sur l'espace public. Puis ils
demandent si FTA ne peut pas aller sur une autre jetée, ou si à la limite il ne pourrait pas
intégrer un restaurant à son projet. Cette dernière remarque montre l'incohérence des
arguments déployés contre FTA, notamment à propos de la nécessité de conserver
l'espace libre.
Un responsable de HRPC, présent à la réunion, s'exclame en reprenant un mot connu
de son directeur, Peter Keogh,
244
"That looks like the balkanization of the park!"
Selon lui les constructions sont incompatibles avec le parc et devront de plus être
détruites le jour où celui-ci sera construit. On ne peut donc rien faire sur la Jetée 84 en
attendant.
L'autre projet satellite de FOP84, le dog run, est présenté par une femme qui demande
le soutien de la CB4 afin d'obtenir l'autorisation de la mairie pour délimiter un espace
voué aux chiens non tenus en laisse sur la jetée. Là encore, la CB4 est d'accord, mais
elle ne peut prendre position. Il n'est pas encore temps. Un membre déclare même qu'il
faudrait demander à Richard Gottfried et Franz Leichter, les hommes politiques porteur
du projet de loi de parc leur position sur la question! Finalement, la CB4 accepte d'écrire
une lettre de soutien pour un dog run temporaire. De cette manière, elle ne prend pas de
décision de nature à interférer avec le futur projet. La CB4 a déjà officiellement voté son
soutien au parc et semble être maintenant complètement sous la tutelle de HRPC d'une
part et des sponsors politiques du projet de loi d'autre part.
Par ailleurs, il faut remarquer l'absence du président de FOP84 à cette réunion pour
défendre les activités de son association. Celui-ci est en effet à ce moment là trop engagé
dans l'organisation du lobbying de la CB2 pour se permettre de troubler son image de
leader dans la défense du parc par des revendications jusqu'à maintenant jamais prises en
compte par les instances dont il est le nouvel allié.

4.2. Fermeture de la Jetée 84, la perte définitive du terrain
Un mois après la réunion de la CB4, HRPC condamne la Jetée 84 au public. La
raison officielle en est la dégradation des piles de bois mangées par des vers.245 HRPC
a apparemment fait examiner les piles pendant le mois d'avril et a transmis les

"Ca ressemble à la balkanisation du parc!"
Ironiquement, c'est l'amélioration de la qualité de l'eau du fleuve qui serait à l'origine de cette
prolifération animale.
244
245
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résultats soit disant catastrophiques à la mairie de New York, propriétaire.

Initialement, seules les jetées dans la partie des fronts appartenant à l'Etat devaient
être inspectées (Jusqu'à la 34ème rue). Etrangement, la Jetée 84 a été ajouté à la liste
sans aucune explication et se retrouve la seule à être condamnée.

Fermeture de la Jetée 84, 25 et 28 avril 1998
La fermeture elle-même ressemble à une
opération militaire. Le vendredi 25 avril, HRPC
s'était contenté de verrouiller le portail fermé
chaque
soir.
Cependant,
devant
les
protestations immédiates de FOP84 tentant de
mobiliser ses membres pendant le week-end,
les services de la mairie ont décidé de prendre
des mesures plus efficaces.
Le lundi 28 avril 1998, ils ont organisé une
réunion de crise sur le site. Le président de
FOP84 et sa femme y ont été admis. Au départ
la réparation semblait possible. Il n'y avait que
117 piles endommagées sur les 2500. A raison
de 8 piles par jour, on pouvait espérer ouvrir la
jetée pour l'été. Seulement, un peu plus tard un
personnage apparemment important de l'Office
of Emergency Managment (OEM) est arrivé et
a commencé à dire qu'on ne devrait rien investir
pour ce jetée. Il ne s'agirait effectivement pas Document 39 : Affichette placardée
seulement des piles, mais aussi de la dalle qui par FOP84.
serait fissurée. Puis, ce personnage a exclu le Source: auteur
président et sa femme en évoquant une réunion interne à la ville. Depuis, FOP84 est
tenue dans l'ignorance. La femme reste sur le site en espérant pouvoir accéder au jetée
pour y récupérer des affaires. Elle reste en liaison avec son mari par téléphone portable.
Lui a reçu des journalistes dans son bureau et même la chaîne de télévision NBC. Elle
ne comprend pas les raisons de la fermeture : la ville a déjà investi (supposément) 500
000 dollars en 1995 et avait stabilisé la jetée pour 10 ans. Or cela fait seulement 3 ans.
Pendant que nous discutons, un technicien et un 'officiel' en costume préparent la
fermeture définitive. Le premier mesure grossièrement le terrain avec ses pieds et
communique les dimensions par téléphone portable. Moins d'une heure plus tard, un
pick-up chargé de matériel arrive. Les techniciens commencent à mettre en place une
clôture métallique de plus de deux mètres de haut tout autour de la partie terrestre de la
jetée. Elle est constituée de tubes d'aluminium et de grillage renforcé. La pose est très
rapide et le résultat étonnant. Le soir même, tout le site est hermétiquement bouclé.

Document 40 : Camionnette de la Mairie apportant les matériaux de clôture du
site.
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L'empressement de la ville à fermer le site avec une clôture additionnelle est
surprenant. Pourquoi n'avoir pas tout simplement fermé le portail d'entrée ? Cette
fermeture impromptue peut être facilement interprétée comme une attaque contre le
pouvoir et l'influence de FOP84. La mairie n'avait jamais caché son intention de
développer la jetée de manière commerciale et le projet de loi introduit au sénat
contrecarre cette volonté. Mais ce n'est pas suffisant. Il semblerait en fait que cette
perte d'accès à la jetée soit aussi une mesure conservatrice contre le développement
d'activités qui pourraient ensuite revendiquer une place dans le plan final. Or, HRPC
ne semble absolument pas disposée à laisser les habitants du quartier prendre euxmêmes en charge le développement du site. FOP84 est considérée comme une
association alliée tant qu'elle ne fait que soutenir le parc et argumenter sur des points
de législation par ailleurs assez flous, mais elle n'est absolument pas sensée prendre
elle-même l'initiative sur le terrain.
Pendant la fermeture, l'étude des piles est sensée continuer pour déterminer des
passages saufs, qui permettront éventuellement une réouverture partielle. Cependant,
le jardin, première source de motivations pour un groupe de membres
particulièrement actifs, est définitivement condamné à cause des fissures.
FOP84, alors déjà détachée de ses activités sur la jetée, ne peut s'engager
suffisamment pour défendre l'accès au terrain sans compromettre par ailleurs sa
participation dans le processus de concertation. Elle est donc obligée d'accepter la
perte de son terrain. Pour l'association, la fermeture est un coup dur qui la coupe
définitivement de la principale source de motivation de ses membres. Elle va mener à
une redéfinition interne de la conduite à tenir pour les mois à venir.
4.3. Le refuge final dans le projet
4.3.1. La redéfinition des objectifs

La fermeture de la jetée est un coup dur pour FOP84 qui perd sa principale source
de mobilisation. De plus, la réouverture expressément demandée ne semble pas devoir
arriver avant l'été et FOP84 se retrouve dépourvue de terrain à une période cruciale

pour le recrutement. Le 2 juin, une réunion de crise décide de la conduite à tenir :

l'association abandonne le présent du site pour se consacrer uniquement à son futur
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redéveloppement en espérant qu'un passage rapide de la loi permettra une réouverture
pour l'été.
Réunion du 2 juin 1998: redéfinition de la situation
Le calendrier des événements prévus pour l'été, en accord avec HRPC, est annulé.
Toutes les activités en cours ou les projets à venir sont stoppées. Le comité directeur de
l'association décide de maintenir la manifestation à la mémoire de John Denver, un
musicien de country non seulement Elle est déplacée sur une jetée flottant à Chelsea.
Cependant, son organisation n'est plus aussi aisée. FOP84 manque de volontaires pour
s'occuper du bar et les membres de l'équipe d'aviron ne veulent pas venir pour faire des
démonstrations et offrir des tours gratuits. Je suis recruté pour la première fois, en
désespoir de cause, pour m'occuper des hamburgers entre 3 et 5 heures du soir. Cette
demande montre la difficulté pour l'association à emmener ses membres sur un autre lieu
que la Jetée 84, à plus forte raison en dehors du quartier.
On décide aussi à cette réunion de ne plus pousser à la réparation immédiate de la
jetée, mais de tout miser sur le projet de loi. Si celui-ci passe rapidement, la jetée
pourrait être remise à neuf d'ici un an, mais cela pourrait aussi bien traîner plus
longtemps. Pour accélérer les choses, le président est désigné unique interlocuteur des
pouvoirs publics. Son sang froid ferait de lui la seule personne capable de discuter sans
s'énerver.

Tous les moyens seront mis pour faire pression sur les institutions et diffuser le
soutien au projet auprès de la population. On parle de manifestations, de pétitions, de
la lettre d'information et d'envoi en masse de cartes postales de soutien. Les 300
membres de l'association lui donnent un poids non négligeable dont il faut profiter au
plus vite. Deux actions majeures sont alors planifiées. La première est une marche
appelée Waterfront Walk à travers le quartier et qui rassemblera la population locale

pour l'emmener écouter le sénateur Leichter et l'assembly man Gottfried afin de
soutenir le vote du Hudson River Park Bill à la législature. 246 La deuxième est
l'élaboration d'un plan pour la future Jetée 84, en coopération avec un architecte payé
par HRPC pour assurer le contact avec les associations (community liaison).
A partir du 20 juin 1998, il ne manque plus que la signature du gouverneur pour
rendre le projet de loi effectif. Cette formalité ne sera pourtant exécutée qu'à
l'automne, le 6 septembre, lorsque le gouverneur Pataki sera enfin prêt à négocier
avec le maire pour le contrôle du Hudson River Park Trust, la nouvelle autorité
publique créée pour gérer le parc.
Cette validation tardive, après les deux mois d'été pendant lesquels la plupart des
activités de FOP84 étaient initialement prévues, ne laisse pas suffisamment de temps à
246

La marche est soigneusement organisée au cours de deux réunions le 6 et le 15 juin 1998. Cependant,
le 20 juin, elle est finalement très courte car le projet vient tout juste d'être voté au sénat.
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l'association pour négocier une réouverture partielle du site avant la fin des beaux
jours. Celle-ci se réfugie alors dans l'élaboration d'un projet pour la future jetée,
d'autant plus parfait qu'éloigné de la réalité du site.
4.3.2. Le projet de rénovation

Déjà de janvier à mars 1998, le président de FOP84 avait organisé un sondage

auprès de plus de 400 de ses membres et sympathisants, à la requête de HRPC

curieuse des volontés des habitants du quartier. Il s'agissait alors de savoir quelles
activités étaient les plus appréciées sur la jetée. Les 70 réponses obtenues ont permis à
FOP84 d'établir une liste des désirs de la communauté qui va servir de base pour
l'élaboration d'un plan de reconstruction de la jetée.
De manière générale, toutes les activités sponsorisées par l'association ont été bien
classées ainsi qu'une volonté claire d'obtenir un espace dégagé pour profiter du soleil
et de la vue sur le fleuve et sur Manhattan. Ce sondage permet au président de FOP84
de procéder au design de la future jetée avec un architecte commissionné par HRPC.
Le plan, rendu public en octobre 1998, après l'été, reprend toutes les activités validées
par le sondage. Il est imprimé dans une plaquette reliée en couleur qui lui donne un air
sérieux à défaut d'officiel. Aucun bâtiment ne prend place sur la jetée, entièrement
vouée à des activités de plein air comme un jardin botanique communautaire, une aire

de natation, un trou pour la pèche et des amarres pour petits bateaux. Sur l'esquisse, la
jetée devient aussi le point d'ancrage du Hudson Sloop Clearwater, un bateau à voile à
vocation éducative dont le président de FOP84 et sa femme sont co-responsables.

Le plan apparaît comme le rêve réalisé non seulement de FOP84, mais aussi de ses
dirigeants. Alors que l'association se comporte de plus en plus comme une
administration territoriale quasi-officielle, elle commence à perdre son crédit auprès
de la population. La fermeture du site d'une part et le vote du Hudson River Park Act
d'autre part ont démunis FOP84 de ses deux principaux chevaux de bataille. Non
seulement HRPC et HRPT n'ont plus besoin du soutien de l'association maintenant
qu'ils ont les pouvoirs légaux d'agir dans le parc, mais en plus FOP84 ne peut plus
organiser d'événement sur le terrain pour rassembler ses troupes et leur montrer le
terrain qu'ils risquent de perdre.
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Document 41: Plan de la jetée présenté par FOP84 à l'automne 1998. Source FOP84.
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4.4. La double perte d'influence auprès des institutions et des membres
De fait, la fermeture du site et le vote de la loi qui crée officiellement le Hudson
River Park géré par le Hudson River Trust en juin 1998 marquent le début d'une
période de perte d'influence pour FOP84. Les négociations en vue de la réouverture
sont lentes et peu productives. La mairie accepte de dépenser 200 000 dollars pour
consolider quelques parties de la jetée, mais elle en affecte la plupart à la partie sud de
la jetée qui abrite des petits bateaux de croisière en contrat avec Circle Line.
Sur un plan, obtenu auprès du State Department of Transportation, révélé par le
président de FOP84 au cours d'une réunion en juin, l'espace affecté à l'association est
marqué d'un trait de surligneur jaune. Il ne correspond qu'à la partie terrestre du
corridor d'accès à la jetée, entre l'eau qui sépare la jetée du porte-avion Intrepid et les
grilles du parking de Circle line. Cet espace ne permet à peu près aucune activité

auparavant existante ou en projet et n'offre pas de vue sur la ville ou sur le fleuve. La
membre de l'association qui avait enfin obtenu un permis temporaire de la mairie pour
installer son dog run est très déçue. Le dirigeant du club d'aviron est également

désappointé. La largeur du corridor à rouvrir ne permet pas le déplacement de
containers de manière satisfaisante afin d'abriter les bateaux. De plus, malgré la
rapidité avec laquelle les plans ont été élaborés, la réouverture n'interviendra
effectivement qu'en octobre 1998.
Néanmoins, les dirigeants de FOP84 considèrent la réouverture de ce petit espace
comme une victoire. Ils retrouvent une base d'opération et veulent le faire savoir. Le
10 octobre 98, ils organisent la Pier 84 reopening party afin d'amener le plus de
monde sur le bout de terrain récupéré et de remotiver les troupes. Pour l'occasion, ils
se sont fait prêter une barge flottante par le porte-avions Intrepid afin d'agrandir
l'espace disponible. Le peu de succès de la soirée marque plutôt la perte du pouvoir de
mobilisation de FOP84. Le site rouvert n'est pas suffisamment attractif pour attirer les
membres. Cet échec montre que l'influence de l'association était en grande partie due
au terrain défendu et aux expériences des habitants sur la jetée. FOP84 a eu beau
prendre de plus en plus d'importance dans le processus de soutien au projet de parc, ce
nouveau pouvoir n'a pas résisté à la perte de la jetée et n'est pas restauré par le
minuscule bout de bitume qui a été temporairement restitué.
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Pier 84 reopening party, 10 octobre 1998 (fête de la réouverture de la Jetée)
Quand j'arrive au niveau du site, le passage piétons qui traverse la route 9A est barré
et je dois faire un grand tour par la jetée de Circle line, et longer des clôtures métalliques
avant de découvrir un immense signe affichant le plan du futur parc et indiquant par une
flèche rouge ma situation le long du fleuve. "You are here". Pourtant, l'endroit où je me
trouve ne ressemble absolument pas à un parc, ni même à un espace dégagé. Un peu plus
loin, je retrouve les portes de tôle ondulées de la jetée. Elles sont ouvertes et laissent voir
l'espace enfin accessible. Il correspond au chemin qui menait autrefois à la partie sur
pilotis de la jetée, le long du parking de Circle Line. Il est bloqué au bout par une clôture
neuve garnie de barbelés. Seul le côté nord est ouvert mais la vue est très rapidement
bouchée par la masse imposante du porte-avions. Deux énormes barges sont amarrées au
nouvel espace public. L'une sans moteur est accessible. L'autre a visiblement servi à
amener la première est reste là pour la retirer après l'événement. Il n'y a presque
personne. Il n'est que 5h30 et la fête, "a motown dance party," est annoncée pour 6
heures. Une rangée de chaises vides longe le bord sud de la barge. Une tente est dressée
un peu sur le côté. Elle abrite la sono et un stand de cidre chaud. Le président et sa
femme sont surpris de me voir. Ils m'expliquent qu'ils ont obtenu la réouverture de cet
espace il y a trois semaines et que cette soirée est sensée mettre tout le monde au
courant.
Pourtant, une demi-heure plus tard, il n'y a toujours personne. Le temps est couvert et
plutôt frais. Nous buvons du cidre chaud et tapons dans nos mains pour nous réchauffer.
Le blues couvre le site et nous sépare des alentours en nous empêchant d'entendre les
bruits de la ville. Nous restons d'ailleurs silencieux alors que la soirée s'annonce calme.

5. Victoire ou Défaite?
5.1. Incertitude des acquis du projet
Un an après l'assemblée qui avait montré les premières fissures dans les principes
fondateurs de l'association, à l'assemblée générale d'octobre 1998, la tournure des
discussions a radicalement changé. Les personnes autour de la table des intervenants
sont en grande partie des personnalités politiques engagées dans le processus de
rénovation des fronts du fleuve et auprès desquelles FOP84 ne semble plus très
influente. Devant ses membres, le président ne peut finalement être si sûr de la
victoire sur le plan politique. Le projet est à la merci des institutions dirigeantes qui
décideront si le budget est suffisant pour reconstruire la jetée ou non.
Cette assemblée générale ne marque pas seulement les incertitudes quant aux
acquis de la concertation. Elle illustre aussi au grand jour la manière dont les autorités
comme HRPC et la mairie sont en train de lâcher un allié maintenant inutile et peutêtre même encombrant. Bien sûr, les formes sont respectées. Pourtant, les discours des
envoyés de ces institutions, jusqu'à HRPA même, vont à l'encontre de la stratégie de

communication du président de FOP84 qui se retrouve mis en doute devant ses
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membres. Dès ce jour, et malgré la plaquette illustrée, FOP84 perd alors son statut de
rénovateur pour ne redevenir qu'un spectateur du projet.

Assemblée générale du 28 octobre 1998
En introduction le président résume bien la situation:
"We have a pier which is closed due to pile damage. But at the same time the pier has
247
been designated park space. So we have a park pier, but we have no pier."
Ce constat est à la fois celui d'une victoire et d'un échec. Cependant l'échec est bien
visible sur le terrain alors que la victoire n'est que sur le papier. C'est pourquoi, le
président distribue le plan de la jetée en couleur. La représentation graphique donne au
moins une visualisation possible du parc à venir.
Cependant, sur ce point, rien n'est encore acquis. En effet, le parc devant
normalement subvenir à ses besoins, la désignation de la Jetée 84 comme espace public
est vue comme une perte de revenus pour les gestionnaires comme le représentant de
HRPC et de la mairie. Ceux-ci ne contestent pas le plan, mais ils affichent des craintes
quant au coût de construction et de maintenance de la jetée. Selon eux, ces sommes sont
à ajouter au budget prévu jusqu'à maintenant. Or celui-ci est fixe. Comment trouver
l'argent pour cet espace soudainement présenté comme un bonus imprévu ? L'envoyée
de la mairie explique qu'ils ont déjà dépensé 200 000 dollars au cours de l'été pour
rouvrir le site. La mairie est prête à participer, mais il ne faudrait pas continuer comme
cela sous peine d'épuiser les crédits avant la rénovation. Cette phrase sous-entend que
les sommes déjà avancées sont à décompter du budget total. Par ailleurs, elle explique
qu'il sera difficile de rendre plus de terrain déjà stable accessible au public. En effet,
selon elle, Circle Line est locataire du terrain solide et son bail est encore valable un
an.248 Le président de HRPA, qui a organisé le soutien à la législation avec FOP84, est
lui aussi prudent.
"We have to be careful. Cause the projects that don't have carefully allocated money
249
are just cut back."

5.2. 3 ans après
Trois ans plus tard, à l'automne 2001, la situation sur le terrain n'a évolué que très
lentement. Les travaux de construction de la route 9A sont terminés. Circle Line a
quitté une partie de son parking qui a été transformé en espace public. Toute la partie

terrestre de la jetée a été réaménagée de manière sommaire. Le bitume a été refait et
quelques bancs disséminés. Par contre, la partie sur pilotis de la jetée a disparu. Les
piles ont été coupées juste au dessus du niveau de l'eau et la Jetée 84 n'existe plus
même si son nom reste utilisé pour la partie en pleine terre. Dans la partie publique,
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"Nous avons une jetée qui est fermée pour cause de pilotis endommagés. Mais en même temps, la
jetée à été désignée comme espace réservé au parc. Donc nous avons un parc sur la jetée, mais nous
n'avons plus de jetée."
248
Cette dernière affirmation est d'ailleurs probablement fausse car les dirigeants de Circle Line m'ont
affirmé que leur contrat était renouvelé tous les mois. Si elle est vraie, cela veut dire que la compagnie
de bateaux mouche a négocié à la dernière minute avec la mairie, aux dépens des habitants et de FOP84
249
"Nous devons faire très attention. Tous les projets qui n'ont pas d'argent spécifiquement alloué vont
simplement être réduits ou supprimés."
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FOP84 est toujours présente avec le Manhattan Botanical Garden et les containers de
Floating the Apple. Cependant, cet espace n'offre pas le calme, la vue et le retrait qui
avaient fait le succès de la jetée avant sa fermeture. Les membres encore présents sont
frustrés et se sentent lésés.

Document 42 : ancien emplacement de la partie sur pilotis de la jetée 84 en septembre 2001
Source: auteur
Frustration, automne 2001
Tout d'abord, le nombre des membres a largement diminué. Ensuite, l'ancien
président a quitté ses fonctions. Cependant les meetings ont toujours lieu chez lui et il
reste un membre influent. Lors des réunions, les questions tournent essentiellement
autour des actions menées par HRPT sur le terrain sans consultation de FOP84. Par
exemple, une grande structure métallique a été installée pour soutenir un grand panneau.
Le nouveau président n'a aucune information à donner à ce sujet. Il a écrit à un membre
de HRPT pour lui demander des renseignements sur trois points. Peut on amener du
meilleur terreau pour les bacs du jardin? Pourquoi y a-t-il des endroits entourés d'une
nouvelle clôture? Où en est l'accord pour le parc à chien temporaire? Il n'est
apparemment pas en position de demander plus que des informations. De plus, les
réponses obtenues ne sont pas de très bon augure. Le parc à chien temporaire est tout
simplement supprimé et les ingénieurs peuvent encore fermer et ouvrir des parties de
l'espace public selon leur bon vouloir.
Pressé par un membre de rencontrer les dirigeants du Trust, le président ne parait pas
motivé pour défendre les grandes idées de FOP84.
"Why don't you meet them? They like you!"
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"But I don't feel like there are a lot of issues now. I wouldn't be a good advocate."
En plus de l'impuissance du nouveau président, les membres ont un fort sentiment de
frustration. Ils ont l'impression de s'être battu longtemps pour être finalement
abandonnés par leurs propres alliés.
"We've done so much for them (HRPT) and now we are being ignored. Downtown in
Chelsea they're getting everything they want. They fought them and now they get
everything!"
"We are fighting to get only a little bit of what we have always advocated. It is not
right. [...] I feel that it will be something that doesn't belong to us."
"We lost the thing that the whole community wanted!"251
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- "Pourquoi ne vas-tu pas les voir? Ils t'aiment bien."
- "Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de questions à discuter maintenant. Je ne serais pas
un bon avocat."
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Perte de pouvoir et du terrain

Le seul à apporter encore quelques réponses autorisées est en fait toujours l'exprésident. S'il a quitté son poste au sein de FOP84, il est maintenant le "chair" de
Friends of Hudson River Park (FHRP), l'association initialement créée dans le West
Village pour rassembler le soutien du quartier au projet de loi. Cette association est
devenue beaucoup plus influente que FOP84 en tant qu'alliée officielle de HRPT. Elle
dispose de fonds propre et d'un personnel administratif rémunéré. Elle sert de relais
aux autorités pour rassembler le soutien au parc et distribuer des informations auprès
des communautés. En tant que 'chair' de FHRP, l'ex-président de FOP84 siège aussi à
l' advisory council de HRPT, une instance consultative du Trust. Cette nomination lui
permet d'être beaucoup plus au courant des évolutions pratiques et politiques du parc
que le nouveau président de FOP84. Pourtant, sa nouvelle vocation n'est plus de
défendre les activités et les idéaux de celle-ci. Il reconnaît que pour lui, le travail
important s'est terminé avec le vote et la signature du projet de loi.
"I am not too concerned about the design of the pier anymore. The
important thing was that fight we lead so that it remains a public space."252
(journal 5/12/01)

L'attitude de l'ancien président est paradoxale, mais logique. FOP84 lui a servi de
tremplin pour une carrière politique. Lorsque l'association a perdu son utilité auprès
des instances dirigeantes, il a pris ses distances et pris de nouvelles fonctions dans une
organisation encore plus proche du pouvoir. Son ancien allié, le président de HRPA a
d'ailleurs suivi le même parcours.
Une conversation entre lui et le second de HRPA, au cours d'une réunion de
campagne au printemps 98 annonçait déjà les ambitions à plus long terme de ces
hommes.
Président de FOP84. - "If this thing (HRP bill) passes, what do we do?"
Directeur de HRPA. - "The bill gives the broadest outline but it still can be
modified"
FOP84. – "So it still goes on?"
- On a fait beaucoup pour eux et maintenant ils nous ignorent. En bas à Chelsea, ils obtiennent tout
ce qu'ils veulent. Ils les ont combattu et maintenant ils obtiennent tout!
- On se bat pour obtenir seulement une petite partie de ce qu'on a toujours défendu. Ce n'est pas juste.
[…] J'ai l'impression que ça va devenir quelque chose d'étranger pour nous.
- On a perdu la seule chose que toute la communauté voulait !
252
"Je ne me sens plus très concerné par l'aménagement de la jetée. L'important était le combat qu'on a
mené pour que ça reste un espace public."
251
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HRPA. – "YES!"253 (journal 20/04/98)

En plus de ses nouvelles responsabilités à FHRP, l'ancien président de FOP84 est
aussi membre du Waterfront Committee de la CB4 et impliqué dans deux autres
projets dans le quartier. Il est finalement devenu une personnalité politique du
voisinage même s'il n'est pas élu. Les conseils qu'il donne aujourd'hui au nouveau
dirigeant de FOP84, ainsi que l'histoire générale de l'association depuis 1996, vont
dans le même sens. Il s'agit avant tout d'aller dans le sens des autorités. On peut leur
proposer quelques changements, mais il ne faut pas les contrarier. C'est ainsi qu'il a
réussi à se faire une place dans la constellation de pouvoirs locaux, formels et
informels, formée pour soutenir les divers projets de renouvellement urbain initiés par
les pouvoirs locaux généralement associés à des promoteurs privés.
FOP84, par contre, n'a pas aussi bien résisté que son président. Sa voix n'est plus
aussi forte et ses membres frustrés. Elle a visiblement perdu le contrôle des activités
sur la Jetée 84.
Une fausse passation de pouvoir (journal, 6 décembre 2001)
L'ex-président parle comme un conseiller retiré des affaires. Au cours d'une réunion,
l'ex-président suggère aux membres présents d'être plus cohérents et surtout plus
réalistes.
"Two things: 1- Rebuild the pier. 2- the design. It's good for them to say that they are
working with the community so they will accept to negotiate on issues that don't really
matter. The boathouse is another issue because of the two storeys."
"The boathouse is the only thing we have to keep activities on the pier!"
"You have to be consistent. About the garden, you can't say that you do not want it in
the passage cause that's where we had it in the first place. So if we change, Connie will
say you don't know what you want. [...] We have to be professional. Define issues and
send Hylan (le nouveau président). [...] If you want to get something start by thanking
them for what we got: -fountain, boathouse, compost.254
De fait, c'est encore lui qui a le pouvoir à FOP84. Vers la fin de la réunion, alors qu'il
ne reste que les membres du bureau, il admet qu'il pourrait toucher un mot auprès des
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- Si ce truc passe (le projet de loi), qu'est-ce qu'on fait?
- La loi définit le cadre le plus général, mais il peut encore être modifié.
- Donc ça continue?
- OUI!
254
- Deux choses : 1- reconstruire la jetée. 2- le projet. C'est tout bon pour eux de dire qu'ils travaillent
avec la communauté, c'est pourquoi ils accepteront de négocier sur des points peu importants. La
boathouse est un autre problème à cause des deux étages.
- La boathouse est la dernière chose qui nous reste sur la jetée pour y conserver des activités!
- Vous devez être cohérents. A propos du jardin, vous ne pouvez pas dire qu'il ne doit pas être dans le
passage puisque c'est là qu'on l'avait au départ. Si on change, Connie nous dira qu'on ne sait pas ce
qu'on veut. […] On doit être professionnels. Définissez des problèmes et envoyez Hylan (le nouveau
président). Si vous voulez obtenir quelque chose, commencez par les remercier pour ce qu'on a déjà : le
bassin, la boathouse, le compost…
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dirigeants de HRPT, comme s'il n'était qu'un intermédiaire bien intentionné. A mon
insistance, il admet aussi qu'il a vu le projet pour la future jetée. Il n'y en a pas de copie
disponible, car HRPT ne le montre qu'en diapositive. Cependant, il peut nous en faire un
croquis sur le tableau blanc. Celui-ci ne ressemble pas du tout au projet proposé par
FOP84 en 1998. On y retrouve pourtant la boathouse et le jardin.

5.3. Les étapes de la "capture" de FOP84 et de la Jetée 84
L'engagement progressif de FOP84 dans le processus de concertation du projet de
parc a finalement mené à une "capture" non seulement de l'association par les
institutions en charge du projet, mais aussi, et de façon plus durable, de l'espace
autour duquel elle s'était constituée. Ce processus s'est déroulé en plusieurs étapes
manifestées au cours des prises de position publiques des membres dirigeants de
FOP84.
1- Tout d'abord FOP84 s'est alliée à HRPC afin de défaire le projet de privatisation
de la jetée par l'Intrepid Museum. Cet engagement dans un projet de parc a initié les
premiers conflits au sein même de l'association. La mise en œuvre de petits
aménagements en vue de la rénovation ne s'est en effet pas révélée conforme aux
vœux plus universels sur lesquels s'étaient bâties des revendications qui rassemblaient
les membres contre les autorités.
2- Ensuite la participation de FOP84 à la concertation initiée par HRPA a introduit
une dilution structurelle des revendications des membres dans un vocabulaire
générique d'inspiration légale. FOP84 a ainsi perdu sa voix auprès des concepteurs du
parc.
3- Cette participation a par ailleurs placée FOP84 en opposition à d'autres
associations du quartier, ce qui l'a rapprochée officiellement des structures du pouvoir
à la fois technique et politique et l'a éloignée des préoccupations pratiques concernant
la jetée.
4- Fort de cette reconnaissance institutionnelle, FOP84 a étendu son domaine de

compétence à l'ensemble du parc en intervenant au cours de réunions publiques en

dehors de son quartier et autour de thèmes sans rapport direct avec ses motivations
premières et la Jetée 84.
5- Cet engagement l'a empêchée de défendre les activités de ses membres sur la
jetée pour éviter tout conflit de positionnement dans le débat autour du parc. Celles-ci
ont perdu leur représentant et n'ont pas pu arguer de leur présence lorsque la jetée a
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été finalement condamnée, sans que FOP84 ne puisse s'y opposer. La participation de

FOP84 à la concertation a en effet placé les activités dans une situation injustifiée sur
la jetée puisqu'elles ne s'inscrivaient pas expressément dans le processus de
renouvellement, nouvelle position officielle de l'association. En effet, l'espace alors
affecté à FOP84 n'était plus qu'une projection dans le temps visible seulement sur des
bouts de papier. Il n'était donc pas compatible avec des interventions réelles sur le site.
6- Séparée de son terrain et de ses activités, FOP84 a perdu son influence dans le
quartier et a été progressivement abandonnée par les structures du pouvoir tandis que
la jetée était quant à elle reprise par ces même institutions, finalement les seules à
décider de ce qui pouvait arriver dans le temps intérimaire de la conception.

6. Entretien de la jetée : un reflet de la capture
Un rapide examen des conditions d'entretien de la jetée, de septembre 1997 à
décembre 1998, montre sur le terrain l'évolution des rapports de force tels qu'ils sont
apparus dans le processus d'élaboration du projet de parc. Ils révèlent aussi l'optique
dans laquelle les divers travaux de nettoyage ou de rénovation sont effectués. La jetée
n'est pas entretenue pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle peut devenir.
6.1. Avant la fermeture : entretien par FOP84
Jusqu'à sa fermeture en avril 1998, la Jetée 84 est essentiellement entretenue par
FOP84 et Circle Line. Cette dernière est chargée de l'ouverture tous les matins à 7h et

de la fermeture le soir à minuit. Dans la réalité, les employés de Circle Line ne
respectent pas vraiment ces horaires. Cependant, le portail est toujours fermé la nuit.
FOP84 se charge de l'entretien de la jetée par l'intermédiaire de ses membres qui
ramassent les déchets et contribuent à éviter la dégradation du site. Trois poubelles

ont été installées par la mairie ainsi qu'une cabine de toilette. Celle-ci n'a pourtant
jamais fonctionné pendant toute la durée de l'observation. Dans l'ensemble, l'entretien
et le nettoyage de la jetée ne sont pas très organisés. Cependant, c'est FOP84 qui
centralise toutes les demandes ou plaintes du public et qui les relaie auprès des
diverses institutions concernées. A cet égard, l'association se place encore une fois
comme un rénovateur du site. Les membres dirigeants se considèrent comme les
sauveurs de la jetée, non seulement de la menace de développement par l'Intrepid,
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mais aussi de la déchéance physique. Depuis qu'ils ont pris le contrôle en 1995, il n'y
a plus de sans-abri permanent et le site ne sert plus de décharge sauvage.
En tant que propriétaire, c'est la mairie qui est responsable de la sécurité de la
construction ainsi que de l'ordre public. C'est elle qui a dépensé de l'argent pour la
réfection en 1995 et qui prendra la décision de fermeture. La sécurité est assurée par
la police municipale, quelquefois complétée par les State park rangers. Les rondes
sont quotidiennes et permettent une surveillance de l'état général du site ainsi que des
activités qui s'y installent.
6.2. La fermeture: perte de contrôle par FOP84
En tant que responsable du projet de parc, c'est HRPC qui a commandé l'étude sur
l'état des piles de la jetée. Elle a sonné l'alerte et fait fermer le portail. Cependant, c'est
la mairie qui a pris la décision de rajouter une seconde clôture et qui l'a faite poser.
C'est aussi l'administration municipale qui a fait réaliser des travaux de consolidation
afin de pouvoir rouvrir une partie du site. Durant toute la fermeture, FOP84 a été

exclue de la jetée. L'accès barré, il n'y pas eu d'entretien spécifique à part les travaux

de consolidation. A partir du 28avril 1998, la Jetée 84 a été étroitement surveillée par
les Park Rangers, la police d'Etat des parcs et par des gardes privés de HRPC.
6.3. La réouverture : gestion intérimaire par la mairie
A la réouverture partielle en septembre 1998, FOP84 ne retrouve pas ses
prérogatives passées. Le service des parcs de la mairie de New York reprend le
contrôle du site. Le terrain est effectivement considéré comme un espace vert avec le
règlement correspondant. Il ouvre le matin à 7 heures, mais ferme au crépuscule.
Officiellement cependant, la jetée est sous la responsabilité de HRPC. Le service des
parcs s'en occupe simplement parce que le terrain appartient à la mairie. En effet, la
loi sur les fronts de l'Hudson n'a prévu qu'un transfert de gestion et non pas de
propriété.
Un extrait de terrain résume assez bien la situation.
Fermeture au crépuscule, 3 décembre 1998, 17 heures.
Alors que j'arrive au portail de la partie accessible de la jetée, je remarque deux
gardes en uniforme qui se dirigent vers moi depuis Circle Line. A peine ai-je fait
quelques pas sur le bitume du corridor qu'ils m'interpellent: "Sir, it is closed!". Ce sont
deux gardes du 'Parks Department', un homme et une femme. Leur uniforme kaki fait
plutôt penser à des militaires. Un bâton pend à leur hanche mais ils ne semblent pas
armés.
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- "The park closes at dusk, sir!" dit l'homme.
- "I thought it was a public space ?"
- "It is a public space, but it closes at dusk."
- "Okay, thank you"
- "You're welcome"
Devant leur air borné et formel, je préfère ne pas insister et attendre qu'ils terminent
l'inspection de la partie rouverte avant de fermer la grille. J'attends à l'entrée et je prends
une photo d'une affiche de FOP84 annonçant les horaires d'ouverture. L'heure de
fermeture a été arrachée. Je me souviens que c'était 11 heures du soir.
Alors que les gardes sont à l'extrémité du site et inspectent la clôture qui ferme l'accès
à la partie sur pilotis, un vieil homme arrive. Il me demande ce qu'ils font.
- "They are closing the pier"
L'homme ne parle pas bien
anglais. J'essaye de lui expliquer
ce que les gardes m'ont dit, mais
il ne comprend pas. Il répète que
ce n'est pas normal et a l'air
désorienté.
- "Do you come often?"
- "Everyday with my dog".
Il n'a pourtant pas de chien
avec lui. Il a l'air plutôt pauvre et
ressemble à un vagabond. Apres
son départ, je remarque qu'un
trou a été ménagé dans la
clôture. Je suppose que des gens
viennent la nuit, probablement Document 43 : horaires d'accès déchirés à
des sans-abri.
l'endroit de l'heure de la fermeture
Quand les gardes reviennent, Source: auteur
je leur demande pourquoi ça
ferme au crépuscule maintenant
alors que ça fermait beaucoup plus tard auparavant..
- "Now the space is run by the park Conservancy (HRPC). They said it has to be
closed at dusk. The people from before, they don't run the pier anymore." Et l'homme
montre le signe avec les horaires déchirés.
- "But if the conservancy owns the place, why are you taking care of it? It is not a
park."
- "It will be a park. We work together with them. Pier 40 and pier 84 close at night. If
you want to go, you can go to pier 34, it is open later."
- "But it is very far away"
La femme hoche la tête. "Yeah... If you feel like walking..."
L'homme finit de verrouiller le cadenas du portail. "Thank you sir, have a good
night."

Visiblement FOP84 n'est plus en position de pouvoir. Dans l'esprit de ces deux
gardes, le contrôle de la jetée a changé de main. Courtoisement mais fermement, ils
ont repris la gestion en main aux dépens des habitants du quartier. De fait la
réouverture d'une partie de la jetée est non seulement incomplète en terme d'espace,
mais aussi d'horaires.
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6.4. La mise sous tutelle par HRPT
Après la création du Hudson River Park Trust, qui succède à HRPC, un nouveau
personnel est chargé de l'entretien. Il est employé directement par HRPT pour assurer
le nettoyage et la sécurité. Les habitants du quartier se plaignent cependant qu'ils ne
font pas bien leur travail, qu'ils ne sont pas assez nombreux et que la Jetée 84 est
volontairement négligé au profit des parties déjà mieux réaménagées plus bas vers le
Village.
"The turn over is too great. They send us people that do not know anything
and when we have explained everything to them, once they start doing a good
job, they send them down to the village. It is worthless." 255 (journal 11
décembre 2001)

6.5. Conclusion : l'entretien, un reflet de l'évolution des prises de positions
publiques de FOP84
Les étapes successives de l'entretien et de la surveillance de la jetée traduisent dans
les faits les rapports de plus en plus serrés de FOP84 au processus de concertation. La
capture de FOP84 par le processus de projet l'a peu à peu dépouillée de son site alors
qu'elle s'en détachait pour mieux s'engager dans la défense du parc.
Parmi toutes les institutions successivement en charge du site, aucune, même
FOP84, ne semble avoir considéré le site dans son état présent. Les travaux de la

mairie sont à cet égard particulièrement révélateurs. En 5 ans, celle-ci affirme avoir
investi 700 000 dollars simplement pour maintenir un patrimoine foncier en vue d'un
projet mal défini. L'objectif du développement des fronts de fleuve l'empêche de
considérer le site comme utilisable dans son état actuel. Les divers personnels envoyés
sur le site pour la surveillance ou le nettoyage n'ont pas pour mission de rendre la
jetée agréable, mais de la protéger contre des activités qui pourraient nuire au futur
redéveloppement. Ainsi le site ferme à la même heure que les squares, mais il ne
bénéficie pas du même soin. Le règlement est celui d'un espace à venir qui ne
correspond pas au lieu alors que l'entretien est celui minimal d'un espace en travaux
perpétuels.

255

- La rotation du personnel est trop rapide. Ils nous envoient des gens qui ne connaissent rien et
quand on leur a tout expliqué, une fois qu'ils commencent à travailler correctement, ils les envoient au
Village (Greenwich village). C'est sans intérêt!
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Conclusion
L'examen de la mobilisation autour de FOP84 permet de dégager deux conclusions
complémentaires : sur le processus de participation des habitants au projet de
rénovation d'une part, et sur l'évolution du rapport au site initial de ces mêmes
personnes d'autre part. En effet, il apparaît que la participation au fonctionnement
institutionnel de l'aménagement n'est pas vraiment compatible avec une présence
importante sur le terrain. Ce paradoxe est très bien résumé par la phrase du président
de FOP84. "Nous avons un parc sur la jetée, mais nous n'avons plus de jetée."
1 – La capture institutionnelle, la sauvegarde de la jetée et la construction d'une
carrière politique
Tout d'abord il faut admettre l'importance de l'engagement d'une partie des
habitants dans le processus de projet. A ce titre, l'idée d'une démocratie locale forte,
généralement associée aux Etats-Unis, semble assez juste. La moindre décision est
discutée fort longuement à divers échelons et la mobilisation sur le terrain est forte et

durable. A force de pression, FOP84 a réussi à sauvegarder le caractère public de la
Jetée 84, objectif loin d'être gagné d'avance.
Cependant, il faut nuancer ce premier jugement par une appréciation plus fine des
mécanismes mêmes de participation citoyenne. Dès 1995, FOP84 avait réussi à
protéger la jetée contre un promoteur puissant. Ce premier combat a fait reconnaître
l'association auprès des gouvernements locaux et c'est tout naturellement qu'elle est
devenue un interlocuteur privilégié de HRPC, organisation chargée de reprendre le
projet des fronts de l'Hudson. En effet, l'histoire mouvementée des projets successifs
et notamment la défaite du projet Westway ont fait comprendre aux instances
planificatrices la nécessité de trouver des alliés dans la communauté locale. Le
président de FOP84 avait bien compris ce besoin et après avoir pris la présidence de
l'association sous l'œil bienveillant de HRPC, il s'est empressé de se faire reconnaître
comme un représentant sérieux. Son sens de l'organisation et son manque de
convictions politiques en ont fait l'interlocuteur privilégié des autorités alors que
d'autres figures plus revendicatives de l'association n'ont jamais été prises au sérieux
par les institutions.
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Malgré sa personnalité, le président de FOP84 n'est pourtant pas devenu le contact
direct de HRPC. C'est une autre association, HRPA, formée pour soutenir le projet de
parc, qui a pris l'initiative de rassembler tous les soutiens possibles afin de leur donner
une voix. Son leader n'était pas non plus nouveau sur les fronts de fleuve puisqu'il
avait activement participé à la chute du projet Westway. Un peu de la même manière
que le président de FOP84 dans son quartier, il est devenue la voix de divers groupes
"environnementalistes" et la caution écologique apportée au nouveau projet. En

recrutant des groupes locaux, il ajoutait le soutien des habitants à son arsenal de
lobbyiste. Pour FOP84, cette médiation a impliqué une simplification drastique de ses
revendications. Devant l'abondance des idées défendues par les autres membres de
HRPA, elle a du s'en tenir à un message simple et fort : la défense de la jetée comme
site public. Le reste, comme le mode de gestion, le type d'activité, le contrôle des
instances gestionnaires et du projet ont été soit abandonnés, soit noyés dans un
vocabulaire imprécis que personne n'a eu trop intérêt à clarifier. Cette situation a

finalement mené au paradoxe final d'une jetée vouée au public, mais inaccessible.
L'ensemble du processus ci-dessus peut être considéré comme une capture de FOP84
par un appareil en charge du développement des Fronts de l'Hudson.
Pour le président de FOP84, le processus de négociation autour du projet a servi de
tremplin pour une carrière politique locale. A défaut de satisfaire tous les objectifs
collectifs de l'association, la participation permet d'intégrer dans les instances
planificatrices des personnalités issues directement du terrain.
2 – L'éloignement du terrain et le recadrage des activités possibles sur la Jetée 84
Du point de vue du terrain, le processus de négociation autour du projet doit
beaucoup plus être considéré comme un échec. En effet, au fur et a mesure de
l'implication de FOP84 dans la défense du projet de loi, l'association s'est transformée
en quasi-institution territoriale recevant ses ordres d'en haut. Cette évolution l'a portée
à considérer le terrain de plus en plus comme un projet et de moins en moins comme
un espace existant.
Ce phénomène s'est traduit par la perte du soutien aux activités déjà en
fonctionnement sur la jetée et l'effritement des idéaux communautaires de quartier sur
lesquels s'était bâtie la résistance au projet de l'Intrepid Museum. De fait, d'une
opposition à un projet afin de conserver un espace existant, FOP84 est passée au
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soutien d'un nouveau projet. Ce changement a mis certaines de ses propres activités en
porte à faux avec son nouvel engagement en les forçant à adopter une position de
"rénovateur" du terrain qui devient de fait la seule justification possible pour
intervenir sur la Jetée 84. Les institutions territoriales ont alors profité de ce
phénomène pour récupérer pratiquement le contrôle du terrain.
Toute l'approche institutionnelle a donc servi à mettre au jour un recadrage de
l'accessibilité au terrain. Pour y entrer, il faut se projeter dans un autre temps. Cette
évolution marque en fait un retour de la jetée : d'un état regagné sur la friche à un
interstice d'un processus de rénovation urbaine.
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Jetée 84, Les activités satellites
Approche mineure

Plan du chapitre
1. Le motif du recyclage fourni par FOP84
1.1. Les passants
1.2. City As School: Un échec d'insertion
1.3. Entre espace public et interstice :Les activités
satellites de FOP84
2. Le passage utopique: rénovation dans la rénovation.
Le Manhattan Botanical Garden
2.1. L'engagement dans la rénovation: couverture et statut
2.2. Le MBG sur la jetée: une hétérotopie de compensation
2.3. La colonisation de la jetée : une politique efficace de
reconnaissance après coup
2.4. La conquête de Manhattan : les satellites
2.5. La fermeture de la jetée et la mise sous contrôle
institutionnel
2.6. Conclusion: un passage utopique
3. Le passage diachronique: en attendant la
rénovation, le Paw Run, une zone de libération
3.1. L'engagement rénovateur
3.2. Organisation de l'espace
3.3. Zone de libération
3.4. Fermeture et disparition
3.5. Conclusion dog run: un passage accidentel en
attendant
4. Le passage synchronique: "Floating the Apple",
une zone de diffusion
4.1. L'engagement rénovateur: relation avec le mode
majeur
4.2. L'occupation de l'espace: Mimétisme et passage
intérimaire en attendant le parc
4.3. Un engagement secondaire dominant : le passage vers
l'eau
4.4. Diffusion
4.5. Fermeture et résistance : une tactique de mise en
réserve foncière
4.6. Une organisation non hiérarchique contre l'état
4.7. Conclusion : équipe, équipement et équipage. La jetée
comme un interstice transformateur
5. Conclusion, des stratégies de passages interstitiels
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1. Le motif du recyclage fourni par FOP84
La première difficulté pour accéder aux interstices est la conduite à tenir pour

justifier d'une présence dans un espace qui n'offre à priori rien de reconnu à faire.

Dans le cas de la Jetée 84, le problème est modifié par la présence importante de
l'association Friends of Pier 84 (FOP84) qui a tout fait pour affirmer le caractère
public de cet espace tout en devenant le principal agent de sa "rénovation" (voir
approche majeure.)
Le processus de réhabilitation affiché à l'entrée du site par des signes marqués du
logo de FOP84 offre deux modes d'accès privilégiés au terrain. D'abord, l'affichage du
caractère public de la jetée permet à tout passant de franchir sans contrainte le portail
d'accès, malgré le caractère peu invitant du lieu. Ensuite, la position de FOP84 permet,
en même temps qu'elle les oblige, à ses membres de bénéficier de la justification de
"rénovateurs" pour mener à bien divers projets sur la jetée.

Document 44: Affichage de l'accès public de la Jetée 84
Source: auteur

1.1. Les passants
Malgré l'affichage, les passants sont rares sur la jetée pour deux raisons simples.
D'abord, l'accès à la jetée n'est pas facilement identifiable. Le terrain est quasiment
invisible depuis l'autre côté de la route 9A qui sépare la bande des quais du reste de la
ville. Ce premier isolement rajouté à l'obstacle que représentent les 2 fois 3 voies de la
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route exclut la plupart des piétons de type ordinaire qui arpentent les trottoirs de
Manhattan. Seuls ceux qui sont déjà du côté fleuve de la route 9A ont vraiment
l'opportunité de découvrir l'entrée du site. Cependant, là aussi, les travaux en cours
durant la presque totalité de la période d'observation ne rendent pas la tache aisée.
Il existe pourtant un trajet type qui contribue à amener des visiteurs. Située entre
Circle Line qui propose des tours sur l'Hudson et L'Intrepid Muséum, porte-avions,
musée de la guerre, la partie terrestre de la jetée est le passage obligé de tous les
touristes qui passent d'une attraction à l'autre. C'est ainsi qu'on voit régulièrement des

couples ou des familles, sac à dos en bandoulière et appareil photo en main passer le
portail de la Jetée 84. La majorité d'entre eux s'arrêtent cependant assez vite. Le
corridor longeant le grillage du parking de Circle Line semble de nature dissuasive
puisque la plupart font demi-tour avant d'arriver au bout. Avant de repartir, ils
prendront cependant la peine d'immortaliser la vue latérale du porte-avions, seul
panorama offert par cet espace. Cette photo met un terme à l'exploration de la jetée
tout en lui donnant une justification.

Document 45 : Vue du porte-avions depuis l'entrée de la Jetée 84
Source: auteur

Les passants qui s'aventurent jusqu'à la partie dégagée de la jetée sont nettement
moins nombreux. Ce sont généralement des habitués qui ont fini par considérer cet
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espace comme un jardin public. Celui-ci est cependant un peu particulier dans la
mesure où sa situation semble offrir plus de libertés à ses visiteurs que les squares de
la trame orthogonale. Le degré d'attention inquisitrice, le droit de regard de chacun
dans l'espace public, semble en effet réduit au strict minimum. La réserve semble
grande entre les différents visiteurs qui ne se rencontrent presque jamais à moins de se
connaître déjà. Paradoxalement, cette discrétion peut être mise à profit pour des
usages assez intimistes dans un espace public.

15 heures, un samedi de novembre 1997 (extrait de journal)
Le temps est froid et sec. Il fait beau.
Quelques pêcheurs silencieux occupent la bordure nord de la jetée dans la
partie étroite. Ils sont seuls et répartis sur la longueur du corridor. Tournés
vers l'eau, ils ne présentent que leur dos à l'espace de la jetée et sont comme
des "non-personnes."
La partie dégagée est occupée par 4 personnes en trois groupes. Ils sont
chacun dans un coin isolé et semblent s'ignorer. Ma présence ne change
absolument rien à leur attitude. Je suis moi-même assez discret et adopte la
conduite du promeneur curieux et intéressé par le jardin. La première
personne que je remarque est un jeune noir américain, la trentaine. Debout
appuyé contre un poteau, il fume une cigarette de manière distraite et semble
absorbé dans la contemplation du ciel. Un coup d'œil plus appuyé autorisé par
sa distraction transforme la cigarette en joint de marijuana. Dans le jardin, un
homme vêtu pauvrement dort allongé sur le petit muret en brique d'une
jardinière contre la petite palissade en claies qui sépare le jardin du carré de
béton bloqué entre le bassin, les containers et la clôture sud. Il ne bougera pas
pendant toute la visite.
Enfin, un couple dans les vingt trente ans se promène bras dessus bras
dessous dans ce carré. Ils sont très proches l'un de l'autre et s'embrassent
presque en continu. Ils ne portent aucune attention à leur entourage. Après
cinq minutes de déambulations erratiques, ils finissent debout contre la
clôture sud, juste de l'autre côté de la palissade qui les sépare du dormeur. Ils
ne semblent pas l'avoir remarqué. Leurs caresses deviennent rapidement plus
intimes. La femme est dos à la clôture. L'homme lui fait face et passe ses
mains sous ses vêtements. Au bout de quelques minutes, les mouvements de
leurs corps trahissent l'acte sexuel. Ils sont discrets et silencieux mais mal
dissimulés. Le fumeur les a aussi remarqués et s'est légèrement déplacé le
long du bord nord afin d'améliorer sa vue. Il dispose d'un angle très fermé
entre le garde corps du bassin central et la palissade du jardin. Tout est très
calme et parait normal. Le dormeur ne réagit absolument pas aux bruits tous
proches et le fumeur maintien sa posture en contemplation même s'il est très
attentif au spectacle offert par le couple.
Au bout de quelques minutes, les mouvements cessent et le couple devient
immobile. La tension tombe. Le fumeur revient à ses nuages.

Les trois activités sur la jetée cet après-midi là sont assez intimes. Pourtant elles ne
semblent absolument pas déplacées. En fait, elles ne semblent tout simplement pas
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visibles. Il existe comme un commun accord d'ignorance réciproque ou de retrait qui
garantit une intimité presque aussi complète que dans la sphère privée. Pourtant, la
situation n'est pas comparable. On est en plein air et la vue est dégagée. Le couple
pouvait à la limite ignorer la présence du dormeur tout proche, mais il ne pouvait pas
ne pas m'avoir remarqué ainsi que le fumeur. Il a simplement choisi de ne pas nous
compter comme présents.
Visibles, les trois activités auraient du être jugées comme des désordres dans un
espace public. Le dormeur serait devenu un sans-abri, le fumeur un criminel et le
couple des exhibitionnistes (et moi un voyeur). La jetée n'est pas pour autant un
espace de déviance reconnu, un lieu de rendez-vous pour couples délurés et mateurs.
Dans ce cas, il y aurait une complicité entre les personnes présentes, des échanges de
regards plus soutenus et un sentiment partagé de transgression. Ici, c'est simplement la
tranquillité de la place associée à la discrétion propre à l'interstice qui permet des
activités d'ordre privées. Les scènes sexuelles ne se reproduisent pas tous les jours.
Elles 'arrivent' lorsque l'accessibilité de la jetée le permet, c'est à dire lorsqu'un couple
avec certaines dispositions trouve dans le site la place idéale.
1.2. L'importance du motif rénovateur : City As School, un échec d'insertion
La position de rénovateur offerte par FOP84 n'est pas un simple artifice
psychologique sensé mettre en confiance ceux qui en bénéficient. L'association a
vraiment su se faire reconnaître dans le quartier et au sein des institutions comme le
"gérant" du site. C'est pourquoi les personnes qui veulent monter des projets sur la
jetée sans son accord se retrouvent en situation d'échec.
Une partie de notre travail de terrain a par exemple consisté à suivre une classe de
la City As School, lycée alternatif de Manhattan, dans ses tentatives "d'améliorer" la
Jetée 84. L'instructeur du cours/atelier a cherché à établir des contacts avec FOP84

pour proposer le travail des élèves, mais l'association déjà engagée dans son propre
projet a préféré décliner l'offre. La classe s'est donc retrouvée avec un terrain à

travailler, sans avoir ni de possibilité de réalisation, ni de soutien ou demande de la
part de la communauté. Les élèves ont tout de suite trouvé le site détestable et n'ont eu
aucune imagination et motivation pour le transformer. Lors de la première (et unique)
visite de groupe, leurs commentaires ont insisté sur le côté repoussant de la jetée. Seul
le jardin a trouvé grâce à leurs yeux en apportant une note de couleur et de verdure.
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"It's lonely, cold, nasty, unattractive", "The water is ugly". 256 (journal
5/12/97)

La seule chose à faire, d'après eux, était de le rendre plus attractif en valorisant le
seul point positif, le jardin. En effet, sans réelle raison de venir sur le terrain, il leur
apparaissait comme la seule occasion à la limite valable. Malheureusement, le jardin
était lui-même un projet de FOP84 qui avait déjà signifié son absence d'intérêt pour le

travail des élèves. Devant ce manque total de raisons autre que leur propre volonté, les
élèves ne se sont pas engagés dans ce cours et ont développé une hantise de la Jetée
84. Le projet final de la classe a été un échec dont personne n'a plus parlé.

Cet exemple montre l'importance de la justification donnée par FOP84 aux
différents groupes qui veulent organiser quelque chose sur la jetée. Sans accord, pas
de raison.257
1.3. Entre espace public et interstice : les activités satellites de FOP84
De fait, l'absence de transgression liée au sexe vient de l'ambiguïté autour du statut
de la jetée. D'une part, l'affichage comme espace public offre un accès justifié aux
passants. A cet égard, la Jetée 84 n'est, à cette période de la recherche, plus vraiment
un interstice. D'autre part, le site est visiblement une friche industrielle en marge du
domaine public dans laquelle on n'a donc pas de raison de se trouver. Ceux qui sont
témoin d'une scène qui ne serait pas permise dans l'espace public ne sont donc pas
justifiés pour la dénoncer.258 Cependant, FOP84 ouvre la possibilité d'un autre accès,
grâce à sa position de rénovateur qui lui permet d'offrir à ses membres un espace "en
attendant". Les membres sont en quelque sorte 'habilités' par l'association pour
intervenir sur le terrain dans le cadre du futur projet de parc. C'est la première forme
d'engagement sur le site. Il correspond à celui du technicien qui intervient pour
transformer un site mal défini en futur terrain réel. Il requiert des formes
d'intervention codifiées afin d'être acceptées comme parties intégrantes du mécanisme
de rénovation. Notamment, il ne saurait demeurer trop longtemps sur un terrain
accepté par tous comme en devenir. En effet, comme nous l'avons vu dans l'approche
institutionnelle, le phénomène de capture de FOP84 par les autorités en charge du
"On se sent seul, c'est froid, vicieux et repoussant", "L'eau est affreuse." Mots des élèves.
Cette expérience qui m'a occupé un après-midi par semaine pendant trois mois est aussi un échec
pour moi qui en attendais un accès privilégié à la jetée.
258
Cette situation est voisine de celle des habitants des quais de Seine à Charenton.
256
257
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projet de parc va peu à peu rétablir la situation interstitielle de la jetée en rendant

injustifiée la présence de ces activités satellites qui ne correspondent pas à l'avenir
officiel projeté. Cependant, avant la fermeture du site et en marge de leur engagement
rénovateur, la plupart des activités observées ont aussi développé un engagement
secondaire259 qui n'était pas forcément en accord avec le projet de parc tel qu'il était
en train de se définir de manière législative. Cet écart est une explication

supplémentaire de la gêne que pouvait occasionner FOP84 dans le processus de
concertation tant qu'elle était encore rattachée de manière pratique au terrain par ces
activités (avant la fermeture du site), mais il a surtout été pour les activités satellites

un moyen d'établir avec le site une relation basée sur son état réel et, pour deux d'entre
elles, de construire un réseau d'interstices, et finalement pour l'une d'elles, d'échapper
à la capture par l'Etat.
La position par rapport au processus de renouvellement définit l'engagement
secondaire. Elle est diverse et décline trois modes de positionnement différents sur la
jetée: 1- l'engagement hétérotopique ou la rénovation dans la rénovation, 2l'engagement diachronique ou la pratique en attendant la rénovation et 3- le passage
ou le raccourci vers l'eau.

2. L'engagement hétérotopique: rénovation dans la rénovation.
Le Manhattan Botanical Garden
2.1. L'engagement dans la rénovation: motif et statut
La directrice du Manhattan Botanical Garden (MBG) est une membre influente de
FOP84 au sein de laquelle elle a lutté pour la sauvegarde de la jetée depuis 1995. Elle
est l'un des artisans de la défaite du projet d'héliport proposé par le porte-avions
Intrepid. En 1997, elle est la vice-présidente de FOP84. Peu active dans les démarches
légales et administratives, elle est par contre très présente sur le terrain, lors des
manifestations de soutien au projet de parc. Elle n'hésite pas à mobiliser ses 'troupes'

pour tous les événements 'politiques' organisés par FOP84. En 1998, elle est venue

259

Goffman (1963).- Behavior in Public Places, opus cit.
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avec un grand nombre de ses jardiniers au meeting de la community board 2 pour
soutenir le vote en faveur du parc.
Le jardin sur la jetée est souvent présenté par le président de FOP84 comme un
avant goût du futur parc. Il est mentionné sur tous les prospectus comme une activité
intégrante et fondatrice de l'association. Il est aussi utilisé comme une justification de
l'engagement de FOP84 dans le processus de rénovation en lui donnant une légitimité
acquise sur le terrain auprès des habitants du quartier. Sur la jetée, le jardin est
annoncé dès le portail par un signe marqué du logo de FOP84. En conséquence, les
jardiniers du MBG pénètrent le site un peu comme les représentants des propriétaires
du lieu. Ils n'expriment aucune gêne et se permettent une inspection propre à des
techniciens d'entretien. Ils se comportent un peu comme les employés d'un jardin
public.
2 avril 1998 – 15 h (extrait de journal)
Elle se promène sur la jetée avec un œil attentif aux passants. Elle tient tout
spécialement à l'œil un homme dans la soixantaine qui promène son chien en
laisse. Elle me fait remarquer que les gens ont tendance à les détacher sur la
jetée comme si tout était permis ici. Pourtant, il y a l'espace du dog run. Elle
s'approche de l'homme, prend un air soudain affable et se présente comme la
responsable du lieu. Elle lui propose de l'eau et lui donne une clef du robinet
en échange de son nom et de son numéro de téléphone. L'homme semble
trouver tout ça normal et se conforme aux instructions. Après elle m'explique
que c'est un habitué et qu'on peut avoir confiance en lui. Elle ne donnerait pas
la clef à n'importe qui.
On se croirait dans un jardin public, encore plus contrôlé que d'habitude.
Celin se promène en propriétaire presque jalouse de devoir laisser l'accès au
public.

Techniquement, le jardin n'a pas de statut administratif propre. Il est un "project of
Friends of Pier 84" qui le représente pour toute démarche administrative ou question
financière. Cette dépendance le ramène directement dans le giron de l'association qui
revendique ses activités comme un moyen de pression sur les législateurs. Pour le
groupe du MBG, cette situation présente des avantages et des inconvénients.
L'absence de statuts officiels permet une organisation sociale hiérarchique non
réglementée par les principes démocratiques qui régissent normalement toute
association à but non lucratif. En conséquence le MBG est un groupe informel
entièrement sous le contrôle de sa directrice, architecte de cette situation de pouvoir.
En revanche, pour tout ce qui touche aux relations avec les institutions, notamment les
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sponsors et la municipalité, le MBG dépend de FOP84. Ainsi, les finances du groupe,
essentiellement constituées de "grants" (bourses ou subventions) accordées par des
fondations privées ou le Parks Department de la mairie, sont contrôlées par le
trésorier de FOP84. De même, les négociations avec la mairie en vue de la
reconnaissance du jardin dans le projet final doivent passer par l'appellation FOP84.
Ce système d'organisation est tout à fait avantageux tant que les deux parties du
dispositif, l'association mère et le groupe d'activité, s'entendent bien. La directrice s'en
assure en étant une membre dirigeante de FOP84. Néanmoins, quelques difficultés
sont apparues lors de la réunion annuelle de l'automne 1997. Une membre s'était
plainte du manque de transparence des activités du MBG et notamment de la tendance
à occuper l'espace sans concertation avec le reste des membres de FOP84. Outrées, les
jardinières s'étaient défendues avec mauvaise fois et l'incident s'était terminé sur un
non-lieu.
2.2. Le MBG sur la jetée: une "hétérotopie de compensation"
Le MBG est plus qu'un simple avant-goût du futur parc sur la jetée. Il est un projet
d'organisation sociale à part entière qui n'a finalement que peu de rapports avec la
couverture officielle de FOP84. Nous verrons que le MBG peut être comparé à une

"hétérotopie" de compensation de type colonial. Nous empruntons cette définition à
Michel Foucault. Selon lui, l'hétérotopie, ou "lieu autre", a le pouvoir de juxtaposer,
en un seul lieu réel, plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont eux-mêmes
incompatibles (ici le jardin et la jetée). Toutes les hétérotopies ont une fonction par
rapport à l'espace restant. Celle de l'hétérotopie de compensation est de "créer un autre
espace réel aussi parfait, aussi méticuleux, aussi bien arrangé que le nôtre est
désordonné, mal agencé, brouillon. […] On peut d'ailleurs se demander si ce n'est pas
de cette manière que certaines colonies ont d'abord fonctionné."260
2.2.1. Les principes fondateurs: un jardin précolonial et les plantes immigrées

Le MBG est fondé sur des principes simples élaborés par sa 'directrice'. Il est

théoriquement voué à la culture de plantes originaires de Manhattan et de ses environs.
Il représente l'île avant la colonisation par les européens et offre aux résidents du

260

Michel Foucault (1984).- "Des espaces Autres", AMC.
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quartier une forme de contact avec la "nature vierge". La directrice a effectué des
recherches et identifié plusieurs espèces de plantes natives. Elles sont classées en trois
familles botaniques: marais superficiel (Shallow Emergent Marsh), prairie côtière
(Maritime grassland) et taillis successifs (Successional Shrubland). Ce vocabulaire
scientifique renforce la légitimité du nom du jardin, directement comparable aux parcs
officiels du Bronx, de Brooklyn, de Queens et de Staten Island, les autres boroughs de
New York City.
En parallèle, le jardin est aussi sensé rappeler que la Jetée 84 a été pendant toute la
première partie du siècle, le lieu de débarquement des immigrés en provenance
d'Europe, en particulier d'Allemagne (Hamburg Line) et de France (trente), avant
d'être emmenés à Staten Island pour les examens d'entrée. Certains des candidats à
l'immigration apportaient des plantes ou des graines qui se sont ensuite répandues. Le
jardin leur est aussi dédié sous la forme d'un bac appelé "immigrants' gifts".
"We have lavender from France and we have strawberries and we have
scented geraniums, and we have lilies. Also we have English thyme." 261
(journal 2/04/98)

Dans ce bac, le choix des plantes n'a pas l'air dicté par une quelconque recherche
scientifique. La caution est plutôt apportée par une affichette offerte par un musée
public officiel.
"The waters surrounding Ellis Island were too shallow for the ships.
Immigrants disembarked on Pier 84 and other piers to take ferries to Ellis
Island for processing. This planter holds some of the flowers, herbs and
vegetables they brought to America. By courtesy of the Ellis Immigration
Museum."262 (journal 2/04/98)

Ainsi, le jardin est un mini-musée de la "colonisation" de Manhattan par les
Européens au cours des trois siècles passés. Il montre l'état botanique de l'île avant et
après les nouveaux arrivants. Pourtant, il ne mélange pas les plantes dans ce qui
pourrait être une allégorie de la société américaine contemporaine. Au contraire, tout
est tenu bien séparé. Le résultat de la rencontre entre les plantes natives et immigrées
se matérialise non pas dans un mélange, mais dans un jardin modèle basé sur les cinq
sens. Le jardin idéal est celui que l'on sent, touche, écoute, regarde et goûte. C'est le

261

"On a de la lavande qui vient de France, on a des fraises, on a des géraniums et on a du muguet. On
a aussi du thym anglais."
262
"Les eaux autour d'Ellis Island n'étaient pas assez profondes pour les navires. Les immigrants
débarquaient sur la Jetée 84 et d'autres jetées avant de prendre des ferries vers Ellis Island pour les
formalités. Ces jardinières contiennent quelques unes des plantes, herbes et légumes qu'ils ont apportés
en Amérique. Don du musée de l'immigration d'Ellis Island."
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Neptune's Garden, un coin du jardin spécialement protégé d'une grille à pointes en
losange explicitement sensée apporter une caution historique en rappelant le design de
l'époque victorienne. Plus que la relation entre immigrés et natifs, ce qui est
finalement repris dans le Neptune's garden est le rapport fantasmé entre Nature et
Culture. Les grilles artificiellement construites et pensées dans la continuité avec
l'histoire architecturale anglaise enferment un espace idéal où ce sont les sens et non
plus la raison qui sont sollicités. Cette conclusion aux recherches 'historiques' de la
directrice ne semble pas très rigoureuse. Il apparaît même que tous les discours autant
verbaux que visuels sont plutôt un masque à une organisation sociale et spatiale plus
proche de l'hétérotopie de compensation, basée sur une hiérarchie stricte, que de
l'utopie d'une société intégrée.
2.2.2. Une organisation communautaire "militaire"
Règlement extérieur

Tout d'abord, les visiteurs sont sensés se soumettre à des "garden rules" imprimées

sur une plaquette de présentation disponible dans une boite à lettres sur pied plantée à
l'entrée du jardin. Les règles sont les suivantes
- Ne vous asseyez pas et ne marchez pas sur les bacs à plantes (des bancs
avec vue vous sont proposés.)
- Les chiens doivent être tenus en laisse (pour protéger les plantes et la
terre.)
- Respectez les plantes (ainsi tout le monde peut en profiter. Ne cueillez
rien.)
- Ne laissez pas de déchets (et s'il vous plaît aidez nous à nettoyer. Des
poubelles sont à votre disposition.)

Quand les jardinières sont là (24 sur les 25 membres sont des femmes. Le seul
homme est le mari de la "chef"), ces règles sont généralement respectées et même
étendues à l'ensemble de la jetée. Elles n'hésitent pas à les faire connaître et à rabrouer
l'impétrant.
Alors que j'arrive sur la jetée, une jardinière est en train de tancer deux
adolescents qui jetaient des papiers dans le fleuve. Quand elle me retrouve
elle m'explique qu'elle a été gentille avec eux. Qu'il faut leur expliquer ce
qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. (extrait de journal, avril 98)

Par contre, en leur absence, le comportement des visiteurs ne correspond pas
toujours au règlement. De manière générale personne ne s'assied sur les bacs à fleurs.
D'autres emplacements mieux placés servent de bancs. Aussi, les chiens non tenus en
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laisse ne font pas la différence entre le jardin et le reste de la jetée. Nous verrons ce
problème dans la partie consacrée au dog-run. La question des déchets est aussi
mineure. Elle concerne l'ensemble du site et ne touche pas le jardin plus spécialement.
Le principal problème rencontré par les jardinières concerne la dégradation et le vol
de plantes. A chaque visite en compagnie d'une jardinière, celle-ci a découvert des
dommages et des disparitions. Bien qu'elles ne l'admettent pas publiquement, ce
problème semble être très courant. Alors que la directrice assure que tout se passe très
bien habituellement, les plantes continuent de manquer. Ce phénomène est un
constant souci pour les membres du jardin.
"See the trouble gardening... I have said it since I first met up with the
persons who were paying attention and wanted to do a garden...and I said the
hardest thing you're gonna have...You're gonna tend something, you're gonna
watch it grow, and you're gonna go down there and it's stolen! And it's gonna
break your heart, it's gonna break your heart. But you just gotta realize that's
public gardening."263 (entretien 11/12/01)

Les membres du MBG travaillent aussi avec la police municipale (NYPD) qui
effectue une ronde quotidienne informelle sur le site. Quand elles découvrent des
déprédations, elles les reportent toujours en appelant le 911 (police) ou le
commissariat du quartier. Cette coopération les renforce dans leur sentiment d'avoir la
loi pour elles et tend à donner à leurs propres règles un statut officiel.
Règlement intérieur

Pour faire face aux dégradations et assurer un meilleur contrôle sur les bacs à

plantes, le jardin dispose aussi d'un règlement intérieur à l'intention des membres.

Celui-ci attribue un bac par personne ou équipe de deux. Les plantations et l'entretien
sont exclusivement à sa charge à l'exception de l'arrosage qui fonctionne selon des

tours attribués au cours des réunions (mais la directrice qui est le plus souvent sur la
jetée en fait plus que sa part). Les responsables de bacs doivent assurer un entretien et
une maintenance régulière de leur lot sous peine d'exclusion du groupe. En mars 1998,
deux membres avaient déjà été radiés. Les règles sont appliquées par la directrice qui
s'affirme par son caractère vindicatif et son aplomb comme une chef incontestée. Tous
263

"Tu vois, le problème quand tu fais du jardinage…et je l'ai dit depuis qu'on s'est rencontré pour la
première fois avec ceux qui étaient interressés et voulaient faire un jardin…et j'ai dit : la chose la plus
difficile pour vous, vous allez prendre soin de quelque chose, vous allez le regarder pousser, et vous
allez venir un jour et il aura été volé! Et ça vous brisera le cœur, ça vous brisera le cœur! Mais il faut
que vous compreniez que c'est ça le jardinage public."
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les membres sont des volontaires acceptés par la directrice.264 Ils se réunissent une
fois par mois au siège de FOP84 pendant l'hiver et sur la jetée pendant l'été. Le
samedi après-midi est généralement le moment des retrouvailles autour du jardin.
La directrice dirige son groupe comme une petite armée. Elle est dotée d'un
caractère qui l'a fait connaître et respecter dans tout le quartier, à défaut d'être
appréciée. Elle fixe des objectifs et contrôle le travail en surveillant les bacs. De plus,
l'engagement des membres va au-delà du simple jardinage. Au cours du long
processus de soutien au projet de loi en faveur du parc, la directrice a souvent
rassemblé ses "troupes" pour apporter un soutien aux démarches de FOP84. Deux
"lieutenantes" agissent comme les gradées du jardin. Elles assurent aussi la
surveillance des bacs et au-delà, de la jetée.
2.2.3. L'organisation de l'espace

Le MBG occupe le coin Sud-ouest de la jetée entre la clôture sud qui le sépare des
bateaux de croisière de Circle Line et la trémie au milieu de la jetée. Il est organisé en
jardinières de briques ou de bois posées à même le sol de la jetée.

Le jardin tire un grand parti des éléments matériels déjà présents sur le site pour

marquer son territoire de manière la plus claire possible. Il s'adosse à la clôture sud,

stoppe à l'ouest lorsque le sol devient trop dégradé ou s'appuie sur une longue poutre
au sol qui marque la limite entre zone sûre et zone à risques. Les seuls côtés vraiment
exposés au reste de l'espace de la jetée sont le côté Est et Nord. La limite Est s'aligne
exactement sur le côté ouest du bassin. Elle est marquée par une longue jardinière de
briques redoublée d'une clôture en claies posée par les utilisateurs du dog-run. Au
nord, le jardin incorpore le petit trou dans la jetée ou "small fishing hole" dont la
limite nord marque aussi celle du jardin. Les deux seuls points d'accès se situent de
part et d'autre de cette trémie. Ils sont limités en largeur par des plantations qui
marquent un effet de porte. Tout a été fait pour délimiter au maximum le territoire du
jardin et marquer les points d'accès. Ainsi, le MBG se sépare-t-il du reste de la jetée
par son côté fermé.
L'intérieur du jardin se distingue par la rigueur de son organisation spatiale. Chaque
bac est dédié à un thème différent identifié par une pancarte explicative. De fait

264

Leur nombre pendant l'hiver 1998 est de 24.
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l'espace du jardin est organisé selon un parcours quasiment muséographique. Les bacs
agissent comme des vitrines légendées entre lesquelles le visiteur déambule. Aucun
espace ne finit en cul de sac. A l'entrée principale, une pierre gravée indique
"Welcome to my garden."

Document 46: Le MBG sur la Jetée 84 à l'hiver 1998.

Source : auteur. Plan d'après une photo de maquette réalisée avec les élèves de la City As School.

2.3. La "colonisation" de la jetée : une politique efficace du fait accompli
Confirmant son but d'appropriation de la jetée, le MBG semble en constante
recherche de reconnaissance institutionnelle comme si son objectif était de réaliser
son nom en étant admis comme l'équivalent des jardins botanique des autres
"boroughs" de New York. Cette ambition est évidemment utopique dans la mesure où
il n'existe pas de place pour un tel équipement à Manhattan. La stratégie de MBG et

de sa directrice consiste alors à mettre les autorités devant le fait accompli. Sa plus
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grande réussite largement revendiquée par les membres et sur les plaquettes
d'information a consisté à faire venir un représentant du maire pour inaugurer le jardin.
The garden was dedicated by deputy mayor Fran Reiter on august 28, 1996.
It became the official Manhattan Botanical Garden. We had a beautiful party
up there. Everybody got absolutely smashed on champagne! 265 (journal
2/04/98)

Depuis ce jour, les jardinières se
comportent

comme

de

employées

bénévoles

véritables

chargées

de

l'entretien d'un quasi-jardin public.
Cependant pour en arriver là, les
jardinières avaient du s'imposer sur la
jetée. Elles ont d'abord construit des
bacs en bois, puis avec de l'argent
obtenu grâce à des fondations, elles ont
bâti des jardinières en briques posées à
même

le

sol

et

par

conséquent

inamovibles. Elles ont dévié l'eau des
canalisations situées juste de l'autre
côté de la clôture sud destinée aux
bateaux de tourisme en passant sous le
plancher de la jetée et en ressortant
dans le "small fishing hole." Ce n'est
qu'ensuite

qu'elles

ont

demandé

l'autorisation.
Pour la directrice, cette stratégie est
la seule valable. Il n'y a que devant le
fait accompli que les administrations
admettent la nouveauté plutôt que de

Document 47: Plan officiel du MBG

voir leur autorité bafouée.266

Le jardin a été consacré par l'adjoint au maire Fran Reiter le 28 août 1996. C'est devenu le jardin
botanique de Manhattan officiel. On a fait une belle fête ici. Tout le monde s'est saoulé au champagne!
266
L'expérience du Dog Run tend d'ailleurs à lui donner raison.
265
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Encouragé par ces succès, et afin de rendre l'espace "neutre" plus acceptable, le
groupe a disséminé quelques bacs 'satellites' qui contribuent à étendre le territoire du

jardin au-delà de ses limites établies. Ils sont en quelques sortes des marqueurs de
territorialisation avancés (par rapport aux autres bacs qui sont des marqueurs frontière
ou centraux) qui réduisent la distance entre l'entrée de la jetée et le jardin.
Le plan dressé par les membres du MBG montre aussi la volonté de minimiser
l'espace libre de la jetée. L'emprise du jardin est largement exagérée à tel point que la
partie nord, pourtant bien plus large que le jardin (voir doc.44 pour comparaison) est
transformée en couloir. Aussi, un bac (the white planter) situé tout à l'entrée du site a
été représenté à côté du jardin réduisant symboliquement le parcours d'accès jusqu'à
l'extrémité de la jetée.
2.3. L'ordre opposé au désordre

Le Neptune's Garden, protégé par une grille de fonte agrémentée de pointes,
représente le cœur du jardin. Ce sanctuaire est l'espace le plus dessiné. Symétrique,
carré de côté d'environ 2 mètres, il est occupé par un bac central dédié à l'odorat
autour duquel un chemin tapissé d'écorces tourne et offre une vue successive sur les
quatre autres bacs disposés dans les coins et dédiés aux autres sens.
Le Neptune's garden est visiblement mieux entretenu que les autres parties du jardin.
Sa propre clôture et son portail d'entrée le présentent comme un jardin dans le jardin.
Les caractères d'opposition au reste de la jetée y sont encore plus marqués. D'abord, la
délimitation est stricte. Les pointes sur les grilles sont décoratives, mais marquent
aussi une interdiction de franchissement ou du moins la volonté de le rendre
impraticable. Le revêtement de sol en écorces marque une étape supplémentaire par
rapport à la première enceinte du jardin. Le Neptune's Garden ne partage plus le

même socle que le reste de la jetée. Il est en quelque sorte retourné à l'état naturel tout
en étant l'élément le plus étranger sur le site. Emblème du jardin, il s'oppose en tous
points à l'état originel de la jetée. Il est fermé, il est propre, il est "naturel" et, pardessus tout, il offre un panel de sensations complètes remplaçant entièrement les
impressions qu'on pourrait avoir par ailleurs sur la jetée.
Lorsque au cours d'une réunion de FOP84, une membre avait protesté contre cet
enfermement, la directrice du jardin et ses "lieutenantes" s'étaient tout de suite
énervées. Elles avaient prétendu qu'on pouvait éventuellement enjamber la clôture
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malgré les diapositives de la plaignante qui montraient les pointes. Le Neptune's
Garden était leur "œuvre" aboutie. Il représentait des heures de travail qui avaient

finalement réussi à transformer un endroit dégradé en petit "paradis". Ce sentiment
d'achèvement s'accompagne d'une méfiance générale envers le monde extérieur perçu
comme brutal et désorganisé.
"What we created out there wasn't just with money. It was love...It sounds
corny but it's true. Love and caring and sweat and bruised knees and bleeding
hands. Blood sweat and tears. That's what it's called. We were dissed, ignored,
kicked in the face. "Hey it's just a garden, you know...just a, just a, just a."267
(entretien 11 décembre 2001)

Par son organisation sociale et spatiale stricte, le MBG et tout spécialement le
Neptune's Garden, s'oppose en tous points au désordre sensé l'avoir précédé. Il est
aussi parfait que l'espace qu'il remplace est désorganisé.
- How was the pier before you started working on it?
- It was spooky, it was gross. There was litter everywhere...human
feces...268 (journal 18/04/98)

De même, le jardin s'oppose à la perception que la directrice a de la société et tout
particulièrement de la vie dans le quartier. Pendant longtemps, elle a lutté contre la
prostitution et l'ouverture de bars avant de se tourner vers le jardinage à l'occasion de
la lutte contre le projet de l'Intrepid Muséum. Le jardin se présente comme un ailleurs,
un havre de paix. Le fait qu'il mette côte à côte les plantes natives et celles apportées
par les immigrants le pose aussi comme une idée alternative de ce qu'aurait pu être la

colonisation de Manhattan et du territoire américain en général. A ce titre, la vision du
MBG n'est pas très différente de l'idéologie pastorale proche de la nature et antiurbaine telle qu'elle a été explicitée par de nombreux auteurs (Sennett, Banham…).
Pour la directrice, la situation du jardin entre Circle Line et l'Intrepid Museum, deux
équipements touristiques majeurs de Manhattan, renforce encore l'idée de la rencontre
entre "natifs" et étrangers. Elle raconte que de nombreux touristes ont découvert son

267

"Ce qu'on avait construit là-bas n'était pas que de l'argent. C'était de l'amour…Cela sonne
sentimental, mais c'est vrai. Amour, attention, sueur, bleus aux genoux et mains écorchées. Sang, sueur
et larmes. C'est ce qu'on dit. Nous avons été écartés, ignorés, méprisés. Hey, c'est juste un jardin, vous
savez, juste un, juste un…"
268
- Comment était la jetée avant que vous ne commenciez à y travailler ?
- C'était glauque, dégoûtant. Il y a avait des déchets partout…des fèces humaines.
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jardin depuis les ponts de ces navires et ont choisi de les déserter pour la rejoindre sur
sa jetée.
See...People from Circle Line, you know, they see the garden. Sometimes
they leave the boat and come to us. "We're from Australia, we're from New
Zealand," ...people from all over the world come over.... If you come down on
a Saturday afternoon, you can't get any work done a Saturday afternoon.
Everyone is yap yap yap yap. They wanna talk! "Oh I have this in my garden
in England! Oh I have blah blah blah."... and everyone wants to talk all day.
It's wonderful. Its...It brings the world together. I mean that's why plants are
called by their Latin name. That's how they know it, you know. They don't
call it lilac. They go "seringa, seringa", yap yap yap!...269 (entretien 2/04/1998)

Ici encore, le jardin rassemble des 'natifs' comme elle et des 'visiteurs' sous les
auspices universels du jardinage. Le MBG s'installe sur la jetée comme un colon de la
première heure, soucieux de préserver un héritage qui n'existe pas (ou plus) sauf dans
son imagination. La théorisation de cet avant imaginaire matérialisé par des plantes lui
permet de considérer la jetée comme terrain neutre 'à prendre'. Encore une fois, le site
n'a pas de présent.270
Cependant, dans le cas présent, les jardiniers du MBG doivent cohabiter avec une
partie de la jetée, plus grande que le jardin lui-même et qui ne correspond pas à leur
vision.
Elle me montre un vagabond qui somnole sur la poutre métallique en I côté
ouest tout contre le jardin. "Look at him. He could at least move a little bit to
the right. He was already here last week! These people are incredible!" 271
(journal, 18/04/1998)

La présence de ce sans-abri gâte la perspective bien propre et rangée qu'elle
entendait présenter depuis le côté Est avec le fleuve en arrière fond. L'extension du
jardin vers le reste de l'espace alentour est non seulement pratique avec les modes
d'accès et les bacs satellites, mais aussi visuelle. La vision hétérotopique du MBG ne
s'accommode pas de la présence d'autres activités sur la jetée. Le partage est

269

Tu vois…les clients de Circle Line, ils peuvent voir le jardin. Des fois, ils quittent le bateau et
viennent nous voir. "On vient d'Australie, on vient de Nouvelle Zélande"…des gens du monde entier
viennent…Si tu viens un samedi après-midi, on ne peut pas travailler le samedi après midi. Tout le
monde est là, yap, yap, yap. Ils veulent parler! "Oh j'ai ça dans mon jardin en Angleterre! Oh, j'ai bla
bla bla…" et tout le monde veut parler toute la journée. C'est merveilleux. C'est…Ça rassemble tout le
monde. C'est pour ça que les plantes sont appelées par des noms latins. C'est comme ça qu'ils les
connaissent, tu vois. Ils ne disent pas lila, ils font "seringa, seringa", yap, yap, yap!"
270
Il semble que ce trait soit commun à tous les "rénovateurs" quels qu'ils soient. Déjà FOP84 a perdu
son influence pour s'être laissée entraîner dans une vision future de la jetée.
271
"Regarde-le. Il pourrait au moins bouger un peu vers la droite. Il était déjà là la semaine dernière.
Ces gens sont incroyables!"
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impossible et l'extension à tout le site nécessaire. Pour y arriver, ne serait-ce que
symboliquement dans un premier temps, le MBG a adopté une organisation sociale et
une stratégie toutes deux orientés vers des objectifs clairs de colonisation de la jetée et
au-delà, de Manhattan toute entière.
2.4. La conquête de Manhattan : les satellites
Afin de satisfaire ses volontés d'expansion et de justifier le nom de jardin botanique
de Manhattan, la directrice a inventé le concept de "jardin décentralisé" réparti sur
tout le territoire de l'île. Le principe en est simple. N'importe qui peut joindre le MBG
en apportant sa contribution à l'entretien d'un bout de terre public ou privé. Quelques
règles de base déterminent les conditions d'entrée :
- Il faut que le terrain soit vu par le public. Le jardin peut être privé mais non
masqué de la rue. Les arrières cours ou les jardins sur les toits sont exclus.
- Le terrain doit être à Manhattan.
- Le travail d'entretien doit être assuré par des bénévoles.
- Au moins une plante doit être originaire de Manhattan et figurer dans la
liste élaborée par la directrice.

Les volontaires sont généralement recrutés lors d'un événement annuel le "Green
Thumb Grow Together" qui rassemble en février tous les volontaires qui travaillent
avec le Parks Department. A cette occasion, le MBG dresse un stand incitant les gens
à les rejoindre en leur distribuant des plantes gratuites. Le premier satellite a été un
petit carré du jardin de l'hôtel de ville, dédicacé par le Parks Department. La
directrice en est très fière, car il montre la reconnaissance de la mairie pour son travail.
Rapidement d'autres satellites ont rejoint le groupe. D'avril 1998 à décembre 2001, le

nombre n'a pas cessé d'augmenter passant de 14 à 39. Les satellites sont
essentiellement des Community Gardens, parcelles vacantes récupérées par les
habitants et transformées en jardin ou des petits espaces réservés dans des jardins
publics ou des écoles.
La répartition géographique est intéressante. Les satellites semblent progresser de
proche en proche en petites agglomérations dans le Lower East Side (community
gardens), Columbia Heights et bien sûr, Hell's Kitchen, non loin de la Jetée 84. Ces
trois quartiers sont tous en pleine mutation de type "gentrification." Sous évalués, ils
sont la proie de promoteurs en tout genre qui les rénovent pour les louer ou les vendre
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à des familles aisées. On pourrait se demander si le MBG joue un rôle dans ce
processus.

Document 48: Carte des jardins satellites du MBG en Juin 1999
Source : auteur d'après un brouillon du MBG.

La 44ème rue ouest entre la 9ème et la 10ème Avenue accueille un satellite hébergé par
la Block Association de la directrice du MBG. Il est constitué des "tours d'arbres" de
la rue. Chaque membre de ce groupe d'environ 25 personnes est responsable d'un
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arbre, généralement proche de sa porte. Les concierges sont mis à contribution pour
l'arrosage resserrant encore le lien entre les espaces privés et la rue. Dans ce cas, le
satellite est essentiellement une occasion de renforcer le contrôle communautaire de
l'espace public. Les tours d'arbres fonctionnent comme des marqueurs de
territorialisation disséminés, rappels des espaces fixes privés des habitations. Pour la
directrice, le contrôle de la rue est très important. Les jardiniers de son bloc
contribuent à sa surveillance. Dans ce cas précis, on ne sait pas toujours si la
motivation première des membres du MBG est vraiment le jardinage ou l'imposition
d'un modèle communautaire "hétérotopique" inspiré des idées développées dans le
jardin mère.
2.5. La fermeture de la jetée et la mise sous contrôle institutionnel
2.5.1. La fermeture

Pour le MBG, la fermeture impromptue du site par la mairie au printemps 1998 a
été vécue comme une catastrophe. Les plantes sont restées sans entretien pendant

quelques semaines avant que les autorités n'autorisent enfin les membres de FOP84 à
venir rechercher leurs biens. Ce jour là, de manière pathétique, la directrice avait tenté
de récupérer le maximum de plantes possible à l'aide d'un caddie de supermarché et
d'un petit chariot. Elle était seule dans cette épreuve difficile, abandonnée par ses
jardinières, soit dans l'impossibilité de venir, soit découragées par la mauvaise volonté
de la municipalité ou le contrôle trop autoritaire de la directrice.
Cependant, si le MBG avait perdu son terrain, il n'avait pas disparu pour autant. La
volonté d'expansion de la directrice avait déjà établi des dépendances sous la forme de
jardins satellites. Cette existence décentralisée n'a pas permis d'exporter les plantes de
la jetée vers un autre jardin, mais a permis de plaider le sort du jardin "central" auprès
du Parks Department. Ce ne sont donc pas les arbres de rue qui ont sauvé le MBG
lors de la fermeture de la jetée, mais plutôt les espaces protégés obtenus dans les
jardins publics grâce au soutien du Parks Commisioner, Henry Stern, largement
sollicité par la directrice, volontaire du Parks Department depuis de nombreuses
années. "Emu" par l'état des plantes bloquées sur la jetée, celui-ci a accordé un espace
conséquent au MBG dans le "Dewitt-Clinton Park", un jardin public sur la 52ème rue
entre la 11ème et la 12ème avenue.
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All of our plants were still out at the end of the pier. Everything was out
there. And Commissioner Henry Stern and Manhattan borough president,
parks Commissioner Adrian D'Onnofrio, if it wasn't for them… They went
out, they had people sign off a liability form and people went out. First they
wouldn't let us. We went out there and they...saved every plant. They brought
them to a place called Randall's Island at first…And they stayed there and
Commissioner Stern said we have to find a place for these plants. So what
happened is that he offered volunteers to stay... and he offered us a space to
garden on this ...hill with this wonderful rock glacier outcropping in Dewitt
Clinton Park. And it's on 52nd between 11th and twelfth. So it's called
Manhattan Botanical Garden in Dewitt Clinton Park. 272 (entretien du
11/12/2001).

Ce sauvetage a permis au groupe initial de prolonger ses activités malgré de
nombreuses défections. Ainsi, le jour où la partie terrestre de la Jetée 84 a été rouverte

suite au départ du parking de Circle Line, le MBG était prêt à revenir sans pour autant
abandonner le nouvel espace dans le Dewitt-Clinton Garden, alors devenu un satellite.
2.5.2. Le retour sur la jetée et la capture institutionnelle

En août 2000, le MBG a été autorisé à s'installer sur la partie terrestre de la jetée.
Le Hudson River Park Trust (HRPT) lui a accordé un périmètre et a financé quelques
bacs. Les jardiniers étaient très contents, mais commençaient à réaliser que cette
nouvelle coopération marquait la fin de leur indépendance quant à l'aménagement de
l'espace. D'abord, l'aire accordée était trop grande et assortie d'une interdiction de
clôture. Au milieu de l'espace de la jetée, elle devenait en grande partie un lieu de
passage et non plus de retraite comme c'était le cas auparavant. Aussi, les bacs fournis
à grands frais par HRPT devaient rester mobiles. Les jardiniers ne pouvaient ni choisir
le design, ni les construire eux-mêmes et en tirer un sentiment de propriété. 273 Pour

"Toutes nos plantes étaient encore au bout de la jetée. Tout était là-bas. Et le commissionner Henry
Stern et le Manhattan Borough President, le parks commissionner D'Onnofrio…sans eux…Ils y sont
allés, ils ont fait signer une feuille de dégagement de responsabilité aux gens et ils y sont allés. Au
début, ils ne nous laissaient pas y aller. Et puis on y est allé et...ils ont sauvé toutes les plantes. Ils les
ont d'abord emmenées dans un endroit appelé Randall's Island…et puis elles sont restées là et le
commissionner Henry Stern a dit qu'il fallait leur trouver un endroit. Et puis il a offert aux volontaires
de rester et il nous a donné un espace à jardiner… sur cette butte avec ce magnifique rocher reste de
glacier dans le parc Dewitt-Clinton. C'est sur la 52ème rue entre la 11ème et la 12ème avenue. On l'appelle
le jardin botanique de Manhattan dans le parc Dewitt-Clinton."
273
Par ailleurs HRPT ne semble pas montrer un grand enthousiasme pour les cultures du MBG. Ils ont
par exemple fait livrer une terre pour les deux grands bacs qui devait être un mélange de terreau et de
sable. Malheureusement, les livreurs ont oublié de mixer les deux cargaisons et une jardinière s'est
retrouvée entièrement remplie de sable dans lequel presque rien ne pousse. Plus de six mois après,
l'erreur n'est toujours pas réparée et quelques plantes malingres montrent un contraste saisissant avec
celles florissantes du bac voisin qui poussent dans la bonne terre.
272
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essayer de marquer son territoire, le MBG a délimité le terrain par une ligne de
peinture jaune et a fait appel à une artiste pour dessiner un labyrinthe circulaire au
centre du jardin.
"We painted this yellow line on the recommendation of our Feng Shui
master, D. R. Chang. Because it shows people that you're stepping into
something. This is now enclosed. Cause they wouldn't give us a fence…Now
you're stepping into something. You're entering the garden. And I was trying
to think, what else could we bring here to fill up space? I went onto the
internet and looked into drawings or whatever, anyway labyrinths. So it's a
maze you can't get stuck in."274 (entretien du 11/12/2001)

Malgré ces efforts, le MBG n'a jamais retrouvé son ambiance précédente. Le
sentiment d'accomplissement n'est plus là et le nombre de volontaires a chuté de 24 à
8. De plus, la relation au terrain n'est plus la même. Les jardiniers ne se sentent plus
propriétaires mais locataire d'un bailleur (HRPT) qui ne les respecte pas à plusieurs
égards. Ils ont le sentiment que la jetée n'est pas traitée de la même manière que les
autres espaces publics du parc, notamment dans le Greenwich Village.
If on pier 23 some kids have a beer can, they go: "Sir you can't drink in this
park!" I mean here someone can be screwing in the middle of the…parking
lot, you know, smocking crack and digging a cigar right here. Putting crack
and getting high. Fumes are everywhere. And nothing will happen. 275
(entretien du 11/12/2001)

Le règlement du parc n'est pas affiché, au grand regret de la directrice du jardin et
les gardes affectés à la zone sont perçus comme des débutants qui n'y connaissent rien
et qu'il faut surveiller.
Some of the people…they grow fond of pier 84. They meet all of us
gardeners. Then they yank 'em from another pier. They bring someone else
new here. They have no idea. You gotta train them again. What is what and
where is where…And then they freak out on drugs or something and we have
to call and say "Hey! Guys freaking out here!" What are we? baby sitters?
Why don't they hire one or two people that will do the job?276 (11/12/2001)

274

"On a peint cette ligne jaune suivant les recommandations de notre maître de Feng-Shui, D. R.
Chang. Parce que ça montre aux gens qu'ils entrent dans quelque chose. C'est un espace fermé. Parce
qu'ils ne voulaient pas nous donner de clôture…Maintenant on pénètre quelque part. On entre dans le
jardin. Et je pensais, "Qu'est ce qu'on pourrait faire de plus pour remplir l'espace? Je suis allé sur
internet et j'ai cherché des dessins ou des trucs comme ça, des labyrinthes. Donc c'est un labyrinthe
dans lequel on ne peut pas se perdre."
275
Quand des gamin ont une bière ils font : "Monsieur, vous ne pouvez pas boire dans ce parc". Je veux
dire ici, quelqu'un peut être en train de baiser au milieu du… du parking, tu vois, fumer du crack et
creuser un cigare juste ici. Y mettre du crack et s'envoyer en l'air. Il y a de la fumée partout. Et
personne ne fait rien!
276
"Certains des travailleurs deviennent fan de la jetée 84. Ils rencontrent tous les jardiniers. Puis ils les
bougent sur une autre jetée. Ils amènent quelqu'un de nouveau ici, qui n'a aucune idée de la situation. Et
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2.5.3. Un contrat précaire

Enfin, HRPT a explicitement annoncé son intention d'utiliser l'espace de la jetée
pour des grands événements médiatiques qui rapportent de l'argent. Dans ces
occasions le MBG doit pouvoir se déplacer pour libérer l'espace. Pour la directrice,
cette condition est une menace permanente d'expulsion qui l'empêche d'établir une
relation stable avec la jetée. De plus, la dernière manifestation a été la cause de
nombreuses dégradations qui montrent le peu de respect des autorités pour le jardin.
We really had theft during one event that the Intrepid Sea Air Space
Museum had here. It was called the 'NHL Hockey Break Out.' And they
moved all of our garden planters over...and did a lot of damage and a lot of
plants were stolen and ruined… We don't need a "oh thank you so much here
is an award for your work" but just a little respect. For example, the Intrepid
paid them a lot of money to use the pier for that one event. They took every
planter and shoved them in a corner. Destroying so much, destroying... I
mean unsupervised kids yanking out plants.277 (entretien du 11/12/2001)

Ce sentiment de frustration est bien résumé par la phrase de la directrice :
"Back then we were beautifying an area that had nothing. Here we are
beautifying asphalt!"278 (11/12/2001)

Effectivement, pour HRPT, c'est bien le béton du parking qui semble avoir priorité sur
les plantes. Le jardin est relégué au rang d'accessoire temporaire.
2.6. Conclusion: un passage hétérotopique
L'occupation de l'espace de la jetée par le MBG est finalement déplacée dans un
double sens. D'abord, le jardin est officiellement temporaire en attendant la rénovation
du site par les autorités qualifiées. A ce titre, il doit, dans la ligne définie par son
appartenance à FOP84, se projeter dans un espace futur encore non existant. Ensuite,
le MBG est la première étape d'un processus de recolonisation utopique de Manhattan

sensé rendre la ville aussi ordonnée qu'elle est maintenant désorganisée. Cet
il faut les former encore une fois. Qu'est ce que ça, où est ceci…et puis ils disjonctent avec de la drogue
ou autre chose et on doit appeler et dire "Hey, il y des gars qui disjonctent ici!". Qu'est-ce qu'on est
nous? Des baby-sitters? Pourquoi est-ce qu'ils n'embauchent pas une ou deux personnes pour de bon
pour faire le boulot ?"
277
"On a été vraiment volés une fois quand le musée Intrepid Sea Air Space a organisé un évènement
ici. Ça s'appelait le 'NHL Hockey Break Out'. Ils ont déplacé les quatre bacs à plantes sur le côté…et
ont causé beaucoup de dégats et volé beaucoup de plantes… On a pas besoin d'un "merci beaucoup,
voila une récompense pour votre travail." Seulement un peu de respect. Par exemple, l'Intrepid leur a
donné beaucoup d'argent pour organiser cet évènement. Ils ont pris tous les bacs et les ont bloqués dans
un coin. En détruisant beaucoup. Je veux dire des jeunes sans surveillance arrachant les plantes!"
278
"Avant, on embellissait un espace qui n'avait rien. Maintenant, on décore le bitume!"
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engagement se place donc non seulement sur un autre territoire, dont la jetée n'est
qu'une infime partie, mais aussi dans un autre temps de l'utopie. C'est ce que nous
avons appelé, d'après Foucault, une hétérotopie de compensation. Cependant, ces
deux modes de d'engagement ne sont pas réellement compatibles. Au fur et à mesure
de l'avancement du projet de rénovation, leur caractère de projet les a transformés en
concurrents pour un même terrain. A partir de ce constat, les autorités ont fini par
trouver un moyen de mettre cette activité sous contrôle sans avoir pour cela à
supprimer un jardin par tous reconnu comme bénéfique sur le site. Pratiquement, le
MBG a été détaché du sol et se retrouve nomade dans le territoire même qu'il voulait
s'approprier.

3. L'occupation diachronique: en attendant la rénovation, le
Paw Run, une zone de libération
3.1. L'engagement rénovateur
"The Paw Run" est aussi un 'projet de Friends of Pier 84. Il consiste à fournir un
espace sur la jetée où les chiens peuvent courir librement. Plusieurs dog runs officiels
existent dans quelques parcs de Manhattan, mais aucun n'est situé à proximité du
quartier. Le Paw run bénéficie de la même couverture d'accès que le jardin et est sensé
trouver une place dans le design final de la jetée. Pourtant, ce n'est pas une activité
aussi unanimement reconnue par les membres et revendiquée par l'association pour
rassembler du soutien à la cause du parc. Dans le sondage effectué par l'association, le
"dog run" ne figure pas en bonne position sans être pour autant rejeté.

La responsable de ce projet est une "dog walker", travail typique à Manhattan qui

consiste à gagner sa vie en promenant les chiens de propriétaires qui n'ont pas le

temps de s'en occuper. Or son travail est rendu difficile par l'absence d'espace dédié
aux chiens dans le quartier. Pendant quelques années, elle avait l'habitude de les
emmener dans la cour d'une école du quartier en échange d'un peu d'argent. Mais le
nouveau directeur a interdit cette activité et les grilles sont maintenant fermées en
permanence. Sa voisine, et alors vice-présidente de FOP84, lui a alors dit de faire une
proposition pour un "dog run" sur la jetée. Cependant, la situation est plus compliquée
que dans un parc. Comme son activité est professionnelle, elle a besoin d'une
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assurance. Or le statut de la jetée ne lui permet pas d'en contracter une à moins d'un
accord avec le propriétaire, la mairie de New York. Malgré ces difficultés, tout est
prêt pour l'installation. Il ne manque plus que cette dernière formalité. La responsable
a rassemblé des fonds collectés auprès de ses clients ou de clients de collègues et de la
ASPCA279 pour payer la clôture, le portail, la serrure et l'assurance qui coûte 1500
dollars à elle seule.

Pourtant le dog run n'a jamais été reconnu par la Community Board ou la mairie.

Les demandes d'autorisation en cours n'aboutiront jamais et les querelles seront vives
jusqu'au sein même de l'association (voir chap. sur FOP84 dans approche majeure).
Les membres voulaient connaître le type de barrière, le fonctionnement de la serrure
et la relation du projet avec l'eau. Pour la responsable, ces débats sont inconsistants et
hors sujet. Les gens ont besoin d'espace pour leurs chiens, mais les associations et les
politiques ne prennent en compte que le citoyen moyen qui en est justement dépourvu.
3.2. Organisation de l'espace
Malgré ces difficultés, la "dog walker" a réussi à installer un semblant de dog run
sur la jetée. Celui-ci prend place dans un coin retiré, derrière la trémie centrale, entre
la clôture sud, les containers de trente the Apple (FTA) et le MBG.
Le "dog run" s'est installé là justement pour être un peu à l'écart et parce que cet

espace réclame peu de travail pour être enclos. Néanmoins, la question de la fermeture
et de la délimitation de l'espace est restée très délicate. La responsable n'a, par
exemple, eu aucun mal à renforcer les lignes de clôture constituant déjà un obstacle
pour les hommes. Ainsi, elle a pu doubler le garde-corps du bassin central par un
grillage fin qui empêche le passage des chiens. De même, elle a renforcé la limite est
du MBG par une barrière de claies en bois taillées en pointe. Par contre, lorsqu'elle a
voulu fermer l'étroit passage entre le bassin et le jardin en prolongeant cette barrière,
des membres se sont plaints et le président de FOP84 a dû lui demander de la retirer.
Le passage entre le container de FTA et le côté est du bassin présente des difficultés
similaires. Large d'environ deux mètres, c'est l'endroit choisi pour le futur portail
d'entrée. En attendant une autorisation qui tarde à venir, le passage reste libre. Pour
pallier ces difficultés, les utilisateurs du dog run trouvent des solutions de bricolage

279

Equivalent américain de la SPA.
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'ad hoc'. Par exemple, une poubelle carrée avec porte pour changer le sac a été tirée
jusqu'au coin sud-ouest du bassin afin de réduire l'espace jusqu'au jardin. Lorsqu'une
personne vient avec un chien, elle ouvre la porte de la poubelle qui ferme alors le
passage restant. Cette astuce simple est efficace, car elle ne fait qu'utiliser, à des fins
détournées, un mobilier existant comme le garde-corps du bassin.

Document 49 : Le dog-run sur la Jetée 84 à l'hiver 1998. Source : auteur.

Tout l'aménagement du dog run tient dans ses limites. A l'intérieur, rien de
particulier n'a été modifié à part une petite poutre de bois qui a probablement été
traînée là pour servir de banc. De manière générale, le dog-run n'est pas visible dans
l'espace de la jetée. C'est d'ailleurs la condition de son existence. Tant qu'il n'a pas été
reconnu par les membres de FOP84 d'une part, la community board et la mairie
d'autre part, il ne peut afficher sa présence. Par contre, il est toléré tant qu'il reste
temporaire, c'est-à-dire tant qu'il peut disparaître sans trace d'un moment à l'autre. A
cet égard, le dog-run est représentatif de la position générale de FOP84 par rapport au
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site. Les activités ne sont revendiquées que dans l'optique d'un futur aménagement. La
présence effective sur le site est utilisée seulement comme l'expression d'une volonté
qui doit être prise en compte par les aménageurs, mais qui ne peut revendiquer
d'espace réel dans la mesure où celui-ci n'est pas sensé exister afin de laisser place
nette au futur plan.
3.3. Zone de libération
Le dog run est une forme de contrôle spatial. Il consiste à délimiter le territoire d'un
animal, autrement insensible aux conventions non définies par des barrières physiques.
On peut le voir comme un instrument de passage d'un contrôle mobile à un contrôle
fixe.
A New York, la loi oblige les propriétaires à tenir leurs chiens en laisse dans

l'espace public. Le dispositif "homme/laisse" contribue à délimiter un espace de forme
plus ou moins ronde suivant les accidents du terrain (un mur, un arbre, les autres

passants) autour du 'maître' qui se déplace en marchant. A l'intérieur de ce périmètre
virtuel mouvant, le chien a toute latitude d'exploration. Son territoire correspond à
l'espace utile permis par la longueur de son attache au maître. Lorsque le maître et son
chien arrivent dans le dog run, le mode de délimitation change. Il passe du dispositif
"homme/laisse" à l'espace physique environnant. Le portail marque le passage d'un

appareil de contrôle mobile à un système fixe régulé par l'entrée et la sortie. Le
territoire devient alors une place. Dans ce nouvel espace, le chien n'est plus assujetti à

la position dans l'espace de son maître, mais aux seules limites de la place dans
laquelle il peut évoluer librement. Le dog run est donc une forme de délégation de
contrôle du maître vers l'espace physique. Toute son efficacité repose alors sur
l'imperméabilité de ses limites. Or, le dog run sur la Jetée 84 n'est que très
imparfaitement fermé. Il laisse des possibilités d'échappée que les chiens ne manquent
pas de remarquer.
Deux femmes, chacune avec un chien en laisse, marchent vers le dog run.
Elles rentrent par le coin nord-est et utilisent la porte de la poubelle comme
une porte. Une fois dans le dog run, elles vont s'asseoir contre le grillage sud
et détachent leurs chiens qui restent une ou deux minutes à leurs côtés, puis
commencent à explorer le terrain en arc de cercles autour de leurs maîtresses.
Lorsqu'ils s'éloignent un peu trop, celles-ci les rappellent à l'ordre. Cependant,
prises par leur propre discussion, elles finissent par laisser plus de liberté à
leurs animaux qui commencent à explorer de la truffe les limites du dog run.
Rapidement un chien trouve une sortie et s'aventure hors des limites permises.
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La maîtresse crie, mais le chien continue bientôt suivi par le deuxième. Les
femmes se lèvent et sortent du dog run pour rattraper leurs animaux par le
collier et les ramener vers le dog run. Après une minute de discussion debout,
courbées sur leurs chiens qui s'agitent, elles les relâchent après un petit coup
d'œil alentour. Aussitôt les chiens ressortent du dog run sous l'œil amusé de
quelques pêcheurs qui suivent la scène. Les femmes font celles qui ne
remarquent pas, tout en gardant un œil sur leurs animaux. Insensibles aux
limites, ceux-ci ont tôt fait de pénétrer dans le jardin du MBG où ils reniflent
toutes les plantes sans complexe. (extrait de journal, avril 1998)

Dans cette situation, tout le monde est bien conscient de l'inefficacité des limites du
dog-run. Cependant, les femmes se permettent de détacher leur chien sans subir de
remontrance de la part d'autres personnes sur la jetée. Pour autant, elles ont dû pour
cela suivre un itinéraire précis qui les a autorisées à se décharger de la surveillance de
leurs animaux. Elles ont dû traverser une première fois la jetée avec leurs chiens en
laisse, franchir pratiquement et symboliquement la porte du dog-run marquée par la
poubelle (alors qu'elles auraient tout aussi bien pu rentrer par le côté Est non fermé
mais plus proche de l'entrée de la jetée), détacher leurs chiens, les laisser une première
fois sortir et les ramener dans l'enceinte autorisée avant des les laisser finalement filer
en montrant leur impuissance et en dégageant leur responsabilité sur l'aménagement
de l'espace.
Cette séquence s'est répétée presque systématiquement pour chaque promeneur
avec son chien. Pour les maîtresses comme pour les chiens, on peut alors parler du
dog-run comme une "zone de libération" d’où les uns et les autres réinvestissent de
manière moins contrainte un espace qui leur était beaucoup moins accessible avant sa
traversée.
3.4. Fermeture et disparition
La fermeture de la jetée en avril 1998 a scellé la disparition pure et simple du dogrun sur la Jetée 84. La réouverture a donné lieu à de longues tractations pour un dogrun temporaire en attendant les travaux qui se sont finalement soldées en 2001, soit 2
ans plus tard, par un refus net et sans appel de HRPT. Sous la nouvelle gestion, le
système informel existant précédemment n'était pas envisageable. Un éventuel dogrun aurait nécessairement eu des limites bien définies et engendré des usages qu'on
aurait pu ensuite opposer au projet. De plus, le dog-run n'aurait pas été mobile et

aurait gêné les événements commerciaux planifiés sur la jetée. Par contre le lobbying
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de la Community Board 4 a donné des résultats et le dog-run est officiellement inscrit
dans le programme du parc. Quelques doutes persistent cependant tant l'accès aux
informations concernant le design de la jetée est restreint et les informations sur le
lieu et la taille du dog run inexistantes.
3.5. Conclusion dog run: un passage accidentel en attendant
Malgré sa disparition précoce, le dog run sur la Jetée 84 est un espace intéressant
dans la mesure où il a servi de "zone de libération" interne au site. En autorisant les
maîtres à détacher leur chien, il leur ouvrait un accès à l'espace de la jetée dégagé des

mécanismes de contrôle qui tendent à le transformer en un parc officiel. Cette activité

n'a pas résisté longtemps, car elle n'était pas conçue pour être une ouverture sur la
jetée. Son fonctionnement était accidentel. Au lieu de transformer le site en un parc à
chien, c'est lui qui transformait la relation des maîtres à leurs animaux et au site.

4. Le passage ou raccourci vers l'eau : "trente the Apple", une
zone de diffusion
"trente the Apple" (FTA) est le nom d'un groupe de personnes ayant pour but de
développer l'accès des habitants aux étendues d'eau qui entourent l'agglomération

new-yorkaise. Il propose à tout volontaire de construire des bateaux d'aviron en bois
et d'aller ramer sur les eaux de la baie. La Jetée 84 est jusqu'à sa fermeture le lieu
principal de mise à l'eau des embarcations.

FTA est une organisation au statut et à l'organisation flous. Elle est présentée

alternativement comme un "project of FOP84", un projet du Open Space Institute, ou
bien comme une association indépendante. Son leader, un archéologue reconverti,
travaille à temps plein pour le groupe qu'il mène de manière très informelle. Nous
verrons que sous couvert d'un engagement personnel dans le processus de rénovation
de la jetée, il développe en fait une stratégie plus globale de tenue à l'écart des
autorités en charge de la rénovation et de reconquête publique des eaux new-yorkaises
dont FTA bénéficie.
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4.1. L'engagement rénovateur: relation avec le projet de parc
4.1.1. FTA et FOP84, entraide et récupération partielle

FTA existe depuis plus longtemps que FOP84. Cependant la lutte pour la
préservation de la Jetée 84 lui a permis de se joindre à FOP84 et de gagner une base
d'accès au fleuve. Depuis, les deux groupes entretiennent des relations complexes.
Tout d'abord, c'est la lutte contre le projet de l'Intrepid qui a ouvert à FTA le chemin
de la jetée. L'aviron est alors devenu pour FOP84 une raison supplémentaire de
préserver le côté public de l'espace et l'association n'a cessé de s'appuyer sur cette
activité pour justifier son engagement. Le sondage auprès des membres a montré une
grande popularité de FTA qui est devenue, à peu près au même titre que le Manhattan
Botanical Garden, une activité phare dans les représentations de la jetée. Pourtant,
FTA n'a jamais été, comme c'est le cas pour le MBG ou le dog run, un "project of
Friends of Pier 84." Leur collaboration est plutôt comparable à une alliance ou la
première a gagné un accès légitime au terrain tandis que la seconde pouvait se
prévaloir d'une activité très populaire dans le quartier.
Rapidement, le leader de FTA, est devenu un membre influent de FOP84 même s'il
n'y occupe aucun statut officiel. Sa présence à presque toutes les réunions de crises
montre l'importance que son groupe a acquise dans la stratégie générale de FOP84 en
faveur du parc. Presque chaque événement planifié pour les médias a vu la mise à
contribution de FTA et de ses rameurs. Ainsi, le meeting sur la jetée, organisée par
HRPA et FOP84 pour donner une tribune aux hommes politiques en faveur du projet,
s'est déroulé pendant que, apparemment sans relation, des personnes sortaient leurs
bateaux des containers placés sur le site et les mettaient à l'eau.280 Cette coopération
n'est pourtant pas toujours évidente et FTA fait payer ses services par un soutien sans

faille de FOP84 en sa faveur. Ainsi, après la réunion catastrophique du Waterfront
Committee de la Community Board 4 lors de laquelle le dog run et FTA s'étaient vu
signifier un refus, le président de FOP84, futur membre de cette commission a-t-il du
aider le leader de FTA à changer l'avis émis en un accord de principe pour une
"community boathouse" sur la partie terrestre de la jetée. FOP84 n'est pourtant pas
De même, lors de la commémoration à la mémoire de John Denver, organisée par les dirigeants de
FOP84 sur la jetée 63 à la suite de la fermeture de la Jetée 84, quelques bateaux et rameurs avaient été
instamment priés de venir faire de la figuration.
280
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devenue le représentant de FTA qui s'est toujours débrouillée pour envoyer son
leader281 défendre ses propres intérêts auprès des diverses institutions. Ainsi, FTA est
membre de HRPA; ce qui l'expose à une récupération par cette dernière, mais ce qui
empêche le président de FOP84 de parler en son nom lorsqu'il siège auprès des
leaders du projet de parc au côté du directeur de HRPA. Par ailleurs le leader de FTA
n'hésite pas à poser les questions taboues dans les réunions. C'est lui qui fera
remarquer que la commission des finances de HRPA ne s'est jamais réunie et qui
questionnera le principe même d'une autorité semi-publique pour gérer un parc qui
aurait très bien pu être simplement municipal ou national.

Au final, les objectifs de FTA et de FOP84 ne sont pas tout à fait semblables. Le

premier tente de rassembler des personnes autour d'un projet et d'une activité qui sont
par nature publics alors que l'autre tente de faire définir la jetée comme un espace
public officiel sans usage prédéfini. Cette différence est de taille puisque comme nous
l'avons vu dans l'approche majeure, FOP84 n'est acceptée dans le débat sur le projet
que dans la mesure où elle peut se détacher d'activités particulières sur le site pour se
contenter de revendications d'ordre plus général facilement incorporées dans le flou
du projet de loi en faveur du parc.
4.1.2. Rapport aux médias : l'imaginaire de la navigation

Cette attitude critique de FTA envers la mise en œuvre du projet de rénovation des
fronts de l'Hudson ne lui est permise que grâce aux excellentes relations qu'elle
entretient avec la presse et qui la rendent indispensable aux divers supporters du projet
pour justifier leur cause.
"We've never gone after the press. People are coming in and done stories
on us and done it because they already thought it was a great idea. Nobody
had to convince them. And they got the whole pattern. So you didn't have to
worry about them going off on the wrong target…We've never had anything
that even resembled bad press. It's all been very enthusiastic and usually it's
been quite accurate and that's because, I feel that's partly because they came
on their own, got their own appetite for it."282 (entretien du 10/07/1999)

281

J'ai quelquefois rempli cette mission. Voir plus loin : Jeu de miroir, le rôle du chercheur.
"On n'a jamais recherché la presse. Des gens sont venus et ont écrit des histoires sur nous et ils l'ont
fait parce qu'ils pensaient déjà avant que c'était une bonne idée. Personne n'a du les convaincre. Et ils
comprennent tout. Donc on n'avait pas à s'inquiéter de savoir s'ils prenaient la bonne direction…On n'a
jamais eu quelque chose qui ressemble à de la mauvaise presse. Ça a toujours été très enthousiaste et
habituellement assez juste et je pense que c'est parce qu'ils sont venus d'eux même, ils avaient leur
propres motivations pour cela."
282
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Le jour du premier lancement des bateaux depuis la Jetée 84, deux chaînes de
télévision, CNN et CBS, avaient fait le déplacement. Malgré les difficultés pour
mettre les embarcations à l'eau, occasionnées par la rupture de la potence qui devait
les supporter, les équipes ont fait l'objet d'un rapport élogieux. D'après le leader, cet
engouement de la presse pour FTA vient de l'imaginaire associé aux images de petites
embarcations.
"I mean if you go to the Metropolitan Museum and lots of other museums –
the National in Washington- it's amazing how many paintings have been
reproduced, posters or postcards, are in fact water themes, and how many of
these are simply rowboats. Rowboats are a very common thing. Renaissance
and pre-renaissance, impressionism and pre-impressionism. It's a very
common thing. It's a …sort of independence you get. You have those two
very efficient sticks on either side and you take off in this thing that is much
bigger than you are that you can fill up with all your friends and take a picnic
basket, to take off where there's some lilipads someplace."283 (10/07/99)

De fait, le leader se déplace en permanence avec une carte postale montrant une
équipe d'aviron, sur l'un des bateaux qu'ils ont construits, sur l'Hudson River avec la
Manhattan skyline en arrière plan. Au dos, la carte donne ses coordonnées. Elle est un
des principaux moyens de rassembler du soutien à la cause de FTA.
La bonne image de FTA dans la presse et auprès des habitants du quartier (révélée
par le sondage de FOP84) la transforme en allié indispensable pour les supporters du
parc qui veulent convaincre du bien fondé de leur projet. Grâce à cette communication,
le groupe a su s'imposer comme un partenaire incontournable. Il suffit pour cela de
voir le nombre d'organisations (même sans rapport avec le projet) qui font état de
liens avec FTA. Or comme l'activité d'aviron réclame par essence un accès au fleuve,
FOP84 et les autres alliés doivent soutenir les demandes du groupe relatives à un
espace sur la jetée.

Je veux dire si tu vas au Metropolitan Museum et dans beaucoup d'autres musées – le National à
Washington – c'est étonnant de voir qu'un grand nombre de peintures qui ont été reproduites en posters
ou en cartes postales tournent autour du thème de l'eau, et combien parmi celles-ci montrent
simplement des avirons. L'aviron est une chose très commune. Renaissance, pre-renaissance,
impressionnisme et pre-impressionnisme. C'est une chose très courante. C'est une…une sorte
d'indépendance. On a ces deux rames très efficaces de chaque côté et on s'élance avec cette chose qui
est beaucoup plus grande que soi et dans laquelle on peut mettre tous ses amis pour un pique-nique
dans un coin avec des nénuphars."
283
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Document 50 : Carte postale distribuée par le leader de Floating the Apple. Source : FTA.

4.2. L'occupation de l'espace: mimétisme et passage intérimaire en attendant le
parc
Pour gagner accès à la jetée, FTA a du trouver les moyens de s'inscrire spatialement

dans le processus de rénovation dans lequel FOP84 était engagé. Cela voulait dire
rester invisible, temporaire et/ou marquer une volonté d'amélioration du site. FTA a
gagné un accès à la Jetée 84 très rapidement après la défaite du projet de l'Intrepid.
Pourtant dès le début, il était clair que cette présence ne devait être que temporaire. Le
Department of Citywide Administration Services n'a pas autorisé d'installation
permanente de bossoir ou de stockage des bateaux et les rameurs devaient les amener
sur un chariot depuis leur local dans la 42ème rue.
"The kids and everybody would just push the boat a half mile down to the
waterfront and we would go rowing. And we would usually come back after
we got the boat out of the water in the late afternoon or early evening. So it
was usually dark before we reached 42nd street."284 (10/07/99)

284

"Les Jeunes et tous les autres poussaient le bateau sur un kilomètre jusqu'aux quais pour aller ramer.
On revenait, après avoir sorti le bateau de l'eau, souvent en fin d'après-midi ou en début de soirée. Il
faisait souvent nuit quand on arrivait à la 42ème rue."
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Peu après, en 1996, FTA commençait un programme régulier d'aviron depuis la
Jetée 84, tous les mercredis après midi. A cette occasion, le musée Intrepid qui avait
perdu le contrôle du site avec la défaite de son projet d'amener le Guadalcanal au
bout de la jetée commença à montrer des signes d'intérêt pour FTA. Même si le leader
soutient qu'ils n'ont jamais fait plus que distribuer des prix de pacotille, FTA a tout de
même reçu un premier container de leur part. Cette boite de tôle a alors permis de
stocker un à deux bateaux sur la jetée et d'éviter les longs trajets depuis la 42ème rue.
4.2.1. Mimétisme industriel : camouflage

Cette première occupation permanente de l'espace a été possible parce qu'elle ne
contrevenait pas explicitement au contrat tacite qui voulait que les activités de FTA
sur la jetée restent temporaires en attendant la rénovation. En effet, le container
s'intégrait relativement bien dans l'environnement postindustriel de la jetée déjà à
moitié encombrée par le parking de Circle Line, parsemé de carcasses de voitures et
de matériaux de construction. De couleur rouille, le container placé sur la partie sur
pilotis de la jetée tout contre le grillage ouest du parking se fondait relativement bien
avec la clôture métallique. Sur le site personne n'y prêtait véritablement attention. A
part les containers, FTA a aussi effectué quelques menus travaux afin de faciliter
l'accès au fleuve. Etonnamment ceux-ci sont aussi restés très peu visibles. En fait,
FTA n'a utilisé que des matériaux de récupération.
"Aujourd'hui une équipe de FTA est là, mais ne s'apprête pas à aller ramer
même s'ils ont sorti un bateau du container. Ils ont récupéré une vieille poutre
en bois qui traînait dans le dog run (et qui servait jusqu'à maintenant de banc
pour les promeneurs de chiens) et sont en train de la scier à la main. Avant de
me reconnaître, ils sont très méfiants et peu enclins à parler. Heureusement le
leader arrive et ils font la connexion. Ils m'expliquent qu'ils veulent poser la
poutre entre deux encorbellements dépassant du bord de la jetée afin de créer
une marche entre le niveau du bitume et l'eau. Pour la porter depuis le devant
des containers jusqu'à l'endroit choisi ils ont prévu un curieux chariot à une
roue de type brouette artisanale. Leur bricolage fait vraiment penser à du
rafistolage improvisé. La poutre, plus basse que le niveau du sol, sera
invisible depuis la jetée, à moins de se pencher en avant au-dessus de l'eau."
(extrait de journal, avril 1998)

Le résultat de cette occupation /aménagement de l'espace peut être qualifié de
camouflage par mimétisme industriel. FTA ne prend pas vraiment possession de
l'espace, mais s'y fond. D'ailleurs, le plan de la jetée affiché par FOP84 à l'entrée du
site ne représente pas les containers de FTA mais les intègre plutôt dans la zone
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indéterminée du parking de Circle Line. Sur le papier, l'espace de FTA n'existe pas, il
ne peut donc rentrer en concurrence avec le projet de rénovation.

Document 51 : Plan de la jetée affiché sur le portail d'entrée par FOP84 à l'hiver 1998. Les
containers ne sont pas représentés.

4.2.2. Baraques de chantier : installation temporaire

Durant l'automne 1997, FTA a appris qu'elle allait perdre son local sur la 42ème rue.
Pressée par le temps, elle a utilisé les fonds d'une bourse dédiée à l'amélioration de
l'accès à la jetée pour acheter des containers supplémentaires afin d'y stocker le reste
des bateaux et les outils.
"When we found out we had about a week, a month to go…we had to be
out of the shop by January, we bit the bullet and put in $6000 and had three
more cargo containers delivered with some trepidations about this rickety pier
and a big truck going out on it and what would we do if the truck went
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through and we couldn't get the containers because that was the final sale?"285
(10/07/99)

Cette décision n'était pas seulement osée par rapport à l'état de la jetée qui a
finalement résisté au poids du camion, mais aussi parce que, avec 4 containers, FTA
commençait à prendre beaucoup de place. Cependant, une fois encore, cette

occupation a été bien prise par FOP84. Les containers furent disposés parallèlement
au premier et groupés deux par deux de manière à laisser un espace privatisé et fermé
par un grillage entre les deux.
Cette installation était moins discrète qu'auparavant, mais affichait plus clairement
le côté "chantier" de l'occupation. Très rapidement d'ailleurs, la 'cour' entre les
containers est aussi devenue celle de FOP84 qui a commencé à y entreposer des
matériaux. Le vice-président y a par exemple stocké des poutres qu'il voulait utiliser
pour mettre en place un éclairage solaire de la jetée dont les panneaux d'alimentation
auraient été installés sur le toit des containers. Ce projet qui n'a finalement jamais vu

le jour montre le double aspect de l'occupation de l'espace par FTA. D'un côté, elle se
fond dans le site à tel point qu'elle en devient suffisamment invisible pour servir de
support à une deuxième installation d'amélioration de la jetée, de l'autre elle manifeste
l'intérêt porté par FOP84 à la rénovation en s'affichant comme des baraques de
chantier évidemment temporaires en attendant le projet final.

285

"Quand on a découvert qu'il nous restait entre une semaine et un mois pour partir…On devait avoir
quitté l'atelier au premier janvier. On a mordu dans le pécule et dépensé 6000 dollars pour trois
containers supplémentaires. Ils ont été livrés avec quelques craintes sur cette jetée branlante avec un
gros camion. Qu'est ce qu'on aurait fait s'il était passé au travers et qu'on ne pouvait plus avoir de
containers parce que c'était une vente définitive?"
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Document 52 : Floating the Apple sur la Jetée 84 durant l'hiver 1998. Source : auteur.

4.3. Un engagement secondaire dominant : le passage vers l'eau
Malgré la coopération intense de FTA aux processus de négociation en faveur du
parc et malgré ses efforts pour ne pas troubler, par son installation sur la jetée, les
objectifs affichés par FOP84 et le Hudson River Park Bill, FTA n'a pas d'autre
objectif que l'accès à l'eau. Son activité sur la jetée s'inscrit dans un itinéraire qui va

de la ville vers le fleuve et inversement. A cet égard, la jetée n'est qu'un point même
crucial sur un trajet qui en compte d'autres. La première étape de l'itinéraire consiste à

constituer d'une part des équipes prêtes à aller ramer, de l'autre un équipement adéquat.
Il faut ensuite les amener tous deux sur la jetée afin de les mettre à l'eau. Nous allons

voir que ces étapes sont essentielles pour comprendre la place de la jetée dans cet
itinéraire.
4.3.1. La constitution simultanée de l'équipement et de l'équipe : la fabrication du
Whitehall Gig

4.3.1.1. Portrait du leader et mythologie du Whitehall Gig
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Pour mieux comprendre les relations qui unissent la Jetée 84, le leader de FTA et
les rameurs qui l'ont rejoint, il faut se pencher sur l'histoire qu'il se fait des
embarcations qu'ils construisent. Son opinion et les convictions qu'il défend sont en
effet centrales dans la stratégie d'accès à l'eau mise en œuvre. Pour simplifier la
lecture et l'écriture, le leader de FTA sera maintenant appelé Neal.
Lorsque Neal a commencé à vouloir ramer sur les eaux new-yorkaises il n'avait ni
bateau, ni point de lancement. Seule une "community boathouse" existait vers la
pointe de l'île sur la jetée 26, mais les embarcations y étaient privées. De plus pour
Neal qui habitait Midtown, la distance à couvrir était trop grande. Il se souvenait de
ses années passées en Turquie ou entre les fouilles il se rendait à Istanbul pour des
périodes de repos. Là-bas, l'eau était omniprésente et il y trouvait des accès aisés.
"I do know that coming back from South-Eastern Turkey where it's very
dry and hot and non-cosmopolitan, coming back to Istanbul and staying with
various Turkish friends in various portions of the city, that I would get, sort of
get claustrophobic and as always a little bit annoyed with what they call
archeo-politics and then grabbing a young colleague, a couple of them, 6 of
them or whatever and taking off with a stolen fishermen's, borrowing a
fishermen's rowing boat across to Asia. Real gas! I mean you're in this
incredibly active harbor and all kinds of boats. The way New York Harbor
would have been."286 (10/07/99)

Ces souvenirs additionnés de quelques recherches sur la vitalité du port newyorkais au tournant du 20ème siècle l'ont fait questionner l'aménagement des berges
conquises par l'automobile.
"The downtown boathouse was far from me. That's about 3, 4 miles down.
And the idea occurred – Why aren't we just going on the water where we live?
I mean it's in a parking lot now. Why is the waterfront a parking lot?" 287
(10/07/99)

D'après Neal, l'époque après guerre a tellement généralisé la voiture et la tendance à

la suburbanisation que même l'accès aux fleuves en a été changé. Les gens ont

286

"Je sais qu'en revenant du sud-est de la Turquie où il fait très chaud et sec et où ce n'est pas du tout
cosmopolite, en arrivant à Istanbul chez divers amis turcs dans diverses portions de la ville, je devenais
toujours un peu claustrophobe et un peu énervé par ce qu'ils appelaient l'archéo-politique. Alors
j'attrapais un jeune collègue, ou quelques uns, six d'entre eux, peu importe, et on partait sur l'eau dans
un bateau de pécheur volé, emprunté pour ramer jusqu'en Asie. C'était génial. Je veux dire, il y avait ce
port incroyablement actif et toutes sortes de bateaux partout. Un peu comme le port de New York avait
dû être."
287
"La boathouse était loin de chez moi. Ça fait à peu près 5 à 6 kilomètres jusqu'en bas. Et puis j'ai eu
l'idée – "Pourquoi est-ce qu'on ne va pas sur l'eau juste près de là où on habite? Je veux dire c'est un
parking maintenant. Pourquoi les quais sont-ils transformés en parking?"
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commencé à conserver les bateaux dans leurs garages et à les conduire jusqu'à des
rampes spécialement aménagées. Seulement New York est une ville et non pas une
banlieue.
"It lacked the realization that in a city most of us don't own cars and few of
us have even a place to keep a car, a trailer, or a boat. And no-one of us, very
few of us own boats. It just doesn't make sense in a city. The ramp was a
suburban mentality."288 (10/07/99)

Au contraire, d'après Neal, l'histoire de New York montre un port très actif où
lorsque les loisirs nautiques se sont développés, personne n'était propriétaire de son
bateau. Des institutions diverses, principalement liées à l'éducation, possédaient des
"community boathouses" ouvertes aux gens du quartier. Parmi les bateaux qu'ils
utilisaient se trouvait le Whitehall Gig. Apparemment cette embarcation a très tôt été
utilisée par les dockers du port pour décharger les navires en provenance d'Europe et
du reste du monde. Les équipes attendaient les nouveaux arrivages et se précipitaient
pour être les premières à toucher le contrat de déchargement.

"And of course, that had economic incentive to it. But there was a
spontaneous race or nearly spontaneous race that took place in Dec. 9, 1824
in one of these very elegant, mainly speed machines that had come to this
harbor of a pedigree, more of an English, probably also French pedigree and
that was called the 'Whitehall Rowing Gig.' And shortly, a few days before
that spontaneous race a British ship had come in with one of these gorgeous
boats on it and the Whitehall boat men of New York City said, "Is this a
challenge?""289 (10/07/99)

A la suite de cette course qui d'après Neal avait drainé un tiers de la ville, le
Whitehall Gig, qui avait gagné (probablement suite à un arrangement par la
compagnie anglaise qui fabriquait ces bateaux afin de les diffuser aux Etats-Unis),
devint une figure de la mythologie portuaire new-yorkaise, comme l'explique cet
extrait d'article.
"Selon le folklore populaire, les Whitehall Gigs tiendraient leur nom d'un
pub dans le quartier de Battery à la pointe de l'île à une époque où les eaux de
New York étaient sous le contrôle de marins robustes habillés de pulls en

288

"Ils n'avaient pas réalisé que dans une ville, la plupart des gens n'ont pas de voiture et seuls un très
petit nombre ont un endroit pour garer une voiture, une remorque et un bateau. Et presque personne n'a
de bateau. Ça n'est pas logique dans une ville. La rampe dénote une mentalité suburbaine."
289
"Evidemment il y avait des raisons économiques. Mais il y a eu cette course spontanée, ou presque
spontanée, qui s'est tenue le 9 décembre 1824 entre un des ces bolides arrivés dans ce port par des
navires Anglais ou Français et ce qui s'appelait le "Whitehall Rowing Gig". Quelques jours avant la
course, un navire britannique était arrivé avec une des ces sublimes carrosseries et les hommes des
Whitehall de New York avaient dit: Est-ce un défi?"
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grosse maille – le type de gars illustrés par William Holden ou Richard
Widmark. Ces hommes vivaient en transportant des passagers à travers le port
comme un service de limousine sur l'eau. Des équipages étaient connus pour
la vitesse à laquelle ils pouvaient vous emmener de A à B et il était populaire
de parier sur des équipes de rameurs qui se lançaient des défis. A la fin de la
journée, ces hommes se retrouvaient au Whitehall Pub et faisaient partie d'une
mythologie locale qui s'est développée sur la côte pendant la période de
croissance des années 1810-1850 jusqu'en 1930 lorsque la crise vit disparaître
les rampes et aires de mise à l'eau qui avaient transformé l'aviron en un
business et un sport de loisir."290

Cette réputation aurait contribué à développer les loisirs nautiques. De nombreuses

installations se développent alors afin d'offrir des accès à tout le monde.

"And the concept of communal boathouse appears at exactly the same time.
It appears in New York and gradually, these Whitehall boats are
exported…and there are some historians that believe sailing, associational
sailing in the New World also grew, or at least in the US, also grew out of the
use of the Whitehall rowing boats."291 (10/07/99)

Dès le début du 19ème siècle, le Whitehall a donc assumé une mission de diffusion
de l'aviron comme loisir depuis New York à travers tous les Etats-Unis. Cependant, à

New York, l'industrialisation et le manque de traitement des déchets qui étaient

quasiment tous déversés dans les eaux alentour ont commencé, dès la fin du 19ème, à
repousser les amateurs de sport nautique. Le port grouillant d'embarcations ne devint
plus qu'un souvenir conservé sur les toiles du 'Metropolitan Museum.' Ce n'est que
depuis la fin des années soixante dix que, avec l'émergence de soucis
environnementaux au sein de la population, combinée à la désindustrialisation des
régions urbaines, les fleuves et rivières ont retrouvé une qualité propre à la baignade.

Cependant, d'après Neal, la culture du sport nautique a quasiment disparu de New
York. A mesure que les berges étaient conquises par l'automobile, les habitants se

sont retirés plus loin des côtes et ont perdu la relation à l'eau qui avait fait la grandeur
de la ville jusque dans les années 1930.
Pour Neal, la reconquête passe alors par une réappropriation de l'histoire de la ville
et de son port. Selon lui, le Whitehall est le meilleur outil pour réconcilier la tradition
avec le présent et les habitants avec l'eau. La mythologie associée au bateau n'est

290

Howard Hume (1997).- "River Radicals, Floating the Apple teaches the craft of boat building to
anyone with an interest to learn" in Spring Times Weekly. Traduction personnelle.
291
"Et le concept des community boathouses apparaît exactement à la même époque. Il apparaît d'abord
à New York avant que peu à peu les Whitehall se diffusent…Il y a des historiens qui pensent que la
navigation de loisir dans le nouveau monde s'est développée grâce aux Whitehall gig."
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cependant pas suffisante. Il a voulu recréer aussi l'ambiance d'émulation et l'esprit
d'équipe qui animaient les marins du milieu du 19ème. Pour cela, il lui a semblé que le
plus simple était de reconstituer les circuits de diffusion du Whitehall, comme si
l'histoire allait se répéter et la culture de l'aviron se répandre à nouveau avec les
embarcations.
4.3.1.2. La recherche du bon design et des soutiens

La première étape a consisté à élaborer un design et les moyens de fabriquer un
bateau. En 1992, peu après avoir fondé FTA, Neal a contacté John Gardner, connu
aux Etats-Unis sous le nom de "doyen du petit artisanat américain." 292 Après une
visite dans sa petite ville de Mystic, au Connecticut, sur Long Island Sound, ce dernier
lui proposa de construire un bateau selon un de ses plans. Une compagnie canadienne
de Nova Scotia sur le Cap Briton, 'Cheticamp Ltd', accepta de construire un modèle
gratuitement et de l'envoyer à New York.
"And they sent it down and they paid for the whole thing. Sent it down for
our first commemoration of that December 9, 1824 race. And we found no
place in Manhattan to launch the boat and so the Cost Guard very kindly
offered to do it in their official boat basin on Governor's Island and to also
host all of the guests. It was very eclectic…and in fact we said on the
invitation that this is a wonderful boat, it will be enjoyed by many people but
what we're after is a four-oared boat."293 (10/07/99)

Insensiblement, le design allait se rapprocher du vieux Whitehall Gig qui avait fait
la gloire de New York. Un architecte naval du nord de l'état venait de proposer ses
compétences et leur demanda ce qu'ils voulaient.
"So we wanted something that was very low maintenance and very low
cost and something that anyone could come in and build. Nobody had to be a
boat builder. And at the very base of our desire was something that related to
this harbor's past and had the elegance of just being designed wonderfully to
its function. And John did a splendid job in doing this for us and the boat is
now being copied elsewhere. And it was taken off with some liberties of the
lines of the one remaining Whitehall Gig that we know of. That's in France,
outside of Paris at the Chateau of Lafayette. It was given to the Marquis of
292

Trois livres de John Gardner : The Dory Book (1987), Classic Small Craft You Can Build (1993) and
Wooden Boats To Build And Use (1996) ont été publiés par Mystic Seaport.
293
Ils nous l'ont envoyé et ils ont tout payé. Ils l'ont envoyé pour la première commémoration de cette
course du 9 décembre 1824. Mais on n'a pas trouvé un seul endroit à Manhattan pour lancer le bateau.
Les gardes-côtes ont alors offert de le faire dans leur bassin officiel sur Governor Island et d'accueillir
tous les invités. C'était très éclectique…Et on avait écrit sur l'invitation que c'était un bateau
merveilleux et qu'il serait apprécié par beaucoup de gens, mais on recherchait toujours un bateau pour
quatre rameurs."
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Lafayette on his last visit to the US which was 1825. […] Apparently
Lafayette recognized the significance of a city giving its favorite possession
that won this important race and built a pavilion for it. […] So that's how we
got our boat. We voted on a few designs that came into us in and in January,
February 1994 we voted on that design as the one we wanted to try." 294
(10/07/99)

Document 53 : Plan du Whitehall Gig. Document FTA.

A cette époque, Neal et les quelques personnes rassemblées autour de son projet se
retrouvaient dans une salle prêtée par le syndic de l'immeuble de Neal, un énorme

complexe de logements bâti dans les années 70 et occupant un bloc entier sur la 42ème
rue entre la 9ème et 10ème avenue. Ils n'avaient, par contre, pas de local pour les bateaux.
Puis, grâce à l'implication dans les années 70 de Neal pour la rénovation de la 42ème

294

"On voulait quelque chose qui demande très peu d'entretien, ne soit pas cher et que n'importe qui
peut construire. Personne ne devait être professionnel. Et à l'origine de notre désir, nous souhaitions
quelque chose lié à l'histoire du port, élégant et dessiné pour sa fonction. Et John a fait du bon boulot en
nous donnant juste ça et notre bateau est maintenant copié ailleurs. Il a été inspiré avec quelques
libertés du seul Whitehall encore en état. Il est en France dans le Château de Lafayette. Il a été offert au
marquis lors de sa dernière visite aux Etats-Unis en 1825. Apparemment Lafayette a su reconnaître
l'importance du cadeau d'une ville qui offrait sa possession favorite qui avait gagné la fameuse course.
[…] C'est comme ça qu'on a eu notre bateau. On a voté entre plusieurs dessins qui nous ont été
proposés et en janvier, février 1994 on a choisi celui là pour le construire."
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rue, le groupe s'est vu offrir un local par la 42nd Street Corporation en charge de la
réhabilitation de la rue. Il s'agissait d'un espace en rez-de-chaussée sur la 42ème rue
dans le MacGraw Hill Building, un immeuble imposant sur le côté sud entre la 8ème et
la 9ème Avenue, juste derrière la gare de bus de Port Authority. Le directeur de la 42nd
Street Redevelopment Corporation négocia avec le propriétaire de l'immeuble,
Newmark and Company, pour qu'ils ne payent pas de loyer et des charges minimales
(2oo dollars par mois). La seule condition était de ne pas abîmer les sols et de libérer
les lieux lorsqu'un nouveau locataire serait trouvé, après la rénovation de la façade.
A la même époque, un passionné de bateau qui abandonnait son atelier leur a donné

tous ses outils alors que le premier plan arrivait. Le groupe avait alors réussi à trouver
un atelier, un plan de construction, un architecte naval et des outils. Il avait même
emprunté assez d'argent pour les matériaux, mais il manquait encore de travailleurs
motivés pour construire les embarcations et, surtout, il n'avait toujours pas d'accès à
l'eau. Neal et quelques amis commencèrent néanmoins à tracer les patrons de planches
grandeur nature et fabriquèrent la structure de soutien de la coque. A partir de ce
moment, bénéficiant d'une vitrine sur une rue très passante, l'aide se fit de plus en plus
nombreuse.
"And we got going. Everybody was helping out. The tools we hadn't…we
got immediately, others came in. […] And being in that location everybody in
the city seems to have walked by that location at one point or another.
Anything we had that was visual we put up in the windows and we had some
antique boat related things…put those up in the window. We started getting
prints of New York City in the late part of the 19th century going all the way
back to 16 hundreds and we put in the window."295 (10/07/99)

Malgré toute cette aide, les deux premiers bateaux ne furent pas terminés pour le 29
juin, date prévue pour récompenser d'un tour les gagnants de la loterie qui avait aidé à
financer ces premiers pas du groupe. Avec le mois de juillet, les départs en vacances
réduisirent drastiquement la force de travail dans l'atelier. C'est alors que Neal réalisa
qu'il pouvait débaucher directement les passants.

295

"Et on a commencé. Tout le monde donnait un coup de main. Les outils qui nous manquaient…on
les obtenait immédiatement, plus d'autres. […] A l'endroit où on était, il semblait que tout le monde
était déjà passé devant à un moment ou à un autre. Tous les documents graphiques qu'on avait, on les
mettait dans la vitrine. On avait quelques antiquités liées à la navigation, on les a mises en vitrine aussi.
On commençait à avoir des plans de New York du 19ème siècle au 16ème siècle et on les a affichés dans
la vitrine aussi."
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"It may have been late July; everybody was taking off for summer vacation.
I was grabbing everybody off the street, anybody who'd walk by. German
tourists, children, old men, anybody who looked able-bodied I would yank
him off the street and say: "hold on! Help me to build a boat!" And actually
we got an awful lot done. […] Enough fouls coming in off the street to
help…actresses, some of these people were wonderful. They just had a
wonderful sense of what they were doing – never built a boat before." 296
(10/07/99)

Neal découvrait le pouvoir rassembleur de cette mission apparemment impossible :
construire des bateaux traditionnels d'aviron de 8 mètres de long en recrutant les
passants devant l'atelier. Il avait enfin à disposition des bateaux et des équipes soudées
autour de leur construction. Deux problèmes demeuraient cependant : d'abord la
connexion entre fabriquer un bateau et le mettre à l'eau ne semblait pas automatique,
ensuite l'accès des bateaux à l'eau n'était toujours pas résolu.
4.3.2.1. L'accès des bateaux à l'eau : la Jetée 84.

Lorsque le premier bateau fut terminé, Neal et son équipe se sont trouvés devant un

problème difficile : comment le mettre à l'eau ? Nulle part à Manhattan, ils n'avaient
trouvé de lieu adéquat.
"There was no place again to launch in Manhattan. So we had to take it on
the roof of the van. - It looked like an incredibly oversized hat! – and go
underneath the Tunnel, the Lincoln Tunnel to New Jersey where there was a
State Park where there was a place to put boats o the water. So ironically here
we were on an island, 32, 35 miles of waterfront and you had to go under the
river you wanted to get on in order to get onto it."297 (10/07/99)

Enfin, en 1994, ils gagnèrent l'accès à la Jetée 84. Pourtant, là aussi, comme on l'a

déjà vu, l'abord n'était pas évident puisque jusqu'au premier container, il fallait
pousser les bateaux sur un chariot depuis l'atelier jusqu'au fleuve. Pour FTA,

l'occupation de la jetée n'était alors qu'un lieu de stockage qui facilitait l'accès, une
forme de raccourci entre l'atelier et l'eau.
"On était peut-être fin Juillet, tout le monde partait pour les vacances. J'attrapais tout le monde dans
la rue, tous ceux qui passaient devant. Des touristes allemands, des enfants, des hommes âgés, tous
ceux qui avaient l'air valides. Je les tirais de la rue et leur disait "Stop, aidez moi à construire un
bateau" Et en fait on a beaucoup avancé [..] Assez de fous sont venus de la rue pour nous aider…des
actrices, certains étaient merveilleux. Ils avaient un sens incroyable de ce qu'ils faisaient – jamais
construit un bateau avant!"
297
"Encore une fois, il n'y avait pas d'endroit pour lancer un bateau à Manhattan. On a du le mettre sur
le toit de la camionnette – Ça ressemblait à un incroyable chapeau! – passer dans le tunnel, le Lincoln
Tunnel jusqu'au New Jersey où il y a un parc national d'où on pouvait accéder à l'eau. Donc
ironiquement, on se retrouvait sur une île avec 45 à 50 kilomètres de côtes et on devait passer sous la
rivière afin d'aller dessus!"
296
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4.3.2.2. L'accès des équipes à l'eau

Mais le plus difficile n'était pas tant l'accès des bateaux que celui des personnes.
Les passants qui donnaient un coup de main sur la 42ème rue constituaient de
remarquables équipes de construction, mais n'étaient plus intéressés dès qu'il fallait

s'organiser un peu plus pour gagner le fleuve. Neal commença alors, à partir de Noël
1996, avec deux partenaires, à organiser des classes de construction de bateau pour les

lycéens de New York. L'idée était de conserver le même groupe suffisamment
longtemps pour fabriquer un bateau et le mettre à l'eau. Ainsi, les connexions entre
design et pratiques deviendraient plus évidentes et, peut-être, le Whitehall Gig

pourrait-il jouer son rôle de catalyseur de la renaissance des eaux new-yorkaises. Les
Lycées étaient aussi rentables pour le groupe dans la mesure où ils payaient les cours
donnés à leurs étudiants et ont commencé à fournir une source de revenus régulière

pour les instructeurs. Malheureusement, Neal s'est aperçu assez rapidement que, pour
les lycéens comme pour les passants, la connexion à la navigation n'était pas aussi
automatique qu'il l'avait pensé initialement.
"It's a little bit tricky with schools. Three of the schools we dealt with got
cold feet after the boat was built. They claimed that this was all about going
onto the water but really this was all sort of a sexy boat building project. They
say "Why? Are kids going on the water…I am going to loose my job!", as
you know the big monkey muck of the school. So you know, there were
threats of cutting boats in half. In one case a school system completely
abandoned them, never came back to us, never asked about them. We got a
youth rowing program in the spring which they wanted nothing to do with.
Another case, the head master said: "That boat's going up on the roof of our
school and will never come down unless you take it away immediately. We
don't ever want ever to see it again!" And they actually paid us to take the
boat away."298 (10/07/99)

Les problèmes ne venaient d'ailleurs pas que d'administrations trop timides. Les
adolescents aussi avaient du mal à se projeter sur l'eau. Seul un lycéen du premier
groupe d'élèves qui avait construit en 1994 le premier bateau (des adolescents de

298

"C'est un peu compliqué avec les lycées. Trois des lycées avec lesquels on a travaillé ont eu peur
une fois que le bateau a été terminé. Ils prétendaient qu'ils voulaient regagner l'accès à l'eau mais en fait
c'était seulement un gentil projet de construction de bateau. Ils disaient " Quoi? Les jeunes vont aller
sur l'eau…Je vais perdre mon emploi!", comme tu sais le grand boss de l'école. Donc tu vois, on a eu
des menaces de couper les bateaux en deux. Une fois, un lycée les a complètement abandonnés, ils ne
sont jamais revenus et ne nous ont jamais rien demandé. On avait un programme d'aviron au printemps
dont ils n'ont jamais voulu entendre parler. Une autre fois, le directeur a dit " Ce bateau va sur le toit de
l'école et ne redescendra jamais sauf si vous l'emmenez immédiatement. On ne veut plus jamais le
revoir." Et ils nous ont même payés pour qu'on l'emmène."
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Stuyvesant High School en mal de travaux pratiques) était venu au baptême pourtant
effectué en grande pompe par le Manhattan Borough President. D'autres adolescents
du Bronx, n'avaient aucune idée de la navigabilité de la Bronx River pourtant en
bordure de leur quartier.
"I met up with kids from Hunts Point the other day who were admiring
their boat or at least the boat that their young colleagues had built. And they
were quite proud of it. It was on display at the community center. I said,
"Look, we're going out rowing. Join us! At least sign or get your parents to
sign the paper." "Where are you going? You're going on the water? You're
going to put that on the water?" I said "yeah, the water, the Bronx River."
"You're gonna put that in the Bronx River?...You're gonna row that?... But
this is…" The connection is so broken. There is no…there is no
connectedness."299 (entretien du 26/01/1999)

Malgré ces problèmes, FTA a finalement trouvé un lycée moins timide que les
autres, la Graphic Communication High School, dont le principal était d'accord pour
envoyer les élèves sur l'Hudson. Incidemment ces adolescents étaient des étudiants
sous tutelle de la marine américaine et avaient déjà un intérêt pour la navigation.
Le grand avantage des lycées était aussi, pour Neal, la possibilité de constituer des

équipes soudées autour d'un projet sans pour autant avoir besoin de faire jouer la
discipline habituelle à l'enseignement. Etonnamment, la construction se passait dans

une ambiance apparemment très désorganisée et absolument non hiérarchique.
L'atelier ressemblait à un immense chantier plein de matériaux éparpillés mais tout le
monde semblait s'y retrouver. Le professeur accompagnateur des élèves n'en savait

pas plus qu'eux et tous devaient chercher des solutions à des problèmes nouveaux. La
taille des bateaux et de la tâche forçait d'elle-même les constructeurs à travailler en

équipe sans grande possibilité d'aide extérieure. Neal lui-même n'a jamais été un
donneur d'ordres et fait une confiance aveugle aux adolescents. Pour lui le design du
bateau est suffisamment logique et robuste pour que le résultat marche. Bien sûr, les
techniques utilisées ne sont plus celles du 19ème siècle. De la résine époxy sert à

boucher les fentes et une pièce de bronze a été ajoutée pour tenir le tout sans dépendre
entièrement des assemblages de bois. Pourtant, le résultat est impressionnant et les
299

J'étais avec ces jeunes de Hunts Point l'autre jour. Ils admiraient leur bateau, ou le bateau que leurs
jeunes collégues avaient construits. Et ils en étaient plutôt fiers. Il était exposé à la maison de quartier.
J'ai dit : "Allez, on va ramer. Venez avec nous! Signez ce papier ou demandez à vos parents de signer."
"Vous allez où? Vous allez sur l'eau? Vous allez mettre ça sur l'eau?" J'ai dit "Ouais, l'eau, la Bronx
River." "Vous allez mettre ça dans la Bronx River? Vous allez ramer ça? Mais c'est…" La connexion à
l'eau est complètement brisée. Il n'y a plus de connexion."
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élèves en tirent une immense fierté.300 Avec ces élèves, enfin, Neal pouvait rassembler
une équipe et un équipement, les emmener sur la Jetée 84 et les mettre à l'eau.

Document 54 : Comment construire un Whitehall Gig.
Extrait d'un article de J. Steinberg (1998).- in New York Times, 19 novembre

4.3.3. L'accès équipé à l'eau comme passage obligé

Les gens qui vont ramer sont toujours en petits groupes d'au moins 5 personnes, 4
rameurs et un skipper. Sur la jetée, leur engagement est immédiatement visible grâce à
l'équipement qu'ils transportent, c'est-à-dire le bateau et le bossoir pour la mise à l'eau.

Ils n'empruntent l'espace de la jetée que temporairement comme un passage obligé.
Leur territoire est strictement limité à leur action et ne s'étend pas au-delà. C'est un
espace utile, au sens de Goffman. Ses limites sont déterminées par la taille de
Je n'ai eu qu'un court accès à l'atelier avant sa fermeture, mais cette organisation du travail a été
confirmée par de nombreuses personnes.
300
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l'embarcation et la manière de la manipuler, bref par l'équipement. On parlera d'accès
équipé. Le groupe est la plupart de temps centré sur lui-même et son activité. Il ne
prête pas d'attention particulière aux autres personnes présentes tant il est tendu vers
un but extérieur au terrain. Cette attitude est encore une manifestation du passage
obligé.
Pendant qu'une équipe rame, quelqu'un doit rester sur la jetée pour surveiller le

matériel resté à terre comme le chariot du bateau ou la potence de mise à l'eau. Cette

personne se retrouve alors généralement seule sans avoir accès à l'eau. La manière de
marquer le passage est de suivre du regard et communiquer par signe ou par cri avec
le bateau. Ainsi le lien est maintenu et l'engagement clair. Il arrive cependant que
cette attitude provoque des rencontres par triangulation.301 Des promeneurs intéressés
peuvent se saisir de la présence des rameurs comme un événement digne d'être
commenté et engager la conversation avec la personne restée à terre. Neal, dans ces
cas là, ne manque pas de tenter d'enrôler son interlocuteur pour un tour immédiat ou
futur. Armé de sa carte postale et d'un formulaire de dégagement de responsabilité en
cas d'accident, il est toujours prêt. La conversation ne dévie pas et reste centrée sur
une activité qui se déroule en dehors de la jetée.
4.3.4. Equipe, équipement, équipage : l'expérience de l'aviron

Le passage de la jetée au fleuve marque un changement important dans la relation
des rameurs à l'espace environnant. Tout d'abord, il n'existe plus vraiment
d'individualité mais un groupe qui fait corps avec le bateau et qui respecte le rythme
scandé par le skipper assis à l'arrière. Dans un sens le territoire de chacun s'est
terriblement réduit à une assise et une position déterminée. Par contre, le territoire de

l'équipe s'est lui immensément élargi pour toucher jusqu'aux rives du New Jersey et la
baie de New York. Les limites ne sont constituées que par les côtes. Le reste est un
espace isomorphe seulement parcouru de variations comme la houle, le reflux et les
courants occasionnés par les marées et les inévitables règles de la circulation maritime.
Lorsque les rameurs se séparent de la jetée, ils peuvent soit rester dans la petite anse
entre le porte-avions et la jetée, soit accéder aux grands espaces du fleuve et prendre
un peu plus de distance avec la ville. L'impression est alors grandiose et paradoxale :

301

William H. Whyte (1973).- Opus cit.
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les longues perspectives sur la skyline et l'horizon sont sans cesse ramenées à la
réalité par le rythme des avirons et le clapot des vagues.
"Je suis le rameur de proue, c'est-à-dire le dernier puisque je tourne le dos
au fleuve. Je tente de me caler sur le deuxième rameur devant moi dont
l'aviron est du même côté que le mien. La première chose est de trouver le
rythme. "Stroke, stroke!" annonce le barreur régulièrement. Mon aviron est
attaché sur le bord droit du bateau par une petite cordelette enroulée autour
d'une cheville qui dépasse du bastingage. La rame est longue et lourde. Toute
la difficulté est de ne pas trop la soulever au-dessus de l'eau et du même coup
de ne pas se prendre les genoux dans la rame. Ensuite, il faut plonger l'aviron
dans l'eau et ramener les bras vers soi dans un geste long et régulier. Là aussi,
il ne faut aller ni trop profond (ne pas lever les bras), ni trop en surface au
risque de créer des remous et d'éclabousser ses partenaires. L'exercice n'est
pas aisé pour un novice, mais pas impossible. Rapidement je me fais prendre
par le mouvement général et j'oublie tout le reste pour me concentrer sur mes
gestes en surveillant le niveau de l'eau. Je suis souvent surpris par les vagues
qui viennent de la baie, ou causées par un ferry à proximité, qui m'obligent à
plonger la rame plus ou moins profondément. Trop profond, le courant de la
vague coince mon mouvement et je perds le rythme; pas assez, ma rame se
retrouve soudain à l'air libre et emporté par l'élan je manque de tomber à la
renverse. Mais tout cela n'est que petits accidents, le rythme tient bon et notre
bateau s'avance vers le centre de l'Hudson. Le barreur nous amène dans le
sens du courant, parallèle à la rive et d'un coup d'œil je devine le panorama
gigantesque que nous offre Manhattan. Oui, mais pas le temps de s'arrêter. Je
ne cesse de regarder alternativement la vague et la ville, la vague, la
ville…Jusqu'à la pause. Soufflant, je peux enfin voir où je suis. Tout est à
distance mais parait pourtant très proche. Sur la 12ème avenue les camions et
voitures descendent en flots presque continus. Les piétons sont tout petits
mais les immeubles encore très grands. Je n'avais encore jamais eu l'occasion
de contempler la ville d'aussi près sans pourtant y être." (journal, mars 1998)

A part les difficultés pratiques liées aux rames, l'espace du fleuve est complètement
lisse. Le bateau peut aller dans n'importe quelle direction. On ne va plus d'un point à
un autre, mais on flotte entre deux. Par rapport à l'engagement, quelques minutes

auparavant sur la jetée, tout est inversé. L'espace n'est plus celui d'un passage obligé
et justifié vers une destination. On peut encore une fois, à l'image des chiens du dog
run parler d'un espace de libération, ou d'un passage du strié au lisse selon la
terminologie de Deleuze et Guattari.
Dans le lisse comme dans le strié, il y a des arrêts et des trajets; mais dans
l'espace lisse, c'est le trajet qui entraîne l'arrêt, là encore c'est l'intervalle qui
prend tout, c'est l'intervalle qui est substance.302

302

G. Deleuze et F. Guattari (1980).- Mille Plateaux, Minuit, p.587.
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Les changements de direction ne sont pas déterminés par des destinations mais
selon des directions générales et soumises aux accidents, 'eccéités' du terrain, en
l'occurrence les mouvements de l'eau et des vents. Plus besoin de justifier sa présence
par une intention qui clarifie le but. Par contre, dans l'espace lisse, c'est
l'environnement qui détermine l'habitat. Avec le passage de la terre à l'eau, un

changement s'est opéré au sein de l'équipe. Celle-ci à intégré son équipement pour ne
plus former qu'une unité: un équipage. Le bateau est conforme au milieu marin et
l'équipe qui l'anime doit être solidaire et organisée pour faire corps avec lui.
4.4. Diffusion
4.4.1. Régates et événements historiques

Comme les bateaux sont construits et stockés dans différents lieux (lycées,
boathouses) à travers la région suivant les équipes de constructeurs et de rameurs,

plusieurs fois par an, FTA organise des régates sportives ou à caractère historique
pour rassembler la flottille d'embarcations construites jusqu'à ce jour et établir des
liens de solidarité inter-communautés autour de thèmes historiques.
Un des principaux événements est bien sûr la recréation de la fameuse course de
1824 qui a marqué le début de l'époque du Whitehall Gig. Un autre est la traversée de
l'East River à la mémoire des troupes de Georges Washington. Durant la guerre
d'indépendance, en 1776, celles ci évacuèrent nuitamment Brooklyn sur des

embarcations de fortune pour échapper aux 1500 anglais qui arrivaient par les terres.

Chaque année, cet événement part du pied du pont de Brooklyn pour rejoindre la
pointe de Manhattan. En 1997, cinq bateaux étaient présents.

4.4.2. La diffusion des valeurs de solidarité et d'organisation

Ces valeurs, solidarité et organisation, sont précisément celles que Neal entend
inculquer aux adolescents qui participent aux activités de existant L'expérience de la
navigation n'est qu'un point singulier à partir duquel elles sont sensées se diffuser.
"The reason we want kids on the water? Two things, very basic things. I
think they have most to gain from the experience. Just in terms of knowing
another environment, getting a really good sense that you have to be part of
the team. It's great for developing character traits that are attractive because
you're all on the boat together. And somebody who whines a lot, very soon he
finds out that's not a popular thing to do and somebody who has a good sense
of humor finds out that he's very much enjoyed. Somebody who might be
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able to sing a song will be enjoyed. Somebody who helps beyond the call is
appreciated. Somebody who has to go home immediately after the boat comes
in dirty, is not appreciated. All of these things are quite positive things in
living out life. And the other thing is, the reverse of that is these kids come
back and have something to offer their communities, their families, they have
a great deal."303 (entretien du 10/07/1999)

On retrouve dans cet extrait l'idée que les valeurs recherchées s'acquièrent dans la
pratique de l'aviron pour ensuite se diffuser vers les lieux de l'habitat. La "zone de
libération" aurait donc un effet de retour sur les habitants et la ville en général.
4.4.3. Les community boathouses

La Jetée 84 n'est qu'un point sur un itinéraire d'accès à l'eau. Il est cependant

important, car il est le lieu où se retrouvent un équipement qui peut venir de n'importe
où et une population généralement voisine. Dans ce sens, la jetée est l'accès de Hell's
Kitchen, quartier de la Jetée 84, au fleuve Hudson. D'autres itinéraires partant de
l'atelier peuvent être établis et passer par d'autres points d'accès. Pour Neal, le but est
d'arriver à établir un réseau de "community boathouses" sur les côtes et les berges

new-yorkaises. Ces lieux auraient deux missions: d'abord garantir l'accès des riverains
à l'eau et ainsi diffuser les valeurs d'équipe de l'aviron dans les quartiers ; ensuite
fournir des points de repos et de ralliement pour les équipages en expédition dans la
région. Ce deuxième aspect rajoute un autre type d'itinéraires au premier : d'un point
d'accès à un autre par l'eau. Les boathouses sont alors sensées devenir les points de
contacts et d'accueil d'influences terrestres et fluviales. Pour Neal, l'idée se rapproche
du fonctionnement des monastères toujours ouverts au visiteur de passage auquel il
est proposé un repas et un hébergement gratuit. Les boathouses, en effet, doivent être

tenues par la 'communauté' comme un équipement public mis à la disposition de tous
aussi bien habitant qu'étranger.

303

"Pourquoi on veut mettre les jeunes sur l'eau? Deux choses, très simples. Je pense qu'ils ont
beaucoup à gagner de cette expérience. Découvrir un nouvel environnement, acquérir un sens d'équipe.
C'est extra pour développer des traits de caractères attractifs parce qu'on est tous ensemble sur le bateau.
Et quelqu'un qui se plaint sans arrêt, assez rapidement il découvre que ce n'est pas très apprécié. Et
quelqu'un qui a un solide sens de l'humour découvre qu'il est très apprécié. Quelqu'un qui peut chanter
une chanson est aussi apprécié. Quelqu'un qui aide plus que demandé est apprécié, celui qui doit rentrer
dès que le bateau est remonté et encore sale n'est pas très aimé. Toutes ces choses sont plutôt positives
dans la vie. Et l'autre chose, c'est que c'est jeune quand ils reviennent, ils ont quelque chose à offrir à
leur communauté, à leur famille. Ça leur apporte beaucoup."
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La première boathouse que Neal défend depuis 1995 est un projet pour la Jetée 84.
Cependant les aléas du processus de renouvellement des fronts de l'Hudson rendent sa
quête longue et difficile même si elle n'est pas impossible. En attendant, il tente de
semer l'idée de boathouse dans tous les quartiers avec lesquels il peut établir des

contacts, soit par l'intermédiaire de gens rencontrés à l'atelier ou sur les lieux d'aviron,
soit par les community boards, véritables chambres d'écho de la vie des quartiers. La
plupart de ces projets échouent assez rapidement par manque de leaders, mais
quelques-uns trouvent sur place des groupes de personnes suffisamment intéressées
pour les reprendre à leur compte. Sur les 18 amorces présentes en avril 1998, 6 étaient
devenus quasiment indépendantes en juillet 99. Deux sont situées au Bronx, une dans
le quartier de Highbridge sur la Harlem River304 sponsorisée par un groupement de
rénovation de l'habitat, l'autre à Hunts Point sur la Bronx River menée par le centre
communautaire de quartier. Deux autres sont le long de l'Hudson à Manhattan. La

première sur la 203ème rue et la 10ème avenue dans le quartier Washington Heights est
sous la responsabilité d'une école sponsorisée par Bette Midler. L'autre sur la jetée 40

à la hauteur de Greenwich Village est un projet du Parks Department. Une est située à
Brooklyn, Red Hook, un quartier dégradé par la désindustrialisation, sous la
responsabilité d'une association appelée Safe Harbor. Enfin, la dernière est en dehors
de New York, à Croton on Hudson sous la responsabilité du département des parcs du
comté de Westchester. Quelques autres encore étaient en projet, comme celle de
Gracie Mansions, dans les jardins de la résidence du maire sur l'East River au niveau
de la 88ème rue ou encore plus haut en remontant l'Hudson. Pour Neal, ces boathouses
constituent presque un réseau praticable.
"So now we just did a proposal with a group on City Island which is four
hours rowing or sailing from Red Hook. It's a perfect distance. That's a
completely different waterway. So…and then our boathouse on the Bronx
River is 2/3rd of the way to City Island and the one at Gracie Mansion, when
that happens is 1/4th of the way."305 (entretien 3/12/2001)

J'avais commencé dans ce quartier un nouveau travail de terrain à la confluence de deux autoroutes
et de la Harlem River que j'ai du abandonner par manque de temps. Il est cependant intéressant de voir
que ce site aurait été connecté à la Jetée 84 par des liens autres que ceux, routiers, qui m'y avaient
amené.
305
"En ce moment, on vient de faire une proposition avec un groupe à City Island à quatre heures de
rames de Red Hook. C'est une distance parfaite. C'est un parcours complètement différent. Donc…et
puis notre boathouse sur la Bronx River est au 2/3 du chemin jusqu'à City Island et celle de Gracie
Mansion, si elle se fait sera au ¼ du chemin."
304
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Lui-même se voit bien retraité en gardien de boathouse sur la Jetée 84, accueillant
les rameurs en provenance de tous les coins de la région !

Document 55 : Réseau des boathouses de FTA en 2001.
Source auteur, d'après un fond de plan extrait de Eric Homberger (1994).- The Historical Atlas of
New York City, H. Holt and Company, New York.
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4.4.3. La boathouse sur la Jetée 84 : un appareil de rencontre entre deux milieux

Le combat pour la boathouse sur la Jetée 84 montre un rêve très détaillé et peut être

pas si loin de se réaliser. Petit à petit, par ses mouvements de containers et ses

négociations avec tous les acteurs, en dépit des aléas institutionnels, Neal se
rapprochait de sa vision initiale d'une boathouse sur la Jetée 84.
Tout d'abord, celle-ci devait prendre place sur la terre ferme et non pas sur les
pilotis. Cette exigence part d'un souci économique et politique. L'entretien d'une
structure fondée est beaucoup plus faible qu'une construction au-dessus de l'eau. Neal
pensait déjà (probablement avec raison vue la formulation du Hudson River Park Bill)
que les fonds pour les activités publiques seraient minimes et préférait donc mettre en
place un bâtiment dont la maintenance serait minimum. Ensuite, sur la terre ferme, la
boathouse n'aurait pas à souffrir des vicissitudes politiques autour de l'entretien des
piles, d'ailleurs toutes détruites 2 ans plus tard. Par ailleurs, cette situation offre deux
accès différent au fleuve : du côté nord, sur l'anse entre la Jetée 84 et le porte-avions
Intrepid ; à l'Ouest, sur l'espace entre la jetée et les ferries de Circle Line. Etant donné
l'incertitude constante quant au design de l'espace public de la jetée, la multiplication
des accès était surtout une précaution.
En ce qui concerne l'architecture, Neal s'était fait envoyer par des architectes de
Dallas, Texas, les plans et élévations d'une boathouse traditionnelle dans laquelle il
avait imaginé lui-même la distribution des fonctions. Cette reprise schématique l'a
amené à un plan schématique qui illustre plus ses désirs relatifs au fonctionnement
social de la boathouse qu'une vision de l'espace de la jetée. En analysant ce schéma,
nous pouvons dégager plusieurs traits de ce que serait l'organisation idéale de FTA sur
la jetée. D'abord, en rez-de-chaussée, la boathouse aurait une fonction de
communication avec l'espace alentour. Un côté offrirait des toilettes publiques aux
promeneurs du parc, tandis que l'autre serait la vitrine des activités de FTA en
exposant une rangée de "tulipes", l'arrière des bateaux appelé ainsi en raison de
l'analogie de forme avec la fleur. Aux étages supérieurs, la boathouse accueillerait
l'atelier de fabrication, des bureaux et enfin, tout en haut une grande salle de vie
commune et des dortoirs sous les combles. Les étages seraient en communication
grâce à un système de demi niveaux qui offrirait des perspectives de l'un à l'autre. La

boathouse n'est donc pas seulement un espace de stockage comme l'est la jetée
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jusqu'en 2001. Il est aussi le lieu de fabrication des bateaux et peut en plus héberger
non seulement des équipages en transit mais aussi, éventuellement un gardien comme
Neal qui vivrait en permanence à la frontière entre la ville et le fleuve.

La boathouse en projet est donc bien un appareil de rencontre entre deux milieux,
liquide et terrestre et deux communautés, les habitants d'un quartier et les itinérants du
fleuve. L'itinéraire initial qui allait de la ville vers les quais, de l'atelier vers l'eau en
passant par un point d'accès est changé. Dans le projet, c'est la boathouse qui est le
point de cristallisation des énergies en provenance de la ville et du fleuve. On ne va
plus d'un point à un autre, en passant par l'interstice, mais d'interstice en interstice (les
boathouses) en passant soit par la ville, soit par le fleuve. Les relations entre les deux
milieux sont gérées à la fois par l'aménagement spatial du bâtiment qui partage ses

toilettes avec le public et qui offre des vues sur son équipement et par le gardien qui
appartient aux deux communautés. On verra que le fait que Neal se projette comme
gardien n'est pas seulement idéal, mais une pièce déjà maîtresse de l'organisation
sociale de FTA.
A partir de ce projet, l'interprétation que l'on peut faire de l'engagement de FTA sur
la Jetée 84 change. En effet, les objectifs ne sont plus seulement le fleuve, mais bel et
bien le terrain en tant que future borne d'un réseau.
4.5. Fermeture et résistance : une tactique de mise en réserve foncière
La crise provoquée par la fermeture de la jetée par la mairie au printemps 1998 est
un bon révélateur de la stratégie développée par FTA pour s'assurer un espace sur la
jetée dans le futur projet de parc.
4.5.1. Solidarité de réseau : fermeture de la jetée et migration

Lors de la fermeture de la jetée au printemps 1998, FTA venait de déménager de
son atelier de la 42ème rue et avait stocké tout son matériel ainsi que trois bateaux dans
quatre containers. La perte de l'accès à la jetée a donc été un coup dur pour le groupe

qui perdait non seulement un point d'embarquement, mais aussi son équipement.
Pourtant, FTA est probablement le groupe qui a le mieux résisté à la fermeture. D'un

côté, le réseau de community boathouses lui permettait de se retrancher sur d'autres
sites et de maintenir ses activités. De l'autre, la présence des quatre containers sur la
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zone condamnée de la jetée obligeait les pouvoirs publics, HRPC et la mairie, à tenir
compte des opinions du groupe en matière de déménagement.
La solidarité "inter-boathouse" dont Neal rêvait n'était pas un vain mot. Un mois
après la fermeture, il se retrouvait sur la jetée en compagnie de la présidente du
Manhattan Botanical Garden (MBG) pour récupérer ses embarcations. A la
différence du jardin, il savait où les emmener. La nouvelle boathouse sur la jetée 40
était toute désignée. L'organisation Safe Harbor de Red Hook était, elle aussi, prête,

quelques mois plus tard, à conserver un bateau. A la différence du jardin encore, Neal
n'était pas venu seul. Plusieurs personnes étaient là pour l'aider à sortir les bateaux des

containers et les charger dans une voiture. D'autres amis l'attendaient pour décharger.
A cet égard, le réseau mis en place par FTA est fondamentalement différent de celui
du MBG. Les boathouses sont indépendantes, comme les jardins, mais ils partagent
une passion et des équipements délocalisés, à la différence des plantations qui sont
forcément ancrées. Au lieu de donner des plantes, comme le MBG, FTA donne ou
prête des bateaux qui sont toujours mobilisables.
Une fois vidés, les containers étaient toujours là, propriété privée de FTA. Le
service municipal en charge du site devait trouver une solution pour les déplacer, ne
serait-ce que pour l'examen et le remplacement des piles défectueuses. Cette présence
assurait donc à FTA une forme de contrôle de son avenir sur la jetée. De fait, les
négociations menées par FOP84 pour une réouverture partielle du site pendant l'été
s'appuyaient essentiellement sur la nécessité de maintenir le programme d'aviron à
flots pendant les vacances scolaires. Neal avait en effet réussi à négocier avec le

Department of Citywide Administration Service pour qu'ils déplacent les containers
dans l'ancienne bande d'accès au site. A partir de là, les discussions au siège de
l'association ont tourné autour de la manière dont on pourrait disposer les containers
dans la partie nord de la jetée correspondant au corridor d'accès. FOP84 ne pouvait
pas refuser à FTA une partie de l'espace rouvert, mais se montrait très réticente à
toutes les solutions proposées comme si elle avait abandonné toute velléité d'activité
pour se consacrer uniquement au processus politique de défense du projet de loi de
parc. Les membres du comité exécutif ont d'abord commencé par énoncer des

impératifs comme "ne pas bloquer la vue dans l'axe de la jetée et de la 44ème rue".
Cette exigence tirée du Comprehensive Waterfront Plan n'était en l'occurrence pas
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très pertinente puisque la vue était de toutes les façons déjà bouchée par les clôtures et
les travaux sur la route 9A. Neal avait alors proposé plusieurs solutions temporaires
dont une que j'avais dessinée à sa demande (voir mon implication dans FTA dans le
chapitre suivant). Puisque la vue était déjà bloquée, on proposait de rendre le toit des

containers accessible afin d'offrir, au bout du corridor, une terrasse qui dégagerait la
vue sur l'Hudson au-dessus des clôtures (voir schéma). Cette proposition a été

immédiatement écartée pour des raisons de sécurité (et parce que la vue était quand
même bouchée en RDC).

Document 56 : Proposition de boathouse temporaire sur la Jetée 84, 15 juin 1998. Source : auteur
pour FTA.

Une autre proposition, plus simple, consistant à aligner deux containers le long du

côté sud du corridor et à laisser une cour accessible entre les deux pour sortir les
bateaux, a rassemblé plus d'assentiment, mais la question de la sécurité est
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immédiatement revenue sous la forme de crainte de squat de ce petit espace par des
sans-abri. Neal n'était pas surpris par ces réactions et n'avait pas insisté plus avant,
d'autant que le corridor n'était pas encore rouvert. Il préférait de toute façon se
rapprocher de la partie terrestre de la jetée, hors du prolongement de la 44ème rue.
Cette option fut réalisée un an plus tard, lorsque le contrat de location de Circle Line
prit fin et que la partie sur pilotis de la jetée fut finalement détruite. Les quatre
containers furent alors placés à l'endroit que Neal avait depuis toujours en tête pour la
boathouse finale dans le parc achevé. Ce faisant, il réservait pratiquement l'espace
pour le futur, marquant sa place d'une manière indéniable non seulement pour FOP84,
mais aussi pour les nouveaux responsables du parc, HRPT.
En définitive, la fermeture et la destruction partielle de la jetée n'ont pas vraiment
affecté FTA qui a su s'adapter à la situation sans perdre ses prétentions au site grâce à

la fois à la présence des containers et au réseau qui lui a permis de continuer ses
activités ailleurs et donc d'exister aux yeux des rénovateurs. De ce point de vue, FTA
est probablement l'organisation qui a le mieux résisté aux manœuvres de HRPC et
plus tard de HRPT pour laisser au projet de parc un terrain vide et libre de toute
obligation.
4.6. Une organisation non hiérarchique contre l'Etat
En attendant la construction de la boathouse sur la Jetée 84, FTA fonctionne de
manière presque régulière, malgré les aléas subits par FOP84, et remplit finalement
tous les buts avoués du projet : gérer de manière sélective les relations entre la ville et
l'eau de façon à constituer des équipages pris dans les quartiers basés sur la simple
relation au bateau et à l'eau sans aucune dépendance vis à vis de leur vie à terre. Ce
fonctionnement est essentiellement du à la figure du leader du groupe Neal qui remplit
déjà effectivement le rôle de gardien de boathouse par la manière dont il dirige FTA.
L'observation participante partielle au sein de FTA m'a permis de porter un regard
plus approfondi sur l'organisation pratique du groupe et d'identifier des relations entre
ses territoires d'opération et sa structure sociale.
4.6.1. Statuts de FTA

Tout d'abord, il faut prendre note du statut de FTA qui la place comme une
institution en dehors du système administrativement considéré par les structures
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étatiques américaines. Pendant longtemps, depuis avril 1993, peu après sa création en

1992 jusqu'en décembre 1998, FTA n'a jamais eu de statut précis. Le groupe était sous
la tutelle de The Institute for Open Space (IOS), une fondation privée financée par
Georges Soros, qui s'occupait de recueillir les donations et d'établir les comptes
annuels. Neal était le co-fondateur du groupe avec un ami mais n'avait aucun statut
officiel non plus. Après l'engagement du groupe sur la Jetée 84, FTA est aussi devenu
un "project of Friends of Pier 84" sans pour autant utiliser les services financiers de
l'association puisqu'elle en bénéficiait déjà auprès de l'IOS. Simplement, cette double
appartenance contribuait à brouiller les pistes et rendre la connexion entre les activités

et la gestion moins évidente. Puis en 1998, l'IOS a mis Neal en demeure de fonder sa
propre association afin de gérer ses comptes de manière autonome et de pouvoir
toucher des donations déductibles des impôts. Cette décision a été difficile pour Neal
et ses partenaires de la première heure, effrayés de se voir dépossédés de leurs efforts
par un système avec des membres élus. L'expérience de FOP84 dans laquelle le

président avait habilement pris le pouvoir l'incitait à une grande prudence. Finalement,
il a opté pour une association à but non lucratif et sans membres. Cependant, effrayé
par la paperasse à remplir et leur côté officiel, il a aussi trouvé un refuge intérimaire

auprès du Park's Council, une très ancienne association de défense des parcs newyorkais.
- You mean a non-profit, non-membership status?
- Yes. Why did I go that? I went to that strictly because I didn't know how
to deal with forces that wanted to…which I felt were going to be hard to deal
with. Where there were lots of misunderstandings but there was a strong
desire to control. And I wanted to control, you know. But that's true. It's an
idea that I had and also there are some people I can work with extremely well
and others that I couldn't. And there were some who had a very strong need to
control and I didn't want to be spending the rest of my life on small political
fronts. So I had a really hard time deciding whether to go membership, which
we never had been, or to go non-membership which was also a cutting off
thing. And I finally justified this in my own thinking and kept going back and
forth, back and forth. Just that and the basis that what we were doing was
promoting independent community boathouses so that that energy where
people had wanted to have creative control or other kind of control could go
right into doing it in their own neighborhood, in their own boathouse. 306
(10/07/99)
- Tu veux dire une association à but non lucratif sans membres?
- Oui. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ce choix seulement parce que je ne savais pas comment faire avec
differentes forces qui voulaient…avec qui le dialogue ne serait pas facile. Il y avait beaucoup
d'incompréhension, mais aussi un fort désir de contrôle. Et je voulais contrôler, tu vois. Mais c'est vrai.
306

Interstices Urbains
Cas n°2, chap. 2 : Jetée 84, approche mineure

323

Dans cet extrait Neal se méfie non seulement de phénomènes de capture par le haut,
c'est à dire par des acteurs institutionnels, mais aussi d'éventuels membres qui le
mettraient en minorité dans sa propre association. Le statut d'une association sans
membre lui permet d'être certain de conserver son nom, Floating the Apple, mais ne
lui donne aucune garantie de contrôle sur les boathouses participant au réseau qui
doivent trouver elles-mêmes un statut.
4.6.2. Un chef sans autorité

L'examen des relations du leader de FTA, entre les rameurs et les institutions est en
fait une clef du fonctionnement de l'association. Celui-ci s'offre en capture aux
pouvoirs officiels afin de sauvegarder la liberté d'accès des rameurs à l'eau. 307
4.6.2.1. Richesse

Tout d'abord, Neal est extrêmement généreux avec les participants au programme
d'aviron. Il est dans l'association la seule personne à y consacrer tout son temps sans
en tirer aucun bénéfice matériel. Son rôle de ce point de vue consiste essentiellement à

créer de la richesse qui sera immédiatement redistribuée aux participants. La création
de richesse est essentiellement l'apanage de Neal puisqu'elle consiste en la recherche
de subventions et de bourses accordées à FTA. Etant la seule personne habilitée à les
recevoir, il centralise ainsi une richesse que les autres ne peuvent acquérir. Cependant,
cet argent ne reste pas longtemps entre ses mains. Tout d'abord il est géré sur un
compte appartenant encore à une autre association (IOS puis Park's Council) qui en
vérifie les entrées et sorties. Ensuite, il est rapidement dépensé en investissement en
matériel, en transport pour les régates ou en sponsor de community boathouses à venir.
"And anytime there was frustration in efficiency, the ploddishness, the
characters and so on with Floating the Apple, we would do everything that we
could to help them set up their own boathouse. […] Basically what we have

C'est une idée que j'ai eue et puis il y a des gens avec qui je peux travailler très bien et d'autres avec qui
je ne peux pas. Certains avaient un fort besoin de contrôle et je ne voulais pas passer le reste de ma vie
en petites querelles politiques. Ça n'a pas été facile de décider d'avoir des membres, ce qu'on n'avait
jamais eu, ou de ne pas en avoir, ce qui était aussi un choix drastique. Et finalement je me suis persuadé,
à force d'hésitations. Ça plus le fait que ce qu'on faisait était l'aide à l'établissement de community
boathouses independantes donc l'energie que les gens voulait dépenser pour un contrôle créatif, ils
pouvaient la mettre directement dans leur propre quartier, dans leur propre boathouse."
307
Pierre Clastres (1974).- La Société Contre l'Etat, Editions de Minuit.
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done here…we served as a foundation. Lots and lots of funds had gone into
that, that have never been paid back."308 (10/07/99)

Les participants au programme d'aviron ne doivent par contre rien payer. Le
principe s'est établi peu à peu pour éviter les discriminations et accueillir le plus de
monde possible.
"At the very beginning we asked people to put in $50. And that got
embarrassing because some people put in an enormous amount of labor.
Some people didn’t feel they had $50 to put in. Some people it was no
problem. We didn’t want that to be a separating factor. It's a really hard thing
to deal with. So after the first year we stopped asking for that. There were
never members, membership cards because no-one was ever not a member.
So it was like the Catholic Church, anyone who stepped a foot in the door,
you are a member for life."309 (10/07/99)

Au sein du comité exécutif permanent de FTA, Neal est le seul qui n'a pas d'activité
professionnelle. Les deux autres n'habitent pas New York et sont entièrement
absorbés par leur travail. Ils ne sont pas concernés par les problèmes de FTA au jour
le jour et font confiance à Neal pour les régler. Celui-ci donne tout son temps à
l'association et n'en retire aucun confort matériel. Pratiquement, il vit sur un petit
héritage d'une tante qui lui a permis de tenir jusqu'en 1999, mais dont les fonds
s'épuisaient. Il pensait alors puiser dans ses fonds de retraite capitalisés en perdant les
bénéfices fiscaux acquis. Par ailleurs, Neal ne consacre pas que son temps et son
énergie à son groupe, mais offre aussi des services personnels comme un hébergement
d'urgence dans son appartement.
La générosité du leader fonctionne donc à deux niveaux. Premièrement, FTA est la

structure gouvernante du réseau de boathouse et à ce titre est généreuse envers elles.

Deuxièmement, Neal est le chef d'un groupe informel de constructeurs et de rameurs
auquel il consacre tout son temps et son argent. Vu l'engagement minimal des deux
autres membres du comité exécutif, cette différence s'efface. Par conséquent, on peut
308

"A chaque fois qu'il y a eu de la frustration par manque d'efficacité, de la lourdeur, ou des personnes
en but à Floating the Apple, on a tout fait pour les aider à monter leur propre boathouse. […] En gros
ce qu'on a fait… on a servi de fondation. Beaucoup de fonds sont partis dans des opérations de ce genre
sans qu'on n'ait jamais de retour."
309
Au tout début on demandait 5o dollars pour entrer dans le groupe. Mais c'est devenu embarassant
car certaines personnes ont fourni un travail énorme. Et certains ne pensaient pas avoir 50 dollars à
mettre. Pour d'autres c'était sans problème. On ne voulait pas que l'argent devienne un facteur de
division. C'est queque chose de vraiment délicat à régler. Donc après la première année on a arrêté de
demander de l'argent. Il n'y a jamais eu de membres, ou de cartes de membre parce que personne n'a
jamais été non-membre. C'était devenu comme l'église catholique, il suffit de mettre un pied à
l'intérieur et on devient membre à vie !"
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établir l'équivalence suivante Neal = FTA. Le principe de circulation des richesses se

fait donc à sens unique, de Neal/FTA vers les participants divers et variés qui les
réclament.
4.6.2.2. Langage

Neal est "celui qui parle" dans le groupe. Tous les participants de FTA le
reconnaissent comme leur orateur, celui qui leur explique les enjeux, mais aussi celui
qui les représente au monde extérieur à l'aviron.
"And then you had, you know, constant, you know…"What do we do now?
What do you think we should do? What do we do?" Those active in making
things go were completely in need of "What do we do now""310 (10/07/99)

Les personnes qui fabriquent les bateaux ne demandent pas d'ordres, mais
simplement des conseils pour les aider à travailler ensemble et avancer. D'autre part,
Neal a toujours été le "poète" du groupe, celui qui réinscrit le travail et les activités

dans une histoire presque mythologique de New York construite autour des grands
événements qui ont révélé le bateau, le Whitehall Gig. Il est celui qui donne une âme à
FTA par des discours enflammés. Ces discours, il les donne d'ailleurs aussi à toutes

les personnes extérieures au groupe qui manifestent un intérêt pour l'aviron. A tel
point que les autres participants refusent de parler pour FTA et renvoient toujours à
lui comme un porte-parole incontournable tellement son art oratoire est reconnu. C'est
d'ailleurs le rôle principal de Neal de représenter FTA et de défendre ses intérêts
auprès des diverses institutions susceptibles d'avoir une influence négative ou positive
sur l'association. La recherche de richesses passe essentiellement par son talent oral.
Au début de son existence, le groupe avait décidé de s'appeler "Team Rowing NYC".
Neal, qui avait déjà "Floating the Apple" en tête, n'en était pas satisfait et a proposé un
changement au groupe. Pour le justifier, il a argué de l'efficacité sonore de ces trois
mots qui montrent l'importance qu'il accorde lui-même à son discours.311

310

"Et il y avait, tu vois, un constant "Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu penses qu'on doit faire quoi?
Qu'est ce qu'on fait?" Ceux qui faisaient des choses avaient toujours besoin de "Qu'est-ce qu'on fait
maintenant ?""
311
Floating the Apple est un nom qui fait référence au surnom de New York, "The Big Apple."
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"When I was trying out different names with secretaries when I was calling
for help from their bosses and when I said "Floating the Apple", the
secretaries always giggled and said "Oh, maybe the boss is in.""312 (10/07/99)

4.6.2.3. Jeu de miroir, le rôle du chercheur

Lorsque j'ai commencé le travail de terrain avec Neal, il s'est établi une relation
différente de celle qu'il avait avec les autres personnes plus impliquées dans l'aspect
pratique de l'aviron. Il m'a accueilli un peu comme une occasion de penser tout haut,
de tester ses qualités de persuasion et de clarté. Il ne se rendait alors peut-être pas
vraiment compte que mon niveau d'anglais/américain était encore limité et que
beaucoup de ses mots m'échappaient. Peut-être était-ce au contraire pour lui une
manière de se forcer à rester simple et ne pas s'emporter dans un lyrisme incontrôlable
qui lui est propre. Lorsqu'il m'a demandé, à l'hiver 1999, de l'aide pour la gestion

pratique des papiers et des finances, j'ai décliné l'offre313. Pourtant, déçu de ne pouvoir
profiter d'une entrée de terrain aussi exceptionnelle, je lui ai proposé de venir exposer
son travail à l'université, dans le séminaire du laboratoire, en pensant que certains
étudiants à la recherche d'un sujet de thèse y trouverait sûrement une occasion
intéressante. La conférence fut un grand succès et trois étudiants se présentèrent à
Neal pour un second rendez-vous en vue d'une collaboration. Malheureusement, ces
rencontres furent un échec et aucun n'a voulu continuer avec lui. J'ai cru comprendre
qu'il les avait effrayés avec ses longues phrases emportées et ses grands rires
incontrôlés.
Mon rôle n'a pas seulement consisté à écouter. Rapidement, étant entendu que je
n'allais pas construire de bateau, que je ne deviendrais pas un rameur régulier, mais
que j'étais plutôt intéressé par le fonctionnement du groupe, Neal m'a adopté un peu
comme un conseiller afin de tester ses choix et ses arguments. Il m'a aussi rapidement
enrôlé comme soutien auprès d'institutions variées comme HRPA ou FOP84. Je suis
en quelque sorte devenu moi-même un maillon du dispositif relationnel de FTA avec
la ville, un adjoint du chef détaché aux affaires extérieures.

J'essayais des noms différents avec les secrétaires quand j'appelais pour demander de l'aide à leur
patron. Et quand je disais "Floating the Apple", les secrétaires pouffaient toujours et disaient, "Oh,
peut-être que le patron est là.""
313
Je ne pouvais pas me consacrer à un seul terrain et je devais encore suivre des cours au Graduate
Center. De plus je devais rentrer à Paris à la fin de l'année.
312
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4.6.3. FTA contre l'Etat

Parce qu'il est celui qui parle pour le groupe, parce qu'il distribue les richesses, Neal
est celui qui représente l'Etat dans FTA. Ses devoirs consistent d'ailleurs à s'occuper
des relations du groupe avec toutes sortes d'institutions diverses et variées. Il siège par
exemple à la Community Board 4 (dans le Waterfront Comitee) en tant qu'auditeur du
quartier, au conseil d'HRPA, se rend aux réunions organisées par HRPC, le
Department of Environmental Conservation et la mairie. De fait ses journées sont une
suite de rendez-vous, de réunions et de coups de téléphone à toutes les organisations
qui pourraient avoir un rapport avec FTA. Cependant, son absence d'autorité dans
FTA, due à la non réciprocité des échanges entre lui et les rameurs, contribue à
maintenir toutes ces influences institutionelles en dehors des activités du groupe qui
prennent place dans les boathouses, dans l'atelier et sur l'eau. Nous pouvons donc dire
que Neal est le chef chargé (ou auto chargé) de maintenir l'Etat à distance des rameurs
qui peuvent ainsi se consacrer à leur passion commune. Pendant qu'il négocie sans

relâche, les bateaux sont mis à l'eau. On comprend alors mieux pourquoi Neal n'hésite

pas à laisser la carte postale et le nom du groupe en pâture aux diverses organisations
qui vont s'en revendiquer. Celles-ci ne récupèrent que le leader et non pas le groupe
d'aviron et ses boathouses. La capture est partielle et autorise justement le groupe à
opérer sans les contraintes de pouvoirs trop coercitifs.
Il est intéressant de noter que le but de FTA se situe en dehors du territoire
régulièrement administré par les autorités de la ville et de l'Etat de New York, c'est-àdire sur les zones navigables. Ainsi, on pourrait considérer que Neal maintient les
forces étatiques en ville alors que le groupe peut partir sur les eaux, hors du domaine
de surveillance. D'une certaine manière, le chef qu'il est joue en politique le même
rôle que le projet de boathouse sur la Jetée 84 doit assumer sur le plan territorial : être
la membrane qui accueille et filtre les influences dirigeantes de la ville. Car il ne s'agit
pas de tout retenir, Neal laisse passer les individus, mais retient les organisations dans
ses filets. Tout le monde peut participer à FTA à condition de rencontrer les rameurs
dans un cadre informel dégagé des structures institutionnelles.
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4.7. Conclusion : équipe, équipement et équipage. La jetée comme un interstice
transformateur
Ce que l'organisation de FTA permet, c'est précisément la constitution d'équipages
à travers le long processus de fabrication non seulement de l'équipe, mais aussi de
l'équipement (le Whitehall). A chacun de ces niveaux, l'absence de hiérarchie est
remplacée par une cohésion de groupe réclamée par la tâche à accomplir (construire
ou naviguer). L'équipage n'est pas basé sur une discipline imposée de l'extérieur, mais
émerge de l'intérieur du groupe et de sa rencontre avec un environnement. A cet égard,
la jetée est l'endroit de la rencontre entre l'équipe et l'équipement. C'est le lieu de
concentration d'influences qui viennent de la ville et de diffusion des équipages sur
l'eau. Entre les deux opère un processus de transformation des personnes et des
bateaux en équipages. Pour FTA la jetée n'est donc pas un lieu à transformer, mais au
contraire un interstice transformateur. On n'en ressort pas sous la même forme suivant
que l'on va vers l'eau ou vers la ville. Par contre, pour Neal, il faut espérer que des
traces des arrangements trouvés pour aller sur l'eau demeurent avec les individus qui y
prennent part et seront à leur tour diffusées dans la ville.

5. Conclusion, des stratégies d'engagements interstitiels
Les trois activités examinées comme des modes d'occupation annexes de la Jetée 84
montrent toutes des stratégies d'engagement avec des buts différents.
- Le dog run montre une manière temporaire de libérer l'espace autrement
réglementé de la ville et même de la jetée (réglementé par le jardin). Son
fonctionnement est basé sur un passage de la responsabilité du maître vers le chien et
l'espace environnant. Forcément inachevé, le dog run n'a pas retrouvé de place sous la
gestion du HRPT.
- Le Manhattan Botanical Garden est à la fois similaire et très différent de Floating
the Apple. Tous deux ont pour but un espace au-delà de la jetée et tous deux ont
développé une organisation sociale adaptée. Pour le jardin, il s'agit de reconquérir
Manhattan à l'aide d'une armée de jardiniers disséminés sur le borough. Cependant, la
conquête n'est pas un but compatible avec un projet d'aménagement et ce groupe s'est
fait capturer par HRPT en charge du projet sur les fronts de l'Hudson. De colon, il est

Interstices Urbains
Cas n°2, chap. 2 : Jetée 84, approche mineure

329

devenu locataire avec un bail temporaire. Néanmoins, dans le temps de son existence
avant la fermeture, il avait réussi à transformer une partie de la jetée en instrument de
conquête par un double effet : d'abord il avait transformé des individus en un groupe
strictement organisé de manière militaire. Ensuite, il a ouvert le passage vers une
quantité d'autres espaces délaissés à jardiner dans l'enceinte même de Manhattan.
- Pour FTA, le but est d'abord les eaux new-yorkaises, un territoire par définition
non appropriable et en dehors de la ville. A l'opposé d'une armée, FTA fonctionne
comme un transformateur qui concentre et diffuse à partir de points de passage. FTA

concentre des individus et des énergies sous la forme d'équipes et d'équipements et les
diffuse sous la forme d'équipages.
En plus d'une zone à rénover, la Jetée 84 est donc aussi apparu comme une zone

transformatrice au service de buts différents. Elle est ainsi devenu à la fois une zone
de conquête, une zone de "libération" et une zone de "concentration/diffusion."
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Conclusion de la première paire d'études
de
cas
:
les
interstices
de
la
désindustrialisation, Charenton-le-Pont et
la Jetée 84.
Plan du chapitre
1. Approche majeure et désordre
1.1. Une construction institutionnelle de
l'interstice
1.2. Des stratégies de maintenance
interstitielle
2. Approche Mineure et passage
2.1. Des engagements multiples
2.2. L'engagement dominant, un
vocabulaire des motifs
2.3. Quels motifs dans l'interstice? Ne
pas prendre place
2.4. Engagement subordonné : la
relation au terrain
2.5. Le site et les objets : accessibilité et
affordances
3. Conclusion : un espace en mode
mineur
Majeur et Mineur

La première paire d'étude de cas permet de dégager quelques conclusions
intermédiaires qui vont modifier les hypothèses d'approche de la deuxième paire de
cas et préciser l'approche en mode mineur.

1. Approche majeure et désordre
1.1. Une construction institutionnelle de l'interstice
Tout d'abord, les interstices sont effectivement des terrains résiduels de
l'aménagement urbain. Cependant, plus que de simples restes abandonnés, ils sont au
contraire des terrains bien définis et entretenus dans leur état de non-fonctionnement
par les institutions qui en ont la charge. Il existe à ce titre une "maintenance
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interstitielle" qui, sans avoir d'existence vraiment affichée, empêche toute
appropriation durable et maintient le site dans une indétermination qui a l'avantage de
laisser ouverte la porte à de possible projets de reprise et de rénovation (quais de
Seine et Jetée 84). Ainsi, c'est essentiellement contre l'émergence d'un "présent" pour
le site que les institutions travaillent à le maintenir dans un passé disparu ou un futur à
venir.
1.2. Des stratégies de maintenance interstitielle
Diverses stratégies de contrôle ont été identifiées. La surveillance consiste à obliger

toute personne dans un interstice à exhiber des motifs de présence forcément
temporaires, empêchant par là toute appropriation (quais de Seine et Bastion
périphérique). La discipline permet d'instituer des circuits de recyclage de la marge
masqués du public dans les interstices (friche ferrée). Enfin, la capture permet
d'enrôler des activités dans un projet et de les détacher ainsi du "présent" du terrain
(Jetée 84). Toutes ces stratégies fonctionnent à des degré divers par un contrôle des
engagements dans les interstices. Ceux-ci doivent se cantonner à une "grammaire des
motifs" acceptables qui ne reconnaît que quelques conduites appropriées. Dans le cas
de la surveillance et de la discipline, seul le passage, avec quelques possibilités d'arrêt
temporaire, est toléré. Les manquements mènent automatiquement à des jugements de
saleté (quais de Seine) ou de transgression situationnelle (Bastion.) Dans le cas de la
"capture", un nouveau motif est offert aux activités qui peuvent s'afficher comme des
rénovateurs qui veulent transformer le terrain. Les projets entrepris doivent alors
s'inscrire dans le cadre plus vaste définie par la rénovation (Jetée84) qui finit par les
éloigner du terrain.

2. Approche Mineure et passage
Pour les activités qui ne se placent pas dans une optique de rénovation ou de
domestication de l'interstice, l'accès au terrain est largement contraint par le cadre de
l'approche majeur qui veut que toute activité injustifiée ne soit pas à sa place.
Dans un terrain comme les quais de Seine ou le bastion périphérique, la question est
alors devenue: Comment se défaire des doutes et suspicions automatiques dès lors que
l'on pénètre dans un interstice? Quelle conduite adopter afin de ne pas se voir
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considéré comme déviant ? Inversement, comment montrer aux autres qu'on ne les
voit pas comme des marginaux égarés dans les interstices ? Comment montrer du

respect pour un engagement qui ne peut être justifié ? Sur la Jetée 84, le processus de
rénovation complique quelque peu la situation et transforme la question : comment
échapper au projet défini par les autorités sans tomber automatiquement dans une

opposition forcément perdante et se faire identifier à la saleté de la friche ? Comment
s'inscrire dans le projet sans s'y laisser prendre ?
2.1. Des engagements multiples
Le travail d'Erving Goffman sur les engagements permet d'apporter un début
d'explications aux réponses à ces questions apportées par les activités observées. Dans
Behavior in Public Places, il expliquait justement que l'engagement d'une personne
dans une situation peut être subdivisé de façon à pouvoir mener différentes actions en

même temps. 314 La hiérarchie des engagements obéit à deux ordres séparés. Le

premier ordre, externe à l'individu, impose des règles de bienséance qui permettent
d'éviter les offenses possibles au rassemblement de personnes en présence. Il
détermine ainsi un engagement dominant sous la dépendance duquel peuvent
éventuellement de développer des engagements subordonnés. Par exemple, dans un
espace public comme la rue, l'engagement dominant a toute les chances de consister à
marcher en regardant devant soi pour éviter les obstacles et les chocs avec d'autres

passants. L'engagement subordonné, par contre, peut nous impliquer dans une
conversation avec un ami. Le deuxième ordre, moins dépendant du contexte, permet
de distribuer l'attention de l'individu à ses divers engagements, déterminant ainsi à un
moment donné une hiérarchie d'implication entre engagement principal et
engagements accessoires. Ainsi, dans l'exemple précédent, la conversation peut
devenir plus importante que la marche pour la personne impliquée, tout en restant un
engagement subordonné. On parlera alors d'engagement subordonné principal et
d'engagement dominant accessoire.
Cette division observée par Goffman apporte un début de réponse au problème de
l'engagement dans l'interstice en suggérant que les activités qui s'y déroulent peuvent
porter attention à la fois au cadre majeur et développer un engagement secondaire.
314

Erving Goffman (1963).- Behavior in Public Places, Free Press.
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Les activités peuvent ainsi se parer des jugements de transgression qui pouvaient leur
être appliqués en développant un engagement dominant acceptable qui justifie leur
présence dans l'interstice. C'est ce que les activités observées ont fait jusqu'à
maintenant en se présentant comme "de passage" ou bien impliquée dans la
rénovation de la jetée 84 (un passage vers un autre temps). Cette suggestion de
Goffman apporte du nouveau à la théorie de la déviance en supposant qu'un individu
suffisamment habile peut maintenir une "façade" destinée à l'ordre de la place tout en

développant accessoirement, et dans ce cas de manière cachée, un engagement
subordonné par ailleurs incompatible avec l'engagement dominant. C'est le cas des
habitants des quais de Seine, des jardinières de la jetée 84 et des rameurs du groupe
FTA. Ainsi, l'interstice permet aux gens qui le traversent d'être à la fois prêts à parer à

tout questionnement sur la raison de leur présence dans ce lieu et de rester ouverts à
de nouvelles expériences.315
2.2. L'engagement dominant, un vocabulaire des motifs
L'ordre de bienséance qui oriente le choix de l'engagement dominant ne dépend pas
de volontés individuelles mais d'un impératif de communication qui tend à assigner à
chacun une place reconnue et lisible dans une situation donnée. Il doit donc se baser
sur un code partagé, compréhensible par le plus grand nombre. Pour C. Wright Mills
en 1940, ce code s'exprime dans un "vocabulaire des motifs" à laquelle chacun peut se
référer et puiser ses propres outils de communication.316 Goffman reprend ce principe
dans son analyse des cadres et montre que la situation en public est mise en évidence

par une "syntaxe des conduites" qui obéit à un cadre plus large qui détermine
justement les engagements dominants.317
Pour Isaac Joseph, cette analyse est toujours valable aujourd'hui :
"Retenons simplement que dans la mesure où l'espace public, au sens
abstrait comme au sens concret, se définit comme un ordre de communication
et de formulation, ses déterminations ne sont plus celles de l'expression,
immédiate ou identitaire des agents, ni celles de leurs motivations
authentiques ou rationnelles. Les unités élémentaires de cet espace sont des
315

Cette observation expliquerait la présence des gangs de Thrasher dans l'interstice malgré les risques
encourrus par la surveillance policière. Opus cit.
316
Mills C. Wright (1940).- "Situated actions and vocabularies of motive", in American Sociological
Review, 5, pp. 904-913.
317
Goffman Erving (1974).- Frame Analysis, An Essay on the Organization of Experience, Harvard
University Press.
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réponses qui trouvent leur sens et leur cohérence dans une "syntaxe des
conduites" (Goffman) ou dans une "grammaire des motifs" (Mills). Il n'y a
pas d'action qui ne soit médiatisée ou "réfléchie" dans un espace dramatique
d'apparition ou qui ne soit "reconduite" par ses formulations."318

D'après Danny Trom, le motif n'a pas de statut causal mais un rôle de publicisation
de l'ordre social qu'il reconduit.
"Vocabulaire de motifs et situation sont liés de manière institutionnelle. Un
type de motif est associé à un type de situation, et le motif fonctionne comme
un dispositif d'accrochage et de justification pour les activités normatives
dans cette situation."319

Les motifs fonctionnent donc comme les explications, les réponses à la question

éventuelle de l'activité ou de la présence dans l'interstice. Ce sont par eux que l'on va
prendre soin du cadre structural du désordre déjà examiné, justement fondé sur une
mise en ordre normative de l'espace urbain.
2.3. Quels motifs dans l'interstice? Ne pas prendre place
Nous avons vu que la transgression situationnelle dans l'interstice était liée à l'idée

de l'ordre dans la place, c'est à dire de la distribution des objets dans l'espace.

Transgresser, c'est ne pas être à la place qui correspond à sa propre valeur, c'est être
déplacé. A partir de là, une manière d'échapper à ce jugement consiste à éviter de
prendre place. Pour cela, une seule solution: être en perpétuel déplacement. Il y aurait

alors, entre l'espace public et l'espace de l'interstice stigmatisé, une différence
normative de l'ordre d'une tension inquisitrice. 320 Que fait-on là? A moins d'une
intervention sur un mode légitimé, c'est à dire en vue d'une transformation imposée au

terrain depuis l'extérieur (remplir le vide ou domestiquer la nature), il n'y a à priori
rien à faire dans l'interstice. A l'hospitalité exprimée par le "ne pas se sentir déplacé"
de l'espace public répond le mouvement du "se sentir déplacé" dans un double sens.
Déplacé au sens normatif, on n'est pas à sa place, mais aussi parce que la seule ligne
de conduite à priori défendable est dans le mouvement. Ainsi, on peut être en route
pour ailleurs, en transit.
La figure la plus simple de ce mouvement est tout naturellement le passage, comme
lorsqu'on traverse le bastion périphérique pour raccourcir le chemin. Cette ligne de
318

Isaac Joseph (1998).- La ville sans qualités, Ed. De l'Aube, p. 13.
Trom Danny (2001).- "Grammaire de la mobilisation et vocabulaires de motifs", in Les Formes De
l'Action Collective, EHESS.
320
Samuel Bordreuil (2000).- "Champs relationnels, Champs circulatoires; ville émergente et urbanité
au prisme de la zone de Plan de Campagne", Document de travail, MMSH.
319
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conduite peut se décliner en plusieurs figures, comme autant de modalisations du
cadre du désordre. Aucune ne présume vraiment des buts ou des raisons profondes des
acteurs. Elles sont plutôt des cours d'action acceptables qui entraînent le minimum de
questionnement. La première est la plus pure. Elle correspond à la traversée
ininterrompue, l'interstice comme raccourci. A partir de là, des ajustements peuvent se
rajouter. La pause ou le stationnement sur un trajet peut être aussi acceptable, comme
lorsque la roulotte s'arrête sur les quais de Seine. L'accident montre un arrêt dont on
n'est pas responsable. Enfin, on peut être perdu (forme la plus bénigne), rejeté (saleté)
ou blessé.321 L'autre forme de motif est la rénovation, c'est-à-dire le passage vers le
terrain dans un temps futur. Celui-ci autorise des accès à vocation transformative,
pourvu qu'elles restent toujours "en projet", c'est-à-dire incomplète. Ainsi, la roulotte
des bords de Seine a-t-elle deployé une clotûre enfermant un pseudo-chantier de
construction. De même, les containers de FTA se sont inscrits dans un paysage visuel
de rénovation en s'identifiant à des cabanes de chantier. Le plus important dans ce
motif semble être sa nécéssaire incomplétude. Le Manhattan Botanical Garden l'a

expérimenté à ses dépends lorsque ses vélléités de conquête de la jetée se sont
heurtées au projet de parc. Inversement, les containers de FTA ont toujours su trouver
un passage dans le processus de rénovation.
2.4. Engagement subordonné : la relation au terrain
Il faut donc être en déplacement ou du moins sur le départ. Cette contrainte n'estelle pas trop forte pour les personnes intéressées ? Trouvent-elles encore dans
l'interstice l'espace qu'elle s étaient venues chercher? Pour répondre à cette question, il
faut revenir au travail de Goffman sur la gestion de l'engagement. Dans Stigmates, un
ouvrage publié en 1963, il explique que le mouvement peut fournir plus qu'une simple
justification :
"L'action de se mêler de ses propres affaires, de sembler venir d'un lieu
pour aller vers un autre, implique un objectif dominant qui libère l'attention et
l'ouvre à d'autres interactions. La destination, et donc l'engagement dominant,
reste en dehors de la situation."322

Voir par exemple à ce sujet l'excellent roman de James G. Ballard (1973).- Concrete Island [trad.
L'île de béton], the Noonday Press, New York où le héros est bloqué dans un échangeur autoroutier
après un accident qui l'a projeté dans la pelouse centrale.
322
Erving Goffman (1963).- Stigma, Simon &Schuster inc. Traduction personnelle.
321
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Cette division reflète le double caractère, à la fois plein et vide, de l'espace public

urbain. Dans un exemple à propos de la place de l'église, Isaac Joseph y attache deux
modalités d'organisation des perspectives.
"La première souligne à quel point l'espace est plein, déjà encombré. Il faut
déplacer le monument au morts et le jeu de boules, et vise à l'adapter aux
contraintes de la circulation; la deuxième évalue la place de l'église à partir
des critères de la scénographie, comme art d'organiser le regard et l'écoute, et
cet art de l'action ne veut d'espace que dégagé, capable d'accueillir plusieurs
modes d'exposition, vide ou occupé par la forme pure de la mutualité, l'espace
du récit et de l'intrigue."323

Dans l'interstice, une partie de l'engagement aurait alors à faire avec le cadre
contraignant de l'espace résiduel "vide", qui veut que l'on soit en représentation et sur
ses gardes, alors qu'une autre partie serait plus en phase avec le site comme espace de
ressources, c'est à die "plein."
De fait, cette vision s'accommode d'un modèle de construction de soi alliant le
"modèle du contraste" de Simmel324 avec une séparation de l'expérience représentée et
de l'expérience immédiate. Elle admettrait que même engagé dans une représentation,
on est toujours présent au terrain, ne serait-ce qu'au niveau du corps. Cette division de
l'engagement correspondant respectivement au "plein" et au "vide" est en fait une
tentative de concilier d'une part une approche structurale du cadre (l'espace vide et ses
significations) et une microsociologie de l'interaction qui y prend place.
"En un sens, la microsociologie de Simmel et la micro écologie de
Goffman peuvent renouveler le structuralisme malgré lui, en insistant sur ce
parti pris méthodologique qui consiste à distinguer le comportement et
l'acteur, pour rapporter le comportement au site, c'est à dire à l'espace temps
de l'interaction."325

Il y aurait peut-être même lieu de pousser la relation entre ces deux aspects un peu
plus loin. En effet, paradoxalement, alors que l'interstice est à priori inoccupé, il incite
à beaucoup plus d'attention que dans une situation d'indifférence ou de normes

culturelles imposées par un groupe. Ce serait donc le niveau de tension dans
l'interstice qui le rendrait à la fois vide et exposerait ses éventuelles ressources, son
côté plein.
Les deux motifs du passage et de la rénovation offrent alors la possibilité
d'engagements subordonnés qui donnent lieu à des activités parfois durables et

323

Isaac Joseph (1998).- La ville sans qualités, Editions de l'Aube, p. 9.
D'après Ulf Hannerz.- Opus cit.
325
Isaac Joseph (1984).- Le Passant Considérable, opus cit., p. 54.
324
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inscrites dans le présent. Les motifs peuvent être délégués à l'environnement construit
sous la forme de stationnement temporaire ou de chantier (habitat sur les quais, FTA,
dog run et MBG sur la Jetée 84) et protéger des zones d'intimité ou de stockage
permanentes. Ils peuvent aussi afficher un engagement en dehors du site et ainsi
libérer des accès vers d'autres interstices dans l'agglomération (Bastion périphérique,
MBG et FTA) instituant des réseaux interstitiels liés à une activité physique (marcher,
jardiner, ramer). Les entrées et sorties de ces réseaux impliquent des renversements de
perspectives qui font de l'interstice un terrain transformateur. Il constitue des points de
vue sur le mouvement extérieur au terrain (bastion périphérique) ou encore des
équipages (de rameurs, FTA). Dans ces derniers cas, le passage n'apparaît plus
seulement comme une excuse ou une justification cachant un engagement masqué
mais au contraire comme l'expression de la raison première de l'accès à l'interstice.
Celui-ci serait un passage vers d'autres lieux pas forcément accessibles sans le
traverser auparavant. Cette observation est l'occasion, dans la deuxième paire d'étude
de cas, d'une nouvelle hypothèse qui s'intéresse moins aux dimensions désordonnés de
l'interstice qu'à l'environnement qui le définit et "entre" lequel il offrirait des passages.
2.5. Le site et les objets : accessibilité et affordances
2.5.1. Accessibilité

A partir de là, le problème se pose surtout en termes d'accessibilité. Il reste à

trouver à la fois les modes de passage acceptables (accessibles dans un répertoire) et
les accès physiques au site qui leur sont compatibles.

Dans son introduction au recueil de textes issus d'un colloque sur l'espace public,
Isaac Joseph esquisse ce que recouvre la notion d'accessibilité326. Il y discerne deux
points de vue :
1- l'accessibilité serait la capacité d'un lieu à interagir avec d'autres lieux.
"Du point de vue d'une activité située, l'accessibilité est la qualité d'un
contexte qui entre dans l'évaluation d'un déplacement dans l'espace ou qui
dispose plus ou moins au mouvement dans un cours d'action ou de
communication".

Définie comme telle, l'accessibilité est essentiellement dépendante d'une "capacité
de survol d'ensemble ou de balayage des possibles".
326

Isaac Joseph (1995).- Reprendre la rue, in Prendre place, espace public et culture dramatique,
recueil de textes issus du colloque de Cerisy 23-30juin 1993. Plan Urbain, Ed. Recherches.
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2- En partant de la situation des handicapés dans l'espace public pour qui le
déplacement est une succession d'obstacles, Joseph en arrive à l'idée d'une

accessibilité qui passe par "l'intégration sociale d'un écart par rapport à l'adulte idéal
typique, de l'intégration d'une différence. La prise en compte de cet écart modifie le

sens même du handicap en tant que notion et expérience, d'ordre individuel et
collectif."327 A partir de là, l'accessibilité est dépendante d'un "handicap de situation"
comme produit d'interactions entre des dispositions individuelles

et leur

environnement.
En m'appuyant sur ces deux aspects de l'accessibilité, je voudrais montrer comment
cette notion peut aider à exprimer les limites de l'interstice. Tout d'abord, en suivant la
première notion, on peut voir que, même pour un adulte "idéal typique", il n'est pas
évident de se rendre dans les interstices. Les obstacles pour s'y rendre sont de deux
types, la complexité du cheminement et l'existence de barrières physiques. Les
interstices sont souvent en limite de zone, coincés par les discontinuités marquées par
les

grands

équipements

de

transport

ou

des

constructions

à

vocation

monofonctionnelle. Par conséquent, il n'existe généralement pas de trajet sur lesquels
ces terrains s'inscrivent et aussi bien les chemins que la signalisation pour s'y rendre
sont relativement discrets quant ils existent. De plus, vu l'inintelligibilité résultante du
désordre dans lequel se trouve le terrain, le balayage des possibles dont parle Joseph
n'est guère fourni si la représentation même d'éventuelles potentialités spatiales
manque. Pourquoi chercher accès à l'interstice?

Les interstices sont résiduels par définition, c'est à dire sans fonction attribuée.

Cependant, si ceux-ci ne paraissent pas inutiles pour quelqu'un, alors leur accessibilité
change. Le problème est de savoir pourquoi les lieux se rempliraient pour certaines
personnes. Joseph évoque à ce propos, la notion de "serendipity" qui serait la capacité

à faire d'heureuses découvertes. Ce mot impliquerait un certain état d'esprit, une forme
de disponibilité assez proche de celle du flâneur.
"Penser à autre chose, c'est beaucoup plus que neutraliser l'espace,
s'abstraire de la chose à faire. En l'occurrence, le déplacement, c'est préserver
cette distance à l'engagement, décisive si nous voulons demeurer capables

327

Cité par Joseph, J. Sanchez (1989).- "L'accessibilité, support concret et symbolique de l'intégration."
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d'accueillir véritablement l'occasionnel. C'est cette liberté d'esprit que signifie
la notion d'accessibilité, pour autant qu'une ville demeure, culturellement, le
lieu des situations inédites et des rencontres inopinées et non des positions
assignées."328

Les interstices deviennent donc accessibles pour les flâneurs mais seulement,
pourrait-on dire, par chance.329
2.5.2. Affordances et passages

Mais il existe une autre attitude qui redonne corps au terrain. C'est précisément
celle du passage comme figure exploratoire. L'idée la plus simple est la recherche du
raccourci. Elle se complique quand elle devient une recherche permanente
d'opportunités, de potentialités, en vue d'une action qui ne serait pas perçue par ceux
pour qui elle serait pensée comme un désordre. On peut alors parler d'attitude déviante
à la recherche d'invisibilité. Il semble que même si on n'est pas là dans la position du

flâneur, on réponde pourtant grandement à l'accessibilité comme "capacité de survol
d'ensemble, de balayage des possibles". En effet, on pourrait dire qu'à défaut de
"signes" qui indiquent l'accès à l'interstice, les squatters des quais ou les rameurs de
FTA ont perçu des opportunités d'action ou des "affordances," notion tirée par Joseph
de la thèse de J. J. Gibson.330
"Le monde visible n'est pas un monde de formes pures, c'est un monde de
disponibilités, d'invitations à la vision, un monde d'objets ou de surfaces qui
se donnent à voir et qui sont accessibles à la perception."

L'affordance serait la possibilité perçue d'une action particulière dans un cours
d'évènement. Elle relève d'une capacité à saisir des "prises" (pick ups) distribuées
dans l'environnement
"L'affordance désigne aussi bien les conditions dans lesquelles nous
naviguons dans un espace que celles qui nous permettent de manipuler un
objet. [...] Les qualités lumineuses, la lisibilité d'une signalétique, le type de
mobilier urbain, sa disposition, sont autant de prises qu'offre un
environnement pour une activité et un usage quelconque."
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Joseph.- Ibid., p.27.
De façon plus générale, la figure du marcheur peut être considérée comme un analyseur des espaces
urbains modernes. Des auteurs comme Baudelaire, Walter Benjamin, Paul Auster ou Michel de Certeau
ont montré différents aspects du pouvoir analytique du marcheur et notamment sa capacité à établir une
relation spécifique à l'environnement bâti et humain.Ici, nous prenons un chemin parallèle en
s'intéressant plus au "passage" qu'au passant, étant donné que l'accent est mis sur l'espace avant les
personnes.
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Les prises dépendent donc autant d'une acuité perceptive individuelle que de la
présence d'objets au sens large qui peuvent servir au cours d'une action. Elles
s'inscrivent donc dans un contexte qui dépasse l'individu et le relie à l'espace.
"La notion d'affordance traverse la dichotomie de l'objectif et du subjectif
et nous aide à comprendre son inadéquation. Elle désigne un fait
d'environnement en même temps qu'un fait comportemental."331

D'après Ittelson, l'affordance, s'oppose à "l'affectance," la capacité à lire et être
touché par des signes indépendants du support sur lequel ils sont inscrits, des
"marquages" (markings).332 Les interstices seraient alors dépourvus de "marquages,"
mais au contraire fournis de "prises" que seuls quelques cours d'action seraient
capables de percevoir et d'utiliser.
Ce que l'affordance suggère donc, c'est que l'accès à l'interstice requiert un cours
d'action préexistant avec lequel des "prises" vont pouvoir interagir. A partir du
moment où on est suffisamment distrait ou en état de recherche, les difficultés dues à
la complexité d'un chemin, ou celles issues de barrières symboliques, s'effacent de
manière presque automatique. Nous dirons même que dans le cas d'une activité
déviante comme le squat des quais de Seine, les barrières sont autant de "prises" qui
garantissent une relative tranquillité aux habitants.
De fait, la jetée 84 et les interstices sur le territoire de Charenton-Le-Pont ne
révèlent pas d'obstacles majeurs à leur pénétration. Dans la plupart des cas, l'entrée
n'en est qu'une porte qu'il suffit de franchir.

3. Conclusion : un espace en mode mineur
Si les interstices sont accessibles selon quelques points de vue, il faut bien réaliser
qu'ils restent très contraints par le cadre du désordre exposé jusqu'à maintenant. Les
engagements en rapport physique avec l'interstice ne peuvent être que subordonnés au
motif principal qui justifie l'accès par un déplacement permanent. Ces conditions
seraient en fait constitutives d'un régime d'action appelé "mineur" par Deleuze et
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Gibson.- Ibid.
Bill Itelson (2002).- "Further Thoughts on Affectances, Affordances, and the Nature of Human
Nature", conference donnée à la CUNY Graduate School, le 20 septembre 2002.
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Guattari qui l'ont d'abord identifié chez Kafka dans la triple impossibilité de son
écriture:

"Impossibilité de ne pas écrire, impossibilité d'écrire en allemand,
impossibilité d'écrire autrement."333

D'après Cindi Katz, le mineur est une position qui peut s'appliquer dans divers
domaines "interstitiels." Il s'agit essentiellement d'une "façon de travailler la matière
[...] de travailler dans un vocabulaire dans lequel on n'est pas chez soi." Cette
condition est réminiscente de celle de l'étranger de Simmel, jamais chez lui travaillant
dans la langue de l'autre. Par ailleurs, le mineur ne serait pas qu'une particularité en
marge de la norme, mais un changement de mode d'action.
"Le mineur ne peut être traduit dans le vocabulaire majeur, c'est à dire
dominant sans être détruit."334

De même l'interstice ne peut retourner dans le domaine des lieux normaux sans
disparaître. Les interstices urbains montrent aussi une triple impossibilité:
l'impossibilité de ne pas être dans l'interstice, l'impossibilité d'être à sa place dans
l'interstice et l'impossibilité d'y être déplacé sous peine de transgression (il faut être en

mouvement). Ici, le majeur serait constitué par le cadre "désordonné" de l'interstice
qui veut qu'on ait rien à y faire et qui y rend toute présence suspecte. Le mineur serait

manifesté par les différentes figures du passage qui réussissent non seulement à
accéder à l'interstice mais en plus à éviter au maximum les conséquences
normalement négatives d'un tel acte.
Majeur et Mineur
En définitive, deux types de réactions faces aux espaces résiduels urbains ont été

identifiés. Ils peuvent être considérés comme désordonnés (vidés). Perçus comme les

stigmates de la perte de ville, ils doivent alors être remplis et/ou contrôlés. Ils peuvent
aussi devenir des espaces de liberté liés à leur indétermination dégagée des normes

(vague) mais doivent être domestiqués pour retrouver un contact avec la nature. Enfin,
une alternative "mineure" envisage la possibilité d'une vie pour ces terrains, en
attendant leur reprise. Cette troisième tendance est cependant très contrainte

333

Deleuze et Guattari (1975).- Kafka, pour une littérature mineure, Minuit, p 29.
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puisqu'elle ajoute un sens de plus à l'espace résiduel, sa mobilité, son obligation de
s'inscrire dans le mouvement entre des lieux mieux définis. Ce serait cependant cette
dernière caractéristique qui nous rapproche finalement des questionnements autour
des potentialités des interstices comme instruments du renouveau urbain, tels que
nous les avons vu dans le chapitre précédent.

Troisième partie

2ème paire d'études de cas : les interstices
de l'urbanisme de la communication

Cas n° 3 : Le triangle de la Bibliothèque Nationale de France
Cas n°4 : Times Square
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Deuxième paire d'études de cas, les
interstices

de

l'urbanisme

de

la

communication

1. Introduction: De la friche au délaissé
Les productions interstitielles contemporaines sont de moins en moins d'origine
industrielle. Le nombre de friches n'augmente plus et tend même à diminuer grâce à
des processus de rénovation. Cependant, comme l'a remarqué le rapport de la Caisse
des Dépôts et Consignations, l'espace vacant est loin d'être en voie de disparition. Il
constitue même une part non négligeable des nouveaux territoires urbains sous la
forme de délaissés, espaces résiduels produits par un découpage parcellaire lâche et
une priorité sans cesse renouvelée à l'automobile et ses voies réservées.335 Dans les
zones déjà urbanisées, il apparaît même une forme de complémentarité entre friches et
délaissés. Les emprises industrielles abandonnées sont les territoires retrouvés d'une
requalification urbaine attachée à la reconstitution des tissus. Il s'agit alors de faire la
"ville sur la ville", comme l'annoncent tous les deux ans les concours EUROPAN
lancés par le Plan Urbain Construction et Architecture du Ministère de l'équipement.
De manière un peu similaire aux nouveaux territoires urbains, les interventions
s'organisent la plupart du temps autour d'un réseau viaire dont le rôle est de relier des
fragments de ville séparés et de rétablir ainsi la continuité perdue. On peut dès lors se
demander si ce type de rénovation ne produit pas à son tour des interstices délaissés,
nouveaux vides de l'urbanisme opérationnel.
Cette nouvelle paire d'études de cas s'intéresse justement à deux espaces
triangulaires résiduels, coincés au milieu de deux des plus ambitieuses et médiatiques
opérations de rénovation urbaine en milieu dense, à Paris dans la ZAC Paris Rive
Gauche, et à New York à Times Square. Nous nous apercevrons à cette occasion que
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les interstices ne disparaissent pas forcément lorsqu'ils sont remplis, mais qu'ils "resurfacent" sous une autre forme. Cette 'résurrection' n'est pas forcément significative,
mais elle mérite doublement qu'on s'y penche. D'une part, les délaissés sont les
interstices de l'avenir puisque ils sont produits comme reste d'un nouvel aménagement.
D'autre part, ils gagneront peut-être un statut de trace qui les reliera comme des
cousins d'Amérique à leurs prédécesseurs disparus.

2. Une nouvelle hypothèse : l'interstice comme lieu du
passage "entre"
Les nouveaux délaissés ne sont pas aussi porteurs des stigmates de la
désurbanisation que les friches et les délaissés des infrastructures de transport. Ils sont
plutôt des restes adjacents à l'espace public, simples vides spatiaux dénués de fonction.
Bien sûr, il n'y a pas plus de raison de s'y trouver que dans les interstices de la
génération précédente. Simplement les limites avec l'espace public sont certainement
moins claires et peuvent donner lieu à plus de confusion quant à leur statut,
augmentant ainsi largement la tolérance envers la présence dans ces interstices. Par
conséquent, les jugements de saleté et/ou de transgression n'apparaissent pas aussi
évidents que dans les interstices de la première paire d'étude de cas.
Cependant, plus qu'un handicap, ce trait particulier est l'occasion de poser et tester
une nouvelle hypothèse cruciale pour l'étude des interstices. Plutôt que de partir de
l'idée que le passage n'est qu'une contrainte offrant un motif à des activités diverses
pour éviter le jugement de transgression et gagner accès à l'interstice indépendamment

de son contexte de production et de maintenance, nous supposerons que le fait de "ne
pas prendre place" est surtout un mode de révélation et d'exploitation des potentialités
interstitielles liées au mode de production même de l'interstice comme "reste entre".
Notamment, nous supposerons que l'interstice offre justement des passages
particuliers à la fois "entre" les éléments de l'environnement urbain qui le définissent
comme un reste, mais d'interstices en interstices connectés "entre eux." Ces passages
seraient particuliers dans la mesure où ils demeureraient mineurs, c'est-à-dire jamais à
leur place (et ainsi éviteraient le jugement de désordre), mais aussi où ils
provoqueraient des transformations de la relation des personnes qui les pratiquent à
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leur environnement. En bref, le mineur, plus qu'une conséquence forcée serait un
mode de traversée propre aux interstices.

3. Note méthodologique
La présentation de la deuxième paire de cas respecte l'ordre des approches adopté
pour la première paire. Les différences sont internes à chaque approche. Dans
l'approche majeure, il s'agira toujours de définir le "cadre interstitiel" mais dans une
optique plus environnementale, c'est-à-dire en essayant de comprendre les éléments
"entre" lesquels l'interstice est un reste. Tout en s'intéressant toujours à l'entretien et

au contrôle, nous porterons une attention plus soutenue à la production de l'interstice,
c'est-à-dire à la construction de son entourage immédiat.

Nous verrons ensuite, dans l'approche mineure, comment l'interstice construit des
"passages" précisément entre les éléments principaux qui constituent ces nouvelles
zones d'aménagement, aussi bien au niveau du bâti que des principes de
fonctionnement. Un des buts de cette approche sera alors de caractériser la nature de
ces passages qui ne seraient au premier abord que de simples traversées en raccourci.
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Cas n°3 : les triangles de la Bibliothèque
Nationale de France
Approche majeure

Plan du chapitre
1. L'apparition de l'interstice triangulaire
1.1. L'évolution du projet de la BNF
1.2. Les triangles résiduels
1.3. Le "triangle Aron"
1.4. Un triangle représentatif de la rencontre mal
maîtrisée d'une architecture avec un parti
d'aménagement
2. "Entre" des fragments mal reliés : La
construction de l'environnement urbain
2.1. Le secteur Seine Rive Gauche : un urbanisme
de dalle sans bâti
2.2. La BNF, une logique d'isolement.
2.3. Le triangle sud et le quai bas
2.4. La ZAC Paris Rive Gauche, un urbanisme
fragmenté
2.5. Conclusion : un espace entre niveaux et entre
fragments
3. "Entre" le règlement et la rue : un espace
libre à la définition floue
3.1. Statuts et limites: un espace clairement
marqué
3.2. Représentations et projets : un espace
diversement perçu
3.3. Fonction de marge de manœuvre
3.4. Entretien et surveillance: "la limite c'est le
bois"
4. Conclusion: un double espace "entre"
4.1. Un espace représentatif du parti
d'aménagement, "entre" sur-sol et sous-sol
4.2. Un espace libre "entre" un vide interdit et un
plein sécurisé

La construction de la nouvelle Bibliothèque Nationale de France (BNF) a marqué
un moment discuté dans l'histoire de l'architecture contemporaine française. Moins
remarquées ont été les rencontres hasardeuses entre ce gigantesque équipement et les

espaces publics de son entourage. Si les défauts ont pu être plus ou moins masqués sur
les longs côtés nord et sud de la BNF, ils sont par contre été délaissés sur les rues
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transversales où la rencontre de l'horizontalité du parvis avec la pente est la plus
disjointe. Deux triangles résiduels sont ainsi apparus de part et d'autre des marches de
la bibliothèque. Le triangle ouest, le long de la rue Raymond Aron, est le terrain
choisi pour cette étude.

Document 57 : Vue du triangle résiduel le long de la rue Aron, 2000. Source : auteur.

1. L'apparition de l'interstice triangulaire
1.1. L'évolution du projet de la BNF
Le projet lauréat du concours pour la Bibliothèque Nationale de France s'appuyait
sur un site faiblement défini et sur un programme flou et évolutif. Il était donc normal

qu'il soit modifié au fur et à mesure de l'avancement de la définition des contraintes.
Dans l'esquisse initiale, tous les magasins de stockage étaient situés dans les tours. Le
sous-sol de l'esplanade était réservé à l'accueil et aux salles de lecture. L'entrée
monumentale s'effectuait directement sous le parvis, de plain-pied avec le quai. La
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bibliothèque était ainsi ouverte vers la Seine par son niveau bas, et vers l'Avenue de
France, au sud, par son esplanade. Celle-ci était d'ailleurs complètement dégagée,

seulement percée en son centre par le jardin encaissé. Les emmarchements qui
réglaient le rapport entre niveau haut et niveau bas longeaient parfaitement les
trottoirs en limite de parcelle et définissaient clairement le territoire de la bibliothèque.
En 1990, peu après le concours, les données du programme furent radicalement
altérées. La 'bataille de la césure' avait été gagnée par les partisans d'un
déménagement complet de l'ancienne bibliothèque Richelieu et tous les imprimés
devaient maintenant trouver place dans le nouveau bâtiment (au lieu de ceux
postérieurs à 1945). Le volume d'ouvrages triplait d'un seul coup modifiant non
seulement le statut et la fonction de la BNF, mais changeant considérablement les
données du problème architectural. Or le projet lauréat avait été choisi pour sa force
symbolique incorporée dans sa forme, pas pour son principe d'organisation.
L'architecte fut donc obligé d'effectuer d'importantes modifications intérieures, sans
toucher à l'apparence du projet. Il fallait gagner beaucoup d'espace de stockage. En
plus des tours, de nouveaux magasins prirent place en sous-sol, ceinturant par une
enceinte supplémentaire les salles de lecture et le jardin.
L'entrée monumentale fut la première victime, remplacée par un emmarchement
continu le long du quai sous lequel s'installèrent des magasins. Après une hésitation
qui la vit se diviser en deux et se reporter sur les rues transversales puis sur l'Avenue
de France, elle se déplaça, toujours double, sur l'esplanade elle-même. Presque
invisibles, les nouveaux accès s'installèrent le long des petits côtés du jardin sous la
forme de tapis roulant plongeant vers les niveaux inférieurs. Cette première retouche
coupa définitivement la bibliothèque du quai, maintenant tenu à distance par trois
volées de marches de 400 mètres de long. Le seul contact direct avec le quartier se
ferait donc par l'Avenue de France. Autre modification signalée par les médias, le
jardin ne serait plus accessible au public, ni même aux lecteurs qui ne pourront que le
contempler. Par contre, une rue jardin, elle-même encaissée, relierait les quatre tours
et serait ouverte à tout le monde. Cette 'douve' fut effectivement réalisée, mais ne
devint jamais publique. En même temps qu'elle offre un peu de lumière aux sous-sols,
elle accueille les issues de secours. Cette nouvelle percée ne fut pas du goût des
pompiers qui imposèrent des systèmes de protection voyants. L'esplanade se hérissa
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alors d'une série de murs d'environ 3m de haut renforçant encore davantage le
caractère renfermé de la bibliothèque et morcelant la place. "Ces excroissances dictées
par les impératifs de sécurité liés aux évacuations et au désenfumage ont été soulignés
sculpturalement, en manière de provocation", concède Perrault."336 Il n'empêche que
le parti initial en souffre. Les visiteurs sont désorientés par le morcellement de la
place qui perd une bonne partie de son unité.
1.2. Les triangles résiduels
Une dernière modification visible dans l'espace public, mais pourtant jamais
mentionnée par les nombreux articles de journaux sur le sujet, concerne les bas-côtés
de la bibliothèque. Sur les rues transversales sont apparues, respectivement à l'Est et à
l'Ouest, les rampes d'entrée et de sortie du parking souterrain. Incompatibles avec
l'emmarchement dans leur nouvelle configuration, elles l'ont repoussé vers l'intérieur
de la parcelle. Lorsque, avec la pente, le niveau de la rue remonte, les marches
disparaissent logiquement les unes après les autres. Dans l'esquisse initiale, ce
phénomène passait inaperçu, absorbé par l'esplanade qui s'élargissait progressivement
vers l'Avenue de France. Par contre dans la version corrigée, le parvis est parallèle au
trottoir. Les marches en se retirant libèrent par conséquent un espace triangulaire
s'élargissant au fur et à mesure de la progression de la pente. C'est ainsi qu'apparaît de
chaque côté, un interstice délaissé auquel incombe une transition délicate avec
l'espace public alentour (Doc. suivant). Pour Jean-Pierre Frey, l'effet est plutôt
malheureux :
"Quatre tours, un jardin central et un plateau de desserte, glacis qui
n'épouse le sol que par le biais d'une grève où agonisent des marches en pente
douce, témoignent du peu de cas que l'on fait du public et de son espace dans
l'abord d'un tel monument."337
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Bruno Suner (1990).- "En cours. La Bibliothèque de France", in L'Architecture d'Aujourd'hui, n°
273, février.
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Document 58 : Maquettes de la BNF avant et après les modifications programmatiques
Source : auteur. Image du haut : Dominique Perrault (1989).- La Bibliothèque de France,
Editions Carte Segrete. Image du bas : Bibliothèque de France (1992).- L'Année du socle,
Etablissement Public de la BNF.
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1.3. Le "triangle Aron"
Entre le trottoir côté bibliothèque, rue Raymond Aron, et les première marches vers
l'esplanade prend donc place un espace résiduel effilé, pointé vers la Seine. Il est
généré par la disparition progressive des marches, au fur et à mesure de l'élévation de
la rue. Sa forme est quasiment celle d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse longerait
les marches. Son petit côté, le long de l'Avenue de France, est paradoxalement
l'endroit où il est le plus large. Il mesure une quinzaine de mètres alors que le grand
côté longe le trottoir de la rue jusqu'au quai, soit approximativement 200 mètres. La
pente est d'environ 5%, soit un dénivelé de presque 10 mètres entre le point haut et le
point bas, correspondant d'ailleurs aux deux "sols" de la ZAC, l'ancien et le nouveau.
Le triangle est pratiquement vide, à l'exception d'une sortie de parking souterrain
orientée dans le sens de la rue et débouchant dans celle-ci vers le quai au moyen d'une
chicane. Contre le parapet de cette sortie, côté emmarchement, une vingtaine de
portiques en tubes métalliques d'environ un mètre de haut servent de garage à vélos
pour les employés et visiteurs de la BNF. Le sol du triangle est recouvert d'enrobé
rouge normalisé exactement identique à celui des trottoirs de la rue. Côté haut, la
dernière marche du parvis se termine contre une rampe de gros béton de trois mètres
de long reliant le triangle aux plancher de bois. Durant la période d'observation, étalée
du printemps 2000 à l'été 2001, le haut du triangle est resté fermé par une barrière
métallique matérialisant la frontière entre l'Avenue de France, déjà construite, mais
pas encore ouverte au trafic, et la bibliothèque.
En tout, l'espace résiduel totalise une surface d'environ 1200 m2 non négligeable
comme chiffre brut, mais difficile à mettre en valeur dans sa forme actuelle.
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Document 59 : Plan du "triangle Aron" entre la rue Aron et les marches de la BNF.
Source : auteur. Extrait de plan modifié tiré du catalogue de l'exposition "Dominique Perrault,
Arc en rêve, centre d'architecture, Artemis 1994.
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1.4. Un triangle représentatif de la rencontre mal maîtrisée d'une architecture
avec un parti d'aménagement
Nous allons voir que c'est le principe d'aménagement retenu pour la zone, sous la
forme d'un sur-sol et de descentes vers la Seine, associé à l'isolement des réalisations
par îlot, qui est à l'origine des interstices triangulaires délaissés.

Nous avons choisi pour cette étude de nous intéresser plus en détail au triangle

résiduel libéré par l'emmarchement le long de la rue Raymond Aron. Le fait qu'il soit
un reste de la rencontre de la BNF avec les principes d'aménagements valables dans
toute la zone lui donne un caractère singulier, mais aussi exemplaire du processus
d'urbanisation en cours. Singulier car la BNF est un équipement unique en son genre,
dont les statuts rajoutent à l'isolement habituel des lots de la ZAC. Exemplaire

cependant car, il est peut-être le premier d'une série d'interstices à venir, tous produit
par les difficultés de recollement de l'ancien sol, niveau bas, avec le nouveau, dix
mètres plus haut. Même si la bibliothèque est construite sur de la pleine terre, elle
prend place essentiellement sous son esplanade, à la même altitude ou même plus bas,
que les trains et le fleuve. A cet égard, le parvis n'est, comme l'a d'ailleurs voulu le

dessin architectural, qu'un prolongement de la dalle au dessus des voies, projeté vers
la Seine. C'est ainsi qu'il donne à voir les décalages inévitables entre les différents
niveaux de la zone.
Conscients de ces problèmes encore pour la plupart à venir, la SEMAPA, société
d'économie mixte en charge du développement de la ZAC Paris Rive Gauche, a
engagé une consultation pour le secteur Chevaleret où le niveau haut doit retrouver
sur une courte distance le sol "naturel" de la rue du même nom. Le projet retenu de
Bruno Fortier consiste à régler la jonction des niveaux par des pentes abruptes traitées
en espaces verts. Il est encore trop tôt pour avancer un jugement sur la production de
ces espaces, mais ils semblent, bien que spécialement conçus, rassembler toutes les
caractéristiques de délaissés de type talus domestiqués par de la verdure, tout comme
la pointe du triangle des cinémas MK2 plantée de bambous (voir plus loin).
Par ailleurs, cette solution arrange la SEMAPA dont le PAZ a été critiqué et même
une fois annulé pour son manque d'espaces verts. D'une part, les terrains résiduels ne
sont pas constructibles et donc ne rapportent rien au fonctionnement financier de la
ZAC, d'autre part, ils fournissent à peu de frais, puisqu'ils sont inévitables, car
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résultants du parti même d'aménagement, les maigres espaces publics que l'équilibre
financier tant recherché ne peut offrir dans des endroits plus nobles. Malheureusement,
leur forme étriquée ne permet pas la construction d'espace publics traditionnels de
type place ou large trottoir. Ils sont donc "traités" et verdis afin d'augmenter le ratio
d'espace vert par habitant dans la ZAC, inférieur au reste de Paris et aux
recommandations de l'Unesco (10 m2 par habitant). Cependant, on peut douter de la
réelle qualité de tels espaces et de la validité de leur comptage dans le ratio. Quant on
sait que le PAZ de 1991 assimilait le jardin de la bibliothèque, inaccessible même aux
chercheurs, à un espace public, on comprend mieux l'impératif de 'verdissement'.
Dans le même ordre d'idée autour de la rencontre du niveau de l'avenue avec
l'environnement en contrebas, Fabrice Piault, dirigeant de l'une des associations les
plus actives dans la contestation de la zone, écrit en 1993 (avant la révision du PAZ de
1996) :
"A l'issue des travaux, le triangle de la gare d'Austerlitz [un autre espace]
devrait avoir l'allure d'un vaste échangeur routier, au cœur duquel la mairie de
Paris est très fière de pouvoir annoncer l'agrandissement du square Pierre et
Marie Curie qui serait - avec un autre aménagement paysager situé au milieu
de l'échangeur du périphérique, à l'autre extrémité de la zone – l'un des deux
principaux espaces verts du nouveau quartier!"338

Devant le double phénomène de la production inévitable d'espaces résiduels d'une
part et leur verdissement d'autre part, il nous a semblé intéressant d'étudier justement
un interstice qui échappe à la domestication en espace vert. A cet égard, le triangle de
la rue Aron est non seulement exemplaire de la production résiduelle dans la ZAC,
mais aussi un des rares espaces libres, non rempli par des plantes ou du bâti. Cette
exception mérite qu'on s'y attarde pour comprendre plus précisément les mécanismes
de son apparition et surtout de son gel en l'état qui le rend singulier et le transforme en
un espace quasi-public inattendu.

Fabrice Piault (1993).- "L'Avenir perdu de Seine Rive Gauche" in brochure tirée à part par
l'association TAM-TAM de la revue Ecologie Politique, n° 8, décembre.
338
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2. "Entre" fragments : La construction de l'environnement
urbain
Le triangle est la résultante d'un aménagement par fragments, mal reliés, causé par
le double système de sols de la ZAC dont la BNF et l'îlot Aron qui la jouxte sont de
bons exemples.

Document 60 : Photographie aérienne du secteur Seine Rive Gauche, en plus clair, dans le
13

ème

arrondissement, entouré. Source IAURIF, 1999.
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2.1. Le secteur Seine Rive Gauche : un urbanisme de dalle sans bâti
2.1.1. Un site interstitiel339

Le périmètre de la ZAC Seine Rive Gauche s'appuie sur les grands équipements et

infrastructures qui ont justement contribué à l'isolement du secteur, produisant la
dernière grande friche industrielle de la capitale. Ce terrain peut être considéré comme
un large interstice diachronique, abandonné peu à peu par les industries, mais

tardivement redécouvert. Cette existence interstitielle s'explique par le développement
urbain du 13ème arrondissement depuis le 16ème siècle avec l'arrivée des bâtiments de
la Salpetrière, premier grand équipement obstacle aux circulations, suivi par d'autres
comme le Jardin des Plantes. Entre 1785 et 1790, la création de l'enceinte des fermiers
généraux contribue à retarder l'urbanisation de la plaine le long de la Seine en
contenant la ville pour un temps encore. Puis, avant qu'elle n'ait le temps de repousser
les remparts, la gare d'Austerlitz vient s'implanter en bordure de Seine et développe
son faisceau de voies au pied de la butte du 13ème, le long de la rue du Chevaleret.
Cette opération simple établit une barrière définitive entre les quais et le sud de

l'arrondissement. Par ailleurs, à la même époque, la dernière enceinte de Paris vient
fermer par sa base le triangle pointé sur la gare et dont les deux grands côtés sont
marqués par le fleuve et les voies. En 1860, le quartier est annexé par Paris, mais reste
enclavé. Le percement laborieux par Haussmann de la rue de Tolbiac constitue le seul
réel effort de communication nord-sud entre les deux parties de l'arrondissement. La
zone se développe alors largement autour des axes de transports. Les entrepôts et
usines occupent tout le triangle de manière quasiment symétrique avec la rive droite,
enclavée elle-même par les voies de la gare de Lyon. La démolition des fortifications
à partir de 1920 arrive trop tard et la place est déjà prise par des industries. Avant tout
renouvellement majeur, le boulevard périphérique vient refermer la porte
temporairement ouverte et la zone se retrouve de nouveau enclose.
A partir de 1965, le premier schéma directeur régional constate l'essoufflement des
activités le long des quais. La désindustrialisation frappe le quartier qui se transforme
peu à peu en friches. Les voies ferrées aussi sont moins utilisées et de grands espaces
339

Les données suivantes sont tirés de plusieurs articles extraits de Paris Projet, n° 29,
"L'aménagement du secteur Seine Rive Gauche", 1990. Notamment les articles de Bernard Rouleau,
Jean Pierre le Dantec et l'équipe de l'APUR.
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vides apparaissent. Le quartier déjà illustré par Léo Malet 340 pour son atmosphère
industrielle y gagne une aura nostalgique illustrée par les monuments froids de la rue
Watt (passage écrasant sous les poutres métalliques des voies de chemin de fer) et le
viaduc de Tolbiac, chef d'œuvre de dentelles d'acier.
2.1.2. Une rénovation urbaine événementielle sans évènement: des tracés viaires
"vides."

Mais les préoccupations des planificateurs de la ville de Paris ne sont pas dans l'état
d'esprit romantique et "décadent" qui pousse des artistes à transformer l'immeuble des
entrepôts frigorifiques de la SNCF en ateliers. Depuis les schémas directeurs (1973
Seine Sud-est, régional 1976, Paris 1997), il s'agit de rééquilibrer la capitale en
contrebalançant la fuite des bureaux vers l'Ouest (La Défense notamment) par un pôle
tertiaire à l'Est. Les projets se dessinent surtout sur la rive droite moins enclavée. Rive
gauche, les interventions prévues sont plus fractionnées, sans plan cohérent. En 1981,
la ZAC Tolbiac Masséna tente de revivifier une partie des quais en attirant des
activités pour remplacer les industries. Au sud des voies, la ZAC Chevaleret- Jeanne
d'Arc transforme en logements les entrepôts de marchandise et resserre encore
l'emprise sur les voies.
Jeux Olympiques et Exposition universelle : la logique de la table rase

A cette époque, il n'existe pas encore de vision nouvelle pour la zone. Il faut

attendre des grands éléments déclencheurs pour provoquer la prise de conscience des
aménageurs municipaux de l'APUR341 qui vont prendre le destin du secteur en main.

Ce sera le rôle joué par la candidature de Paris à l'exposition universelle de 1989.
Celle-ci demande de grandes emprises libres. Ensuite et surtout, elle est un formidable
instrument de renouvellement urbain qui permet de faire abstraction de l'existant en le
stigmatisant.
"L'exposition sert à retourner l'image négative d'un site généralement situé
aux franges de la ville, en marge des courants de circulation et exclu des
investissements collectifs, et à le transformer en un lieu agréable à vivre."342

340

Léo Malet (1981 [1956]).- Brouillard au pont de Tolbiac. Voir la version illustrée par Tardi aux
Editions Casterman.
341
Atelier Parisien d'Urbanisme, agence d'urbanisme de la ville de Paris.
342
Christophe Bayle (1995).- "Tolbiac, un quartier des bords de Seine", in Le Moniteur Architecture,
AMC, n°60, avril.
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La machine à remplir les interstices en les transformant en opportunités foncières
est alors lancée. Originellement sur le territoire de Bercy, l'exposition devait traverser
la Seine et s'étendre sur le terrain de la gare de marchandise de Tolbiac, déplacée par
la SNCF, et déborder en sur-sol sur les voies. Même si le projet d'exposition est
abandonné en 1983, les consultations ont été lancées et les études sont faites. 13

hectares à requalifier apparaissent alors dans le nouveau "Plan Programme de l'Est de
Paris." En 1983-4, le projet est repris pour accueillir cette fois les jeux olympiques de
1992. Il s'agit toujours de raccorder les deux rives de la Seine en un seul site. Paris
n'est pas retenu, mais le processus avance. La SNCF donne son accord pour céder le
terrain de la gare de Tolbiac à la ville de Paris. En parallèle, les esquisses d'architectes
consultés pour les jeux occupent tout l'espace entre le pont de Bercy et le pont de
Tolbiac. Le parti retenu par l'APUR va plus loin encore puisqu'il modèle le terrain en
pente douce depuis le fleuve pour arriver au sud au dessus des voies couvertes
jusqu'au faisceau principal. La ville n'est pas retenue par le comité olympique et
encore une fois le projet est abandonné. Pourtant, l'élément essentiel structurant du
futur quartier est là. La pente douce qui remonte vers les voies crée un sol nouveau
qui élimine l'ancien. Comme pour confirmer cette hypothèse, l'étude de l'équipe
Castro, Banlieue 89, qui propose de déplacer la gare d'Austerlitz au niveau du
boulevard périphérique est rejetée par la SNCF. Il faudra conserver les voies telles
quelles ou les couvrir.
En 1987 et 88, l'APUR lance deux nouvelles consultations qui aboutissent au parti
final. Successivement le terrain trouve sa forme définitive triangulaire, de la gare au
périphérique, unifié par un réseau de voirie continu. L'appel à propositions est clair, il
ne doit rien rester. Il s'agit alors de "former un nouveau tissu urbain […], hors des
contraintes d'un voisinage bâti, d'imaginer un modèle moderne et parisien tout à la
fois."343
En bref, Paris sans Paris. Sous entendu, le site ne fait plus ou pas encore partie de la
ville. C'est un no man's land. Les propositions recueillies sont étonnamment
semblables et différentes. Sous des formes volumétriques très variées, elles suivent
toute le même schéma de voirie principal, une avenue le long du quai et une autre en

343

Consultation et Etudes 1987-88, in Paris Projet n°29, opus cit., p. 89.
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sur-sol au dessus ou le long des voies. Cette fois, tous les éléments sont rassemblés
pour lancer enfin les plans définitifs.
Grands Travaux : le remplissage ex post

Mais le projet n'est pas encore complet. Il manque de caractère. L'APUR, au fil des
consultations, n'a fait que piocher des idées ici et là. Le résultat est un collage de
voirie relativement neutre qui se rigidifie au fil des ans. Pour le dynamiser, entre le
boulevard Vincent Auriol et la rue de Tolbiac, la ville attend un grand équipement
susceptible de donner une âme au quartier. Un dernier évènement pour remplacer
l'exposition universelle et les jeux olympiques annulés. Ce sera la nouvelle
bibliothèque de France, dernier des grands travaux du président de la république,
François Mitterrand.
2.2. La BNF, une logique d'isolement.
Le 14 juillet 1988, après sa réélection, François Mitterrand annonce son désir de
voir entrepris "la construction et l'aménagement de l'une des ou de la plus grande et
plus moderne bibliothèque du monde."344 Il précise dans une lettre adressée le 10 août
1988 au premier ministre que cette "institution [sera] d'un type entièrement nouveau."
Derrière le flou de cette déclaration se profile l'ambition, suggérée par son conseiller
personnel Jacques Attali, d'une banque de données numérique, accessible par réseau
informatique à tout un chacun. Pourtant le programme n'a jamais été clair et, du début

à la fin, le projet a souffert d'un flottement entre une bibliothèque classique, de
recherche ou publique, et un programme encore à définir. Par ailleurs, en 1988, la
bibliothèque n'a pas non plus de site. Elle est entièrement conceptuelle.
A la suite d'un rapport d'expert au premier ministre345, et après la proposition du
maire de Paris d'offrir le terrain des entrepôts SERNAM de Tolbiac à l'Etat, le site est

enfin choisi. La bibliothèque s'installera en bords de Seine et sera le premier élément
du rééquilibrage de Paris vers l'Est sur la rive gauche. Très rapidement après ce choix,
le concours d'architecture est lancé. Les données du problème sont pourtant faibles.
Le programme n'est toujours pas défini et le terrain, mal délimité, s'inscrit dans une
344

Dépêche AFP, 14 juillet 1988, cité par Jean Marc Mandosio (1999).- L'effondrement de la Très
Grande Bibliothèque Nationale de France, Editions de l'encyclopédie des nuisances.
345
Patrice Cahart, Michel Melot (1989).- Propositions pour une grande bibliothèque, rapport au
premier ministre, La documentation française, juillet.
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vaste zone de chantier à venir où les seuls éléments fixes consistent en une pente et
une dalle encore inexistantes. Ces deux incertitudes résolues seulement après la
conception du bâtiment vont pousser cette institution à se refermer sur elle-même,
isolée du quartier et des influences extérieures. Ce renversement inhabituel des
procédures de concertation, de conception et de construction ne semble imputable qu'à
une unique cause: il fallait terminer le projet avant la fin du septennat du président.
Au contraire de la British Library, élaborée sur plus de 20 ans, la nouvelle
bibliothèque de France ne disposait que de 7 ans.
2.2.1. Isolement administratif

Dès le début, les maîtrises d'œuvre et d'ouvrage ont bénéficié d'un statut à part qui

les a tenues à l'écart des discussions avec leur environnement physique et intellectuel.

Xavier Piechaczyk appelle ce dispositif la "stratégie de l'électron libre." En bref, sans
programme précis, sans environnement urbain défini, et sans tutelle avec qui discuter,
l'équipe formée par Emile Biasini, secrétaire d'Etat aux grands travaux, Dominique
Perrault, architecte et Bouygues, entrepreneur de gros œuvre, pouvait travailler
tranquille et respecter les délais impartis.346
Au niveau urbain, la bibliothèque apparaît comme un objet légèrement
anachronique dans la zone d'aménagement en définition au moment du concours.
Etonnamment, le chantier a commencé sans permis de construire, sur une simple
déclaration de travaux. Puis, devant les menaces de recours juridiques avancées par le
parti des "verts"347, le permis a été déposé et accordé juste après la validation du PAZ
de la nouvelle zone d'aménagement, mais avant la déclaration d'utilité publique de la
ZAC. Un commissaire enquêteur a dû être spécialement missionné pour effectuer une
pré-enquête sur les sept hectares de la BNF.348 Par ailleurs, les documents graphiques

346

"Pour ne pas perdre de temps, rien de plus efficace que de construire sans consultation ni débat, qui
plus est sur une île déserte, la ZAC de Tolbiac, ou le chantier ne risque pas pour le moment d'être
contrarié par une urbanisation galopante des alentours."
Xavier Piechaczyk (1993).- "La Bibliothèque Nationale de France", tiré à part par l'association TAMTAM de la revue Ecologie Politique, n° 8, décembre.
347
Audrey Goutard (1990).- "Les Verts accusent: les travaux ont commence sans permis de construire",
in Le Parisien, 18 décembre.
348
Voir Piechaczyk.- Opus cit. La distinction est subtile puisque théoriquement la bibliothèque n'avait
pas besoin de déclaration d'utilité publique étant donné que la mairie, propriétaire du terrain qu'elle
venait d'obtenir de la SNCF, était d'accord pour l'offrir à l'état. Cependant, juste avant le
commencement des travaux, un groupe de sans-abri soutenus par l'association DAL (droit au logement)
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du PAZ montrent une ZAC divisée en trois îlots, A, B et C. Le troisième, étrangement
découpé, correspond exactement au projet de la bibliothèque.349 Tout en devant se
conformer aux prescriptions de la ZAC, la BNF impose en fait son antériorité aux
documents légaux.
2.2.2. Un objet architectural symbolique refermé sur lui-même

Le concours international d'architecture est lancé le 17 avril 1989 sur un
programme flou, quelques jours seulement après la décision officielle de l'implanter
sur le site de Tolbiac. A l'époque, seuls les imprimés postérieurs à 1945 doivent
rejoindre le nouveau fond. Sans véritables directives urbaines ou fonctionnelles,
Dominique Perrault, auteur du projet lauréat, propose un monument plus symbolique
que pratique. Il n'insiste que très peu sur la fonction du bâtiment et se concentre sur le
rôle d'amorce au nouveau quartier que son projet devrait jouer.
"Ma priorité n’était pas de concevoir une bibliothèque, mais de résoudre un
problème d’urbanisme".350

La fonctionnalité de l'architecture est quant à elle très contestée :

"Le parti pris architectural va à l’encontre des principes de construction
habituellement retenus dans la construction des bibliothèques, en éclatant
autour d’un espace central les services et les magasins destinés au stockage
des ouvrages, magasins eux-mêmes extrêmement morcelés du moins pour
ceux abrités dans les quatre tours : on est, en effet, passé de quatre magasins
principaux sur le site de Richelieu à 180 à Tolbiac (86 dans les tours et 94
dans le socle)." 351

De fait, la forme architecturale a pris le dessus au détriment de la fonction. De ce
côté, Perrault n'avait pourtant pas beaucoup plus d'informations. Face à une zone
encore "vide", son intervention s'est appliquée à offrir un point de départ pour le futur
quartier, un équipement fédérateur d'urbanité. Cette volonté se traduit au moment du
concours par un gigantesque espace public communiqué par un slogan :

s'était installé sur le site de la bibliothèque. Leur présence étant très médiatisée, la déclaration
indépendante d'utilité publique de la bibliothèque a probablement facilité leur expulsion.
349
PAZ de la ZAC Seine Rive Gauche, Document graphique n° 2, délimitation des îlots, juin 1991.
350
L’Express, 31 décembre 1993.
351
Philippe Nachbar et Philippe Rchert, Sénateurs (2000).- "Rapport d'information fait au nom de la
commission des Affaires culturelles à la suite d’une mission d’information chargée d’étudier le
fonctionnement de la Bibliothèque nationale de France," Session ordinaire de 1999-2000, Annexe au
procès verbal de la séance du 29 juin 2000, Senat.
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"Le plus large don qu'il est possible de faire à Paris consiste aujourd'hui à
offrir de l'espace, du vide, en un mot: un lieu ouvert, libre, émouvant. […]
Une place pour Paris. Une bibliothèque pour la France."352

Pratiquement, Perrault s'appuie sur les deux seuls éléments urbains en sa possession:
le projet d'un sur-sol, au dessus des voies, et la pente vers la Seine. Au niveau haut, il
dessine une immense esplanade de bois exotique, de plain-pied avec la future avenue.
Percé de quatre tours de verre en L marquant ses quatre coins, ce parvis se projette
vers la voie sur berges qu'il rattrape par une longue volée de marches. Sur les côtés,
l'emmarchement se retire avec la pente pour finalement disparaître au niveau de
l'avenue. La bibliothèque proprement dite, quant à elle, s'enfouit dans les sous-sols,
sous l'esplanade, où les salles de lectures sont organisées autour d'un jardin encaissé et
dans les tours, magasins de stockage. Par ce geste fort, Perrault s'inscrit parfaitement
dans l'esprit de table rase et de rénovation du quartier, présentée comme un nettoyage
salutaire.
"La colline du 13ème arrondissement s'ouvre sur la Seine en se détournant
de la honte des tristes tours des portes de Choisy et d'Ivry. Opération
salvatrice, rédemption du lieu."353

Bien que contestable dans ses explications, ce projet semble cependant intéressant
pour l'aménagement du secteur Tolbiac. D'après 'architecte :
"le parti pris de créer un vide préserve l'avenir du quartier tout en orientant
son développement et tout en donnant de fortes exigences architecturales
comme nous l'enseigne la composition des grandes places parisiennes."354

Cependant, il ne laisse pas la tâche facile à ses successeurs dans la zone. En fait de
place, l'esplanade est bordée sur trois côtés par des marches et sur le dernier par une
large avenue. Elle apparaît alors plutôt isolée et contraire à la définition qu'il en
propose lui-même.
"Une place est un espace bordé: un système de construction continues –
alliant porches, passages couverts et une hauteur de couronnement formant
ligne d'horizon – ceinture l'espace public."355

Dans ce cas, ces directives vont s'avérer difficiles à suivre et l'aménagement va, à

l'inverse, contribuer à isoler encore la bibliothèque.

352

Texte du concours d'architecture. Dominique Perrault (1989).- La Bibliothèque de France, Institut
Français d'Architecture, Editions Carte Segrete.
353
Ibid. Les citations d'ordre symbolique et religieux abondent à propos de ce projet. La métaphore la
plus courante semble être celle d'un monastère refermé sur son cloître et inaccessible au monde
extérieur. Le parc, lui-même inaccessible, se double de la référence au jardin d'Eden. Voir par exemple
l'interview de l'architecte "Le plein et le vide" in Connaissance des arts, n°515, mars 1995.
354
Ibid.
355
Ibid.
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2.3. Le triangle sud et le quai bas
C'est l'incompatibilité de l'horizontale du parvis avec les pentes du quartier qui
génère les espaces résiduels. Le triangle Aron choisi pour cette étude n'est pas le seul
reste apparu pour gérer tant bien que mal la rencontre de la BNF avec son entourage.
Dès le projet initial, un autre triangle, plus large, assurait au sud la liaison avec
l'Avenue de France. Le projet géométrique s'accommodait mal de la parallaxe entre le
quai et l'avenue et n'avait pas pu s'accoler au futur trottoir. Qu'importe, l'esplanade, de
plain-pied avec la voie, s'élargissait et offrait inopinément un espace libre au quartier
qui en manquait cruellement. Cependant, cette fois encore, la logique économique de
construction de la ZAC prit le dessus. A la faveur de la révision du PAZ en 1996, ce
triangle qui n'avait finalement pas été intégré dans la donation de terrain de la Mairie
à l'Etat (advenue après la construction) fut déclaré constructible. Ni la colère de
Perrault, ni les plaintes de l'établissement public de la bibliothèque ne pouvaient lutter
contre les impératifs économiques de la SEMAPA, aménageur de la ZAC. Les
cinémas MK2 se portaient acquéreur pour y installer un multiplexe glissé entre
l'Avenue et la BNF. Malgré les recommandations du PAZ en faveur d'un bâtiment
largement en dessous du niveau du sol (dans les 10 mètres entre le sol bas et le sursol), le projet, maintenant réalisé, dépasse de plusieurs étages au dessus du parvis.
Seule la pointe du triangle, trop effilée pour être constructible, reste libre, mais est
remplie néanmoins d'une bambouseraie, domestication de l'interstice résiduel. La
bibliothèque perd alors son dernier contact direct avec le quartier au sud et s'enferme
un peu plus dans son isolement.
Même si les cinémas n'étaient pas apparus, l'esplanade n'aurait pas pu joindre de
plain-pied le trottoir de l'Avenue. Pour des raisons de nivellement technique, celle-ci
n'est pas totalement plate sur sa longueur. De plus, le manque de coordination entre la
SEMAPA et la BNF, autre témoin de la fragmentation du quartier, a produit un
décalage d'une marche entre les deux infrastructures dès leur rencontre au niveau de la
rue Raymond Aron. L'avenue descendant en pente douce depuis le boulevard Auriol
vers la rue de Tolbiac, ce sont alors deux puis trois marches qui règlent la rencontre
entre les deux infrastructures. Les associations d'handicapés moteurs, jusque là
rassurés par les discours de la BNF n'apprécieront probablement pas cette impéritie
technico-administrative.
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Même au niveau bas, sur le quai, l'horizontale de la dernière marche est un
problème pour la voie.
"En exigeant que le socle de la bibliothèque se termine en une seule longue
marche le long de la façade sur Seine, l'architecte a imposé une cote constante
de trois cents mètres au trottoir qui borde l'édifice. La largeur du trottoir étant
fixe et la voie rectiligne, la chaussée subit la même contrainte. […] Au profil
en long concave, les services techniques ont dû substituer, dans une
métaphore fluviale plutôt désastreuse, une succession de sept vagues espacées
d'une cinquantaine de mètres."356

2.4. La ZAC Paris Rive Gauche, un urbanisme fragmenté
L'isolement de la BNF n'est pas dû à sa seule volonté d'indépendance. De leur côté,
les aménageurs du futur quartier se sont mis dans l'impossibilité technique et
financière de profiter du nouvel espace offert par cet équipement. Tout part, encore
une fois, du choix déterminant de la pente et de la couverture des voies.
Dès les études de 1988, un nouveau périmètre d'intervention était apparu. De

quelques hectares en 1981 à 130 au final, le projet était devenu le "dernier grand
chantier parisien." Dans un contexte de renaissance économique et de compétition

inter-villes pour l'investissement privé, le rééquilibrage de bureaux semblait plus que
jamais justifié. Pour le mener à bien, la ville choisit la procédure de ZAC qui permet
de redéfinir localement, dans un périmètre déterminé, les dispositions légales
d'aménagement. Ce choix permettait alors un contrôle local du projet, au niveau de la
mairie de Paris et de la mairie d'arrondissement, qui tenait l'Etat à l'écart, malgré sa
présence à travers la BNF. La conduite d'opérations fut confiée à la SEMAPA, société

d'économie mixte, créée pour la circonstance et au capital provenant de plusieurs
institutions publiques, au premier chef desquelles la Mairie de Paris et la SNCF,
propriétaire de la majorité des terrains de la zone. Jacques Toubon, alors maire du
13ème arrondissement, en était le président. Avant l'approbation de la ZAC et de son
plan d'aménagement de zone (PAZ) par le conseil municipal (en mai et juillet 91), la
mairie dut réaliser une étude d'impact et une enquête publique qui repoussèrent les
travaux jusqu'en 1991. Le chantier de la BNF était alors bien avancé, mais n'avait pas
modifié les plans déjà formalisés en 1989.
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Vincent Sainte Marie Gauthier (1996).- "Art du nivellement et caractère des espaces parisiens", In
Urbanisme n° 289, juillet août.
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La ZAC devait accueillir un programme mixte donnant la priorité aux bureaux (900
000 m2 de bureaux, 520 000 m2 de logements à dominante sociale, 220 000 m2
d'activités et 300 000 m2 d'équipement public dont 200 000m2 pour la BNF). Elle
s'organisait en trois secteurs le long des voies et de la Seine: Austerlitz autour de la
gare, Tolbiac autour de la BNF et Masséna autour de quelques immeubles industriels
à conserver et d'une future université. L'unité des trois secteurs était assurée par

"l'Avenue de France", longue de 2,5 kilomètres au-dessus des voies ferrées, épine
dorsale du nouveau quartier. Entre l'avenue et la rue du Chevaleret, limite sud de la
ZAC, tous les immeubles devaient être construits en sur-sol, sur une dalle au dessus
des voies.
2.3.1. Le nouveau profil "naturel": la dalle et la pente

A l'intérieur de chaque secteur, l'identité devait être donnée par un équipement
majeur (gare, BNF, université). Pourtant, dans le secteur Tolbiac, la bibliothèque,
conçue par Perrault comme une amorce d'urbanisation, ne remit aucunement en cause
les partis prédéfinis d'aménagement. Elle devait s'intégrer dans la trame viaire
élaborée au fil des ans par l'APUR. Or ce réseau n'avait pas de force en lui-même.

Résultat de collages successifs issus des nombreuses consultations, il avait peu à peu
fini par effacer toute trace de l'ancien quartier industriel. La logique de la table rase,
pourtant rejetée par les aménageurs, s'est imposée d'elle même dès lors qu'ils n'ont pas
vu autre chose qu'un grand vide à réhabiliter.357 Pour se raccrocher, ils ont regardé
plus loin, hors du quartier, et ont reconstitué un sol "naturel". La coupe transversale
sur la zone montre une pente douce qui monte régulièrement depuis les quais vers le
sommet de la place d'Italie.
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"L'ampleur [du projet] est, au contraire et d'abord, la conséquence d'une grande vacuité des terrains
découlant de l'évolution spontanée des fonctions." In "Paroles d'aménageur", interview de Thérèse
Cornil dans Urbanisme, n° 289, juillet août 1996.
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Document 61 : Coupe transversale de la ZAC et du 13ème arrondissement représentant la pente
"naturelle" passant au dessus du réseau SNCF.
Source : Etude de développement du PAZ, SEMAPA, décembre. 1993.

Ce profil, qui justifie la couverture des voies, renverse les perspectives pour
transformer l'ancienne vallée, plate entre la Seine et la rue du Chevaleret358, en sol
artificiel et remonter un sur-sol reconstitué, plus de 10 mètres au dessus. Soudain, tout
l'existant perd son antériorité. Il est relégué au rang de sous-sol technique ou
simplement effacé. A cet égard, le montage photographique présenté par l'APUR en
1991 est frappant. L'existant est comme couvert d'un voile d'invisibilité.
Mais ce parti n'est pas si "naturel" qu'il y paraît sur la coupe à grande échelle.
L'agrandissement voit poindre les difficultés techniques, notamment au niveau de la
rue du Chevaleret qui reste au niveau bas et marque une cassure dans la continuité de
pente revendiquée par les plans d'aménagement.359
De même, le montage photo ne peut faire disparaître tous les bâtiments dont
certains doivent être conservés et qui percent le voile par en dessous. Le choix de la
pente et du sur-sol, en même temps qu'il permet de se débarrasser d'un passé
incompatible avec une cité tertiaire, retire au projet l'occasion de s'accrocher à des
traces historiques et le prive d'une force qui l'aurait rendu capable d'absorber les
nouveaux programmes en un tout cohérent.
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"Le terrain est plat: les altitudes oscillent entre 35 et 38 mètres au nord, 33 et 36 mètres au sud." In
Bernard Roulleau (1990).- "Une terre d'urbanisation tardive" in Paris Projet n°29.
359
Pour les relations contradictoires entre la dalle et le développement durable voir: Emelianoff
(1999).- "Un quartier pilote pour une ville durable" in Actes du IIème Forum Pour repenser Paris Rive
Gauche organisé par l'association TAM-TAM, 19 juin.
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Document 62 : Photomontage présenté par l'APUR. Paris Projet n°29, 1990.

2.3.2. Une logique financière guidée par les infrastructures : l'espace public résultant

Le deuxième partenaire important dans la ZAC après la mairie de Paris est la SNCF,
propriétaire des terrains ferrés à combler ou recouvrir, soit 5o% de la zone. Elle est

aussi partie prenante dans la dynamique d'aménagement à travers une filiale, l'agence
ATM, maître d'ouvrage de la dalle.
"L'agence ATM procède à la construction et au financement de l'ouvrage
en vendant ensuite à la SEMAPA les terrains équipés au prix de la charge
foncière qu'ils supportent. Pour éviter tous frais de trésorerie à la SNCF, les
montants des travaux de la dalle et des installations ferroviaires lui sont
avancés par l'aménageur, qui sera remboursé par la cession de la charge
foncière."360

Ce processus financier permet aux aménageurs de dire qu'ils procèdent d'un
développement "en tache d'huile", supposément naturel à l'urbanisation, alors qu'ils

sont en fait contraints par des impératifs économiques et techniques. En effet, pour
l'équilibre financier de la ZAC, l'aménageur doit vendre les charges des terrains
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Donatien Senly (1996).- "Heurs et malheurs d'un mégaprojet" in Urbanisme n° 289, juillet août.
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viabilisés avant de pouvoir prolonger l'avenue et la dalle en sur-sol. Mais ce faisant,
elle n'est pas seulement dépendante de l'état du marché de bureaux, mais aussi du
planning de déplacement des voies contrôlé par la SNCF. En bref, la SEMAPA doit
commercialiser aussi rapidement que possible tous les terrains récemment surélevés
pour pouvoir continuer. Ce processus ne laisse que peu de marge quant au choix des
programmes et des implantations. Surtout, il délaisse les espaces publics, non
rentables, qui apparaissent soit enfermés à l'intérieur des îlots, soit repoussés entre les
morceaux successivement bâtis. Cette vision purement spéculative, selon Myriam
Constantin, conseillère régionale d'Île de France, vice-présidente de l'IAURIF et
membre du conseil d'administration de la SEMAPA, "risque d'aboutir à une
densification extrême et à une rigidité très forte du programme d'aménagement."361 La

logique de construction consiste à adjoindre des morceaux de bâtis successifs autour
d'une trame viaire figée en ce qui concerne l'avenue principale et définie par les
limites de construction en ce qui concerne les limites entre fragments.
"Alors que la ville ancienne était engendrée par la dialectique qui existait
entre l'îlot et la parcelle, dialectique dont une forme urbaine découlait comme
résultat d'un processus, l'urbanisme opérationnel ne dispose que du lot, unité
foncière quantitative n'ayant qu'une signification économique."362

De fait, les formes architecturales elles-mêmes deviennent, comme l'était déjà la
bibliothèque, indépendantes du contexte. Elles se raccrochent alors à l'idée de ce que

doit être une "architecture parisienne", c'est-à-dire faussement inspirée de la période
Haussmannienne.363 A cet égard, les projets d'architecture, ne pouvant faire référence
qu'au contexte de leur propre îlot, deviennent des pures formes tandis que l'espace
public est constitué par le reste de sur-sol qui ne reçoit pas de construction, c'est-àdire, pour des raisons économiques, les rues. On peut alors parler, sauf pour l'Avenue
de France, traitée à part, d'un espace public résultant.
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Myriam Constantin (1999).- "Finances, une partie serrée" in Actes du IIème Forum Pour repenser
Paris Rive Gauche organisé par l'association TAM-TAM, 19 juin.
362
D. Senly.- Opus cit.
363
Il existe un débat, principalement entre l'APUR et les détracteurs de la ZAC, pour déterminer si le
quartier du secteur Tolbiac de part et d'autre de la bibliothèque est néo-haussmannien ou pas. Les sens
de ce mot oscillent entre une référence positive à l'organisation de l'îlot et de perspectives urbaines et
une connotation négative de copie de forme architecturale continue et unifiée sur la rue. Afin de ce
défaire de l'étiquette passéiste attachée à ce débat, la consultation Masséna, pour l'aménagement du
dernier secteur, a choisi l'architecte Portzamparc et son concept "d'îlot ouvert." Il y a fort à parier
cependant que la logique de constitution de la ZAC ne permette pas de donner à ce parti le lien qu'il
demande entre l'intérieur de l'îlot et l'espace public de la rue tant ces deux domaines appartiennent à des
registres opérationnels différents.
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2.3.3. Le secteur Tolbiac : des enceintes
refermées sur elles-mêmes

Les deux premiers îlots de la ZAC,
construits de part et d'autre de la
bibliothèque

sont

une

excellente

illustration de ce mécanisme. Confiés à
l'architecte Roland Schweitzer, en charge
de l'élaboration du principe de plan masse
(Etude de développement du PAZ), ils
tournent résolument le dos à la BNF, de
toute manière pas sur le même sol qu'eux,
pour s'ouvrir à l'intérieur sur un jardin et d'autre de la BNF.
public protégé.
R.
Schweitzer
(1993).-

Document 63 : Schéma des enceintes de part

En ce qui concerne le parti urbain, le

Etude
développement du PAZ, SEMAPA.

de

principal souci de l'architecte, en accord
avec les aménageurs, a été de "bloquer" la bibliothèque par des fronts bâtis.

Cependant, à l'inverse des espoirs exprimés par Perrault, ceux-ci ne s'ouvrent pas sur
la "place" constituée par l'esplanade, mais lui tournent le dos. En référence explicite
au modèle de la bastide, petite ville fortifiée :
"les quartiers T1 et T3 [îlots autour de la BNF] sont définis sous formes
d'enceintes creusées en leur centre par des jardins publics. […] La continuité
de l'enveloppe bâtie affirme l'unité de chaque ensemble face au vide de la
bibliothèque et à la monumentalité de ses tours."364

Identique à la BNF dans leur organisation, les îlots retournent leur façade vers
l'intérieur.
"Alors que pour l'enceinte extérieure les façades à l'alignement sont traitées
en creux, l'espace intérieur pourra développer par contraste une volumétrie
plus libre et fragmentée."365

Sur le plan, l'architecte coordinateur Schweitzer trouve néanmoins le moyen
d'organiser des perméabilités reliant les deux blocs de part et d'autre de la BNF sous la
forme de "faisceaux." Ces derniers sont matérialisés par des percées visuelles selon
des ruelles parallèles à la Seine. Cependant, ces correspondances représentées en plan
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Roland Schweitzer (1993).- "Etude de développement du PAZ, rapport de synthèse", ZAC Seine
Rive Gauche, secteur Tolbiac, quartier T1 et T3, Ville de Paris, SEMAPA, décembre.
365
Ibid.
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ne tiennent pas compte des dénivelés au niveau du sol qui brisent les perspectives
pour les piétons. De fait, elles ne fonctionnent qu'au niveau des étages, au dessus du
socle des bâtiments, à hauteur du parvis de la BNF. Ainsi, c'est seulement par les

masses bâties, en conformité avec le principe déjà énoncé de construction de la ZAC,
qu'un dialogue peut s'instaurer entre les blocs. L'espace "entre", quant à lui, ne fait
office que de séparation et de circulation.
2.3.4. L'îlot Aron: une architecture "sécurisée"

L'appellation îlot Aron, utilisée ici, est techniquement incorrecte puisque cet

ensemble est en fait lui-même constitué de 8 îlots chacun entouré de 4 rues et doté
d'une cour intérieure. La métaphore de la bastide évoquée par l'architecte coordinateur

devrait plutôt faire penser à un village replié sur sa place centrale, avec l'église, le café

et l'école. Une autre différence notable tient à la nature de l'espace public central. En
fait de place, l'espace est pour la plus grande partie occupé par un jardin très dessiné.
Les concepteurs chargés de ce projet ont bien compris la vocation communautaire
attribuée par le plan d'aménagement à cet espace central et ont abondé dans ce sens en
tentant de l'ouvrir au maximum sur les voies alentours toutes piétonnes sauf une. En
références aux "villas", rues jardins privées, les paysagistes Desvignes et Dalnoky ont
proposé d'atténuer au maximum les limites entre le bâti et le jardin :
"Nous évitons le morcellement dû à un encerclement de l'espace résiduel
du jardin par un réseau de voirie. Ici, le jardin s'impose comme espace
dominant que servent les voies sans l'isoler tout à fait."366

Malheureusement, cette vision communautaire n'a pas bien résisté à l'épreuve de la
pratique. Rapidement après son ouverture, les résidents se sont plaints de nuisances
causées par des jeunes gens, attirés sur les quais par les péniches concerts et boites de
nuit. Les plantations ont été dégradées et un sentiment d'insécurité s'est installé,
alimenté par une augmentation des petits délits sur les véhicules367 et par l'intimité des
venelles entre bâtiments.
"C'est un peu sombre l'hiver, parce qu'il y a quelques lampadaires qui sont
un peu trop isolés, mais sinon moi je ne trouve pas très seul, moi ça ne me
gène pas. C'est mon fils qui ne passe pas par là quand il rentre de l'école le
soir. Il trouve que c'est trop sombre, il ne veut pas passer par là, ni par le
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Semapa (1995).- "Projet Desvignes et Dalnoky, le jardin James Joyce" in Chroniques de Seine Rive
Gauche, n°1, juin.
367
Source : poste de police nationale de la bibliothèque.
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jardin, donc il passe par les quais. Il longe les magasins qui sont toujours
allumés et après il monte."368 (mai 2002)

La réaction de la Semapa et du service des parcs et jardins a été rapide. Des grilles

ont été posées tout autour de l'espace vert et des plantations plus robustes, comme des
rhododendrons, disséminées un peu partout. Les problèmes sont rapidement revenus
dans la moyenne de l'arrondissement et l'îlot a retrouvé son calme.369 Cependant, ce
"village" n'avait pas été conçu pour que sa place soit coupée des rues alentour et

fermée à la tombée de la nuit. Le square au centre de l'îlot n'est pas non plus très
praticable pendant la journée tant ses plantations sont denses. "Il y a pas assez de
pelouse et trop de lauriers" explique la gardienne. De plus, les cours d'immeubles,
construits par des promoteurs différents, sont coupées de grilles selon les limites
parcellaires et la plupart du temps inutilisables comme jardin pseudo privatif.370
Après deux ans de fonctionnement seulement, la bastide, tournant déjà le dos à la

bibliothèque, s'est refermée aussi à l'intérieur. Son espace public rempli n'offre plus
autant la respiration espérée.
2.5. Conclusion : un espace "entre" niveaux et "entre" fragments

Au final, le triangle interstitiel Aron est un espace résultant d'une double rencontre
mal maîtrisée. Il est "entre" le niveau haut de l'Avenue de France et le niveau bas du
quai. Il est aussi "entre" la bibliothèque et l'îlot Aron qui la borde sur son flanc Ouest.
Le document ci-dessous résume cette situation par un plan en regard d'une section sur
le quartier.
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Extrait d'entretien sur photos avec une habitante de l'immeuble 18, rue Raymond Aron in Betegnie,
Deux, Lazaridou, Montbrial, Valdes, Yarhi (2002).- "L'îlot Aron, ZAC Seine Rive Gauche", travail
d'observation effectué dans le cadre du cours "Observer l'espace public", Institut d'Urbanisme de Paris.
369
Poste de police nationale de la BNF.
370
"Le jardin a été fait très vite. La pelouse a été mal plantée d'ailleurs le gardien s'en plaint pour la
tondre. Il dit que c'est très compliqué. Les arbres ont été plantés n'importe comment. On ne nous a pas
demandé notre avis à ce propos là. Ça a été le choix de l'architecte. Ce jardin n'a pas été prévu pour être
utilisé. C'est-à-dire que la pelouse n'est pas prévue pour être utilisée, en plus il y a plein de trous et de
bosses, donc de toutes façons c'est inutilisable, et il y a parait-il en plus des bouches d'aération du
parking qui ne peuvent pas êtres bouchées et peuvent êtres dangereuses pour les enfants." Extrait du
même entretien, opus cit.
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Document 64 : Le triangle interstitiel comme espace entre deux fragments de la ZAC (plan,
source PAZ SEMAPA) et entre les deux niveaux de référence de l'aménagement, sur-sol et soussol (section, source SEMAPA).
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3. "Entre" le règlement et la rue : un espace libre à la
définition floue
La situation interstitielle du triangle exposée jusqu'à maintenant est visible dans ses
limites physiques ainsi que dans la manière dont celles-ci sont considérées par les
institutions en charge de son entretien et de sa surveillance. Elle se traduit dans une
nouvelle condition "d'entre-deux" pour le terrain, pris entre une rue dont l'espace est
résultant et un parvis sévèrement réglementé.
3.1. Statuts et limites: un espace clairement marqué
Le terrain, comme semble le suggérer son sous-sol, appartient à l'Etablissement
Public de la BNF. Il n'est pas un espace public au sens le plus strict du terme légal
mais, comme d'ailleurs toute l'esplanade, un espace appartenant au domaine public
relevant de droit privé.
La sortie de parking souterrain manifeste clairement la nature bâtie du sous-sol (du
moins pour la partie proche du niveau haut) et son appartenance à la bibliothèque,
comme parking. Ainsi le triangle Aron n'est-il résiduel qu'en surface, et proprement
inconstructible sans étude fine de la structure sous-jacente ou alors seulement par des
installations légères sans fondation. Sa limite avec le domaine public de la rue, soit le
trottoir, est matérialisée par une grille incrustée dans le sol. Au niveau haut, celle-ci ne
laisse qu'un trottoir d'environ un mètre de large avant la chaussée avant de rencontrer
le parapet arrière de la rampe de parking qui devient alors la limite de domaine. Au
débouché de la rampe, la grille reprend, libérant cette fois un trottoir plus large
d'environ 2m avant de se terminer sur la première marche le long du quai Mauriac. Le
découpage irrégulier s'explique au niveau haut par le débord du premier sous-sol sur
le mur de cuvelage protégeant les niveaux inférieurs de la bibliothèque contre les
infiltrations d'eau. En dessous de la rampe, le premier sous-sol a naturellement disparu
avec la pente et le deuxième sous-sol s'aligne alors sur le cuvelage expliquant le retrait
par rapport au trottoir. Côté hypoténuse, la limite du triangle est simplement marquée
par la première marche et la différence de matériau entre le bois exotique et l'asphalte
rouge.
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Document 65 : Juxtaposition des niveaux du parvis et 1er sous-sol de la BNF montrant la trace de
ce dernier sur les limites du triangle interstitiel.
Source montage : auteur. Source des plans avant montage catalogue de l'exposition "Dominique
Perrault" au centre d'architecture arc-en-rêve, Bordeaux, Artemis, 1994.)

Cette description des limites révèle, s'il en était encore besoin, le caractère
entièrement résiduel du triangle précisément déterminé par la projection, du bas vers
le haut, du plan des premiers et deuxième sous-sols sur l'oblique de la pente et du haut
vers le bas, du plan de l'emmarchement de l'esplanade.
A cet égard, le triangle est, à trois titres au moins, le témoin des difficultés, et des

solutions apportées, à la gestion des conséquences du parti premier de la ZAC, la

constitution d'un sur-sol à raccorder par une pente au niveau bas. D'abord, et de
manière simple, le triangle relie par son sol les deux niveaux référence du plan
d'aménagement. Ensuite, la rampe montre, par une contrepente, une solution inversée
au problème du raccordement. Enfin, la forme même du triangle est directement
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dessinée par la projection de plans horizontaux des deux niveaux de référence sur la
pente de la rue.
3.2. Représentations et projets : un espace diversement perçu
Le caractère interstitiel du triangle est observable dans les représentations
graphiques et mentales des aménageurs, omme dans celles des employés de la
bibliothèque.
Pour l'aménageur : un espace à domestiquer

Pour la SEMAPA, ce triangle et son symétrique Est sur la rue Emile Durkheim
existent en plan, document technique contractuel, mais pas nécessairement sur les
perspectives, représentations à l'intention du public. Deux vignettes, illustrant un
article sur la conception des îlots de part et d'autre de la BNF dans le journal

d'information de la SEMAPA, transforment l'espace triangulaire en un large trottoir
parfaitement régulier. Sur chacune des vues, du quai vers l'avenue, et de l'esplanade
vers la Seine, l'escalier semble se prolonger tout le long jusqu'à la dernière marche. Le
trottoir, généreusement dimensionné, y débute dès le niveau bas avec une largeur
d'environ 8 mètres qu'il n'atteindra en fait (triangle compris) qu'à la mi-pente. Ces
erreurs ne sont pas importantes, mais elles semblent révéler l'embarras des
aménageurs vis-à-vis du traitement de la rencontre du quartier avec la BNF.

Document 66 : Vues en perspective sur le triangle résiduel ne respectant pas ses proportions et
le transformant en rectangle.
Source : Le journal de Seine Rive Gauche n°4, Juillet 1991.
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Le PAZ réclamait d'ailleurs dès 1991, mais malheureusement après la conception
finale de la bibliothèque (même si c'est techniquement avant le dépôt du permis de
construire), que "la limite au sol indiquant la séparation entre les voies publiques
environnantes et l'emprise de la BNF [soit] matérialisée sans ambiguïté."
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L'impuissance du règlement est patente et le flou se reporte jusque dans les documents
et même les discours des aménageurs. Dans une interview accordée en 1996 à la revue
Urbanisme, Thérèse Cornil, directrice de la SEMAPA, admet pour la première et
unique fois la présence de terrains résiduels. Elle se justifie pourtant aussitôt en les
présentant comme un choix.
"Un autre point difficile à traiter résulte du rapport entre l'horizontalité du
socle de la bibliothèque de France et la déclivité des voies latérales, qui fait
apparaître au pied des emmarchements des terrains "délaissés". Plusieurs
concepteurs, soit sollicités, soit dans une démarche spontanée, m'ont proposé
des traitements; la plupart, et pour cause, m'ont paru artificiels, dépourvu
d'enracinement. J'ai donc penser qu'il fallait traiter cette question a minima,
sans adjonction d'éléments supplémentaires de mobilier, ce que je crois juste à
l'échelle du temps, de la ville, mais qui risque d'être incompris, tant ceux qui
discourent savamment du temps ne se privent jamais de jugements
instantanés."372

Mme Cornil n'avait de fait guère le choix. Le terrain, propriété de la BNF, n'est
aucunement sous sa responsabilité ou son contrôle. Elle n'a donc aucune autre
alternative que de laisser en l'état. Ce ne semble pourtant pas être l'avis de tout le

monde dans la société d'aménagement. Un technicien interrogé sur le sujet a émis une
autre opinion et poussé un soupir d'impuissance :
"Ces espaces sont une honte. On a tout essayé, mais rien n'y fait.
Dominique Perrault ne veut rien entendre. Pour lui ces espaces sont le socle
de la bibliothèque et la mettent en valeur. Il n'y veut aucun aménagement.
Quand on a planté des arbres sur le quai, au pied des marches, Perrault s'est
plaint jusqu'à très haut. Mais il n'a rien pu faire. Le trottoir n'est pas à la
bibliothèque. Ici, c'est différent. On a bien essayé de trouver des montages
juridiques pour récupérer l'espace, mais c'est impossible. La mairie ne veut
pas de partage en volume." (entretien, mars 2001)

Pour lui, la solution idéale serait un verdissement grâce à des bacs mobiles. Le

traitement serait alors comparable à celui de tous les autres espaces résiduels de la
ZAC, une domestication.
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SEMAPA (1991).- Article B6 du PAZ de la ZAC Seine Rive Gauche, Ville de Paris. Repris tel quel
en 1999.
372
Thérèse Cornil (1996).- Interview, in Urbanisme, n° 289, juillet août.
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Pour l'architecte : une marge d'isolement

Pour Dominique Perrault,373 il semble bien en effet que les espaces vides entourant
le parvis fassent partie d'une stratégie d'isolement souhaitée.
"Dominique Perrault avait pris ses précautions dans son architecture en
interposant une distance minimale entre les tours de la bibliothèque et
l'environnement pour que, si cela avait mal tourné, l'espace préserve la
visibilité."374

Pour l'architecte, la bibliothèque semble revêtir une dimension sacrée que le futur
quartier risquerait de corrompre.
"Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à créer le plus bel escalier du
monde. […] mais en aucun cas, on ne galvaudera, on n'avilira le projet."375

L'emmarchement, comme les espaces triangulaires, sert donc de marge de
séparation qui tient les tours à distance des premières constructions du quartier. Mais

leur statut n'est pas tout à fait le même. Le premier est dessiné alors que le second ne
l'est pas. Pour y remédier et réincorporer les interstices dans le plan, Perrault a fait
dessiner une ligne perpendiculaire au trottoir au droit de chaque marche qui vient
mourir sur la pente. Plus qu'un simple habillage sur le papier, ces droites se sont
transformées en joints creux, faits d'une cornière doublée de deux bandes de
caoutchouc prises dans l'enrobé. Ainsi, le triangle est traversé tous les 3 mètres
environ par une discrète ligne métallique dans l'asphalte. Sans aucune fonction
structurelle, ce calepinage palliatif est loin d'être aussi efficace dans la réalité que sur
le plan. Il révèle au contraire à l'oeil attentif une fois de plus le caractère résiduel du
triangle.376
Pour la BNF : une réserve foncière

Les seules personnes éventuellement en charge d'un futur pour cet interstice sont les

techniciens de la bibliothèque qui, en accord avec Perrault, peuvent éventuellement

proposer quelque chose. Face au manque de place déjà criant dans la bibliothèque, ils
tendent à considérer cet espace comme une petite réserve foncière.
373

L'architecte Dominique Perrault est resté injoignable pour cette etude. Il n'a pas retourné les
demandes d'entretien par écrit, fax et téléphone. Son opinion semble néanmoins bien exprimée dans les
publications qui ont suivi le concours d'architecture et dans divers entretiens accordés à des journaux.
374
Propos de Dominique Jamet, président de la BDF dans une interview conjointe avec Jacques
Toubon par Michel Cantal Dupart et Michel Sarrazin (??).- "Bibliothèque de France, Toubon – Jamet,
leur part de vérité" in Urbanisme et Architecture.
375
Interview de Dominique Perrault dans le même numéro de Urbanisme et Architecture, ibid.
376
Les joints creux souffrent de la plasticité de l'enrobé qui glisse sur la pente et vient s'accumuler le
long des cornières donnant naissance à des bosses irrégulières.
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"Parce que vous savez, c'est un bâtiment qui est vraiment plein…pensée
entre guillemets…On peut imaginer faire un petit bâtiment, une excroissance,
un ensemble de petites choses qui sont - qui ne nuiraient pas à l'architecture
du bâtiment, hein? - et qui nous permettraient d'avoir des accès de service et
autres. Dans le cas de ce bâtiment, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'accès pour
le personnel qui soit vraiment digne de ce nom." (entretien avril 2002)

Mais, le problème des projets d'aménagement ou de construction du triangle est
complexe. Les compétences sont partagées entre les propriétaires, la BNF, le maître
d'œuvre originel, Perrault, et l'aménageur de la ZAC, la SEMAPA qui doit s'assurer
que toute nouvelle proposition respecte bien le règlement du trente Or, aucun des ces
intervenants n'a les même vues sur cet espace. Son avenir ne semble donc pas
susceptible de changement dans un avenir proche.
3.3. Fonction de marge de manœuvre
En attendant, le terrain sert régulièrement de marge de manœuvre occasionnelle
aussi bien pour la BNF que pour la SEMAPA. Après l'incendie du 6 octobre 2000 qui
a ravagé la galerie technique principale sous le quai Mauriac et ses dépendance sous
les rues transversales, cette dernière a obtenu l'autorisation de la BNF pour installer
dans le triangle, le long du trottoir, deux cabanons de chantier préfabriqués et du
matériel pour les ouvriers en charge des réparations d'urgence. Pour la BNF, le terrain
sert parfois de parking pour les invités d'évènements exceptionnels (colloque,
cocktails, etc.) ou pour les camions régie d'équipes de télévision ou de cinéma. La
plupart du temps, cependant, le terrain reste vide.
3.4. Entretien et surveillance: "la limite c'est le bois"
Le triangle ne semble ni surveillé, ni entretenu. Il bénéficie d'une définition floue
qui arrange tous les acteurs institutionnels qui pourraient devoir y intervenir. Pour les
employés de la BNF en charge de l'entretien et de la surveillance, le triangle ne fait
tout simplement pas partie de la bibliothèque. C'est un espace public qui relève de la
mairie de Paris. L'inverse est également vrai pour les employés municipaux qui
considèrent que le terrain appartient à la BNF (à raison d'ailleurs).
Entretien minimal

Au niveau de l'entretien, le triangle ressemble à s'y méprendre au trottoir. Comparé
au bois exotique de l'esplanade, il ne demande aucun soin et n'en reçoit aucun. Seul le
département des moyens techniques, en charge des travaux, assure une mission de
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maintenance minimale. C'est ce service qui a exigé et obtenu le ravalement de l'enrobé
rouge, abîmé par les appuis des préfabriqués après les travaux liés à l'incendie. Il
prévoit aussi de recouvrir du même asphalte la rampe de gros béton qui joint le
triangle au parvis afin de le camoufler, puisque cette installation, sensée être
provisoire en attendant l'Avenue de France, s'avère nécessaire pour offrir un accès
handicapés dénié depuis le trottoir de l'avenue.
L'aspect résiduel du site est aussi visible dans son éclairage nocturne. La rue

Raymond Aron dispose d'un candélabre mixte unilatéral côté îlot à 4,5 mètres pour les

piétons et 9 mètres pour les voitures. De l'autre côté de la rue, le plus proche
lampadaire est situé sur l'esplanade, derrière la ligne d'arbres en cage. Un plan
d'éclairage extrait du "Schéma directeur d'ambiances lumineuses du secteur Tolbiac"
classe le triangle en zone de moindre luminosité et montre que le triangle bénéficie la
nuit d'un éclairage inférieur ou égal à 10 lux.377 Visiblement, personne n'est sensé
emprunter cet espace après la tombée de la nuit.
Surveillance : un terrain dégagé du règlement

La surveillance s'avère un peu plus délicate et doit être mise en regard de celle
exercée sur le parvis. A l'ouverture de la bibliothèque au public en 1996, Jean Favier,
alors son président, promulgua un règlement propre à l'esplanade à l'intention du
public. Long de 18 articles, celui-ci interdit toute activité autre que la marche à pied.
Sont notamment prohibés, avec plus de précisions qu'ici, les "exercices, les activités
sportives, les jeux, notamment les jeux de ballons et de cerf-volant, de nature à
troubler la tranquillité des lieux […] les appareils sonores […], les cycles motorisés,
les bicyclettes, les patins à roulettes et les planches à roulettes […] les chiens même
tenus en laisse, […] les sondages d'opinions auprès des visiteurs."378 Evidemment, ce
règlement est difficile à faire appliquer. Tout d'abord, les visiteurs ne le connaissent
pas. Il est affiché quelque part, mais de manière tellement discrète qu'il est presque
impossible à découvrir. Le service de la communication n'a pas pu imposer les logos
et icônes qu'il avait préparés, car ils ne s'intégraient pas suffisamment dans le cadre du
lieu d'une simplicité puriste. En 1997, un placard rouge avait bien été affiché sur le
377

Agence Concepto (1993).- Schéma directeur d'ambiances lumineuses de Tolbiac, 15 septembre,
planche 15.
378
Règlement daté du 13 novembre 1996.
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potelet de la rampe d'accès au parvis, à la limite du triangle interstitiel. Pourtant, là

aussi, sa présence a été ressentie comme gênante. Le règlement a donc été imprimé en
petits caractères noirs sur un transparent collé sur deux des édicules exigés par les

pompiers le long de la rue jardin, sans risque d'attirer l'œil. Invisible, le règlement est
cependant appliqué par les policiers du poste de la BNF, situé dans le rez-de-chaussée
de la tour sud-ouest, et surtout par les surveillants d'une société de gardiennage privée
en contrat avec le service sûreté de la BNF.
Les policiers dépendent du commissariat du 13ème arrondissement. Leur périmètre
de travail correspond presque exactement aux limites de la ZAC avec une mission
plus particulière dans les parties privatives de la bibliothèque. Ils ne se sentent pas
spécialement concernés par le règlement qui, selon eux, n'a pas été ratifié par la
préfecture. Cependant, le poste donnant directement sur l'esplanade, ils ne peuvent
éviter de rabrouer quelques cycles et rollers de temps à autre.
Les gardes de la société privée sont dans une position plus délicate. Embauchés
surtout pour la sûreté à l'intérieur du bâtiment, ils héritent aussi d'une importante
mission dans ses espaces extérieurs. En permanence, de jour comme de nuit, deux
vigiles patrouillent le parvis et tentent d'appliquer tant bien que mal les consignes
draconiennes, souvent mal prises par les contrevenants non informés. Ce travail est
exténuant, car la taille de l'esplanade les oblige à courir en tous sens dans le labyrinthe
d'édicules et de trémies. Le dimanche il devient presque impossible. Les dirigeants de
cette société seraient favorables à un assouplissement des consignes, surtout à partir
du moment où les cinémas ouvriront leur porte, amenant du monde jusque tard le soir.
Malheureusement, le service sûreté de la BNF ne semble pas optimiste de ce point de
vue. Les questions de responsabilité en cas d'accident semblent à l'origine de ce
règlement. Etant donné la dangerosité du plancher de bois qui devient très glissant par
temps de pluie, les chutes sont fréquentes même si l'installation de bandes grip sur les
itinéraires principaux les a déjà réduites.

Déjà débordé par la quantité de travail sur le parvis, la société de gardiennage en
correspondance avec le service sûreté, de même que la police, considère les triangles
résiduels de chaque côté de la bibliothèque comme hors du domaine de la BNF. Pour
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tout le monde "la limite, c'est le bois". Cette affirmation est un "mensonge commode"
qui réduit d'autant le périmètre à surveiller.
"Je suis sûr que 95% des gens pensent que le bout de trottoir est public.
Donc il y a une certaine tolérance. Les jeunes qui jouent au ballon ou les
rollers, on les laisse faire." (entretien, mai 2001)

La BNF dispose aussi d'un complexe réseau de surveillance vidéo de plusieurs
centaines de caméras, pour la plupart à l'intérieur des locaux. Chaque service de
surveillance, la police, la sûreté et la société privée, dispose d'un poste de visionnage.
Huit caméras sont affectées au parvis. Accrochées sur les lampadaires au quatre coin
de l'esplanade, elles sont motorisées et balayent l'espace dans un rayon à peine

supérieur à 90 degrés qui les limite précisément au plancher. Elles disposaient

apparemment d'un angle plus ouvert à leur installation afin de couvrir l'espace
jusqu'au bas des marches et donc nécessairement les triangles interstitiels. Ce faisant,
elles débordaient sur l'espace public et les premiers immeubles de la rue Aron et ont
donc dû être restreintes à leur champ actuel. Le triangle est donc hors surveillance
vidéo.
De manière compréhensible, les employés chargés de l'entretien et de la
surveillance de la BNF considèrent donc le triangle comme extérieur à leur domaine
d'intervention. Le règlement ne s'y applique pas et toutes les activités interdites sur le
parvis y sont tolérées. Pour la gestion quotidienne de l'espace, la bibliothèque s'arrête
à la dernière marche.

4. Conclusion: un double espace "entre"
Le triangle résiduel entre le trottoir de la rue Raymond Aron et les marches de la
bibliothèque est interstitiel à plusieurs égards significatifs par rapport au processus
d'aménagement de la zone Seine Rive Gauche.
4.1. Un espace représentatif du parti d'aménagement, "entre" sur-sol et sous-sol
Tout d'abord, dans son aspect physique, le triangle est le produit direct de la
rencontre entre les principes directeurs d'aménagement, élaborés depuis 1981 par
l'APUR, matérialisés par le sur-sol et les pentes "naturelles" vers la Seine, et la
fragmentation par îlot imposée par la logique technico-financière de la ZAC.
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Il est aussi, du même coup, un témoin des problèmes d'ajustement des liaisons entre
les deux niveaux d'altitude référence de la zone, soit le niveau bas du quai et de
l'ancien sol industriel à faire disparaître et le niveau haut du sur-sol de la nouvelle
Avenue de France, lien unificateur du quartier depuis la gare d'Austerlitz jusqu'au
boulevard périphérique.
4.2. Un espace libre "entre" un vide interdit et un plein sécurisé
Dans ses représentations et sa gestion, le triangle échappe par contre aux tentatives
de définition des différents acteurs institutionnels de la zone pour s'installer dans un
flou arrangeant. Il n'est ni tout a fait à la bibliothèque, ni tout à fait trottoir. Les
fluctuations entre l'une et l'autre de ses appartenances autorisent les employés en
charge de l'entretien et de la surveillance à l'écarter de leur domaine de travail.
Le triangle prend alors l'aspect d'un espace "libre" entre deux terrains largement
contraints. D'un côté, le parvis est un vide paradoxalement régi par un règlement qui
en interdit toute utilisation autre que la marche ou l'assise. De l'autre, l'îlot Aron est un
plein barricadé sur son périmètre extérieur, "sécurisé" et approprié dans son
fonctionnement intérieur. La rue Raymond Aron, espace public résultant, entièrement
dévoué à la circulation, n'offre quant à elle guère de place entre les deux forteresses et
fait plutôt figure de douve les séparant.
Si passage il y a "entre" ces deux ensembles isolés et "entre" les deux niveaux de
référence de la ZAC, il ne semble pouvoir advenir que dans l'espace libre du triangle,
précisément ni aux uns ni aux autres, mais un peu aux deux.
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Le triangle à roulettes
Approche mineure

Plan du chapitre
1. Passages neutres : un espace à traverser
1.1. Les piétons : un espace non remarqué
1.2.Poussettes et cycles : un passage obligé
2. Passages "Entre" la BNF et le quartier :
une zone de libération
2.1. Côté BNF : repoussé par le règlement
2.2. Du côté Aron : évacuation du trop plein
2.3. Depuis le quartier : le "street" (planche
à roulettes)
2.4. Une "zone de libération"
3. Passages "Entre" niveau haut et niveau
bas : la glisse urbaine
3.1. La glisse et le longboard
3.2. Le rendez-vous du jeudi soir
3.3. Les sensations du surf
3.4. Un réseau de pentes
3.5. Un espace de transfornation
3.6. Image et vidéo: le présent
4. Conclusion
4.1. Accueillir les "rejets" et établir des
liaisons
4.2. Etablir un réseau
4.3. Des passages transformateurs

Introduction
Le triangle de la BNF est un espace résiduel très proche de l'espace public. Il ne
demande pas spécialement de justification aux personnes qui l'empruntent.
Néanmoins, nous verrons qu'on n'y fait que passer à des rythmes variés. Toute
appropriation y est impossible. Outre les passants qui ne semblent pas le remarquer, le
triangle est pratiqué par tout ce qui roule, notamment des planches à roulettes,
exploitant de deux manières, transversale et longitudinale, l'espace résiduel. Ces
pratiques sont alors des passages à la fois "entre" les îlots fragments de la ZAC et
"entre" les deux niveaux, haut et bas, qui déterminent la pente fondatrice de
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l'aménagement de toute la zone. Nous verrons que ces passages ne sont pas neutres,
mais constituent des réseaux à l'échelle de toute l'agglomération. Vaste tâche pour un
résidu.

1. Passages neutres : un espace à traverser
1.1. Les piétons : un espace non remarqué
Le triangle de la BNF n'est pas un espace clairement délimité comme peut l'être une
friche. Aucune barrière n'en interdit l'accès ou ne prévient du changement de territoire.
Seul un œil un peu exercé remarque les grilles métalliques qui en marquent le contour.
Pour la très grande majorité des passants, le triangle n'est qu'un bout de trottoir mal
dessiné et non aménagé. Il est d'ailleurs pratiqué de la même manière que les espaces
publics résultants de la zone dans toutes les rues secondaires. C'est un lieu de passage
neutre, un vide à traverser. Les passants qui sont amenés à l'emprunter vont tous à la
bibliothèque ou en reviennent. Ils marchent vite et coupent le terrain en ligne droite
vers l'entrée ou une tour de la BNF, ou dans l'autres sens, l'Avenue de France ou une
des ruelles de l'îlot Aron. Les piétons qui se dirigent vers l'esplanade ont le regard fixé
vers les tours ou le ciel au dessus du parvis. Ils traversent le triangle sans le remarquer
le moins du monde, tendus vers un but extérieur. 379

379

Interrogés d'après une photographie du terrain, deux personnes n'ont pas parlé de l'espace
triangulaire, mais plutôt du fond visuel. Une troisième a critiqué le "vide" et le manque de chaleur de
l'endroit.
- Est-ce que l'endroit vous plaît ou est-ce que…
- Non, il y a trop de vide
- Il y a trop de vide?
- Trop de vide au milieu, pas assez de verdure…
- Qu'est ce que le lieu vous évoque ? Vous l'associez à un autre endroit ou est-ce que ça vous évoque un
autre endroit?
- Bah, comme je connais, je l'associe au nouveau quartier du 13ème avec tout ce qu'ils sont en train de
faire. Enfin tout n'est pas du même genre, mais des nouvelles formes de rectangles, beaucoup d'espace,
euh…des grands espaces. Donc je le situe au niveau du nouveau quartier du 13ème.
- Qu'est ce que vous retenez de la photo?
- Je sais pas trop. Qu'on peu améliorer, qu'on peut rendre plus humain, plus chaleureux, ouais, pour moi
ça manque de chaleur.
- Qu'est ce que vous entendez par chaleur, c'est le vide?
- C'est le rapport avec le vide et ces formats carrés. Et en même temps, c'est clean, c'est propre et tout
mais ça manque de chaleur humaine. Pour moi c'est ça.
Ces perceptions expliqueraient l'attitude des passants pressés de traverser le triangle
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On distingue quatre passages directs à travers le terrain en fonction des départs et
des destinations. Ils correspondent respectivement aux rues est-ouest de l'îlot Aron : le
quai Mauriac, la rue Jean Giono, la rue Fernand Braudel et l'Avenue de France. Les
deux premiers sont les plus empruntés, car ils correspondent aux entrées et sorties des
lecteurs et employés de la bibliothèque qui arrivent de la station de métro 'Quai de la
gare' sur le boulevard Vincent Auriol. A cet endroit, le triangle est très étroit et la
traversée est quasiment instantanée. Les périodes de pointe avec des flux de 5/6 et
15/20 personnes par minute correspondent aux heures d'ouverture du rez-de-jardin,
réservé aux chercheurs, à 9h et du haut de jardin, tout public à 10h.380 Elles reprennent
de même à la fermeture. La journée est plus calme, mais voit néanmoins un peu de
passage. Dans la partie haute du triangle, les destinations sont moins claires et le trafic
nettement plus réduit. Le côté sud du parvis est le chemin le plus direct entre les deux
îlots de part et d'autre de la BNF, de la rue Aron à la rue Durkheim. Les passants
l'empruntent comme un raccourci au lieu de faire le tour par le quai Mauriac. Les
employés qui travaillent dans la tour sud-ouest et ses sous-sols passent aussi par la
partie haute du triangle. Ils arrivent en général par la rue Braudel et coupent le terrain
en diagonale de façon à gravir le moins de marches possibles. Beaucoup d'autres, qui
travaillent en sous-sol, pénètrent directement dans la bibliothèque par la rampe de
parking et ne posent jamais un pied dans le domaine public de la BNF.
Aucun piéton ne s'arrête dans le triangle. Les entrées et sorties aux passages des
marches et de la grille encastrée dans le bitume ne sont pas marqués d'effets de seuils
comme un ralentissement, un rajustement de posture ou un balayage visuel. Cet
espace est traversé comme s'il n'existait pas.

"Entretien d'après photographie" d'une habitante du quartier. In Bullier, Carvajal, Elharrar, Meier,
Moussaud, Moussu (2002).- L'esplanade de la bibliothèque de France, mémoire d'étude pour le cours
"L'espace public, l'observer pour l'aménager", IUP.
380
Je suis probablement le seul chercheur à la BNF à installer sa table de travail en dehors des salles de
lecture.
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Document 67 : Schéma des traversées du triangle par les piétons et les cycles, hiver 2002.
Source : auteur. Fond de plan SEMAPA.

1.2. Poussettes et cycles : un passage obligé
Outre les piétons, la partie haute du triangle accueille un trafic lié à sa position

topographique dans la ZAC. Grâce à la petite rampe de béton blanc, c'est de manière
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symétrique avec son homologue Est, le seul passage accessible aux poussettes et vélos
qui veulent traverser le parvis.
L'îlot Durkheim accueille la seule crèche du quartier et les parents habitant du côté
Aron sont obligés de marcher le long du quai Mauriac sur un trottoir très étroit planté
d'arbres et jouxté par un trafic automobile important, ou d'emprunter la bande sud du
parvis, quand ils ne prennent pas la voiture. Par ailleurs, la BNF dispose de son propre
système de garde d'enfants dans la tour Nord Ouest, à l'angle du quai et de la rue Aron,
un coin où l'emmarchement est au plus haut. Les parents qui viennent à pied doivent
alors emprunter le haut du triangle pour accéder au parvis avant de rejoindre la tour.
Les cycles sont interdits par le règlement de l'esplanade. Cependant, les vigiles ne
peuvent pas toujours surveiller ce passage et beaucoup de vélos passent sans
encombre. Lorsqu'ils se font héler par un garde, les cyclistes terminent la traversée à
pied, les mains sur le guidon.
Ce passage longitudinal à travers le parvis était d'autant plus fréquenté jusqu'en

2002 que l'Avenue de France n'était pas encore ouverte à la circulation piétonne.
Depuis, celle-ci n'a diverti qu'une partie du trafic dirigé vers le haut de la rue de
Tolbiac et la station de métro bibliothèque, rue du Chevaleret. L'angle entre la
bibliothèque et l'Avenue éloigne graduellement cette dernière des îlots côté Seine et
en fait un détour.

2. Passages "Entre" la BNF et le quartier : une zone de
libération
2.1. Côté BNF : repoussé par le règlement
Pendant la semaine, les rares personnes visibles à l'arrêt sont des employés de la
BNF qui prennent une pause, assis sur les marches. Ils ne viennent de ce côté que
lorsque il fait chaud et que le terrain est à l'ombre. Autrement, un banc sur l'Avenue
de France lui est préféré.
Le dimanche, le terrain, comme d'ailleurs l'ensemble du parvis, est soudainement
beaucoup plus fréquenté. Des promeneurs souvent en couple ou en famille viennent
visiter le site, découvrir le jardin encaissé et les vues sur la Seine. Beaucoup de ces
promeneurs sont en rollers ou accompagnés d'enfants en rollers ou à vélo. Repoussés
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par les vigiles hors du parvis, ils aboutissent naturellement dans le triangle, seul
espace dégagé au revêtement adapté aux roues et roulettes et qu'ils ont découvert en
venant puisque c'est un passage obligé si l'on veut éviter l'emmarchement.
"Sur l'esplanade, un garde fait la chasse à toutes les activités interdites:
chiens, rollers, vélos et toutes les roues en général. L'homme a beaucoup de
travail et correspond par talkie walkie avec son collègue. Il se place le plus
possible au milieu de l'esplanade, sur le bord sud (passage est ouest qui mène
au triangles côté haut) et surveille. Avec sa veste bleu électrique on le
remarque de loin. Mais les gens n'y font pas attention et il doit leur courir
après pour leur dire de sortir du parvis. Ceux que je vois ne se plaignent pas et
obtempèrent. Ils descendent de vélo et les rollers rebroussent chemin de
même qu'un couple avec un cocker. Le garde leur avait pourtant proposé de le
porter!
A un moment, il s'entend par signes avec un collègue pour coincer un
groupe en rollers dans l'angle de la tour Sud-est Puis le deuxième garde veille
qu'ils quittent effectivement la plateforme. Un peu plus tard, les vigiles ont
reçu du renfort. Ils sont cinq de plus et bloquent les accès hauts. Ils sont
beaucoup plus rudes avec les jeunes en rollers avec des looks "cools" qu'avec
les passants ordinaires.
Deux jeunes, la vingtaine, arrivent avec deux dobermans les oreilles en
pointe et montent sur le parvis par le haut du triangle. Les vigiles les repèrent
rapidement et leur demandent d'éviter les planches. Un des agents insiste en
montrant la première marche le long du triangle. "Nous, on s'arrête là! Audelà, ça nous regarde plus." Il le répète deux fois comme pour se persuader
lui-même. La frontière a l'air déterminante.
Il y a de quoi devenir fou. Courir sans répit après tout le monde pour leur
interdire quelque chose de somme toute assez naturel dans un espace de plein
air!
Repoussés hors du parvis, beaucoup de personnes "à roulettes" se
retrouvent dans le triangle. Des enfants en vélos, trottinette ou patins à
roulettes décrivent des cercles sur le bitume pendant que leur(s) parent(s) sont
assis sur les marches à côté de leur vélo ou debout en rollers. Deux mamans
avec poussettes discutent debout contre les marches. Deux jeunes adolescents
en skateboard s'amusent dans la partie haute." (extrait de journal, octobre
2000)

Etonnamment, le dimanche après midi voit l'interstice se remplir de la population
rejetée du parvis à cause de leur moyen de déplacement. Le président de la
bibliothèque a pris très au sérieux la prédiction de J. Lebrun lors d'une visite
retransmise sur France culture un matin de 1994.
J. Lebrun - Dites moi, nous sommes là, Jean Favier, en train de commencer
le parcours qui sera celui des lecteurs de la bibliothèque nationale de France.
Quand le lieu ouvrira au public, le grand parvis sur lequel nous sommes, et
qui sera libre d'accès, ce sera formidable pour les clochards. Et puis aussi, je
vois que nous marchons sur du bois d'ipé, qui ne vient pas d'Ukraine, mais
d'Amazonie. Pour ceux qui voudront faire du skateboard…
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J. Favier – J'espère que l'on arrivera à faire comprendre aux parisiens que
c'est un lieu de travail. Et que de même que l'on affiche parfois, "attention
silence hôpital" ou bien " silence école", eh bien, on pourra faire comprendre
aux parisiens que ce n'est pas un endroit pour jouer de la trompette.381

Ceux qui n'avaient pas compris se le font expliquer rapidement. Ils se retrouvent
dans le triangle non seulement parce que c'est le seul espace dégagé et libre de
règlement, mais aussi parce que son revêtement est lisse et que c'est le seul contact
entre la BNF et le quartier qui ne soit pas bloqué par des marches.

Document 68 : Promeneurs du dimanche sur roulettes, repoussés dans le triangle par le
règlement

Source : C. Mitrakos, 2001.
2.2. Du côté Aron : évacuation du trop plein
Si les visiteurs à roulettes se font repousser du parvis vers le triangle, ce phénomène

existe aussi de l'autre côté où l'îlot Aron évacue ses trouble-fêtes. Le week-end
comme en semaine après l'école, quelques enfants du quartier viennent parfois jouer
au ballon ou faire du vélocross dans le triangle. Les enfants ont entre 8 et 14 ans et
habitent tous dans les immeubles de l'îlot Aron ou, plus rarement, de l'autre côté du
boulevard Auriol, dans les logements sociaux plus défavorisés de la rue Flamand ou

Bellièvre. Comme les rollers et vélos, ils ne viennent pas initialement dans le triangle
pour ses qualités spatiales, mais parce qu'ils n'ont pas de place dans l'espace public
intérieur à l'îlot.
Nous avons déjà vu que le jardin James Joyce occupait la plus grande partie de
l'espace libre. Nous avons aussi vu que, suite à des plaintes et des dégradations, il

381

J. Lebrun (1994).- "Culture Matin", Radio France Culture, 7 h le 19 octobre.
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avait été entouré d'une grille et fermé la nuit. Le jour, une gardienne le surveille. Elle
connaît le manque de place dans l'îlot, surtout pour les enfants, mais a décidé
d'interdire néanmoins les jeux de ballons sur la pelouse du jardin, seul espace dégagé
de tout l'îlot pour préserver le gazon autrefois complètement râpé. Le jardin a été
fermé au début de l'année 2000 et cette période a marqué le début de la fréquentation
soutenue du triangle par les enfants du quartier. En même temps, les résidents et les
associations du comité de concertation qui s'étaient plaints du manque d'espace libre
pour les jeunes dans le quartier et la ZAC en général depuis 1996 ont finalement
gagné gain de cause et une aire de jeux de ballon de 150m2, entourée de grilles a été

implantée sur la place Jean Vilar, au sud du jardin, à la place de jardinières.382 D'après
M. Ambroise Rendu, président de l'Association ADA 13, membre du comité de
concertation, il a même fallu arracher des arbres pour l'installer.383
Ce petit espace ouvert à l'automne 2000 est effectivement très fréquenté. Mais il est

largement insuffisant. Une autre solution était de placer une aire de jeu sur les terrains

du port autonome. La situation est alors devenue trop compliquée pour aboutir.384
Cette anecdote explique pourquoi c'est au détriment d'un autre espace public que le
terrain de jeu a été construit et pourquoi il est trop petit dès son ouverture. Encore une
fois, c'est le principe même de constitution de la ZAC qui est mis en cause. Puisque
aucun espace libre constructible ne peut être libéré de charges foncières, c'est dans les
vides existants qu'ils doivent être trouvés.

L'ouverture de l'aire de ballon a été largement médiatisée par la Semapa dans ses

diverses publications. Il est rapidement devenu saturé et la gardienne du square a dû
encore protéger sa pelouse.
"Ici, il y a un groupe de jeunes d'environ 13 à 17 ans qui sont très accrocs
au sport et qui réclament souvent un terrain pour jouer. Il y a un terrain qui
existe, mais quand il y a un groupe dedans, ils ne veulent pas laisser la place
aux autres et ça fait des polémiques…Et comme la pelouse n'est pas
autorisée…Ils ne font pas la différence quand c'est une balle en mousse ou la
balle carrément le ballon. Donc c'est pour cette raison qu'on interdit carrément
le jeu de ballon sur la pelouse parce qu'il y en a qui ne font pas la différence.

382

Proposée en comité de concertation. Groupe de travail Tolbiac, réunion du 15 novembre 1999.
Ambroise Rendu (1993).- "Le jardin James Joyce s'enferme derrière des grilles", ADA13, septembre.
384
Outre la Semapa, la DAUC, Direction de l'aménagement et de l'Urbanisme, et la DPJEV ont
participé au projet Direction de l'aménagement et de l'Urbanisme
383
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Ils disent "Vous nous interdisez et vous autorisez à d'autres." Donc on est
obligé de gérer ça en fonction des groupes qu'il y a."385

Dans les rues de l'îlot, le jeu n'est pas facile non plus, comme l'illustre ce dialogue
entre habitants :
- Tous les jours, ils viennent nous emmerder sous les fenêtres.
- Oui, oui, mais ils vont mettre des petits portillons.
- Non mais nous, c'est de l'autre côté. Quand ils ne peuvent pas rentrer là,
ils se défoulent sous les fenêtres. Alors là, s'ils étaient quatre, mais des fois ils
sont une dizaine, dix, douze.
- Non mais ça y est, ils vont mettre des petits portillons.
- Quand ils ne saccagent pas ils ne sont pas contents. Ils ont tout pour être
heureux là, mais non, il faut qu'ils viennent sous les fenêtres pour nous…jouer
au ballon et tout. Ils ont un terrain de ballon, ils ont un square. Non! Il faut
qu'ils…y'a pas moyen hein!386

L'ouverture de l'aire de jeux a réduit le nombre d'enfants qui viennent jouer dans le
triangle, mais ne l'a pas supprimé. Par manque de place, pour être plus tranquille, mais

aussi peut-être parce que ce terrain est adapté à certains jeux, il reste fréquenté de
temps à autre, le mercredi après midi ou le week-end.

2.3. Depuis le quartier : le "street" (planche à roulettes)
Une dernière activité transversale, qui vient cette fois de plus loin est le 'street', la
pratique du skateboard. Le 'street' consiste à utiliser tous les obstacles rencontrés par
les skaters soit en roulant, soit en les sautant, soit en glissant avec la planche ou avec
les "trucks" (essieux). Beaucoup d'obstacles sont appelés 'curbs' par extension du sens
commun américain qui signifie bordure de trottoir.
Sans aucun doute, la planche à roulettes ou skateboard vient des Etats-Unis. Elle

aurait été inventée au début des années soixante par des surfeurs californiens en

manque de vagues qui auraient fixé des supports de patins à roulettes sur une planche
de bois. A partir de là, le skateboard n'a fait que progresser jusqu'à devenir aujourd'hui
une machine très perfectionnée.
2.3.1. Les "mal aimés" de l'espace public

En France, le skateboard débarque une première fois dans les années soixante, mais
ne prend pas. Il revient en 1975-76, après l'invention des roues en uréthane et des

Entretien avec la gardienne du square realisé par des étudiants de l'IUP dans le cadre d'un travail de
cours sur l'observation de l'espace public. Betegnie et alii.- Ibid.
386
Ibid.
385
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trucks orientables (essieux en métal vissés en dessous de la planche) qui permettent de
changer l'inclinaison de la planche par rapport au sol et de tourner plus facilement et
devient un véritable phénomène de mode à travers toute l'Europe qui s'équipe de
"skate camps." Puis au début des années 1980, la fièvre retombe jusqu'en 1984 où le
skate s'échappe enfin des rampes spécialement aménagées pour gagner la rue. Les
progrès du matériel et la découverte du "ollie", saut exécuté en tapant l'arrière (tail) de
la planche, transforment les obstacles du trottoir en occasion de figure ou "trick". Tout
devient 'skatable'. Les français se remettent massivement au skate et les skaters
deviennent peu à peu une figure de la rue plus ou moins bien acceptée.
Au niveau de l'Etat, la Fédération française de skate-board ne recevra pas
l'agrément ministériel. Pas plus que l'Association Nationale de Skate. Ces
organisations devront s'intégrer à la Fédération Française de Surf et de Skate
empêchant la reconnaissance d'une discipline particulière. Mais l'engouement va audelà des chiffres avancés par les associations en pourparlers avec l'Etat. Beaucoup de
skaters ne sont pas licenciés. L'étude de Fize et Touché estime leur nombre à 1 million
en 1991 alors que 5 millions de planches ont été vendues en France en 1989.387 En
1994-95, une nouvelle période de récession s'installe avant que le phénomène ne
revienne dans les années suivantes. A cette époque, le "street" a perdu beaucoup de
ses racines originelles qui le rattachent au surf. Le 'free style' qui consiste à effectuer
des figures sur un sol dégagé a perdu son attrait auprès des jeunes adolescents. Les
planches se sont raccourcies et les techniques du skate ont tellement évolué depuis les
années 1960 que la discipline est devenue une course d'obstacles ponctuée de sauts.
Toutes les rampes, les trottoirs (les 'curbs') sont bons à skater. Le bruit de la planche
plaquée au sol après un saut, le 'grind' des trucks ou le 'slide' du bois sur une barre
métallique définissent un univers sonore qui correspond bien à la musique "trash" ou
"hardcore" rapide et répétitive associée au skate. 388 C'est d'ailleurs essentiellement
pour des questions de bruits que les skaters sont rejetés des espaces publics, surtout
par les plaintes du voisinage. Le phénomène est alors si important que la ville de Paris
prend des mesures pour restreindre l'accès des skaters à la rue. La législation existe

387

Michel Fize, Marc Touché (1992).- Le Skate : la fureur de faire, Editions Arcane-Beaunieux.
L'esquisse historique présentée est tirée entre autres de ce travail.
388
Claire Calogirou, Marc Touché (1997).- "Des jeunes et la rue: les rapports physiques et sonores des
skateurs aux espaces urbains, in Espaces et Sociétés, n° 90/91.
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déjà sous deux formes ancienne et récente. L'ordonnance du 25 juillet 1862 prohibe
les "jeux dangereux" et les punit d'une amende. Un siècle plus tard, l'arrêté conjoint
du maire de Paris et du préfet de police du 3 février 1978 précise les choses en
interdisant purement et simplement "les planches à roulettes" dans les espaces publics.
En 1998, cet arsenal législatif est utilisé par les agents de police qui verbalisent les
skaters dans plusieurs endroits connus pour leur fréquentation.
"Le record est atteint rue des Saints-pères, en novembre dernier, avec 37
convocations distribuées le même samedi après-midi. 'Des agents sont arrivés
des deux côtés pour nous coincer, se souvient Ambrogio du haut de ses seize
ans. Il n'y avait pas eu d'incident. On skatait, c'est tout.' C'est déjà trop. Les
skateurs s'exposent à une amende de 900 francs. Dans le meilleur des cas, ils
sont convoqués devant le juge. Et comme ce dernier est surchargé d'affaires
plus graves, il classe le dossier."389

2.3.2. Des espaces réservés, mais insuffisants

Pour Yves Pedrazzini écrivant à propos des sports de rue :

"Des espaces et des équipements spécifiques leur sont pourtant réservés,
car il s'agit de baliser ces innovations le plus rapidement possible afin d'éviter
les troubles de l'ordre public. Cette politique de balisage ne relève jamais d'un
projet social ou sportif, mais plutôt d'une imperturbable volonté
d'enfermement qui transforme les innovateurs en exilés du sport, en
marginaux, en mutants, en une sorte de social outsider qui assument leur rôle
depuis l'intérieur du système."390

Dans le cas des skaters, cette volonté se traduit par des skate camps, d'ailleurs très
appréciés et qui contribuent à leur donner une place d'adolescents en crise, acceptée
par tous, même si elle est bruyante et contestataire, car elle est contenue dans un
espace et un temps donné.
Dans le quartier Tolbiac, un skate camp a justement été construit pour les skaters,
sur le boulevard Vincent Auriol, sous la ligne du métro aérien entre les stations Quai
de la gare et Chevaleret. L'aire occupe un espace auparavant vide, délaissé. Elle est
entourée d'un haut grillage métallique. Placée devant un immeuble de logement, elle a
déjà fait l'objet de plaintes et reste fermée la nuit. Le processus de construction de cet
espace de jeu grillagé est étonnamment similaire à celui qui a mené au terrain de jeu
de ballon sur la place Jean Vilar. Une autre similitude est son côté insuffisant puisque

389

Aline Andréa (1998).- "Le cauchemar des skateurs, accusés de 'jeu dangereux'", in L'Humanité, 21
Juillet.
390
Yves Perdrazzini (2001).- "L'asphalte et le hors-piste urbain" in Revue Mutations, Autrement, n°
205, juin.

Interstices Urbains
Cas n°3, chap 2. : Le triangle de la BNF, approche mineure

400

les skaters, surtout la nuit, se retrouvent toujours dans le triangle de la BNF, à moins
de 5 minutes du skate camp.
2.3.3. La pratique du triangle

Deux 'curbs' sont praticables sur le site. Les marches de la BNF, vers le haut de la
pente, peuvent être sautées. Les skaters montent par la petite rampe en gros béton,
prennent de l'élan sur l'esplanade et sautent vers le triangle au dessus de
l'emmarchement. La difficulté du saut se mesure alors en nombres de marches, entre
une et quatre. Cependant le plancher de la bibliothèque n'est pas idéal pour prendre de
l'élan. Les rainures obligent à filer bien droit. Par ailleurs, si les skaters reculent trop
pour mieux sauter, ils deviennent plus visibles et les vigiles sont obligés de réagir.
Ceux-ci ne se formalisent pas de leur présence dans le triangle, mais ils leur ont
interdit de rouler sur les planches. Tant qu'ils peuvent croire que ceux qui s'aventurent
sur le parvis tiennent leur planche à la main, ils ne s'y intéressent pas. D'après un
skater, les vigiles sont plutôt "cools." Ils viennent même voir les skaters pour leur
"taxer des cigarettes ou des feuilles."
De l'autre côté de la rue Aron, l'entrée en coin d'immeuble du siège de l'entreprise
Sanofi-Synthélabo est un autre curb skatable.
- Ici, c'est pas vraiment skater. Tu vois à la rigueur il y a le petit curb là-bas
[devant l'entrée de Sanofi-Synthélabo], des fois on fait un peu de street dessus.
Ils ont carrément mis maintenant un petit truc en métal.
- Ah oui? Pour vous? Pour le protéger?
- Non même pas pour nous mais parce qu'on l'avait un peu rongé. Ça devait
pas faire clean donc ils ont mis ça.
- Et les vigiles sont pas sortis quand vous…
- Si, si, il y a les caméras et tout. Si, si, ils sortaient mais ils ne disaient rien.
Ils regardaient. Ah! Bon peut être une fois : "vous arrêtez!", "bon Ok!"
- Vous vous êtes arrêtés ?
- Ouais on s'arrête. (entretien, 23/11/2000)

A cet endroit aussi, les vigiles de l'entreprise sont plutôt tolérants même s'ils
interviennent de temps en temps. D'habitude, les skaters de planche courte ne sont pas
bien acceptés, car ils produisent plus de bruits de frottements et de claquements
causés par les sauts. C'est pourquoi ils ne restent jamais trop longtemps au même
endroit.
"Dès que tu commence à faire groupe, à faire squatt, tous les jours et tout,
il peut y avoir des problèmes." (23/11/00)

En fait, les streeters bénéficient du comportement des longboarders, autre type de
skater sur planche longue (voir plus loin), qui eux ne sortent pas du triangle. Ils se
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mêlent au groupe et n'en sortent que pour des courtes excursions vers le parvis, le
trottoir d'en face ou même l'Avenue de France avant son ouverture aux voitures. Le
statut interstitiel du terrain ainsi que la présence des longboarders les autorisent à
sortir hors des limites tolérées. Leur pratique s'apparente alors à celle des enfants du
quartier qui viennent jouer au ballon et se permettent des intrusions sur l'esplanade de
la bibliothèque. Dans tous les cas, les 'expéditions' partent de l'interstice et y
reviennent.
2.4. Une "zone de libération"
Les jeux, de ballons et de skate, se développent transversalement dans le triangle.
Ils prennent place dans l'interstice, mais débordent très rapidement sur le parvis.
Un des jeux, déjà évoqué, consiste à faire rebondir le ballon sur l'un des édicules
recouvert de métal juste au dessus de l'emmarchement. Le ballon peut rebondir autant
de fois au sol que nécessaire, mais il doit partir directement contre le mur après le
coup de pied. Celui qui rate est éliminé et la partie continue sans lui jusqu'au dernier
joueur. Curieusement, les vigiles laissent faire. On peut y voir une forme de tolérance
étendue dans la mesure où les enfants ne montent pas eux-mêmes sur l'esplanade. Ils

ne restent pourtant pas là à regarder, mais préfèrent s'écarter pour n'être pas témoin de
l'infraction. De même, les skaters et les enfants à vélos aiment monter sur le parvis par

la petite rampe avant de revenir dans le triangle en sautant les quelques marches qui
en marquent la limite haute.
Il apparaît dans ses pratiques que l'interstice est la zone d'où part et où revient toute
action, comme une base d'opération et d'exploration de territoires autrement
inaccessibles par le jeu ou les roues. A cet égard, la liberté prise avec le règlement par
ces enfants n'est pas sans rappeler celle prise par les promeneurs de chiens sur la Jetée
84 à New York (Cas n°2, chap. 2). L'interstice agit comme une "zone de libération"
d'où une pratique de l'espace autrement prohibée peut se répandre dans les alentours.
Les skaters et les enfants du quartier établissent alors des "passages transformateurs"
entres les fragments de l'aménagement que sont la BNF et l'îlot Aron dans la mesure
où ils y reviennent avec une pratique de l'espace changée par leur passage dans
l'interstice.
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3. Passages "Entre" niveau haut et niveau bas : la glisse
urbaine
Dimanche après midi. J'observe une pratique différente du triangle. Un
homme en skateboard, sur une planche allongée, exécute de longues
descentes depuis le haut du terrain jusqu'au Quai Mauriac. Il remonte ensuite
en poussant du pied, soit le long des marches, soit après avoir remonté deux
volées sur le palier intermédiaire qui vient mourir sur la pente une trentaine
de mètres avant le haut. Puis il redescend, de plus en plus vite jusqu'au
dérapage final. Remonte, redescend, remonte, redescend.
Intrigué, je m'approche pour lui poser quelques questions. La trentaine bien
avancée, il ne correspond pas du tout au type du skater "adolescent rebelle"
que l'on voit dans les journaux ou dans la rue habituellement. Souriant au
dessus d'un bouc bien taillé, il accepte rapidement, après les explications
habituelles de ma présence sur le terrain, de répondre à mes questions. Il en
ressort que beaucoup de gens 'rail' le triangle. C'est une des seules pentes
accessibles à Paris avec le Trocadéro. Autrement, il faut aller à La Défense ou
à la campagne. Le week-end beaucoup vont sur les petites routes autour de
Paris. Ils viennent le jeudi soir. Il y a un rendez-vous organisé par un 'shop'
d'Ivry à partir de 21h30.
- Pourquoi une longue planche?
- Le longskate ou longboard est très différent du 'street', beaucoup plus
proche du surf. "On essaie de retrouver l'eau". (extrait de journal, mai 2000)

Le triangle de la BNF n'est pas seulement un réceptacle pour les activités rejetées
de l'espace public du quartier Seine Rive Gauche. Curieusement, il attire des
personnes qui viennent parfois de fort loin pour y passer un moment. Tous ces
visiteurs sont montés sur roulettes. En rollers ou en skateboard, ils viennent
rechercher dans le triangle un terrain de "glisse urbaine."
3.1. La glisse et le longboard
3.1.1. Glisse urbaine

L'appellation "glisse urbaine", utilisée officiellement comme titre d'un numéro de la
revue Mutations des éditions Autrement,391 fait évidemment référence aux sports de
glisse classiques comme le surf ou la planche à voile. Néanmoins, il a semblé possible
aux chercheurs de déplacer ce vocabulaire dans des milieux autres que l'eau ou la
neige dans la mesure où, plus qu'une simple technique, la glisse manifesterait une
révolution dans le domaine du sport. Les sports de glisse sont fondés en premier lieu
sur un rapport au corps et aux sensations qui changent d'une part les principes
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n° 205, juin 2001.
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d'organisation sociale de la pratique sportive et d'autre part les relations des
pratiquants à l'environnement.
"Nous sommes en présence d'un type de relations inter-individuelles très
particulier, inconnu jusqu'ici dans les milieux sportifs, qui introduit de
nombreuses perturbations au sein d'une culture sportive fondée
traditionnellement sur la concurrence, l'égalité des chances des participants et
la justice. En valorisant plutôt la connivence, la reconnaissance des pairs, le
"génie créatif" et la "juste inégalité", la glisse urbaine, à l'image des sports de
glisse, se démarque brutalement."392

A un deuxième niveau, "là où les sportifs traditionnels plébiscitent la prestation, les
glisseurs urbains valorisent la sensation." La recherche du contact avec le terrain
transforme l'équipement sportif en quelque chose comparable à un instrument de
musique. Le skater jouerait du skateboard en déchiffrant la partition du bitume. Ces
précisions apportées, nous comprenons pourquoi le patinage artistique sur glace n'est
pas un sport de glisse alors que l'escalade "libre" l'est.
"[La glisse] propose une recrudescence de comportements sportifs souvent
définis comme "alternatifs" : vocabulaire totalement inusité, sites de pratique
inattendus, références inédites à des subcultures musicales, graphisme
nettement underground."393

Pour ces raisons, les spécialistes de l'étude des sports de glisse urbaine, s'accordent
pour penser que "loin d'être une simple mode, la glisse urbaine semble bien issue à la

fois d'une revendication sociale pour un autre sport et pour un autre rapport à la
ville."394 Dans notre cas, les "riders" de longboard (chevaucheurs de vague, de neige
ou de bitume), se retrouvent justement dans un interstice. Est-ce un "site inattendu"?
Est-ce à dire qu'ils trouvent là un "autre lieu" pour une pratique "alternative" ? En ce
cas, quelles sont les caractéristiques du triangle qui correspondent à l'esprit glisse ?
Sont-elles les mêmes que celles qui poussent les promeneurs du dimanche et les
enfants du quartier à se regrouper dans ce délaissé ?
3.1.2. Le longboard skate

A partir de 1996, apparaît en France, importée des Etats-Unis, une nouvelle planche
à roulettes appelée 'longboard' ou 'longskate.' En parallèle au "street" va alors se
développer un sport rassemblant une population aux aspirations légèrement
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Alain Loret et Anne Marie Wasser (2001).- "Introduction" au numéro de la revue Autrement
consacrée à la glisse urbaine, n° 205, juin, p. 18.
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différentes de celles des adolescents en quête se socialisation dans l'espace public et
plus à la recherche de sensations liées à la descente.
Le longskate est apparu dans les années 80 aux Etats-Unis, introduit non plus par
les surfeurs mais par les skaters insatisfaits du matériel, surtout pour la descente. Le
skate s'était trop éloigné de ses origines et quelques "riders" voulaient revenir aux
sensations de la glisse. Les progrès techniques ainsi initiés par des amateurs
relancèrent le longboard, mort né dans les années 60 et 70. Les surfeurs, de mer et
plus récemment de neige, pouvaient enfin retrouver sur les routes de montagnes et les
pentes de banlieue les sensations de glisse que le 'street' avait écartées en devenant
une discipline autonome.
"On nous demande souvent ce que nous faisons dans la montagne avec une
planche à repasser" [écrit un 'rider' parti dans les Alpes]. De la descente, est
notre réponse. D'une certaine manière on retrouve la sensation du surf des
neiges."395

Par ailleurs, le longskate est aussi l'occasion de revenir au "free style" et aux figures
du début du skate. La "old school" est exhumée des tiroirs et réhabilitée. Deux
disciplines dominent ainsi le longboard: la vitesse qui pousse les skaters à rechercher
les meilleures pentes et les connecte au surf des neige et le style qui les rapproche plus
du surf des mers. Mais le longboard n'a pas non plus renié son passé de 'street.' Les
nouvelles longues planches autorisent le 'ollie' et peuvent parfaitement sauter des
trottoirs ou pratiquer la rampe. Ainsi, comme l'écrit un pionnier de l'introduction de
cette discipline en France, le longboard est un sport/loisir "clairement bâtard." Il n'en
revendique pas moins une place de choix dans les sports de glisse.
"Le longboard apparaît très souvent comme une alternative à d'autres sports
plus connus tels que le surf ou le snow, mais je pense sincèrement qu'il n'en
est rien et qu'il ne faut pas que les choses soient ainsi. Bien sûr au premier
essai, le longboard semble très abordable sportivement parlant (presque plus
facile que du snow) et les riders adoptent facilement une attitude très surf sur
leur board. Cependant il me semble que cette vision est trop réductrice. Le
longboard skate (sidewalk surfing ou downhill) reste avant tout un dérivé du
skateboard et c'est ainsi qu'il doit être considéré à mes yeux. J'ai beau me
sentir profondément surfer, je n'en reste pas moins un skateboarder et c'est en
tant que tel que je perçois le longboard sk8."396

En France, le marché du longboard semble se développer à partir de 1996. En 2000,

une dizaine de magasins en distribuent à travers le pays. On en trouve deux à Paris
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Franz Faltenmaier (2001).- "Longboarding in the Alps" in ILM, spring.
Raphaël (2000).- "Le longboard, une alternative?" article publié sur le site internet "roots'n ride"
spécialisé dans le longboard, www.multimania.com/rootride.
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dont un, Speed Division, spécialisé dans le longskate et l'autre Hawaii Surf, plus
ancien et plus diversifié. Une planche coûte environ 1500 F en 1998 (230 euros) et le
marché est, d'après le premier de ces magasins, d'environ 10000 pratiquants la même
année. Quelques associations comme Roots 'n Ride communiquent essentiellement
par internet. Cette dernière publie aussi, de 1999 à 2000, un "fanzine" quasi mensuel,
Root's News, distribué gratuitement dans les magasins parisiens et sur les sites de
pratique.
3.1.3. Population

Plus qu'une nouvelle discipline dans la galaxie du skate, "street", "vert" (rampe
courbe) et "free style", le longboard a été adopté par une nouvelle catégorie de
"riders", terme utilisé aussi bien pour le snow et le surf, qui n'étaient pas forcément
skaters avant de découvrir la longue planche. Un sondage du journal International
Longboarder Magazine, sur un échantillon essentiellement américain et canadien,
annonce que 90% des lecteurs ont plus de 16 ans. 50% d'entre eux pratiquent le 'snow'
et 40% le surf. Aussi, le longboard semble être plus accessible aux femmes, car il est
réputé moins violent, moins physique et plus "cool". D'après Heather et d'autres
femmes pratiquantes interviewées dans le même numéro, les problèmes de sexisme
n'existent pas dans le longboard.
"Je pense que les longboarders sont généralement des gars plus âgés, entre
30 et 35 ans qui savent ce qu'ils veulent et apprécient la glisse du 'ride'
agrémenté de quelques figures. C'est ce que j'aime dans ce sport – les gens un
peu plus vieux savent rester prudent vis à vis des performance physiques.
Pour l'individu moyen avec un emploi du temps serré, une heure ou deux de
longboard semble être l'idéal tout en étant techniquement abordable."397

La population dans le triangle de la BNF semble correspondre à ces chiffres et ces

affirmations. Les skaters rencontrés ont entre 20 et 30 ans, 40 pour le plus âgé. (En

France, la moyenne serait de 25 ans.) 398 Même si les femmes n'ont jamais été
nombreuses, 2 ou 3 au maximum à un moment donné, la pression pour réussir n'est
pas forte. A cet égard, les longboarders semblent se détacher de la mentalité skate où

397

"I think longboarders are usually older guys 30-35 who seem to have their shit together and enjoy
the free flow of the ride with some tricks. I like this about the sport –older people are more realistic to
achieve physical success. […] for the everyday person who has a busy schedule, an hour or two of
longboarding seems to fit in and the skills needed for enjoyment are within reach." ILM, fall/winter
2001, p. 20.
398
Données fournies par le site internet du magasin Speed Division tenu par Philippe Bicheyre, 2000.
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il s'agit d'exécuter les plus belles figures et de provoquer l'émulation des amis.399 Ici,
il ne s'agit que de descendre la pente, plus ou moins vite, au choix du skater.
Plus nombreux que les rollers et surtout plus intéressés par la pente du terrain, les
longboarders sont apparus comme de bons analyseurs de l'espace du triangle. Par
ailleurs, même si roller et skate font partie de la glisse, ces derniers ont un statut
beaucoup moins reconnu par les autorités et ne bénéficient pas d'une bonne réputation
auprès du public en général. Depuis le 1er mars 2001, un arrêt de la cour de cassation a
effectivement établi une jurisprudence reconnaissant le roller comme un moyen de
déplacement et ouvrant l'accès à la chaussée à ses pratiquants. Les skaters, beaucoup
moins organisés, sont loin d'obtenir la même reconnaissance et le code de la route les
assimile à des piétons. A part en banlieue ou à la campagne, lorsqu'il n'y a pas de
trottoir, les skaters ne doivent donc pas pratiquer sur la chaussée. Ajouté à la
mauvaise réputation auprès des piétons, cette faille de définition légale contribue à
repousser les skaters de l'espace public.
3.2. Le rendez-vous du jeudi soir
Les skaters de longboard viennent parfois de loin pour pratiquer leur sport dans
l'interstice de la BNF. Souvent présents le week-end, le samedi et le dimanche aprèsmidi, ils sont les plus nombreux le jeudi soir, lors d'un rendez-vous informel où ils se
retrouvent (jusqu'à 30 personnes) pour des sociabilités entre-soi, non dérangées par les
promeneurs, vélos et autres rollers, repoussés de l'esplanade de la bibliothèque.
En premier lieu, il faut remarquer que les skaters de longboard ne constituent pas
une communauté identifiable. Les âges sont variés entre 18 et 35 ans. Les vêtements

sont certes à la mode, mais aussi très divers et surtout, le groupe présent dans le
triangle n'est pas fermé. Quelques personnes exécutent bien un salut rituel en se
choquant les poings après la traditionnelle poignée de mains, mais la combinaison
n'est pas élaborée ni obligatoire. 400 En fait, la structure du groupe est simple. Des
sous-groupes existent, constitués d'amis qui se connaissent en dehors du skateboard.
En dehors de ce phénomène visible par des petits rassemblements plus fermés,
n'importe qui peut entrer dans le terrain et se mêler aux skaters, même sans planche.
399

Voir l'étude de M. Fize et M. Touché.- Opus cit.
Mon arrivée sur les lieux n'a par exemple pas posé de problème et beaucoup de skaters présents ont
même pensé que j'étais un pratiquant parmi d'autres jusqu'à ce que je leur pose des questions.
400
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Le statut de spectateur est intégré dans la discipline skate et les marches de la
bibliothèque favorisent leur intégration en servant de tribunes. La possession d'une
"board" est automatiquement suffisante pour faire partie des 'riders,' même si l'on ne
sait pas s'en servir. La plupart des skaters présents sur le terrain sont d'ailleurs
'nouveaux' même si beaucoup ont fait du 'petit skate', du 'snow-board' ou du surf
auparavant.
Les skaters et leurs spectateurs occasionnels sont surtout des hommes (à 80%). Ils
sont pour la plupart issus de familles aisées ou de classe moyenne. Une moitié
travaille en s'étant arrêtée après le bac, tandis que l'autre est constituée d'étudiants,
surtout dans les domaines de l'ingénierie,de l'informatique ou du cinéma. D'une
semaine à l'autre, ce ne sont pas forcément les mêmes qui viennent et beaucoup de
skaters ne se connaissent que de vue, voire pas du tout. Le longboard a tout de même
ses héros, en général un peu plus âgés que la moyenne, connus d'abord par leurs
surnoms ('Manu Mu', 'Gros Manu') et les sites internet sur lesquels des vidéos
circulent. Dans l'ensemble, la soirée est donc relativement inorganisée, sans leader,
guidée seulement par quelques skaters plus expérimentés que les autres. Ceux-ci ne
viennent d'ailleurs pas toujours, car ils préfèrent le rendez-vous du Trocadéro qui
offre plus de visibilité.
Les 'longboarders' descendent la pente à la chaîne, à toute vitesse ou suivant de

larges méandres. Ils terminent leur course par un virage serré à droite sur le trottoir
côté quai Mauriac ou par un dérapage avant le tournant. Tous, à intervalles irréguliers,
se reposent et discutent assis sur les marches en haut du terrain ou contre la barrière le
long de l'Avenue de France, debout ou assis sur leur planche. L'ambiance est calme et
plutôt feutrée. Les longues planches ne font presque pas de bruits, sauf lors des
dérapages, et les 'street' passent plus de temps assis sur leur board que debout.
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Document 69 : Attente en haut de la pente

Source : auteur.
3.2.1. L'origine du "spot"

L'histoire du "spot"401 de la BNF semble très liée à des intérêts commerciaux. Au

départ, en 1996, un employé de Hawaii surf, alors seul 'shop' sur Paris à vendre des
'longboards' démarra un rendez-vous au Trocadéro le jeudi soir pour initier les skaters
à la discipline par des démonstrations et du prêt de planches. Passionnée, cette

personne a largement contribué à lancer la tendance sur Paris. Au début, des annonces

ont été publiées dans un ou deux magasines de glisse, puis le bouche-à-oreille, aidé
par le magasin, a fait le reste. Selon des témoins, le succès a été rapide et les
rassemblements, jusqu'à 40 personnes, sont vite devenus gênants pour la police.
Rejetés, les skaters auraient alors déplacé leur rendez-vous sur le triangle de la BNF,
faisant une fois de plus de l'interstice le refuge des exclus de l'espace public.
Cependant, une autre version de l'histoire raconte que l'ouverture à Paris d'un
magasin spécialisé dans le longboard par des amis de l'organisateur de la soirée, euxmêmes 'riders' passionnés, aurait peu à peu dépossédé Hawaii Surf de ses clients. Le

rendez-vous aurait alors été déplacé vers la BNF, terrain moins convoité. Toujours
est-il qu'en 1998, la coupe du monde de football réquisitionna le Trocadéro et le
triangle BNF devint pendant quelques temps le seul 'spot' connu dans Paris. Après cet

401

Lieu bon à skater. Les spots peuvent être plus ou moins connus.
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évènement, les magasins se sont partagés la semaine. Le mardi soir Speed Division au

Trocadéro et le jeudi soir, Hawaii Surf à la BNF. La création du rendez-vous aurait
donc une origine commerciale.
3.2.2. Un évènement commercial

Le longboard peut être considéré comme une forme de sous culture avec ses codes,

son marché économique, ses héros et ses lieux mythiques. C'est d'ailleurs en grande

partie la fonction du rendez-vous du jeudi soir que de favoriser la constitution d'un
petit milieu identifié, nouvelle cible de l'industrie de l'équipement sportif. Cette
mission correspond à une stratégie commerciale d'exploitation d'une niche appelée

"street level marketing,"402 qui consiste à démarcher les clients potentiels sur les lieux
de leur pratique en enrôlant les plus doués qui agissent alors comme des relais entre
les producteurs et les consommateurs.
A la BNF, le skater passionné qui avait organisé le rendez-vous initial a
effectivement contribué à l'émergence d'un nouveau marché à Paris. C'est d'ailleurs
probablement à cause de ses liens avec une boutique concurrente qu'il est parti et a
quitté le magasin. Cependant, le rendez-vous n'a pas été abandonné pour autant. Le

gérant d'Hawaii Surf a demandé à un autre employé, aussi passionné de skate, de le
remplacer. En 1999, ce dernier a à son tour quitté le magasin pour travailler chez un

distributeur national de matériel de skate. Toujours dans le milieu, il a cependant
continué à s'occuper du rendez-vous, payé à la soirée par le magasin. Il vient donc

tous les jeudi soir avec quelques planches du magasin à prêter aux volontaires qui
veulent les essayer, leur donne des conseils et éventuellement, les oriente vers le
'shop' pour un achat. Inversement, les clients qui passent au magasin pour se
renseigner sur le longboard sont invariablement informés du rendez-vous. Grâce au
rendez-vous, le gérant du magasin peut avoir une idée du succès du longboard et
tenter de définir les préférences des pratiquants en terme de matériel. Le magasin ne
fabrique pas lui-même les planches, mais il en importe beaucoup des Etats-Unis.
Connaître l'orientation du marché lui permet de prendre moins de risques dans ses
projections de vente et d'éviter les faillites qui ont touché le milieu du skateboard dans
les années 1980. Par ailleurs, le magasin vend aussi des accessoires comme des gants
402

Stephen and Susan Dann (2000).- "Street Level Marketing", Griffith and Queensland University,
Australie.
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ou même des vêtements. L'observation directe permet de coller à la mode. Enfin, les
planches à l'essai servent aussi à faire découvrir des modèles et des marques qui

autrement n'auraient que peu de chance de percer, même si entre eux les skaters se
prêtent volontiers leurs 'boards'. La pratique du longskate, moins violente que le street,
abîme moins le matériel et autorise une plus grande confiance entre pratiquants, entre
magasin et clients.
Après le premier changement d'organisateur, la soirée a continué sans véritable
direction, plus par habitude et de manière informelle, même si un nouveau
responsable avait été nommé par le magasin. En effet, ce dernier était bien un skater,
passionné de surcroît, mais il ne pratiquait pas le longboard. C'était un 'streeter' qui
préférait les planches courtes et le saut d'obstacles. Même intéressé par le longskate, il
n'animait pas la soirée aussi efficacement que son prédécesseur puisqu'il ne pratiquait
quasiment pas. Devant ce résultat mitigé, le magasin a décidé en 2000 d'envoyer un
autre employé plus impliqué dans le longboard. Celui-ci n'était pas payé en heures
supplémentaires et ce travail était bénévole. Pourtant, il avait une mission
exclusivement commerciale.
Lorsque j'arrive au rendez-vous, il est 22h15. Il y a pas mal de monde,
environ une vingtaine de personnes. Nestor est déjà là. Il est assis sur les
marches. Cheveux bruns courts, il est accueillant et accepte de répondre à mes
questions. D'après lui le 'spot' a de plus en plus de succès (alors que d'après
William il stagne plutôt). Le longboard commence vraiment à prendre et il
pense qu'un rendez-vous comme celui-ci y est pour quelque chose surtout que
ça passe surtout par le bouche à oreille. Il n'y a pas de "flyer" pour annoncer
la soirée mais un ils ont mis un encart dans le catalogue du magasin. Il en a
d'ailleurs amené un paquet qui traîne à côté de lui sur les marches. Son rôle
est d'apporter des planches et de les faire essayer. Il en a cinq dont la sienne,
très longue en bois, qu'il prête aussi. Les planches tournent effectivement
entre les skaters qui reviennent de leur descente avec un petit commentaire et
un remerciement. Il admet que sa présence ici est uniquement commerciale
mais qu'il vient aussi parce qu'il n'habite pas loin et qu'il peut garder les
planches chez lui. "Evidemment c'est commercial. Le shop essaie de
développer le marché encore petit mais en croissance constante." (journal, 31
mai 2001)

Tous les acteurs du rendez-vous croient en un futur pour le longboard. Cependant,
tous ne sont pas aussi enthousiastes pour le développer. Le premier organisateur était

si passionné qu'il avait réussi à attirer beaucoup de monde. Les souvenirs de son
temps, lorsqu'il venait en combi Volkswagen, passait de la musique et sortait une
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table pour offrir le thé à tout le monde, sonnent comme des évocations d'un temps
révolu.
Pour William, "au début c'est ça qu'était bien, on était vraiment tout seuls
ici…il amenait son van, il mettait la musique à fond, y avait pas d'immeubles
là, tu vois. C'est clair. […] Des fois on était quarante, cinquante. […] Et
maintenant y a une clientèle, si tu veux, qui s'est rapprochée et qui consomme
quoi. Mais si tu veux, le boom du longboard, il est passé, c'est clair.
Maintenant, c'est un truc qui revient un peu. Forcément. Ben ouais, tous les
étés on te le ressort un peu tu vois." (entretien sur place, 16/08/2001)

L'analogie entre la période de chantier du quartier Tolbiac et la croissance supposée
du marché et du spot est frappante. A partir de 1998, après la coupe du monde et le
retour du site du Trocadéro, les activités du triangle se sont calmées au fur et à mesure
que le quartier prenait forme jusqu'à la livraison du dernier immeuble de l'îlot Aron,
précisément le long du trottoir en face du triangle à l'automne 2000. Après cette
période de grâce, la foi dans l'avenir du longboard est un peu retombée sur le site.
L'employé rémunéré n'y croit pas vraiment et le magasin n'organise pas d'évènements
spéciaux pour entretenir le prestige du site.
Ce désintéressement apparent n'est pas forcément innocent. En effet, les skaters de
longboard sont très conscients des intérêts commerciaux qui les entourent et se
méfient beaucoup des tentatives de récupération, soit par utilisation de leur image, soit
par diffusion du matériel auprès d'un public ne pratiquant qu'occasionnellement.
Même pris dans leur passion, ils gardent un esprit critique par rapport à l'effet mode et
appellent 'gliss-escroc' toute tentative de pénétrer le marché de manière artificielle
(guerilla marketing) ou de l'élargir au grand public.403 A cet égard, les relations entre
longskate et skate sont ambiguës. Si les longboarders ne sont pas sectaires et partagent
le triangle avec les 'streeters', ils considèrent néanmoins le skateboard comme en
partie récupéré par la publicité et la mode.404 Pourtant, les longboarders qui viennent
le jeudi soir et quelque fois à d'autres moments dans la semaine sont tous convaincus
de la force de leur mouvement. Beaucoup sont passionnés et ne viennent pas pour
essayer des planches, mais simplement pour s'entraîner et retrouver des amis. Ce

403

'Gliss-escroc' est un jeu de mot dérivé de gliss-expo, le salon des sports de glisse organisé deux fois
par an à la porte de Versaille.
404
Le dernier numéro de Roots News avant sa disparition reproduit par exemple une affiche publicitaire
de la compagnie Bull utilisant l'image du skate accompagné d'un article amer. "On nous brime d'un côté
et on récupère notre image de l'autre."
Aurel (2000).- "BULL…shit advertising" in Root's News, numéro dix, automne.
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décalage d'entrain entre les 'organisateurs' et les pratiquants est certainement le point
faible de la stratégie marketing développée par le magasin. Celui-ci perd peu à peu le
contrôle du terrain et le triangle devient le site d'un rendez-vous largement informel
qui peut parfaitement se passer d'organisateur, même si la BNF est toujours associée à
Hawaii Surf dans les annonces de rendez-vous sur Internet405 ou dans un article de
Libération.406
Le triangle de la BNF échappe alors à une vocation uniquement commerciale pour
se rapprocher de la passion de la glisse.
3.2.3. Relation avec la police

Il n'existe aucun accord entre le magasin et la BNF. Le 'spot' est utilisé comme un
espace public, tout comme l'était le Trocadéro. Les vigiles de la bibliothèque,
interrogés sur le sujet, ne voient aucune raison de l'empêcher. Pour eux, cette
occupation vient loin derrière le stationnement occasionnel de véhicules de chantier
ou d'autres non autorisés qui bloquent l'accès pompier.
Ils ont un espace…grand. C'est sympathique. Pour nous…ils ne font pas de
bruit. Ça va. Les résidents ne s'en plaignent pas donc…
Vous n'avez jamais eu de problèmes?
Jamais, jamais. On a une surveillance du parvis 24h/24, le jour comme la
nuit et on n'a jamais eu aucun souci avec ces personnes. (entretien, mai 2001)

Lorsque les skaters mordent sur l'esplanade avec leur planche, les vigiles préfèrent
l'ignorer et prétendent qu'ils sont à pied, la planche à la main.
- J'ai remarqué que les skaters remontent parfois la pente en utilisant les
marches. Comme ça c'est plat.
- Et comme ça ils laissent le passage.
- En plus. Mais du coup, il y aurait une forme d'empiètement sur le
règlement. Ça ne vous gène pas?
- Ils sont à pied!
- Ils sont à pied? D'accord…
- Ils remontent les marches. La plupart du temps avec leur planche sous le
bras. (entretien, mai 2001)

D'autre part, les nombreuses caméras de vidéosurveillance, aussi bien du côté de la
bibliothèque que du côté Aron, ne filment pas le triangle. Les premières s'arrêtent en
haut des marches et les secondes restent cantonnées au trottoir longeant l'immeuble du

405

http://membres.lycos.fr/rootride
Marie Lechner (2001).- "Macadam Surfeurs" in "Les tentations de Libération," encart au journal
Libération, semaine du 21 au 27 septembre.
406
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siège de Sanofi Synthélabo. Par ailleurs, le bureau de police de la BNF est fermé la
nuit et seules quelques rares patrouilles passent dans la rue. Une fois seulement,
durant la période d'observation, la police est intervenue pour disperser le
rassemblement. En vain.
23h, jeudi. Le bruit remonte avec deux skaters que la police est en bas de la
pente, appelée par un habitant. Un peu d'agitation gagne le groupe. Je suis
assis sur les marches avec Nestor un peu un hauteur et je vois une voiture
blanche avec les lettres POLICE qui remonte lentement la rue en plein phares.
Elle s'arrête au dessus de la sortie de parking puis monte sur le trottoir et roule
directement vers nous, braquant ses lumières sur le groupe rassemblé devant
nous. Deux policiers sortent et restent debout derrière la portière ouverte. Ils
n'ont pas l'air à l'aise. Le conducteur nous dit qu'il y a eu des plaintes et qu'il
faut arrêter. Les skaters se plaignent.
- S'il vous plait monsieur, on ne fait pas de bruit.
Trois d'entre eux s'avancent vers les agents pour discuter. Ils ont l'air tout à
fait à l'aise, comme sûrs de leur droit.
- Le bruit après 22h, c'est verbalisable! dit l'agent.
- Et d'appeler les flics pour venir nous dire d'arrêter, c'est pas verbalisable?
Les agents se regardent sans savoir quoi faire. Puis ils insistent un peu.
- Vous pouvez rester jusqu'à 22h, après il faut partir.
- Mais 22 heures, c'est là que ça commence!
- Après 22h, c'est tapage nocturne!
- Mais on fait pas de bruit!
Après cet échange, les agents remontent dans leur voiture sans rien dire et
repartent en marche arrière avant de reprendre la rue Aron et de disparaître. Je
me demande s'ils vont revenir ou s'ils ont décidé que ça ne valait pas le coup.
Nestor me dit qu'il ne va pas tarder de toutes façons et commence à
récupérer ses planches. Il est resté assis et n'a rien dit pendant l'évènement. Je
pense qu'il préfère ne pas prendre de risques. Autour de nous, les descentes
reprennent comme avant. Un vigile apparaît en haut des marches et nous
regarde pendant trois minutes puis repart. La police ne revient pas et l'incident
est oublié. (extrait de journal, mai 2001)

Les skaters de longboard n'apparaissent pas comme une menace suffisante pour
provoquer l'intervention de la police. Ils sont peu identifiables, relativement silencieux
et ne viennent en nombre qu'une fois par semaine au mieux. Ils ne restent que deux ou
trois heures avant de rentrer chez eux ou de partir pour d'autres spots. On peut donc
considérer qu'ils ne font que passer, ce qui semble être l'opinion de la police.
3.3. Les sensations du surf
3.3.1. Un terrain d'entraînement

Beaucoup moins connu que le Trocadéro, le triangle BNF est aussi beaucoup moins
populaire chez les skaters. C'est un spot plus intimiste et surtout moins exposé aux
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regards et à l'admiration des passants et touristes. Les amateurs du jeudi soir ne
viennent pas pour se donner en spectacle, mais pour s'entraîner à la descente, au

freinage et à diverses figures propres au longboard. La pente d'environ 5% est
considérée comme facile par les skaters. Pas trop longue, elle permet néanmoins de
gagner un peu de vitesse et de reproduire des conditions similaires à une route de
montagne, débarrassée des piétons.
"Y'a de la place, y'a personne, ben je sais pas tu regardes simplement, tu
vois t'as de la place, t'as de la distance, tu peux commencer à prendre de la
vitesse, donc commencer à maîtriser ta planche dans les trucs de vitesse. Moi
je trouve que la sensation au sol elle est très agréable. Tout ça, t'as pas à
Belleville. Euh... Puis c'est tranquille."407 (journal, novembre 2000)

De ce point de vue, à part quelques anciens pas toujours présents, la population de

la BNF n'est pas tout à fait la même que celle du Trocadéro, plus confirmée et plus à

l'aise devant un public. De nombreux débutants s'y retrouvent pour pratiquer et
échanger des conseils. Certains viennent même à d'autres moments que le jeudi soir

pour être sûrs de pouvoir progresser tranquillement. Dans ce cas, ils portent
éventuellement un casque, habituellement invisible sur ce site pas considéré comme

dangereux. Lorsqu'ils s'entraînent, les skaters établissent un circuit régulier presque
ininterrompu. Tour à tour, ils s'élancent sur la pente puis, une fois en bas, remontent
en empruntant les marches. Ceux qui sont fatigués s'arrêtent en haut du terrain et
discutent technique, matériel ou un autre aspect du longboard. Pour une courte pause,
ils restent debout près de la barrière métallique qui marque la limite avec l'avenue de
France. Les plus long repos sont pris assis sur la planche ou plus souvent sur les
marches de la bibliothèque d'où l'on peut observer les descentes des autres. C'est aussi
la position des ami(e)s spectateurs qui accompagnent parfois les riders.

407

Un jeudi soir en haut de la pente.
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Document 70 : Circuit des skaters dans le triangle de la BNF
Source : auteur
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3.3.2. Retrouver le surf

Pour tous les skaters rencontrés, la pratique du longboard tend à recréer les
sensations du surf. Beaucoup cependant ne sont pas familiers du surf des mers et c'est
plutôt la référence au 'snow-board' qui l'emporte. Sur le terrain, les deux surfs se
traduisent par deux pratiques différentes: le "carving", "cruising" ou "downhill" qui
consiste à descendre le plus vite possible, comme sur une pente enneigée, et le
"sidewalk surfing" ou "old style" qui tend à prendre des virages plus larges, à petite
vitesse, et à retrouver les positions du surfeur sur la vague. Bien sûr, les deux

approches se mélangent, même si le triangle est plus pratiqué par les fanatiques de la
vitesse. Dans les deux cas, il s'agit d'abord de "coller à la surface."
"Quand sur la route tu vois un mec qui ouvre sa portière et regarde le
goudron, tu peux être sûr que c'est un skater!" (journal, novembre 2000)

La relation au sol est primordiale dans le longboard. Les skaters sont fiers de
pouvoir être parmi les seuls citadins à apprécier la qualité des revêtements. Sa
principale caractéristique est son adhérence. S'il accroche beaucoup, la vitesse est
réduite et les dérapages sont plus efficaces pour s'arrêter, mais plus difficiles à
exécuter. S'il est au contraire très lisse, la vitesse est plus grande et les dérapages plus
faciles à commencer, mais plus durs à contrôler. Une discussion courante lors des
pauses en haut du terrain consiste à comparer les goudrons de différentes pentes dans
et autour de Paris.
- Ouais parce que le but c'est un peu d'aller vite, c'est ça?
- Ouais, puis quand ça adhère pas on s'…
- Bien glisser en fait, ça peut aller vite mais c'est surtout de bien glisser, de
pouvoir bien...
- Et donc ici ça accroche comment?
- ici je trouve ça bon, parce que comment... t'sais c'est plat, c'est très plat.
- C'est pas aussi bien qu'au Troca
- Au Troca c'est hyper lisse?
- Non mais justement le Troca à mon avis, enfin c'est des dalles
- Au Troca c'est bien granuleux, t'sais, ça adhère très peu. C'est à dire ça
dérape vraiment.
- Ben tu vois moi j'aurais pas dis ça. Moi, pour moi granuleux, à Belleville,
la rue de Belleville elle est granuleuse. T'sais avec tous les petits trucs de
goudron là. Il doit y en avoir dans le coin et ben moi j'aurais dis de jamais
slider dessus.
- Le problème quand ça accroche, c'est pour tourner, c'est ça?
- Ben j'imagine que si tu commences à tourner et puis d'un coup y'a un tout
petit truc qui sorte un peu plus puis tu perds le contrôle, enfin j'sais pas.408
(journal, octobre 2000)
408

Conversation à trois.
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Le revêtement du triangle est idéal pour l'entraînement. Il accroche un peu et
permet un bon contrôle de la planche dans les virages. Il y a bien quelques grilles et
joints de dilatation inclus dans le bitume, mais ils ne sont pas gênants à conditions de
ne pas prendre de virage dessus. L'autre triangle, du côté Est de l'esplanade, est
impraticable, car incrusté de trop nombreuses grilles qui le rendent dangereux. C'est
pourquoi les skaters ne se retrouvent que du côté de la rue Aron.
3.3.3. Le matériel, transmetteur de la sensation

Afin de s'adapter au mieux aux revêtements de sols urbains tout en conservant les
sensations du surf, le choix du matériel est primordial. Bien que simple d'apparence,
la planche de longboard est un concentré de technologie qui passionne les riders.
Plusieurs modèles existent, adaptés à des pratiques différentes.
En contreplaqué en métal ou en composé de résine, le principal problème des
skateboards est la flexibilité de la planche, nécessaire pour compenser l'augmentation
du rayon de braquage du à l'allongement de la distance entre les essieux. De plus,
dans les virages serrés, les roues peuvent toucher la planche ('wheel bite')
occasionnant des chutes. C'est pourquoi la planche est souvent creusée ou découpée
au dessus des roues, donnant plus de jeu aux trucks (essieux) et permettant ainsi une
plus grande inclinaison par rapport au plan du sol.409 Une autre solution consiste à
tailler en pointe les extrémités (nose et tail) de la planche ce qui résout d'une manière
différente le problème de l'inclinaison, et donne lieu à toute une gamme de planches
au design reconnaissable, les 'pin tail boards'.410 Chaque invention est à l'origine d'une

entreprise qui donne son nom à un type de planche. Depuis peu des marques
nationales comme Supaflex et Chronic Crew ont commencé à percer. Cette dernière

entreprise a été fondée dans la plus pure tradition du 'shop' californien, par des
surfeurs de la côte landaise qui sont maintenant des leaders dans la diffusion de ce
sport. Grâce à des aides institutionnelles à la recherche appliquée411, ils ont développé
une planche à double courbure, la Golgoth, particulièrement adaptée à la descente. Un
409

Cette découverte par un skater de San Diego fut rapidement transformée en une entreprise
florissante de fabrication de longboards, Gravity.
Michael Brooke (2001).- "Seeking the perfect carve, the story of Gravity, in International Longboarder
Magazine, spring.
410
"Stolen Skate launches revolution, the story of Sector 9", in International Longboarder Magazine,
fall/winter 2000-2001.
411
Par l'ANVAR.
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'rider' de leur team, Eric Labarthe, l'a glorifiée en s'illustrant dans les 'X games',
championnats internationaux de descente skate.412

Document 71 : "Pin tail longboard" à la BNF. Source : forum internet (adresse ?)
Planche taillée en pointe afin de permettre une meilleure inclinaison par rapport au sol sans
que les roues ne touchent la planche (wheelbite). Celle-ci permet de prendre des virages très
serrés.

Un moyen de mieux s'adapter aux sols en fonction de sa pratique est de savoir
choisir ses roues et ses roulements et de bien régler ses trucks (essieux). Les roues
existent en différentes dureté étiquetées de 70A à 90A (A pour Abec, norme de

roulement à billes), en différents diamètres de 65mm à 90 mm environ (plus grandes
que les roues de street) et en largeurs différentes. Des roues plus molles et plus larges
offrent une meilleure adhérence et donc un meilleur contrôle de la planche,
notamment dans les virages. Par contre elles sont moins adaptées à la vitesse. Les

trucks de longboard sont plus larges que ceux de street (de 140 à 156 mm). Ils varient

dans la souplesse du jeu offert par rapport à l'horizontale. De plus, des vis de serrage
permettent de régler l'amplitude de rotation horizontale, nécessaire pour l'exécution de
figures, mais dangereuse pour les courbes à grande vitesse. Le choix et les réglages du
412

Voir le site internet de Chronic Crew pour des précisions. www.chasseursdecourbes.com
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matériel sont donc très dépendants du type de pratique recherchée et font l'objet
d'amélioration constante favorisée par le prêt de planches par le magasin et surtout les
échanges entre riders. Le choix du matériel n'est donc pas essentiellement dépendant
de sa qualité mais plutôt du type de sensations recherchées.
- Oui, en plus on a des gommes molles. Donc les gommes molles...
- Ca adhère bien quoi
- Ouais, quand c'est lisse comme ça, ça adhère énormément quoi, donc elles
ont tendance un peu à se déformer sur le bitume
- Enfin moi je trouve que t'as plus d'appui, tu peux plus...quand tu tournes,
tu sens plus ton virage, comme ça.... (journal, novembre 2000)

Les figures ou 'tricks' sont largement copiées sur le surf et consistent surtout en un
travail de positionnement par rapport à la planche et au sol. Il s'agit de 'faire corps'
avec l'environnement.
3.3.4. "Cruising"

En descente, le plus simple et le plus pratiqué dans le triangle est le 'cruising', allure
tranquille ralentie par des virages. Cette pratique ressemble le plus au slalom de surf
des neiges. Le corps reste relativement droit alors que les jambes souples se balancent
de droite à gauche avec des mouvements du bassin. Il n'existe pas de freins pour
s'arrêter. La meilleure technique est le 'slide', dérapage contrôlé où la planche se met
perpendiculaire à la ligne de pente. Cette figure, avec ses variations, le dos (backslide)
ou le torse (frontslide) vers la pente, et un rayon de dérapage plus ou moins grand se
rapproche à la fois du surf des neiges et des mers. Il s'agit d'utiliser le frottement des
roues sur le bitume comme celui des quarts de la planche de surf sur la neige ou dans
l'eau. Le 'carving' est une pratique de descente qui utilise la même technique puisqu'il
s'agit de déraper dans les virages pour mieux les négocier sans perdre trop de vitesse.
Pour mieux déraper, le skater doit poser une ou deux mains sur le sol autour de
laquelle pivoter. Il doit donc porter des gants renforcés. Chaque rider s'en bricole une
paire, en général en collant des plaques de plexiglas sur la paume du gant.
Le dérapage est essentiel à la pratique du longboard. C'est pourquoi beaucoup de

skaters viennent à la bibliothèque pour apprendre à le maîtriser. Suivant leur niveau,

les riders prennent plus ou moins de vitesse, en poussant au départ avec un pied, puis
exécutent des 'frontslides' ou 'backslides' pour s'arrêter. Les plus doués vont jusqu'au
bout du triangle et prennent en dérapant un virage à angle droit vers le trottoir étroit
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du quai Mauriac devant la bibliothèque. Cette manœuvre est probablement la plus
dangereuse sur le site mais aucun accident n'est à déplorer jusqu'à maintenant.
- Mine de rien quand t'attaques un peu, en bas il faut bien négocier le
virage parce que ça tourne à 90.
- Et il y a des bagnoles…
- Non, mais le virage, si tu veux, il est largement négociable dans les deux
sens [front et back] en arrivant assez vite, hein?
- J'en ai vu un qui le prenait assez vite. Mais si tu le rates, tu te retrouves
dans la rue…
- Voilà. Mais, tu peux pas le rater, quoi. Il y a un mec un jour qui m'a
ramené ma planche perso, elle était complètement éclatée parce qu'il avait
raté mais en fait, il s'est rendu compte qu'il le ratait, c'est pour ça que je dis
que tu peux pas vraiment le rater si tu fais attention. Il s'est rendu compte qu'il
le ratait. Il a jeté la board devant lui. Il est tombé et la planche est partie sous
une voiture." (entretien sur place, 18/08/2001)

Document 72 : Backslide (à gauche) et Frontslide ( à droite)
Source : http://utenti.lycos.it/longsk8

3.3.5. "Sidewalk surfing"

Une autre pratique, plus rare, dans le triangle, est appelée "sidewalk surfing" ou
"old style." Elle consiste moins à profiter de la pente pour prendre de la vitesse que

pour acquérir l'allure suffisante à des figures de style très proches du longboard surf.
Il s'agit alors de prendre des positions particulières sur la planche en profitant de sa
plus grande longueur par rapport au skateboard habituel.
La figure la plus spectaculaire est appelée "walk the board". Elle consiste en une
successions de pas sur la planche pendant le déplacement. Elle aboutit éventuellement
à un "nose" ou "noseride", figure pendant laquelle le rider est debout tout à l'avant (sur

le nez) de la planche. La position s'appelle un 'hang five', lorsque un pied devance
l'autre et 'hang ten' lorsque les deux pieds sont joints (littéralement cinq ou dix doigts
de pied pendent à l'avant de la planche). Ces positions sont très délicates à réaliser en
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longskate car le moindre petit caillou peut causer la chute. Elles requièrent aussi une
bonne technique et c'est pourquoi elles ne sont pas très courantes dans le triangle.
Lundi 15h30. Temps gris et venteux. Deux longboarders sont là avec de
longues planches souples en bois. Ils dessinent de larges courbes et exécutent
des figures. Ils ne me prêtent pas du tout attention et je m'assois sur les
marches pour les observer. Les deux portent un casque. Le premier est habillé
d'une chemise à carreaux sur un pantalon large. L'autre porte un Tee-shirt
Gotcha tombant au dessus d'un short longs jusqu'au dessous du genou. Deux
vestes et une bouteille d'eau sont posées au pied de la barrière, en limite haute
du terrain. Quelques hommes d'affaires vont et viennent devant l'entrée de
Sanofi. Ils ne traversent pas et marchent sur le trottoir opposé le long de la
façade miroir.
Les skaters alternent les descentes jusqu'au bas de la pente avec des
exercices dans la partie haute. Ils ne parlent pas et ont une pratique solitaire et
concentrée. De temps en temps, ils se retrouvent autour de leurs affaires pour
échanger quelques mots et boire une gorgée d'eau. Ils ne skatent jamais
ensemble. L'un remonte par un palier intermédiaire de l'emmarchement
pendant que l'autre descend.
Puis, pendant que l'un s'arrête pour faire des abdominaux sur sa planche
posée en travers devant lui, l'autre commence une série de pas étonnante sur
la planche. Pendant que celle-ci roule doucement suivant de longues courbes,
il s'avance jusqu'à la pointe de la planche et se tient quelques secondes debout
pieds joints comme une figure de proue, le corps penché vers l'arrière pour
garder l'équilibre. Puis il recule un pied qu'il pose perpendiculairement à la
planche et pivote jusqu'à regarder vers l'arrière avant de se retourner pour
retrouver sa position initiale. Ce pas ressemble à une danse. La combinaison
du mouvement de la planche sur la pente avec les pas du skater est fascinante.
Surtout, ils ont l'air exécutés avec une déconcertante facilité pour mon œil
novice. Ça ne doit pas être si aisé pourtant [comme je l'ai appris plus tard], car
à un moment, le skater perd l'équilibre et tombe en arrière alors que sa
planche fonce vers les marches pour s'y cogner avec un gros boum sonore. Ce
bruit me surprend, car jusqu'à maintenant le silence était presque total à part
le bruit feutré des roues sur le macadam et les sons lointains du chantier de
l'avenue. J'ai eu l'impression pendant une minute d'être transporté ailleurs et la
chute m'a rappelé à la réalité." (extrait de journal mai 2000).
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Document 73 : "Walk the board" dans le triangle de la BNF
Source : auteur.

Autre figure, entre descente et style, le "tube" consiste à imiter la position du

surfeur dans un rouleau. Il faut alors combiner vitesse et position à genou sur la
planche. A la différence du surf, cette figure de skate s'exécute dans le sens de la
pente en longeant un mobilier urbain un peu plus haut qui joue le rôle de vague sur le
point de casser. A la bibliothèque, cette figure peut suivre l'emmarchement, mais elle
est difficile, car à tout moment le skate risque de monter sur une marche. Cette

éventualité n'est d'ailleurs pas sans rappeler le cas du surfeur rattrapé et roulé par la
vague.
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3.3.6. La plage et l'eau, la piste et la neige : "Entre" la colline du 13ème et la Seine

Toutes ces figures tentent de coller à l'environnement et recréent les sensations de
la glisse où c'est l'équilibre du corps en mouvement qui compte. C'est ainsi que le
longskate se rapproche du surf et, par une métaphore corporelle, transforme le bitume
en neige ou en eau.
La prose corporelle, proche du surf, s'exprime aussi dans l'organisation des
mouvements de groupes. Le jeudi soir, le triangle de la BNF ressemble à la fois à une
plage et une piste de ski. Les skaters attendent en haut de la pente, prêts à s'élancer

comme des skieurs ou des surfeurs qui attendent la vague. Il n'y a pas d'ordre de
passage déterminé. C'est au premier qui se décide. Une fois lancés, les riders font
attention à ne pas se gêner. Les plus rapides traversent la zone haute, plus large,
presque en ligne droite, dépassant rapidement ceux qui préfèrent les figures lentes
plus transversales à la pente et qui restent dans la partie haute. Les spectateurs sont
assis sur les marches et discutent, répartis en groupes comme sur une plage autour de
leurs affaires disséminées. Il n'y a pas de serviettes mais les petits sacs à dos, sweaters
et autres accessoires servent à marquer les places. Ceux au repos peuvent émettre des

commentaires sur les performances des autres, notamment lors des chutes ou des
retours après descente. A cette occasion, les marches rappellent plutôt la piste de ski
en faisant office de remonte pente. Les skaters arrivés en bas gravissent les trois
volées et n'ont plus qu'à rouler sur du plat jusqu'au point de départ. Certains s'arrêtent
au deuxième palier et aboutissent ainsi un peu plus bas, vers les groupes assis sur les
marches. Le circuit est bien établi et évite les interférences entre descendants et
montants.
Durant toute la soirée, de 22h jusqu'au dernier métro environ, soit minuit et demi,
ce schéma continue ininterrompu. Les skaters prennent un plaisir évident à répéter les
mouvements, descentes après descentes. Ce faisant, ils relient sans repos les deux
niveaux de référence de la zone d'aménagement, le haut avec l'Avenue de France et le
bas avec le quai Mauriac. Alors qu'ailleurs dans les îlots les perspectives sont
bouchées, ou passent au dessus de la Seine au niveau de la bibliothèque, le triangle est
le seul espace qui offre une vue dégagée à la fois vers le ciel et vers le fleuve. Avec
les skaters, elle est parcourue d'une façon qui joint deux zones isolées, mais aussi
métaphoriquement en apportant à la fois la mer et la montagne dans l'interstice.

Interstices Urbains
Cas n°3, chap 2. : Le triangle de la BNF, approche mineure

424

La pratique longitudinale des skaters contribue donc enfin, dans un espace résiduel,
à donner un peu de vérité au parti d'aménagement de la ZAC Seine Rive Gauche : une
descente douce qui relie la colline du 13ème arrondissement à la Seine.
3.4. Un réseau de pentes
Les skaters de longboard qui viennent dans le triangle de la BNF le jeudi soir ne
sont pas là seulement pour s'entraîner. Ils viennent aussi pour échanger des
informations sur les meilleurs endroits où 'rider' dans et autour de Paris. Le rendezvous sert ainsi à raconter les exploits individuels et de groupes du week-end,
agrémentés des frayeurs causées par la "trop grande" vitesse dans les virages ou des
rencontres mouvementées avec les gendarmes.
- Vendredi soir, sur les coups de 20h, on s'est improvisé une petite session
avec deux potes et on est partis rue du 4 septembre [Porte de Versailles]. On y
arrive et là la flotte... Dégoûtés on part au Quick et on se goinfre pour
compenser ça. Tout d'un coup, il arrête de pleuvoir, un petit vent se met à
souffler et on commence à prier pour que sèche la route. Et effectivement
après des premières descentes humides ça a séché miraculeusement vite!!
- Et là bonnes descentes depuis le haut de la rue et arrivée 450m plus bas
environ avec des énormes slides dans la section finale.
- Tan nous a gratifié de son premier gros slide tandis qu'on se tirait la
bourre en descendant à deux avec Fifi. Après quelques séquences vidéo, le
whisky coke pour se donner du courage et oublier les voitures.
- Y a pas à dire, bien plus que le Troca ou la BNF, il est vraiment bien
sympa ce spot. (journal, mai 2001)

Ou encore :
- On a été tester avec Titi quelques petites routes de campagne bien
mortelles! La meilleur trouvée se situe dans Marcoussis même!! Bon bitume,
grosse dénivellation, trois virages, mais quelques voitures. A refaire le
soir !...nouveau lieu de culte !
- yes, c'était trop d'la balle cette petite session à Marcoussis. En plus on
était trop à avoir la motiv. Au moins deux. Mais bon on s'est bien amusé
quand même avec une belle petite descente avec 2 petites épingles sur un
bitume des années 1900. (journal, mai 2000)

Mais plus encore qu'un lieu d'échange de souvenirs, les skaters aiment se retrouver
pour "bouger sur d'autres spots." Dans ses premières années, le terrain de la BNF
servait régulièrement de base d'expéditions, emmenées par l'organisateur dans son
petit camion.
"Au début, Seb revenait me voir parce qu'il était encore dans le secteur. Il
hallucinait même de voir que ça marchait encore. Il était content. Ça marchait
bien. Il me forçait à bouger. Il m'appelait, il me disait: bon ben jeudi je
viendrai. On bougera et tout. Parce qu'il savait que moi de toutes manière
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j'étais en scooter, j'étais pas motivé par la descente et j'allais pas remuer mon
cul pour faire bouger le longboard à Paris." (entretien sur place, 16/08/2001)

Il amenait alors son combi Volkswagen et proposait des expéditions vers d'autres
pentes de l'agglomération et contribuait à maintenir l'intérêt pour le spot. Maintenant,
ces excursions sont plus rares, car les skaters expérimentés préfèrent partir le mardi
soir du Trocadéro. Néanmoins, de temps en temps, une ou deux voitures démarrent
autour de onze heure minuit pour des 'spots' mythiques ou vers de nouveaux endroits
découverts par l'un des skaters. Plus souvent, le jeudi soir est l'occasion de fixer des
rendez-vous pour le week-end afin de partir en expédition. Les départs s'effectuent
depuis des points déterminés en fonction de la composition du groupe ou alors, en cas
d'incertitude, depuis le triangle de la BNF.
Tous les longboarders de la bibliothèque connaissent des pentes 'incroyables' autour
de Paris et invitent leurs amis à venir les essayer. Le document suivant, en partie
informé par les skaters sur le site de la BNF et en partie complété par quelques autres
endroits indiqués sur le site internet de l'association Roots 'n Ride montre les spots les
plus connus du réseau de pentes pratiqué par la communauté des longskaters parisiens.
Ainsi, en plus de connecter les fragments de la zone d'aménagement Paris Rive
Gauche, les skaters établissent encore un troisième type de liaison entre ce quartier et
l'agglomération, ou plus précisément entre une pente de ce quartier, et d'autres dans
l'agglomération. Le lien est pratique puisque les longboarders partent de la BNF pour
aller vers ces sites ou y reviennent pour raconter leurs exploits. Il est aussi sensible,
car c'est avant tout la recherche de sensations de vitesse et de courbes qui dicte le
choix des 'spots.'
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Document 74 : Répertoire de pentes connues dans l'agglomération parisienne au printemps 2001.
Source : auteur, fond de plan IAURIF.
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3.5. Un espace de transformation
Les trois types de liens, transversaux, longitudinaux et en réseau, posent la question
du rapport physique et sensible du skater au territoire et à l'espace. Même si la
technique diffère entre les planches courtes et les planches longues, tous les skaters
établissent une relation privilégiée avec le sol comme surface continue. Celle-ci est
plus accidentée pour les 'streeters' et plus lisse pour les longboarders qui n'exécutent
pas de sauts. Les réseaux différents selon les deux disciplines s'expliquent ainsi. Les
'streeters' avancent de proche en proche. Ils s'appliquent à passer partout sans jamais

descendre de leur planche sauf cas impossible. C'est pourquoi ils échappent au
triangle pour gagner les alentours et établissent des liens transversaux. Les

longboarders, au contraire, avancent par plans lisses. Entre ceux-ci, ils sont obligés de
porter leur planche ou d'adopter la technique du street, si leur planche est
suffisamment polyvalente. La recherche de la pente les amène à étendre leur vision du
territoire 'skatable' au-delà des zones urbanisées jusque dans les campagnes. En
suivant les microreliefs, ils construisent alors une carte faite de 'spots' dans lesquels ils
se rendent en voiture.
La continuité et les liaisons établies ne seraient rien sans les mouvements du skate qui

leur donnent sens. En effet, l'acte de rouler (ou sauter) tout en gardant son équilibre
implique une forme particulière d'activité "posturo-cinétique." En 1999, le "groupe de
recherche sur le handicap locomoteur" a mené une expérience sur des skaters et des
"sédentaires" pour étudier leur équilibre. Alors que ces derniers semblent organiser
leur équilibre de haut en bas selon la "verticale gravitaire" ou "stratégie d'ancrage de

la tête", le skater l'organiserait de façon ascendante selon une technique
proprioceptive dite "stratégie de la cheville."413 Ainsi, ce n'est plus la verticale de la
position debout qui sert à l'équilibre, mais plutôt une construction dynamique qui part
de la planche et qui distribue les membres de bas en haut suivant l'inclinaison du sol et
l'inertie due à la vitesse, combinées à la force gravitationnelle. En bref, tout le corps
du skater obéit à la vitesse et la position de la planche sur le sol.

413

Germaine N., Leroy D., Weber J (1999).- "Les stratégies sensori-motrices des skateboarders",
Centre d’Etude des Transformations des Activités Physiques et Sportives, Groupe de Recherche sur le
Handicap Locomoteur.
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Pour l'équipe de chercheurs sur le handicap moteur, cette stratégie d'équilibre peut
même aller plus loin dans la relation au sol en anticipant les mouvements à venir
suivant la nature du terrain proche.
"Leur performance pour maintenir le plateau stable traduit-elle leur
capacité à se rééquilibrer ou leur capacité à ne pas se déséquilibrer ? La prise
en compte de la deuxième supposition évoque l’intervention des ajustements
posturaux anticipés (APA) qui compensent à l’avance les perturbations
provoquées par le mouvement."

Dans ce cas, le skater de bon niveau ne ferait pas que se maintenir dans une position
d'équilibre précaire suivant la position cinétique de la planche, mais se projetterait
même selon une trajectoire dépendante de la nature du sol alentour. Voilà peut-être ce
que les skaters appellent "coller au bitume." La perception de l'espace passe bien par
la construction d'une surface continue, accidentée pour les uns, lisse pour les autres.
Ce phénomène expliquerait la propension à relier, un trottoir à l'autre, un niveau à
l'autre, etc.
La proprioception est possible grâce à la médiation de la planche à roulettes entre les
pieds et le sol. Sans cet instrument, le skater se retrouve piéton et organise à nouveau

son équilibre de haut en bas. Il devient un élément étranger sur une surface dont l'idéal
est toujours l'horizontale. Avec sa "board", au contraire, le skater se construit, comme
une extension mobile du sol projetée du bas vers le haut. Il y aurait donc, entre le
skater, la planche et le sol une relation de dépendance importante. Elle expliquerait
pourquoi on parle d'instrument au lieu d'outil pour désigner la planche.
Métaphoriquement, le skater joue de la planche pour interpréter le macadam. De la
même manière, le surfeur joue de la planche pour interpréter les vagues. Chacun son
style, mais la partition est au sol. Pour les skaters qui viennent s'entraîner dans le
triangle de la BNF, le terrain devient alors un lieu de transformation où le 'rider'
apprend à faire corps avec sa 'board' pour déchiffrer la pente. Le triangle est un

morceau facile, sujet à d'infinies variations, où la répétition des descentes agit comme
une ritournelle, soudant skater et planche dans un ensemble indépendant. Puis, lorsque
les skaters se sentent suffisamment "chauds" ou confiants, ils partent vers d'autres
pentes, plus difficiles, mais rendues abordables par la transformation opérée dans
l'interstice. Les meilleurs n'ont pas besoin de cet échauffement pour affronter les
routes de banlieue. Ils viennent néanmoins (plus au Trocadéro qu'à la BNF), histoire
de se mettre en jambes et de constituer un groupe de volontaires. La transformation
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n'agit donc pas qu'au niveau individuel, mais aussi collectif. Les boucles incessantes,
allers et retours de haut en bas, mettent tout le monde au même rythme et dans le
même état d'excitation. Elles constituent des "équipes."
3.6. Image et vidéo: le présent
La seule manière de capturer cette interaction entre un terrain et les skaters est de
filmer. Une bonne partie des mouvements et des figures du skateboard sont transmis
par des vidéos disponibles dans les 'shops' ou sur internet. Parfois, elles passent à la
télévision, généralement mélangées avec d'autres sports de glisse.414 Les skaters euxmêmes sont fans de vidéos et ont souvent une caméra pour enregistrer leurs
performances.415 Mais plus que les images, c'est peut-être une relation privilégiée au
présent et à l'autre que ce mode d'enregistrement révèle.
"Après si tu prends l'essence même du skate qui est de kiffer l'instant, dès
que tu vas te faire une session sur un curb de 20 minutes parce que ce curb là,
je veux dire tu skates avant, t'arrives t'es bien chaud, le curb tu le skates en 10
minutes, tu peux même filmer 2, 3 trucs et ils ont même pas le temps de sortir
t'es déjà parti et c'est bon quoi, t'en a rien à foutre d'eux, tu vis ta vie quoi, tu
te ballades." (journal, octobre 2000)

La caméra montre le rapport des skaters au spectacle et surtout leur envie de re-voir
l'action, comme si elle était passée trop vite, ou plutôt de la sauver du passé pour la
conserver dans un présent continu. La pratique du skate serait tellement prise dans
l'instant qu'elle n'offrirait pas de conservation possible du plaisir autre que le rappel
par l'image ou l'évocation par un témoin. Que celui-ci porte une caméra ou n'utilise
que son œil pour enregistrer la scène, il acquiert alors un rôle important de mémoire
déléguée. Chaque skater d'un groupe en expédition fait ainsi partie de l'équipe comme
enregistrement des performances des autres tandis que lui-même abandonne ses
capacités de distanciation à soi pour mieux profiter du moment.
Nous pourrions dire que les skaters recherchent la jouissance dans l'action, mais
n'en retiennent rien. Ils s'inscriraient alors dans la "nouvelle économie psychique"

décrite par Charles Melman 416 expliquant la course permanente à l'excès, à la
414

Voir par exemple le succès de la "nuit de la glisse", festival de cinéma consacré au sport de glisse.
J'ai pour ma part utilisé plusieurs fois une caméra sur le site et j'ai été très bien accueilli par les
skaters visiblement habitués à l'objectif. Ils m'ont même indiqué comment mieux me placer pour filmer
les figures les plus intéressantes. Malheureusement, je n'avais pas de projecteur et la luminosité était
insuffisante pour obtenir autre chose que des images floues.
416
Charles Melman (2002).- L'homme sans gravité, Jouir à tout prix, Entretiens avec Pierre Lebrun,
Denoel.
415
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recherche du toujours plus vite et toujours plus pentu des skaters. Ceux-ci ne se
retrouveraient donc pas dans le triangle simplement pour s'entraîner, mais pour donner
une dimension collective à un plaisir dont ils peuvent alors retenir des traces. La

disposition du triangle est parfaite pour ce phénomène puisqu'elle offre à la fois la
pente et les tribunes. De même, la constitution d'équipes pousse les skaters à

rechercher des expériences nouvelles, si possibles plus fortes qu'à la BNF puisqu'ils
ont alors un ou des témoins à leurs exploits. C'est pourquoi le triangle agit comme un
lieu de connexion vers d'autres pentes de l'agglomération.

4. Conclusion
Le triangle ouest de la BNF est un espace remarquable tant au niveau de sa
signification par rapport à l'urbanisme opérationnel qui l'a produit que de son
rayonnement (limité) dans toute l'agglomération et au-delà.417
4.1. Accueillir les "rejets" et établir des liaisons
Tout d'abord, le triangle est devenu, au fil de l'avancement du chantier, le lieu de
rassemblements spontanés ou organisés d'activités rejetées de l'espace public alentour.
Le règlement draconien de l'esplanade de la BNF et l'urbanisme 'sécurisé' des îlots de
part et d'autre sont d'autant plus visibles que le triangle est occupé. Notamment, toutes
les formes rondes, roulettes et ballons, sont repoussées sur les marges des espaces
publics pour finir dans l'entre-deux du triangle.
Mais le terrain ne s'apparente pas à une prison. Il n'est pas enclos et ses limites

montrent une tendance à la mobilité différentielle suivant les entrées et les sorties.
Ainsi, les limites d'accès sont clairement définies par les marches de bois et les grilles
d'écoulement des eaux au niveau du trottoir. Les vigiles font attention à les faire
respecter et raccompagnent les roulettes égarées en leur précisant: "la limite c'est le
bois." De même, les caméras de surveillance vidéos, aussi bien du côté BNF que du
côté Sanofi, s'arrêtent exactement sur les bords de l'interstice. C'est une zone aveugle.

Voire la France. Les skaters voyagent beaucoup pour se rendre à des évènements de descente sur
des routes de montagnes spécialement fermées pour eux. Ils se retrouvent ainsi de toute la France et
s'échangent des tuyaux sur les meilleurs 'spots'. Des longboarders toulousains rencontrés par hasard
connaissaient très bien le rendez-vous du jeudi soir à la BNF, même s'ils ne s'y étaient jamais rendus.
417
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Par contre, dans l'autre sens, de l'interstice vers l'espace public, les limites
apparaissent beaucoup plus floues. Toutes les activités observées ont tendance à les

élargir de façon à se permettre des excursions dans les zones interdites. Et cette fois,
les gardes ne disent rien. Ils ne le voient pas. Ainsi, les enfants qui jouent au ballon ou
qui font du vélocross, les rollers et les skateboard, s'autorisent-ils tous des passages
brefs sur l'esplanade et parfois sur le trottoir d'en face. Ils relient les fragments
dessinés par l'urbanisme opérationnel de la ZAC, établissant des passages "entre" les
éléments de base de cet aménagement.

Les skaters de longboard établissent encore une autre liaison, longitudinale dans le

sens de la rue, mais toujours transversale dans le sens du périmètre de ZAC. Par leurs
innombrables descentes et remontées, ils joignent les deux niveaux référence de
l'aménagement du secteur, celui du quai (ancien sol naturel) et celui de l'Avenue de
France (nouveau sol naturel selon les aménageurs). Ce faisant, ils ne font que
parcourir et révéler la nature du triangle qui n'est que le résultat de la double
projection orthogonale sur une surface oblique du niveau bas d'une part (rampe de
parking et joints de dilatation) et du niveau haut d'autre part (emmarchement).
4.2. Etablir un réseau
Par ailleurs, le triangle devient aussi, pour les longboarders, un point de connexion
d'un réseau de pentes à l'échelle régionale. C'est un point important, mais non central.
C'est un point d'accès dans la mesure où il permet aux skaters de se constituer en
"équipes", avec leur planche et éventuellement leurs camarades, qui changent leurs
rapport à l'espace et leur permet d'affronter des descentes plus difficiles.

Etonnamment, ce phénomène rappelle les vœux du président Mitterrand pour sa
"bibliothèque d'un type entièrement nouveau," avant qu'elle ne soit dénaturée par des
considérations pratiques. Le projet était au départ sensé remplacer les livres par une
banque de données virtuelles, accessible depuis l'ensemble du territoire français par
tous les étudiants et chercheurs. Elle devait être comme un disque dur enfermé dans
un écrin d'architecture. En ce sens, le projet de Dominique Perrault se comprend

mieux. Le symbole des tours-livres et le vide de la place dégagée montrait
l'immatérialité du savoir diffusé par des antennes, visibles au sommet des bâtiments,
dévoilées par une structure vitrée évanescente. Malheureusement, les difficultés
techniques et les besoins de rayonnages de la bibliothèque Richelieu ont vite rapatrié
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des millions d'ouvrages qui ont transformé le projet en coffre fort. L'accès aux
catalogues par réseau informatique commence seulement à se développer, mais il est
trop tard. La BNF n'est qu'une gigantesque bibliothèque traditionnelle, empêtrée dans
une architecture mal adaptée. Elle enclot le savoir, l'enterrant et le masquant aux yeux
profanes, n'offrant aux curieux qu'une esplanade vide où les seules activités autorisées
sont la circulation piétonne et la contemplation de l'architecture et des frondaisons du
'jardin d'éden' inaccessible.
L'interstice, justement né des remaniements programmatiques, est par contre resté
plus près de l'esprit initial du projet. Sans être un centre de stockage, il est devenu un
espace distributeur qui rend accessible de nombreuses autres pentes goudronnées qui
constituent pour les skaters les ressources (affordances) de l'agglomération parisienne.
4.3. Des passages transformateurs
Mais le triangle ne relie pas que des pentes. La perception continue du territoire que
le skate provoque soulève la question de ce sport comme moyen de transport. Il est
intéressant de remarquer que beaucoup de personnes présentes sur le site le jeudi soir
ont listé des 'spots' à côté de chez eux comme ayant la même valeur que quelques

descentes mythiques connues par tous. Sans être très propices à la vitesse, ces pentes
sont celles qu'ils empruntent "pour aller chercher le pain." L'expression est revenue
plusieurs fois dans la conversation. On ne skate pas forcément vers une destination
exceptionnelle. On peut aussi monter sur sa planche comme une alternative à la
marche. A partir de ce moment, ce n'est plus le surf que les skaters tentent de
retrouver dans la rue, mais plutôt une perception différente de l'espace public
quotidien. Yves Pedrazzini en arrive à comparer le mode de déplacement des rollers et
des skaters dans la ville à la dérive des situationnistes.

"Une technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Le
concept de dérive est indissolublement lié à la reconnaissance d'effets de
nature psycho-géographique et à l'affirmation d'un comportement ludique
constructif, ce qui l'oppose en tous points aux notions classiques de voyage et
de promenade."418

Selon lui, les skaters réhumaniseraient les rues neutralisée par la routine. 419 En
poussant un peu plus loin, on pourrait même dire, neutralisées par la marche :
418

Guy Debord (1997).- "Théorie de la dérive", in Internationale Situationniste, reedition Arthème
Fayard.
419
Yves Pedrazzini.- Opus cit.
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"C'est un mode de déplacement, mais c'est un mode de déplacement
moderne. Mettons quand tu es dans une ville, tu vas pas faire ville à ville en
skate. Dans un quartier, carrément, tu vas chercher le pain en skate. Moi où
j'habite, je vais dans le centre, j'y vais en skate. Les vigiles, je rentre dans le
centre [commercial], ils sont pas là, hop je trace, je pousse une fois, ça fait
pas de bruit. Je me baisse. Comme ça j'ai pas besoin de marcher. Parce que
marcher c'est relou." (entretien sur place du 16/08/2001)

Marcher c'est lourd! Tout est dit. On marche contre la force gravitationnelle. On
lutte contre son propre poids. C'est lourd. Skater, par contre, nécessite un équilibre
différent où l'inertie compense la gravitation, où le poids du corps n'est plus lourd,
mais sert au contraire de ballant à la vitesse. C'est léger. Ce n'est plus seulement la
destination qui compte, mais le mouvement même, l'instant. Nous nous rapprochons
de l'expérience vécue recherchée par "l'urbanisme unitaire" sans pour autant avoir
besoin de ses espaces exceptionnels ou de sa "zone des plaisirs."420
Alors, les roulettes rejetées par ce qu'elles ne marchent pas, ne sont-elles pas en
accord avec l'interstice? Les unes retrouvent l'instant en établissant une continuité de
surfaces et l'autre offre un entre-deux, ni départ ni destination, où la seule chose qui
compte est le moment. Ici pas de paradoxe entre réseau et mémoire, même virtuelle, le
territoire se retrouve dans le présent.

420

Internationale Situationniste, "L'urbanisme unitaire", opus cit.
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Cas n°4 : Times Square
Times Square est un site très différent de la ZAC Paris Rive Gauche. D'abord, c'est
un monument de la ville de New York, visité chaque année par des millions de
touristes. Ensuite, ce n'est pas à proprement parler une zone représentative d'un nouvel
aménagement. Son plan est le même depuis une centaine d'année. Pourtant, pour
beaucoup de new-yorkais, Times Square a vécu ces dernières années un changement
radical qui l'a vu passer d'un quartier louche, dédié au sexe et au crime, à une zone de

loisirs pour touristes entièrement "sécurisée." A cet égard, nous considérons, tout
comme les autorités publiques et privées en charge de Times Square, que ce site a été
renouvelé et récupéré d'un état par beaucoup considéré comme une friche sociale.

Nous allons donc rechercher, dans ce "New Times Square", les nouveaux interstices
d'un aménagement non pas basé sur un nouveau dessin des espaces publiques et des
voiries, comme c'était le cas à Paris, mais d'une forme de rénovation qui s'appuie
essentiellement sur un renouvellement du bâti associé à des nouvelles formes de
contrôle de l'espace public.
En tant que rencontre à angle aigu de Broadway et de la septième Avenue, Times

Square contient à première vue au moins deux triangles résiduels qui peuvent être

considérés comme des interstices. Cependant, ceux-ci étant antérieurs au
renouvellement, ils ont pu être "récupérés". C'est ce que nous vérifierons dans
l'approche majeure, tout en explorant les modes de fonctionnement du nouveaux
Times Square. Ce sont justement ces mécanismes qui serviront, dans l'approche
mineure, de termes "entre" lesquels nous rechercherons alors les nouveaux interstices.
Ainsi, nous ne nous situons plus dans une logique de juxtaposition de plusieurs
interstices mais dans une construction de l'objet interstice même comme espace
"entre" les éléments dominants d'un site. L'interstice acquiert alors une capacité de
révélateur d'un site que nous exploiterons pour décrire le nouveau Times square.
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The "New Times Square"
Approche majeure

Plan du chapitre
1. "Crossroads of the world" : la rencontre
de Broadway et de la trame orthogonale
2. L'architecture du spectacle : de l'intérieur
à l'extérieur
2.1. L'avènement d'un quartier des spectacles
2.2 Un quartier en friche
2.3. La rénovation spectacle
2.4. Toujours plus grand, toujours plus brillant:
architecture et billboards
2.5. Billboards
2.6. Conclusion: un public sans acteurs
3. Un public soigneusement orchestré: le
Times Square BID
3.1. Une structure privée à statut public
3.2. Times Square BID.
3.3. Air Rights: le lobbying immobilier
3.4. Les missions du BID en rapport avec
l'espace public
3.4.1. Sécurité publique
3.4.2. Propreté
3.5. Des acteurs sans public
4. Conclusion: une autoroute pour piétons
5. La domestication des interstices
6. Les interstices ne sont pas où on les attend

1. La rencontre de Broadway et de la trame orthogonale : les
triangles résiduels
L'origine des espaces résiduels qui constituent techniquement Times Square doit
être recherchée dans le plan de développement de Manhattan de 1811. C'est en effet
avec ce dessin qu'apparurent pour la première fois les triangles formés de la rencontre
à angle aigu de Broadway avec la 7ème Avenue. D'une certaine manière, cette
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production doit être considérée comme la confrontation entre l'angle droit de
l'aménagement urbain occidental et les courbes de la nature. Broadway est en effet
supposée suivre le tracé ancien du chemin indien, antérieur à la colonisation, qui
traversait l'île du nord au sud en suivant la ligne de crête naturelle. Aujourd'hui, après
maints terrassements, les seules traces pré-colonisation restent les carrefours de
Broadway avec la trame
1.1. Les accidents de Broadway
Times Square n'est pas le seul point de rencontre remarquable. Chaque traversée
d'une nouvelle avenue crée dans la grille new-yorkaise un point singulier
étonnamment investi par l'histoire locale. Au niveau de la 14ème rue et de Park Avenue

(4ème Avenue), le carrefour a été considérablement élargi pour donner naissance à
Union Square, un jardin important dans les rassemblements populaires et centre
névralgique du réseau de métro. Le carrefour avec la 23ème rue et la 5ème Avenue a été
lui aussi agrandi et transformé en parc, Madison Square. Un des triangles coupé dans
la trame par Broadway y est devenu célèbre par l'immeuble qui y fut construit en 1903
et appelé le Flat Iron Building (Fer à repasser) en raison précisément de sa forme

inhabituellement étroite. Le croisement avec la 34ème rue et la 6ème Avenue n'a pas
donné lieu à un espace exceptionnel. Le petit jardin qui occupe le triangle sud, Herald

Square reprend la forme exacte tracée par les rues. Il est cependant suffisamment
large pour être aménagé et ne prend par conséquent pas l'apparence d'un résidu même
s'il est peu pratiqué et souvent occupé par des sans-abri avinés.
Au-delà de Times Square, trois autres carrefours remarquables prennent place avant
que Broadway ne se range dans la trame, parallèle aux avenues. Le premier est
Columbus Circle à la croisée de Central Park et de la 8ème Avenue. Seul rond point
dans la trame, il ne crée pas de résidu remarquable. Le deuxième, à l'angle de
Columbus Avenue et de la 65ème rue a donné naissance au Lincoln Center. Le
troisième, sur Amsterdam Avenue et 71ème rue, ne donne pas lieu à des résidus
exceptionnels, car l'avenue comporte déjà un terre-plein central planté.
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Document 75 : Rencontres de Broadway avec la rame orthogonale à Manhattan Midtown.
Source : auteur. Fond de plan de la City Planning Commission

1.2. Les triangles résiduels
En fait, seul Times Square présente une situation suffisamment exceptionnelle pour
produire du résidu. L'angle entre Broadway et la trame est à cet endroit si fermé que le
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carrefour s'étend sur six rues. Entre la 43ème et la 47ème, les triangles résiduels sont si
fins qu'aucun jardin ou construction durable n'a jamais pu y trouver place.

Document 76 : En gris les triangles résiduels de la rencontre de Broadway avec la 7ème Avenue.
Source : auteur. Fond de plan Casabella , Decembre 1999-Janvier 2000.

Cette configuration est si singulière qu'elle pourrait avoir donné son premier nom
au carrefour : Long Acre Square. Une autre interprétation plus acréditée trouve
l'origine de ce nom dans une rue de Londres où, comme à New York, se
développaient les activités d'attelage. Cette version semble probable dans la mesure
où il semblerait que les espaces résiduels à Times Square ne soient pas apparus avant
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l'avènement de l'automobile. Un cliché pris autour de 1900 montre un carrefour où
tout l'espace est dévoué à la chaussée. On suppose que les traversées piétonnes étaient
alors plus faciles et ne demandaient pas de système de contrôle du flux.421

Document 77 : Times Square vers 1900. Vue vers le sud. New York Times. Source NYT 1998.

Les deux espaces résiduels triangulaires nord et sud qui ont présidé au choix de
Times Square comme terrain d'étude de cette recherche n'ont donc pas été des
interstices depuis la création du carrefour. En fait, nous verrons qu'ils ne l'ont presque
jamais été, à l'exception d'une période sombre de l'histoire du quartier où tous ses
espaces publics étaient considérés comme infréquentables par la majorité des citadins.

En 1904, suite à la construction de la tour du journal le "New York Times", le

carrefour fut rebaptisé "Times Square". Techniquement, cette appellation ne
s'applique qu'au seul triangle sud du carrefour entre la 43ème et la 44ème rue. Le triangle
nord sera renommé Duffy Square un peu plus tard. Cependant, cette division n'a
jamais revêtu d'aspect pratique et c'est tout naturellement que les new-yorkais

421

David W. Dunlap (1998).- "Building's demolition Uncovers a Sign of Another Time", in The New
York Times, metro section, 9 avril.
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appellent Times Square tout l'espace compris entre Broadway et la septième avenue,
de la 42ème à la 47ème rue.

Il y a bien des restes à Times Square mais ils ne se trouvent pas forcément où on les

attend. Pour mieux comprendre leur apparition, il faut se pencher sur l'histoire et la
gestion contemporaine de Times Square. En effet, si interstices il y a, ils sont les
restes synchroniques d'un aménagement dont ils sont les résidus fonctionnels. En
conséquence, seul un examen attentif du "fonctionnement" du site peut permettre
d'identifier ce qui, justement, ne "marche pas."

2. L'architecture du spectacle : de l'intérieur à l'extérieur
L'histoire de Times Square peut être divisée en trois périodes significatives pour
l'examen et la recherche des interstices. Tout d'abord, depuis le tournant du siècle et
jusqu'à la crise des années 1930, Times Square est devenu le quartier des
divertissements. Cependant, à la différence de la foire de Coney Island, tout se passait

à l'intérieur dans des architectures rivalisant de paillettes pour attirer le chaland.
Ensuite, de 1930 à 1990, Times Square traverse une période sombre qui en fait le

symbole du crime et du sexe associé à New York et à la ville en général. C'est alors
tout l'espace public qui devient un interstice infréquentable pour toute personne
respectable. Enfin, la rénovation galopante des années 1990 importe à New York le
concept de "Main Street America" et tendrait selon de nombreux critiques à

transformer tout l'espace du quartier en un gigantesque parc à thème surplombé de
bureaux. Le spectacle n'est plus à l'intérieur mais placardé sur une architecture en
pleine mutation. Les triangles résiduels sont domestiqués et intégrés au spectacle.
2.1. L'avènement d'un quartier des spectacles422
En 1904, la foule remplit pour la première fois les rues de Times Square pour
assister au largage, depuis le sommet de la toute nouvelle tour du New York Times,
du ballon du nouvel an. Depuis lors, cet événement est devenu une tradition qui
rassemble chaque année plus de monde (500 000 en 1997).
Pour cette période de l'histoire de Times Square, on se reportera à l'excellent et très complet ouvrage:
dirigé par William R. Taylor (1991).- Inventing Times Square, commerce and culture at the crossroads
of the world, John Hopkins University Press.
422
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Pourtant, ce n'est pas dans la rue que le spectacle de Times Square s'est d'abord
développé. Le quartier s'est surtout affirmé à partir du début du 20ème siècle comme la
zone des divertissements. Chassés par le développement urbain des quartiers plus au
sud et attirés par les connexions offertes par la nouvelle gare Grand Central, les
théâtres avaient remonté Broadway pour finalement s'arrêter au niveau de la 42ème rue.
Parmi de nombreux autres, l'hôtel Astor, conçu par Clinton et Russel, un énorme
complexe bâti en 1904 sur Broadway en plein Times Square entre 44ème et 45ème rue,

offrit derrière une façade plutôt rébarbative un des plus beaux lobbies et salles de
concert au quartier. "Le grand hall ouvrait sur des alcôves chinoises, un fumoir
flamand, un billard pompéien..." 423 En même temps, les concepts de l'amusement
populaire éprouvés sur les fronts de mer de Coney Island commençaient à se rapatrier
vers la ville. C'est ainsi qu'en 1905 ouvrit, sur un bloc entier entre la 43ème et la 44ème
rue, l'Hippodrome, plus grande salle de spectacle du monde dotée de deux scènes et
d'un bassin où se côtoyaient, dans un décor surchargé, toutes les classes de la société.
A cette époque, Times Square devenait déjà le centre de presse du pays. Des
journaux comme le Times ou le Herald Tribune y avaient installé leur siège. Pourtant,
à part quelques moments cruciaux comme le nouvel an ou le résultat des élections
présidentielles annoncées par des enseignes de plus en plus perfectionnées, l'essentiel
de ce qui faisait la réputation du quartier se passait à l'intérieur. Les signes qui
commençaient à proliférer avec l'invention du néon par le français Georges Claude,

arrivé à New York en 1924, renvoyaient presque tous à des marques ou à des
magasins immédiatement accessibles dans les bâtiments environnants.424 Par ailleurs,
le débordement sur l'espace public de ces superstructures n'était pas considéré d'un
très bon œil par bon nombre de citoyens. Dès 1909, la cour de l'état de New York
avait du annuler un règlement de bannissement imposé à la ville par la Municipal Art

Society. Le jugement était basé sur le fait que les objections aux signes étaient d'ordre

esthétique et ne touchaient donc pas à la sécurité du public. L'opposition ne fit que
ralentir le recouvrement de Times Square par les enseignes lumineuses. Peu à peu,
elles commençaient à transformer l'espace public même en spectacle. Pourtant, cette
423

"The lobby floor contained Chinese alcoves, a Flemish smoking room, a pompeian billiard
Room…"
Robert A. M. Stern, Gregory Gilmartin et John M. Massengale (1983).- New York 1900, Metropolitan
Architecture and Urbanism 1890-1915, New York Rizzoli International Publications,.
424
Exposition "Times Square", New York Historical Society, décembre 1997.
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évolution ne fut pas compléte avant la fin du siècle. Auparavant, d'autres événements
mirent fin à l'exubérance chic et populaire du quartier et changèrent radicalement la
nature de ses espaces publics.
2.2 Un quartier en friche
L'extraordinaire variété de spectacles se déploya jusque dans les années 1930 où la
crise économique marqua un changement de nature dans la fréquentation. Les théâtres

les plus chics et les attractions à gros investissement furent peu à peu remplacés par
des salles plus modestes et destinées aux petits budgets. Les cinémas pornographiques
et de série B firent une apparition remarquée alors que se développaient la prostitution
masculine et le trafic de drogue.
Malgré le boom de l'économie new-yorkaise lié à la seconde guerre mondiale, les

années quarante, cinquante et soixante ne virent pas de changement notable à Times
Square à part une dégradation continue de son architecture non entretenue et de ses

espaces publics. Le quartier acquit la réputation solide du lieu du sexe et du crime
jusque dans les territoires les plus reculés des Etats-Unis. Le long du trottoir, les peepshows le disputaient aux cinémas d'action. La fréquentation était alors essentiellement
masculine, plutôt blanche et de classe moyenne pour les commerces liés au sexe,
jeune et issue des minorités ethniques pour les spectacles bon marché.
A cette époque, les interstices triangulaires de Times Square étaient déjà présents.
Ils ne se différenciaient pourtant pas du restant des trottoirs du quartier, pour
beaucoup flanqués de vitrines désolées ou murées et occupés par une foule peu
préoccupée des bonnes manières et de justifier sa présence dans un espace déjà
étiqueté comme déviant par la majorité du pays. De fait, les relevés de crime dans le

quartier étaient beaucoup plus élevés que la moyenne nationale ou simplement newyorkaise. Times Square était effectivement devenu le refuge de toute sorte de

marginaux ainsi que le lieu de rendez-vous pour des divertissements canailles (sexe et
bagarre) agrémentés de junk food et de films d'action.
"Il se nomme lui-même le Faucon. La trentaine, c'est un homme corpulent
à l'aspect négligé qui a passé la plus grande partie de sa vie entre prisons et
centres de détention. Le jour, il dort. La nuit, il déambule à travers Times
Square, buvant et fumant de la marijuana avec ses connaissances de rue. Plus
tard, quand les cinémas de la 42ème rue dégorgent des foules de jeunes, le
Faucon guette un client assoupi dont il coupera les poches avec une lame de
rasoir afin d'en soutirer son portefeuille. Le faucon est un voleur et un
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pickpocket professionnel. Son turf est le "Deuce," la "bright light zone" de la
42ème rue ouest."425

Jusqu'à sa rénovation, tout Times Square vivait sur les restes de ses beaux jours
d'avant 1929 et aurait pu être considéré comme une friche. Les immeubles se
dégradaient et les espaces publics livrés aux déviances. Les délaissés triangulaires ne
s'y distinguaient donc pas outre mesure.426
2.3. La rénovation : une extériorisation du spectacle
Dans les années 1970, les résidents du quartier voisin de Hell's Kitchen où s'étaient
installés de nombreux acteurs commencèrent à se plaindre du voisinage de Times

Square. La 42ème rue, plus large que les autres, était spécialement dégradée et générait
un fort trafic entre Port Authority, la gare de bus où arrivaient tous les immigrés de
l'intérieur, les hôtels bons marchés et les petits commerces de Times Square. La
rénovation vint donc d'abord de l'Ouest où sous l'impulsion des habitants (dont le
leader de FTA, voir partie sur la Jetée 84), une opération baptisée Theater Row prouva
que les théâtres pouvaient revenir dans le quartier et contribuer à sa rénovation. En

1977, le Manhattan Plaza, énorme complexe de 1680 logements pour artistes prit
place en face des théâtres sur le côté nord de la 42ème rue pour compléter ce modèle de
rénovation urbaine.
Malgré ce succès, ce n'est pas la direction qui fut prise pour Times Square où il fut
décidé de faire appel à de grands promoteurs de bureaux et de spectacles plutôt qu'à

des opérations mixtes théâtre logement. Le but était de débloquer la concentration

effrénée de bureaux à l'Est de Times Square en incitant les promoteurs à construire
d'énormes bâtiments dont les revenus pourraient supporter les coûts de rénovation et
d'entretien des grands théâtres quasiment tombés en ruines.

425

"He calls himself Falcon. He's a heavy set, ill-kempt man in his mid-30s who has been in and out of
detention centers and prisons for most of his life. During the day he sleeps; at night he prowls the
Times Square area, drinking and smoking marijuana with acquaintances on the street. Later in the night
when crowds of young patrons spill out of the movie houses on 42nd street, Falcon waits in one to spot
a sleeping patron whose pockets he will slit with a razor blade in order to deftly lift a wallet. Falcon
he's a professional pickpocket and thief. He works the "Deuce," the Bright Light Zone of Manhattan's
West 42nd street."
William Kornblum and Vernon Boggs (1985).- "Redevelopment and the night frontier" in City
Almanac, vol. 18, n° 4, summer, p. 16. Traduction personnelle.
426
Voir l'étude pionnière d'écologie urbaine de William Kornblum (1978).- West 42nd Street Study,
"The Bright Light Zone", CUNY Graduate Center.
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Pour cela, il fallait non seulement changer le zonage et proposer des bonus de
surface par rapport aux hauteurs autorisées, mais il fallait aussi montrer que la zone
était viable. Le premier pas fut franchi sans problème. En 1982, la City Planning
Commission élabora le 'Special Midtown District,' augmentant la taille des gabarits
autorisés autour de Times Square et éliminant les bonus du côté Est de Midtown. Mais

la pression foncière montait tellement vite que les propriétaires préféraient spéculer
sur la valeur du sol plutôt que bâtir. Pendant ce temps, le quartier se dégradait encore.
Les bonus de taille ne devaient cependant durer que jusqu'en 1988. Cette close de fin
précipita la construction à des prix encore jamais atteints à Times Square. Si la

rénovation avait attendu la dernière minute, c'est probablement aussi à cause de
l'échec du projet mixte Etat-promoteur qui devait s'occuper de la zone la plus
dévaluée de Times Square, le carrefour de la 42ème rue. Pourtant, des moyens
gigantesques avaient été mis en œuvre. Sous prétexte de nettoyer une zone devenue le
symbole de l'envers des valeurs morales américaines, les pouvoirs publics
consentirent à d'énormes sacrifices pour inciter les promoteurs. En plus d'exemptions
fiscales importantes par la mairie, l'Etat intervint, à travers son agence l'UDC (Urban

Developement Corporation)427 qui n'avait pas besoin de consultation publique pour
exproprier et outrepasser le règlement de zonage municipal afin de ré-assembler les
parcelles. Le projet, proposé en 1984, sur l'initiative des promoteurs Park Tower
Realty et Prudential Insurance Company fut à la mesure des moyens mis en œuvre.
Dessiné par Phillip Johnson et John Burgee, il montrait sur le papier quatre tours de
29, 37, 49 et 56 étages, largement plus hautes que leur voisins, prenant place de part et
d'autre du carrefour de la 42ème rue et 7ème Avenue.

Même s'il ne fut jamais réalisé à cause d'une opposition farouche à la taille des
immeubles et surtout de la crise financière de la ville des années 1990, ce projet
marqua un tournant dans la dimension spectaculaire du quartier. Il ne s'agissait en
effet plus d'amener les gens au spectacle dans le bâti, mais de transformer le quartier
en spectacle lui-même, alors que les intérieurs devenaient des bureaux comparables à
ceux de l'Est de Midtown.
427

UDC devint plus tard ESDC (Empire State Development Corporation), organisation déjà rencontrée
dans l'étude de la Jetée 84 comme l'institution mère de HRPC (Hudson River Park Conservancy) en
charge du projet de parc. Cette organisation est le bras armé de l'Etat en matière de rénovation urbaine.
Sa compétence au dessus des lois de la mairie mais cependant indépendante du vote des citoyen en fait
un outil particulièrement efficace.
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Après l'échec de la rénovation, l'été 1993 vit un curieux aménagement temporaire
des vitrines murées du quartier. L'organisation Creative Time, spécialisée dans la
théâtralisation des espaces publics s'était vue confier la mission de ranimer la rue par
des affichages originaux. Un peu partout des devises slogans apparurent sur les
vitrines et frontons de cinémas abandonnés redonnant une vie artificielle au quartier.
Pour la première fois, la surface extérieure des immeubles se séparait complètement
de l'intérieur pour devenir à elle seule un spectacle.
Ce changement devint plus visible encore lorsqu'en 1995, la Disney Company
arracha un accord financier à la mairie pour rénover le New Amsterdam Theater et

ouvrir un magasin de souvenirs sur la 42ème rue. Le succès fut immédiat. La comédie
"le Roi Lion", tirée d'un dessin animé, plut énormément aux familles respectables qui
opérèrent un retour remarqué sur les trottoirs de la 42ème rue et de Times Square. Pour
les new-yorkais, c'était soudain la culture suburbaine post-moderne de "Main Street
America" qui débarquait à New York avec toutes ses enseignes bariolées détachées
des bâtiments. 428 A Times Square, cette utilisation prit un tour plus exagéré encore
que dans les centres commerciaux de l'Amérique suburbaine. Par un curieux
retournement, le signe en vint à prendre plus d'importance que la fonction du bâtiment
lui-même. Sous prétexte de respecter le paysage de Times Square, l'affichage
lumineux devint une obligation inscrite dans le plan de zonage local quel que soit
l'usage projeté du bâtiment. Le succès aidant, les annonceurs commencèrent à
rivaliser d'ingéniosité et de technologie.
Pendant ce temps, les valeurs foncières montaient et les promoteurs immobiliers
reconstruisaient un Times Square transformé par les bureaux, les hôtels et la culture
des grandes entreprises. Le divorce entre un affichage exubérant et les fonctions des
espaces intérieurs était prononcé. A part quelques grands théâtres soigneusement
rénovés dans le cadre d'un accord passé entre les investisseurs immobiliers et la
mairie, il n'y avait plus de correspondance pratique entre intérieur et extérieur. Loisirs

428

Très bien analysée par Robert Venturi, elle s'axait essentiellement sur l'utilisation du signe comme
attracteur. Celui-ci peut-être placé sur le bâtiment cible où plus simplement sur le bord de la rue afin
d'indiquer le chemin vers la marchandise.
Robert Venturi, Denise Scott Brown et Steven Izenour (1972).- Learning from Las Vegas, MIT Press.
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à l'extérieur, travail à l'intérieur, Times Square devient peu à peu un espace de
bureaux similaire au reste de Midtown.429
2.4. Toujours plus grand, toujours plus brillant : architecture et enseignes
La nouvelle architecture qui a commencé à apparaître à Times Square à partir des
années 1980 marque un changement dans la relation entre espace public et espace
privé. Cette évolution consiste à transformer de plus en plus l'espace du trottoir en lieu

de circulation et à ramener vers l'intérieur en milieu protégé les lieux de l'interaction
et de l'échange.
Le premier immeuble à mettre en œuvre ce changement est le Marriott Marquis, un
gigantesque hôtel dessiné par l'architecte John Portman comme une "forteresse dans
un champ de bataille." Conçu dans les années 1970 mais réalisé seulement en 1985, il
détruisit deux théâtres qu'il remplaça par des murs de béton aveugles. Au rez-dechaussée, le bâtiment s'évide pour se retirer sur des pilotis plutôt bas jusqu'à l'entrée
de l'hôtel plus de 30 mètres à l'intérieur du block. L'espace dégagé est utilisé comme
parking minute pour les taxis qui déposent leurs clients directement devant la porte
sans avoir à les exposer aux trottoirs. Le hall, quant à lui, est projeté directement au

huitième étage où un large bow-window offre une vue distante et plongeante sur le
trafic de Times Square. A l'extérieur, les façades surplombent le square, agrémentées
ici et là de signes définitifs tous loués par des compagnies internationales et
soigneusement placés sur les murs aveugles.
A sa construction, cet immeuble fut considéré par beaucoup comme le signal de la
fin de Times Square. Alertée, la Municipal Art Society prit des positions inverses de
celles qu'elles avaient défendues au début du siècle et fit du lobbying pour intégrer les
signes dans la définition de l'identité de Times Square. En 1984, la compagnie
Artkraft Strauss, plus grosse entreprise de conception et de gestion des affichages à

Times Square, organisa un "black out" des panneaux lumineux. Un soir à partir de
19h30, toutes les deux secondes un signe s'éteignit jusqu'au noir presque total
précédant un rallumage général à 20h. Sur la tour du Times, le seul signe allumé tout
au long de la démonstration s'affichait le message suivant:

429

Pour les mécanismes fanciers, voir Lynne

the City Icon, MIT Press.

B Sagalyn. (2002).- Times Square Roulette: Remaking
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"HEY, MR MAYOR, IT"S DARK OUT THERE!
HELP KEEP THE BRIGHT LIGHTS IN TIMES SQUARE!430

La campagne en faveur des affichages fut un succès. Les amendements de 1987 au
'Midtown seulement District' suivirent ces recommandations et les rendirent
opérationnelles sous le terme de "performance standards" devant être atteints par tout
nouveau bâtiment. Ils précisaient que les rez-de-chaussée devaient être animés et
visibles depuis la rue et surtout que des signes électriques devaient animer la façade et
les retraits en hauteur sur l'alignement. Un peu plus tard, un nouvel amendement
exigea une surface minimale vouée au spectacle pour remplacer les salles perdues.
Ces exigences associées à la pression du marché du bureau sont parfaitement mises
en scène par le Bertelsmann Building, siège de cette multinationale des médias, sur la
7ème Avenue entre la 44ème et la 45ème rue, au centre du nœud papillon de Times
Square en face du Marriott Marquis, une adresse aussi appelée One Broadway Place.
Dessinée par Skidmore, Owings and Merill, cette tour de 44 étages est divisée en trois
niveaux distincts. Le rez-de-chaussée s'ouvre largement sur le plus grand Virgin
Megastore du monde. Les portes automatiques font pénétrer le trottoir dans une
véritable place intérieure de trois étages qui plonge vers les sous-sols où est située
toute une batterie de salles de cinéma sous l'enseigne Sony. La seule différence avec
l'espace public extérieur est marquée par deux vigiles en costume noir qui filtrent le
flux ininterrompu à travers les portes. A l'angle sud, le All Stars Cafe, un restaurant
filiale de Planet Hollywood, fonctionne sur le même principe avec une sélection un
peu plus sévère. Ici on patiente à l'intérieur. Dans ces deux cas, le moment de décider
vraiment où l'on va est reporté soit bien en avant du site, soit au contraire une fois déjà
à l'intérieur de bâtiment. L'espace public du trottoir n'est qu'un lieu de passage où l'on
ne s'arrête pas.
Le deuxième niveau est entièrement aveugle, masqué par une grande quantité de
signes divers et variés, apparemment accolés à la façade selon les hasards de leurs
arrivées, mais en fait très soigneusement accrochés sur une superstructure tramée
suivant l'ossature du bâtiment. Ce damier de signes est chapeauté par une longue

"Hey, Monsieur le maire, on est dans le noir ici! Aidez nous à conserver les lumières de Times
Square!"
Tama Starr and Edward Hayman (1998).- Signs and Wonders, the spectacular marketing of America,
Currency Doubleday (Bertelsmann).
430
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lettrine Bertelsmann unifiant le tout sous la coupe du propriétaire des lieux et
occupant les étages supérieurs.
Le troisième niveau, celui de la quarantaine d'étages de bureaux, n'est pas
franchement visible depuis la rue. En retrait, il est masqué par une autre série de
signes échafaudés sur le toit terrasse du deuxième niveau. Par ailleurs, sa façade
rideau de trames de verre superposées crée un effet de profondeur artificielle et de
réflexion qui fond le volume de la tour dans son environnement de ciel et de tours
miroir.
Depuis cette construction en 1990, de nombreuses autres ont pris place et contribué
à la transformation radicale du site. Tout en respectant les consignes du zonage, on est
bien loin du Times Square 'traditionnel' dont quelques restes sont visibles pour peu de
temps encore. Un exemple est le fameux restaurant Howard Johnson, à l'angle nord
de Broadway et de la 46ème rue. Là, le bâtiment ne mesure que deux étages. Le rez-dechaussée est occupé par le restaurant ouvert sur le square alors que le Gaiety Theater
occupe la salle aveugle du dessus entièrement recouverte d'un énorme signe pour le
music hall "Chicago" donné dans le Schubert Theater, un demi bloc plus loin. Un
autre panneau gigantesque occupe le toit et couronne le tout. L'ensemble ne dépasse
pas 20 mètres. Sans compter le fait qu'aussi bien le restaurant que le théâtre sont des
anciens du Times Square populaire (le Gaiety est le dernier lieu de spectacle musical
dénudé. Howard Johnson s'est par contre adapté à la nouvelle clientèle en augmentant
ses prix.), la principale différence avec un immeuble comme le Bertelsmann est la
taille : un block de large et 40 étages de plus pour ce dernier.

L'amendement de 1987 eu un effet spectaculaire. En 13 ans de 1984 à 1997, le

nombre de signes animés a plus que triplé passant de 14 à 44.431 De fait, les nouveaux

affichages à Times Square ne sont que très peu liés aux théâtres et autres distractions
traditionnelles du quartier. Au contraire, les prix incroyablement élevés des locations
de façade ne sont à la portée que de compagnies internationales qui mesurent le site en

fonction du nombre de touristes. Par conséquent, les références ont une portée globale
qui va bien au-delà de Times Square.
De manière générale, les enseignes commerciales utilisent tous les mêmes ressorts
psychologiques éprouvés - sexe, argent et voyage – qui projettent la cible dans un
431

Tama Starr.- Opus cit.
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univers imaginaire mal satisfait par les marchandises avantageusement présentées
dans les magasins et attractions alentours. Par exemple, depuis 1996, le toit de la
Hansen's Brewery, un bâtiment temporaire sur la 42ème entre Broadway et la 7ème
Avenue, exhibe un Concorde à l'échelle 1/2 (env. 30 mètres de long) pour la
compagnie British Airways.
Récemment, une nouvelle tendance s'ajoute à ces classiques pour additionner

encore une distance à l'espace physique. Il s'agit de l'information. Les nouvelles
technologies sont en effet très présentes à Times Square. Le signe ATT sur le Mariott

Marquis rappelle sur un planisphère en relief que ses clients peuvent appeler à l'autre
bout du monde. A part le nouveau signe Coca Cola sur la tour nord, une installation
en trois dimension qui montre une bouteille dont la capsule saute et le soda s'écoule,
symbolisé par des milliers de fibres optiques, les nouvelles stars de Times Square sont
surtout les bandeaux d'informations et les écrans vidéos géants qui ont commencé à
apparaître sur la mythique Times Tower. En 1995, le nouvel immeuble de Morgan
Stanley sur Broadway à l'angle de la 47ème rue s'est couvert sur toute la largeur du bloc
de trois bandeaux d'environ 3 mètres de haut annonçant les cotations boursières en
temps réel du New York Stock Exchange et du NASDAQ et les nouvelles financières
relatives au Dow Jones. Sur les murs de côté, une paire d'écrans vidéo de 3 millions
de LEDs de 10 mètres sur 20 complète ces informations par des animations. En 1996,
NBC, une chaîne de télévision et Panasonic se sont associés pour apporter le premier
écran géant suffisamment brillant pour être regardé en plein jour.432 Cette nouvelle
technologie, longtemps après le ruban d'informations, apparu dès 1929, introduisit la
télévision à Times Square et projette les maintenant télé-spectateurs loin des limites
physique du quartier.
Pour Ada Louise Huxtable, critique d'architecture au New York Times, les
nouvelles régulations ne font que tenter de retenir quelque chose qui est déjà parti. Les
nouvelles tours construites juste avant 1988 et depuis dans l'enceinte du projet
sponsorisé par UDC, ont définitivement changé la fonction principale du quartier ainsi
que les populations qui fréquentent ses rues. Le "New Times Square" est un simulacre
fantasmagorique au profit des investisseurs immobiliers. La récréation qui venait
auparavant des enseignes s'accompagnait d'une ambiance de fête populaire liminaire
432

Edward Lewine (1998).- "No Remote Can Fix This Screen" in New York Times, 15 novembre.
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peu compatible avec le costume des employés de bureaux. En conséquence, "elles
deviennent une sorte de splendide papier peint ou une publicité de lumière pour un
spectacle qui n'est plus là."433

Document 78 : Exemples d'architecture à Times Square.
Source : auteur. Fond de plan Casabella 2000.

433

"They become a kind of splendid wallpaper, or light show for a performance that isn't there."
Ada Louise Huxtable.- "Re-inventing Times Square: 1990" in Inventing Times Square, opus cit.
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2.5. Conclusion: un public sans acteurs
La manière la plus évidente de considérer Times Square est l'analogie avec un
immense spectacle, une salle de projection en trois dimensions. Ce n'est pas par
hasard que tant de passants marchent la tête en l'air. Les annonces spectaculairement
extravagantes et technologiques habillent les façades jusqu'à transformer Times
Square en un espace intérieur. Mais Times Square ne ressemble pas (ou plus) à un
carnaval. Les années 1990 l'ont vu se transformer en un gigantesque "showroom" pour
les grandes compagnies des médias, des loisirs, de la finance et de l'immobilier. Ce
cinéma s'est arrêté aux bandes annonces.
En suivant cette analogie, Times Square peut être considéré comme le site post
moderne par excellence.434 Les images affichées, fixes ou mobiles, développent une
rhétorique de surfaces illustrant les valeurs des loisirs familiaux et de la
consommation touristique. La métaphore du "vernis" proposée par John Doorst
explique les mécanismes de codage et de narration mis en œuvre.

"Le vernis renvoie à ce type de surfaces, littérales ou métaphoriques, qui ne
font pas que cacher une substance plus profonde, mais qui la dissolvent ou la
rendent complètement immatérielle. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que la
substance est physiquement démolie. Plutôt, elle se retrouve encadrée comme
une image dans une chaîne ininterrompue de reproduction automatique au
point que la distinction entre substance et simulacre, original et copie,
profondeur et surface, perd toute sa pertinence."435

Ainsi, l'ensemble du site de Times Square finit-il par devenir un message répétitif et
proliférant, absolument décontextualisé. Calvin Klein 436 , à côté de Coca-Cola et
d'AT&T, soutient pour les visiteurs le désir largement partagé de l'accès à une classe
supérieure débarrassée des soucis matériels.

434

Il l'est d'ailleurs par tous les critiques qui dénoncent la "Disneyification" de Times Square: Zukin
(1995), Hannigan (1998).
435
"The veneer refers to that sort of surfaces, litteral or metaphorical, that do not just hide some
underlying substance but that completely dissolve or de-materialize that substance. This is not to say,
of course, that the substance is physically demolished. Rather, it becomes framed as an image in an
endless chain of automatic reproduction, so that it ceases to make sense to distinguish between
substance and simulacrum, original and copy, depth and surface." Traduction personnelle.
John D. Dorst (1889).- The Written Suburb, University of Pennsylvania Press, p.110. Traduction
personnelle.
436
On ne peut pas afficher n'importe quoi à Times Square. Calvin Klein l'a appris à ses dépend lorsqu'il
fut obligé de retirer des affiches montrant de jeunes enfants en sous-vêtements pour les remplacer par
ses top-modèles adultes habituels.
Danis & Robinson (1999).- "Clavin De-Kleins", New York Post, 18 février.
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Times Square est aussi le lieu des nouvelles technologies. C'est un monument dans
le paysage virtuel de la 'City of Bits' que Mitchell décrit. 437 L'un des principaux
thèmes que les panneaux diffusent est la connexion sans limite. Que ce soit le voyage,
la communication ou le théâtre, Times Square est probablement un des endroits les
plus connectés du monde. D'après Christine Boyer, cet état de fait contribue encore à
dématérialiser l'espace. "Le système qui montre le mieux cette virtuosité [cette liste
infinie d'objets perçus de manière discrète] entre diverses choses est une grille
matricielle, un réseau avec ses coupes et ses disconnexions, ses espaces vides et ses
intervalles insérés entre les lignes et les colonnes" 438 Dans cette représentation
avancée de l'urbain, l'espace de Times Square devient lui-même un vide, un interstice
matériel dans un monde virtuel. "Un non-lieu, dans un état constant de flux et
d'interfaces,

devient

un

nouvel

espace-temps

synthétique,

un

assemblage

contemporain de formes électroniques immatérielles, des séries de représentations et

de messages qui transportent le spectateur à travers des seuils virtuels vers d'autres
lieux et d'autres temps."439
Mais ce n'est pas seulement la virtualité d'un espace-temps évoqué qui contribue à

vider l'espace de Times Square. Ajoutée à la profusion de message divers et

contradictoires portés par les écrans et panneaux, leur disposition même établit une
séparation claire entre les piétons d'une part et le spectacle de l'autre. L'aplatissement
d'événements sur des surfaces, la transparence des nouvelles façades comme celles du
Mariott Marquis, des studios de MTV ou du magasin Warner Bros., marquent la
frontière physique entre l'endroit où l'on se tient et celui que l'on regarde, entre le lieu
du corps et celui de l'imagination.
L'évolution de l'affichage à Times Square étend la validité du constat de Louise

Huxtable à l'ensemble de l'environnement bâti constitué de l'architecture et des signes

qui s'y apposent. Le spectacle de Times Square est un jeu de surfaces renvoyant à des
437

Litéralement "ville faites de données informatiques" ou "ville virtuelle".
William Mitchell (1997).- City of Bits, MIT Press.
438
"The apparatus that best displays this virtuosity [these endless listings of discretely perceived items]
of diverse things is a matrix, grid, or network, with its cuts and disconnections, its blank spaces and
intervals inserted between the serial entries of its rows and columns." Traduction personnelle.
Christine Boyer (1994).- The City of Collective Memory, MIT Press, p.491.
439
"A non-place, existing in a state of constant flux and interfaces, becomes a new synthetic space-time,
a contemporary assemblage of non-material electronic forms, serial arrays of representations and
messages that transport the viewer across visual thresholds to separate places and or other times." In
ibid. p. 47. Traduction personnelle.
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événements qui ne sont pas là. A Times Square, on serait alors en présence d'un
public sans acteurs.

3. Un public soigneusement orchestré: le Times Square
Business Improvement District
Pour mieux comprendre le fonctionnement de Times Square comme spectacle
organisé autour d'un site, il faut se pencher sur une organisation récente, le Times
Square Business Improvement District, ou Times BID, mis en place à l'initiative des
propriétaires pour valoriser leur investissement. Nous verrons notamment qu'au-delà
d'une politique de promotion, le Times BID est très impliqué dans les questions
pratiques du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de l'espace public de
Times Square. Etudier sa mission permet donc de dégager les grands traits
fonctionnels de cet espace et par-là d'en mieux rechercher les interstices.
3.1. Une structure privée à statut public440
Depuis 1983, l'Etat de New York autorise les propriétaires fonciers dans les zones
commerciales à se regrouper pour améliorer le fonctionnement de leur quartier sur le
modèle des 'special assessment districts' existants depuis les années 70.441 Le simple
vote d'une majorité de propriétaires dans un périmètre donné suffit à constituer cette

organisation. De fait, ce processus correspond à l'incorporation, un mécanisme tout à
fait propre au mode de constitution des municipalités aux Etats-Unis. Pourtant, le BID
n'est pas une institution publique et démocratique. Seuls les propriétaires votent pour
constituer une organisation qui concerne la vie quotidienne de toutes les personnes
d'un quartier.
Les BIDs représentent une forme de ségrégation économique des territoires à
l'échelle infra-communale. Une fois constitué, le BID bénéficie d'une convention avec
la municipalité qui lui permet de faire collecter une surtaxe spéciale de 0,3% (à New
York) sur la valeur estimée du foncier. Cet argent est ensuite redistribué au conseil

440

Une version de ce chapitre est publiée sous le titre "Times Square BID, entre public et privé" dans
une livraison spéciale de la revue Ville en Parallèle n°32-33-34 (2002), suite au colloque
"Public/Privé" tenu par LOUEST en 2000.
441
Sharon Zukin (1995).- The Culture of Cities, Blackwell Publishers.
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d'administration du BID avec la mission d'améliorer les conditions des pratiques
commerciales dans le périmètre. Un autre aspect du caractère semi-public du
fonctionnement du BID concerne l'investissement. En effet, les BIDs peuvent émettre
des emprunts détaxés garantis par le gouvernement local.
Si les municipalités, spécialement New York City, sont prêtes à distribuer des
services et des exemptions fiscales généreuses, c'est parce qu'elles sont, surtout depuis
les années 70, dans des dynamiques de restrictions budgétaires qui imposent des
coupes franches dans les services publics aux habitants et aux entreprises. En
renonçant à des rentrées fiscales à venir et en offrant des services financiers (collecte
et distribution de la taxe), elles se débarrassent d'une partie des charges d'entretien en
les privatisant. A New York City, la mairie est même prête à donner un bonus de $60
000 pour inciter à l'incorporation.442

A New York, comme dans le reste des Etats-Unis, le succès des BIDs a été rapide.

En 1993, on en comptait 26 : 10 à Brooklyn, 9 à Manhattan, 5 à Queens et 1 au Bronx
et à Staten Island. En 1999, ils sont 41 (18 à Manhattan, 13 à Brooklyn, 7 à Queens et

4 au Bronx).443 E. T. Rogowsky et J. S. Gross identifient trois types de BIDs à travers
New York : les 'corporate BIDs', les 'Main Street BIDs', et les 'Community BIDs'.444
Les 'corporate BIDs' sont fondés par des grandes compagnies dans des zones de
bureaux en général dans les quartiers les plus riches de la ville. Les entreprises tentent
d'y valoriser leur investissement foncier et d'améliorer ainsi leur image de marque.
Les 'Main Street' BIDs sont destinés à revitaliser les centres-villes qui souffrent de
l'exode des classes moyennes vers la banlieue. Ils doivent travailler avec les flux des
communautés immigrantes pour établir une base commerciale stable. Ils sont en
général moins riches et plus petits que les premiers. Enfin, les 'community' BIDs sont
les plus petits. Ils sont plus courants dans les quartiers pauvres de la ville où ils se
contentent généralement d'un service minimal de nettoyage et de décoration
épisodique. Leurs ressources financières et leurs compétences de négociations avec
l'administration sont réduites étant donnés le faible potentiel financier du périmètre.
442

William Menking (1999).- "Elected by the Property Owners: Business Improvement Districts" in
Shaping Conflict #1, CUNY Center for Cultural Studies.
443
Department of Business Services, NYC, 1999.
444
E. T. Rogowsky. Et J. S. Gross (1997).- "To Bid or Not to Bid? ", in "Business Improvement
Districts (BIDs) and Economic Development in New York City", by E. T. Rogowsky, R. Berkman, J. S.
Gross, CUPA Working Paper Series.
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Les BIDs qui questionnent le plus les relations entre public et privé, tant au niveau
de la représentativité démocratique et de la fiscalité que du contrôle social de la rue
sont les 'corporate BIDs'. Leur puissance est allée croissante avec les années tant et si
bien que Daniel Biderman, président de trois BIDs à Manhattan (Grand Central
Station, Bryant Park et 34th Street) a fini par hériter du surnom de "Maire de
Midtown." Le gouvernement municipal s'est inquiété de cette évolution et l'a forcé à

démissionner de l'un de ses postes à la suite d'une étude qui montrait le peu de
transparence de la création et de la gestion des BIDs.
Au-delà des conflits de pouvoirs entre les BIDs et la mairie ou entre les
propriétaires fonciers, c'est surtout le type de gestion de l'espace public de ces
'corporate BIDs' qui semble représentatif d'une évolution du rapport public/privé dans

la grande ville. A Times Square, cette organisation est arrivée à point pour rassembler
des grandes entreprises déjà toutes très intéressées par les questions d'images. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si elles se sont retrouvées autour d'un site connu pour son
spectacle, concept qui allait devenir le cœur de la construction de la valeur du site.
3.2. Times Square BID.
Le "Times Square BID" a été créé en 1992 pour soutenir le re-développement de
Times Square et changer l'image de crime et de décadence qui l'accompagnait. La
bannière qui pend maintenant à de nombreux poteaux et qui constitue son logo
photographique parle du "New Times Square" avec des couleurs criantes.
Le périmètre englobe plus de 40 blocs de la trame urbaine en plus de l'intersection
qui constitue techniquement Times Square (voir plan). Les données fournies par
l'organisation dans les rapports d'activités annuels annoncent la présence d'environ
5000 entreprises réparties entre la finance, les assurances, les services aux entreprises,
le théâtre, la musique et les médias. Les grandes entreprises occupent la majeure
partie des 2 millions de mètres carrés de bureaux et en construisent d'avantage.
De manière générale, ce sont des entreprises de taille multinationale qui siègent au
conseil d'administration du BID et qui en déterminent les grandes lignes d'action.
Ainsi, l'organisation est dominée par un pool de représentants des médias, du monde
du spectacle, de l'immobilier et de la finance. Quelques personnalités politiques élues
siègent aussi au conseil, mais elles ne font pas partie du comité exécutif. Leur avis
n'est que consultatif. On y trouve un membre de l'administration municipale (service
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commercial), un membre du conseil municipal dont la circonscription contient Times
Square, la présidente du Borough of Manhattan et un représentant du contrôleur des
finance de la ville (personnalité élue). Siègent également les présidentes des
'Community boards' 4 et 5, chevauchées par le périmètre du BID. Elles représentent
les habitants dans une organisation dont ils sont par ailleurs exclus (27 000 habitants
avec un revenu moyen inférieur à la moyenne de Manhattan).

Document 79 : Périmètre du Times Square BID, 1999.
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Au niveau financier, les propriétaires d'immeubles commerciaux apportent la
majeure partie du budget de l'organisation avec un montant de $5 900 000. Les
propriétaires de logement payent quant à eux la somme symbolique de $1 par lot.
D'autre contributions comme des bourses de soutien ou des donations déductible des
impôts sur le revenu amènent un complément variable d'environ $1 million auquel
s'ajoute $1,5 autre million apporté par des programmes ou des licences accordés par le
BID. Au total, le budget annuel s'élève donc, en 1997, à $8,5 millions. Cette somme

énorme permet au BID d'organiser des services efficaces aux entreprises. Les quatre
principaux postes de dépense sont, dans l'ordre, la sécurité ($2 millions), le marketing
commercial ($1,7 million), la propreté des espaces publics ($1,4 million) et
l'administration ($1,3 million) auxquels s'ajoute $1 million de dépenses générales.445
3.3. Air Rights: le lobbying immobilier
La mission du BID se développe dans deux directions. D'une part attirer
l'investissement, d'autre part le valoriser. Dans le premier axe, le BID pratique une
activité de lobbying pour favoriser le développement immobilier dans son périmètre.
Il tente de prolonger le boom du quartier en trouvant de nouvelles opportunités.
Le principal projet soutenu par le BID est d'ordre nettement spéculatif. Jusqu'à
maintenant, l'autorisation peut être donnée au propriétaire d'un immeuble classé dont
la hauteur n'atteint pas le maximum autorisé par le règlement de vendre ses droits à

construction manquants à un propriétaire immédiatement voisin, adjacent ou de l'autre
côté de la rue. Ce dernier peut alors dépasser le gabarit maximum d'autant. Cette
mesure dite des "Air Rights" est sensée compenser le manque à gagner causé par le
classement d'un immeuble. Or, dans le périmètre du Times Square BID, de nombreux
théâtres classés ne peuvent céder leurs droits à construire, car les bâtiments autour
d'eux ont déjà atteint les tailles maximales.
Le projet des "Floating Air Rights" (droits à bâtir flottants) vient remédier à cette
impossibilité en proposant la vente des droits n'importe où dans une zone déterminée.
Or les fronts Ouest de la huitième avenue sont pour l'instant des parcelles sousvalorisées présentant des gains spéculatifs potentiels gigantesques. Seulement, leur
taille est limitée par un règlement local qui interdit de dépasser les hauteurs existantes.
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Source: rapport d'activité annuel du Times BID 1997.
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Grâce à la proposition, les promoteurs pourraient outrepasser les gabarits imposés et
réaliser des profits considérables.
Cependant, cette proposition est un reniement complet de la pensée des Air Rights
qui conservait toujours une hauteur moyenne des façades dans une rue donnée. Ainsi,
on pouvait construire plus tout en évitant les sentiments de claustrophobie qui avaient
initié dès le 19ème siècle les contraintes de gabarits. Avec les droits flottants, c'est la
pure course au profit qui demeure seule maîtresse. Les théâtres qui devaient être la
raison du redéveloppement du quartier servent maintenant d'excuse pour son
expansion.
Les habitants du quartier de Hell's Kitchen (qui commence à la 8ème avenue) se sont

d'ailleurs opposés au projet de loi et l'ont porté en justice où il à été jugé non

conforme aux pratiques de l'urbanisme pour défaut d'étude environnementale. A ce
jour, le projet est bloqué, mais les pressions restent et l'alliance des promoteurs, des
propriétaires fonciers et du gouvernement municipal s'active à renverser le sens de la
justice.
3.4. Les missions du BID en rapport avec l'espace public
Pour diffuser encore son image touristique, le BID a pris le contrôle de la fête
traditionnelle du nouvel an où une énorme boule est suspendue du haut du Times

Building à l'extrémité sud du Square depuis 1904. L'événement rassemble plus de 500
000 spectateurs et 1 milliard de téléspectateurs. Bien sûr, pour que l'effet soit le plus
efficace possible, il faut que le square soit impeccable, non seulement ce jour là mais
toute l'année, et que son image soit parfaite. C'est pourquoi le BID a mis en place
plusieurs types de partenariats qui touchent à tous les aspects du pouvoir d'un
gouvernement. Ainsi, sous l'égide du pouvoir médiatique, cette organisation s'est vu
déléguer des pouvoirs exécutifs, quasi-législatifs et même judiciaires (par délégation).
Ils sont utilisés selon deux axes principaux: sécurité et propreté, d'ailleurs deux des
principaux budget du BID auxquels peuvent se greffer les autres qui n'en sont que des
satellites.
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3.4.1. Sécurité publique
3.4.1.1. Police privée

Le BID a mis sur pied sa propre police. Pourtant, les forces de maintien de l'ordre
ne font pas défaut dans le quartier. Le square est patrouillé par cinq différents types de
police. Deux "preccincts" du NYPD se partagent la zone. Celui de Manhattan
Midtown South a même installé une station annexe juste au pied de la Times Tower.
La 'Midtown Special Task Force' tourne sur l'ensemble de Midtown alors que la
police montée effectue de nombreuses patrouilles à Times Square. Parmi les agents
municipaux, une partie est en civil pour mieux se fondre dans la foule. C'est le cas de
la 'Peddler's Task Force' chargée de réglementer les vendeurs de rue. Il faut bien sûr
rajouter les agents de la circulation. La State Police est aussi présente. Elle ne dépend
pas de la mairie mais directement de l'Etat de New York. Enfin les Guardian Angels
ont trouvé à Times Square un bon site pour exposer leur action.

Malgré cette présence nombreuse, la sécurité à Times Square, et surtout la

réputation de sécurité, sont prises très au sérieux par les dirigeants du BID. De fait, sa
principale mission dans ses premières années a été de lutter contre tous les trafics qui

nuisaient à sa réputation. Ainsi, la drogue, l'alcool et la prostitution qui faisaient partie
intégrante de l'imaginaire du lieu en ont maintenant presque entièrement disparu. Les
45 officiers de sécurité travaillent en deux rondes de 7h à 18h et de 15h30 à minuit. Ils
disposent d'une cabane, de deux voitures, d'une jeep et d'une bicyclette. Ils n'ont pas
d'arme à feu, mais ils peuvent se servir d'une matraque.
La complémentarité avec la police de New York s'est révélée parfaite. Pour tout ce
qui touche les crimes graves, les agents du BID sont "les yeux et les oreilles du
NYPD,"446 reliés par radio avec les policiers municipaux. Pour tout le reste, c'est à
dire pour des délits qui n'intéressent pas les policiers (car ceux-ci ne veulent pas aller
passer une journée à la cour de justice pour un vendeurs sans licence), les agents du
BID préparent le travail ou dégagent le terrain. Eventuellement, ils pratiquent le
"citizen's arrest", un droit garanti par la constitution américaine et qui permet à
n'importe quel citoyen d'arrêter quelqu'un sur la base d'un flagrant délit avec témoin.

446

Entretien avec le Times Square BID Vice President of Operations.
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Comme on le voit dans le budget, l'investissement dans la sécurité n'a pas diminué
avec la réduction du crime. Au contraire, la police privée s'est trouvé de nouvelles
missions de nettoyage comme l'éviction des joueurs de bonneteau, des vendeurs de
rue, des artistes et des sans-abri. Sur ce deuxième front, le travail a été efficace et les
petites infractions ont notablement diminué. Les agents ont par contre beaucoup plus
de mal avec les vendeurs à la sauvette. En effet, leur crime n'est pas un délit très
estimé de la police de New York qui ne coopère pas autant que le BID le souhaiterait.
De plus, les touristes ne considèrent pas forcément les camelots d'un mauvais œil
d'autant plus qu'ils achètent leurs marchandises. Pourtant, du point de vue des grandes
entreprises qui contrôlent le quartier, les vendeurs de rue symbolisent à la fois un

manque à gagner mais aussi et surtout l'image d'une économie inégalitaire, avec ses
pauvres et ses riches, qui est contraire au cadre de bonheur généralisé qu'ils tentent de
construire.
En définitive, la vente ambulante sur les trottoirs est le seul point noir au tableau de
chasse du BID. L'organisation en reporte la faute sur la police de New York dont la
section anti vente ambulante est débordée.447

Document 80 : Statistiques de vente ambulante illégale de 1993 à 1998.
Source : rapport d'activité du Times Square BID 1999.

Ce dernier exemple montre les limites d'une répartition public/privé où l'autorité de
la police privée repose essentiellement sur des valeurs consensuelles. Ainsi, les agents

447

Pour plus d'informations sur les rapports entre BID police et camelots, voir le chapitre suivant : Les
camelots sénégalais.
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du BID peuvent sans opposition s'attaquer au crime reconnu, mais peinent à faire

admettre la légitimité de l'élimination pure et simple d'activités non nuisibles à l'ordre
public, mais néanmoins gênantes pour l'image que les propriétaires du quartier
voudraient construire et maintenir.
La seule parade que le BID a pu trouver jusqu'à maintenant est le remplissage
"d'affidavits" par ses agents sur la base desquels le NYPD peut procéder à des
interpellations. Pourtant, ce système ne peut retenir que les caractères discriminants
d'une personne et ne peut donc suffire à déterminer avec précision l'identité d'un

contrevenant à répétition dans un endroit aussi bondé que Times Square. De fait, il
arrive que les vendeurs et les officiers de la police privée se partagent un trottoir en se
regardant en chien de faïence sans que personne ne cède la place pour autant.
"Je suis à l'angle de Broadway et de la 45ème rue. Un groupe de vendeurs à
la sauvette s'est installé là avec son matériel. Soudain, l'un d'eux sonne l'alerte.
"Taxi!" Une camionnette du NYPD fait irruption par la 45ème rue. Les
vendeurs plient leurs valises et rangent leurs sacs dans des cartons. Celui à
l'angle, dont la valise est posée sur une poubelle orange ne bouge pas. Un
policier du BID, un grand black à l'air pas commode s'approche et dit: "Don't
you see squatters PD? Do you have a license?" Mais les vendeurs rient et se
moquent de lui en Wollof. Ils n'ont absolument pas peur de cet homme qui n'a
pas d'autorité sur eux. Le garde recule et se reposte d'un air boudeur du côté
de l'entrée du All Star Cafe." (extrait de journal, 16/11/1998)
3.4.1.2. Midtown Court of Justice, une autre émanation public/privée448

Afin de faciliter le travail des agents du NYPD, le BID a largement subventionné la
délocalisation d'une petite cour de justice dans le quartier. Ainsi les officiers n'ont pas
forcément besoin de passer la journée au tribunal avec la personne arrêtée. De plus,
les coupables sont condamnés à des peines de service communautaire dans le quartier
qui les fait contribuer au nettoyage général entrepris par le BID. Ainsi, l'équipe de
nettoyage privée dirige tous les jours jusqu'à 10 condamnés.
Ceux-ci sont condamnés pour des causes diverses allant de la possession de petites
quantités de drogue à la prostitution, du vol à la tire à l'agression et de la vente à la
sauvette aux graffitis. Si le programme de réinsertion sociale qui sous-tend le discours
des dirigeants et des fondateurs de la cour s'entend pour des personnes marginalisées
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"The Midtown community court means business"
John Feinblatt and Michele Sviridoff (1995).- "The Midtown Community court Experiment" in Sex,
Scams and Street Life, The Sociology of New York City's Times Square, Edited by Robert P. McNamara,
Praeger.
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et dans le besoin, notamment dans le cas de cure de désintoxication, les peines de
services communautaires pour les autres constituent dans beaucoup de cas une
appropriation par le privé de travail public et sous-payé. En 1998, les condamnés
avaient déjà fourni un travail équivalent à un montant d'un million de dollars. Comme
l'écrivent Feinblatt et Sviridoff, tous les deux engagés dans le fonctionnement de la
cour, "La cour de Justice de Midtown rime avec business.".449 L'équipe de nettoyage
du BID en est l'exemple le plus frappant.
3.4.1.3. Circulation/orientation

Les interventions du BID sur l'organisation physique de l'espace public sont
essentiellement centrées sur la circulation des piétons, de plus en plus dense à Times
Square. De façon basique, le BID investit dans l'éclairage public et la réparation des
trottoirs et des voiries. Il compte en effet sur un afflux de plus de 35 millions de
visiteurs à Times Square par an. Pour les aider à s'orienter et à choisir les attractions
touristiques, il a mis en place un centre d'information dans un ancien théâtre en plein
milieu de Times Square. Un de ses grands mérites est la mise à disposition de toilettes
pour les visiteurs. Ceux-ci s'y pressent à raison de 2000 par jour jusqu'à présent.

Malgré cette aide, la congestion pousse l'organisation à développer des

signalisations de voies alternatives pour soulager les axes principaux (programme
"Times Square Shortcuts"). Mais surtout, en plus de leur mission de maintien de
l'ordre, les gardes du BID assurent, pour une grande part de leur service, la fluidité de
la circulation piétonne. Ils évitent les rassemblements qui ralentissent le trafic sur le
trottoir et renseignent presque en continu les touristes égarés.

"Pendant que je prends des notes en m'appuyant sur une boite jaune de
distribution de journaux gratuits à l'angle de la 48ème et de 7ème Avenue, trois
jeunes blancs, la vingtaine, s'approchent de moi et me regardent comme une
curiosité. Ils me demandent ce que je fais. Est-ce que je prends des notes sur
la scène qui vient de se passer à côté (une arrestation)? Je dis que non, que
j'écris un roman. Ils m'expliquent qu'ils viennent du New Jersey pour traîner à
Manhattan. Ils veulent voir l'arbre de Noël du Rockefeller Center. Ils tiennent
tous un sac de papier craft à la main qui masque une canette. Je leur demande
ce que c'est. Molson Beer, une bière canadienne. Soudain, un garde du BID se
rapproche et demande à nous parler. Je ne sais pas s'il s'adresse à moi mais je
me joins au groupe. Il explique qu'on pourrait avoir une amende pour ce qu'on
tient dans la main. C'est pourquoi il suggère: "Move on!". L'un des jeunes
montre le dessus de sa canette en disant qu'elle n'est pas ouverte. Le garde
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Ibid. p. 88.
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répond: "You're okay, but you are not (s'adressant à un autre). MOVE ON,
NOW!" Les jeunes partent vers l'Ouest." (journal 04/12/98)

En plus des gardes du BID, les policiers de la circulation du NYPD s'occupent aussi,
aux heures d'affluence, du trafic automobile afin d'éviter les accidents avec les piétons.
Même si les statistiques officielles du BID ne recensent pas cette activité, on doit
comprendre que la sécurité à Times Square n'est plus vraiment une question de crime
mais plutôt de bon ordre de la circulation et de confort du consommateur. Sur ce
dernier point, l'effort n'est pas seulement demandé aux gardes, mais aussi aux équipes
de nettoyage.
3.4.2. Propreté
3.4.2.1. Nettoyage

Le nettoyage des rues est la deuxième action du BID la plus visible dans l'espace
public. Cinquante travailleurs (employés ou condamnés) travaillent tous les jours de
6h du matin à 10h du soir. Une des principales préoccupations des dirigeants du BID
semble être non seulement la visibilité des résultats atteints mais aussi celle des
travailleurs en marche. Ainsi, en 1992, le BID commanda à un designer de costume de

théâtre reconnu des nouveaux uniformes pour ses employés à la propreté. Les
combinaisons et les casquettes en sortirent aussi orange vif que les poubelles et les Tshirts et les logos aussi violets que les sacs plastique qui y sont disposés.450 Felix I et
II, des balayeuses électriques au design agressif et aux mêmes couleurs criardes
finissent de transformer le nettoyage en spectacle.
Les équipes n'en sont cependant pas moins efficaces (d'après le BID) et la liste de

leurs exploits ainsi que les notes attribuées par la mairie à la propreté du trottoir et de
la rue sont exhibées dans le rapport annuel du BID.
3.4.2.2. L'aide aux sans-abri

La conception de la propreté au BID s'étend au-delà des papiers gras et autres
déchets salissant le trottoir. Par exemple, l'organisation a développé une vocation
sociale qui le fait financer des petits programmes de stage pour des étudiants du

quartier, une organisation un peu plus ambitieuse de dons à des organisations de
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Interstices Urbains
Cas n°4, chap. 1 : The "New Times Square", approche majeure

466

charité et quelques bourses à des associations pour qu'elles améliorent leur
environnement. Ce poste est cependant un investissement mineur. Le plus gros
"nettoyage" en cours à Times Square concerne les sans-abri et les sex-shops
Le principal programme social du BID est en fait son "Times Square Consortium
for the Homeless." Cette organisation travaille avec des associations déjà en contact
avec les homeless pour essayer de retirer de la rue une population résistante à l'aide
institutionnelle. Pour certains, il s'agit de cure de désintoxication, pour d'autre
simplement d'un traitement médical approprié et d'un logement temporaire. Le BID a
mis en place avec l'église St Luc, dans le quartier, un petit centre d'hébergement d'une
capacité de 7 lits. Son taux d'occupation est maximal, un chiffre dont le BID se vante
au même titre que le taux d'occupation des chambres d'hôtel pour touristes. Pourtant,
l'incapacité est ici évidente et le BID ne parle pas des personnes traitées à qui on ne
trouve pas de chambre dans le voisinage, mais qui disparaissent cependant
mystérieusement du quartier.
Par ailleurs, le financement de cette aide aux sans-abri n'est curieusement pas
inscrit au budget général du BID. De fait, ce programme fonctionne sur la base de
subventions publiques complémentaires accordées par l'Etat Fédéral et l'Etat de New
York. Ainsi, le budget collecté localement ne sert que pour les tâches immédiatement
visibles alors que le BID va chercher de l'argent public à un niveau territorial
supérieur pour s'occuper de problèmes pour lesquels les propriétaires fonciers ne
veulent pas payer. De fait, le statut public/privé du BID l'autorise à utiliser des fonds
dont d'autres quartiers bien moins riches auraient un grand besoin.
D'autres BIDs à Manhattan, comme le Grand Central Partnership ont inventé des
systèmes plus radicaux en engageant des sans-abri pour un salaire de $1 de l'heure
(très inférieur au taux horaire minimal) à faire eux même le nettoyage et à procéder à
l'expulsion d'autres personnes dans leur situation. Le Times Square BID avait aussi
proposé à ses débuts des bons d'achats contre tout sac de déchet qui serait collecté et
apporté par un sans-abri. Peu après, la mise en place de la cour de Justice de Midtown
a mis fin à cette pratique pour en instaurer une autre plus légitimée et moins onéreuse
en utilisant les condamnés. Les homeless ont donc été repoussés et dépendent pour

ceux qui veulent de l'aide d'une administration municipale de plus en plus autoritaire
et défaillante.
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3.4.2.3. Etablissements réservés aux adultes

Le BID a effectué et publié une étude d'ordre psycho-expérimental pour prouver
que les commerces liés au sexe augmentaient la violence dans leur environnement.451
Fort de ces résultats, il a mené une campagne auprès du maire et du conseil municipal
pour une réglementation stricte des implantations de ces magasins. Les mesures pour
l'amélioration de la 'qualité de la vie' du maire Giuliani ont trouvé un appui dans ce
document et ont entamé un harassement législatif et policier intensif de ces
établissement. De 1994 à 1997, leur nombre est passé de 47 à 21. Selon le nouveau
plan proposé, seuls six commerces pourraient rester dans le périmètre du BID.452 Il
parait évident que les attractions à caractère sexuel ne font plus partie du paysage
officiel de Times Square. Le spectacle familial n'est pas compatible avec la licence
considérée comme dégradante.
Dans ce projet, l'association public/privé a été encore une fois fructueuse puisque
les cours de justice successives saisies par les parties (Mairie contre exploitants),
jusqu'à la Cour Suprême, se sont appuyées sur le document produit par le BID.
3.5. Des acteurs sans public
Si Times Square peut être perçu comme un espace presque sans consistance malgré
la foule qui le traverse, c'est seulement parce que le retrait de son espace-temps est
gouverné par une organisation institutionnelle qui en retire tout désordre possible.
Pour que le site trouve place dans l'imaginaire consumériste, il faut que son espace
soit contenu dans une image non perturbée. Ainsi, plus aucune menace ne plane sur le
confort somnambule du consommateur. Les sollicitations trop proches de la rue ont
été écartées et les déchets qui pouvaient troubler éloignés. De ce point de vue, Times
Square est la réalisation presque idéale d'un aspect de la ville post-moderne : le plus
désirable "riskless risk shopingtainment."453
La vacuité de l'espace ne dépend donc pas que des nouvelles technologies, mais
aussi de réelles stratégies de contrôle mises en œuvre par le BID au titre de ses
451

"Report on the Secondary Effects of the Concentration of Adult Use Establishments in the Times
Square Area," April 1994, prepared by Insight Associates,(c) 1994 Times Square Improvement District.
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Times Square BID, annual report, 1997.
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"Des courses risquées divertissantes sans risque".
John Hannigan (1998).- Fantasy City, Pleasure and Profit in the postmodern metropolis, Routledge.
L'autre aspect est la zone d'habitation illustrée par des projets comme Seaside Florida."
Andres Duany, Elizabeth Plater-Zyberk (1992).- Towns and Town-Making Principles, Krieger.
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différentes missions de sécurité et de propreté. L'analogie avec la salle de cinéma peut
continuer. Les forces du BID s'emploient à guider dans le noir les spectateurs vers

leur siège confortable, tout occupés qu'ils sont à regarder en l'air. Cette aide est aussi
un contrôle. Il faut bien se comporter à Times Square. On peut être habillé n'importe
comment, on peut faire du bruit, mais on doit circuler sans troubler le flux. Aussi
minime que possible, ce rôle est relativement contraignant. Les passants ne sont pas
seulement des spectateurs, ils sont aussi acteurs.
A ce titre, Times Square peut être considéré comme un appareillage disciplinaire
ouvert et traversable. On est vu en permanence par les autres, par la police et par les
cameras, mais on ne sait pas pour qui on joue. Times Square est à la fois limité, à la
manière de l'établissement panoptique, par son côté intérieur et encerclé par les
immeubles, par son auto-institution avec une économie propre, un règlement

particulier et une justice adaptée, et à la fois espace public ouvert. A ce titre, il est

surveillé plus spécialement par la police locale qui contribue à établir une "discipline
interstitielle."454
Les passants constituaient déjà un public sans acteurs, ils sont maintenant euxmêmes des acteurs sans public.

4. Conclusion: une autoroute pour piétons
Le succès du Times Square BID se mesure communément au degré de sécurité et
de propreté atteint dans une zone de la ville réputée irrécupérable. Afin de prouver sa
réussite, le BID annonce des quantités de chiffres qui montrent la popularité du
quartier aussi bien chez les entreprises que chez les passants divers (touristes
notamment) qui plébiscitent Times Square.
A la différence d'un centre commercial, le BID ne peut qu'estimer le chiffre
d'affaire du quartier, d'autant plus qu'un de ses aspects importants est la publicité. Par
conséquent, l'évaluation du nombre de passants journaliers 'impressionnés' par le site
est un meilleur indice de l'impact de Times Square sur le marché des grandes
"[La police du 18ème siècle] étend un réseau intermédiaire, agissant là ou [les institutions] ne peuvent
intervenir, disciplinant les espaces non disciplinaires; mais qu'elle recouvre, relie entre eux, garantit de
sa force armée: discipline interstitielle et meta-discipline. Le souverain par une sage police accoutume
le peuple à l'ordre et à l'obéissance."
Michel Foucault (1975).- Surveiller et punir, naissance de la prison, Gallimard.
454
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entreprises à l'origine du BID. Ainsi, les comptages des piétons sur divers trottoirs du
quartier sont présentés comme des résultats représentatifs du succès des mesures
prises. On voit par exemple dans le rapport annuel du BID que le trottoir le plus
passant est celui de la 7ème Avenue entre 45ème et 46ème rue, juste devant le Virgin
Megastore au pied du Bertelsmann Building. Entre 19h45 et 22h30 un samedi soir,
5443 personnes ont été comptées. Un autre point passant, au Nord Ouest de la 42ème
rue et de la 7ème avenue a vu passer 4900 personnes dans le même temps. De manière
générale le trafic varie de 1250 à 5500 personnes par heure le long des avenues, un

chiffre parmi les plus hauts à New York. A partir de ces chiffres, le BID établit des
projections qui tendent à prouver que l'essentiel du business du quartier dépend des
visiteurs plus que des employés et des résidents. Cette insistance révèle de manière
frappante la transformation du piéton en consommateur et en voyeur. Des enquêtes
complémentaires déterminent les motivations, les origines et les revenus moyens de
ces 'spectateurs' afin de mieux cibler leurs besoins de consommateurs. On apprend
ainsi que le piéton moyen de Times Square est jeune, célibataire, de classe moyenne
et d'un niveau d'éducation universitaire. Le spectacle extérieur du Square associé aux
théâtres et cinémas représente plus de la moitié des raisons de sa présence à Times
Square.
Si les comptages sont la mesure du succès, on comprend mieux l'attention portée
par le BID à la fluidité du trafic. Mieux ça circule, plus le chiffre d'affaire augmente.
La relation est mathématique. La gestion de Times Square par le BID aurait donc
tendance à transformer cet espace en une véritable autoroute pour piétons. 455

5. La domestication des interstices
L'importance placée dans le trafic piéton relance la question des espaces
triangulaires entre Broadway et la 7ème avenue. Si ces zones sont inutiles et non

455

En 1939, le pavillon General Motors de la foire Universelle de New York présentait un dispositif un
peu similaire qui serait comme un modèle pour Times Square. Les visiteurs entraient dans l'attraction
en s'asseyant sur une immense banquette roulante qui les promenait à travers un paysage futuriste leur
présentant l'avenir proche du territoire américain. Les grands espaces naturels étaient régulièrement
découpés par des autoroutes transformant la nature en spectacle. Devant cette vision, les visiteurs assis
deux par deux n'avaient qu'à s'imaginer au volant de leur Ford GM, en "cruise control" et se projeter
dans un futur proche. Des images frappantes de ce pavillon sont visibles dans la série documentaire sur
"New York" distribuée par PBS et réalisée par Ric Burns pour la chaîne de télévision publique PBS.
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traversées, elles deviennent automatiquement des interstices au même titre que les
bas-côtés d'une autoroute.
Bien conscient de ce problème, le Times Square BID a dès le début cherché des
mesures efficaces pour "domestiquer" ces espaces. Tout d'abord, les endroits assez
larges sont remplis par des constructions ou un petit jardin. Duffy Square accueille par
exemple le centre de vente des tickets de théâtres discount pour le soir même (TKTS).
La queue qui l'entoure tous les week-ends s'enroule autour de cette petite construction
et du petit jardin attenant, entouré d'une grille. Cet aménagement n'est cependant pas
tout à fait efficace dans la mesure où il laisse, entre la pointe occupé par la statue de
Georges McCohan et le jardin un petit espace occupé diversement par un vendeur de
hot-dogs, des musiciens ou autres activités stagnantes. Pour y remédier, Duffy Square
est pressenti par les dirigeants pour devenir entièrement piéton de la 45ème à la 47ème
rue et laisser plus de place à la queue des acheteurs de tickets.

En attendant et depuis 1996, le projet artistique "Faces" a consisté en l'érection
d'une grille décorée sur l'îlot central d'environ 2 mètres de large entre Broadway et la
7ème avenue de la 44ème à la 46ème rue. Cette clôture empêche les piétons trop
téméraires de s'aventurer dans le flux des voitures qui descendent les avenues. Mais
son rôle est plus important. Sa forme sinueuse dessinée de façon à occuper le
maximum d'espace sur l'îlot central montre une réelle volonté d'empêcher toute
activité entre Broadway et l'avenue. De plus la grille est suffisamment décorée pour
prétendre se fondre dans les couleurs environnantes. Il ne s'agit donc pas seulement
d'occuper l'espace, mais de le faire disparaître dans le décor.

Document 81 : Grille décorée occupant l'îlot central de Times Square
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Source auteur 1998.

L'efficacité de la mesure est réelle, peu de gens marchent sur cet îlot rendu
dangereux par la grille. Néanmoins, quelques personnes s'y arrêtent parfois pour
profiter de point de vue ou même y stationner pour plus longtemps.
"Une femme s'est avancée sur le terre plein entre la 45ème et la 46ème rue.
Sans regarder autour d'elle, elle pointe son appareil photo sur les signes
lumineux bien au-dessus de la foule des trottoirs. Sans s'en rendre compte elle
s'est approchée presque jusqu'à la toucher d'une autre femme, sans-abri,
cachée derrière une toile de plastique blanc translucide pliée au-dessus d'elle
dans le creux de la courbe de la grille. Cette dernière ne bouge pas. Elle est
prostrée là, presque fondue dans le décor." (journal, 2/08/99)

Document 82 : sans-abri installée contre la grille
Source auteur 1998.

Un autre soir.
"Il fait nuit, mais les lumière du spectacle sont suffisantes pour qu'un
groupe de quatre hommes joue au carte dans la jardinière désertique du terre
plein central entre la 45ème et la 46ème rue. Le groupe a apporté une table et des
chaises et se donne en spectacle presque au centre du 'Crossroads of the
world.' Ils ne semblent pas préoccupés de l'effet de leur occupation et
personne ne vient les déranger. Ils font partie du spectacle." (journal 2/08/99)

Document 83 : Joueurs de cartes au milieu de Times Square

Interstices Urbains
Cas n°4, chap. 1 : The "New Times Square", approche majeure

472

Source auteur 1998.

L'autre triangle, au sud est apparemment plus problématique. Occupé en partie par
la cabane de recrutement de l'armée américaine, il demeure largement inoccupé et
inconstructible. Il est trop étroit et son sol sert de ventilation à la station de métro en
dessous.
Isolé du trafic, l'emplacement est par contre très visible. Il est d'ailleurs devenu un
lieu d'exposition pour de nombreuses manifestations officielles ou non. En fait, cet
espace est devenu une scène annexe à Times Square où se déroulent deux types de

spectacles. D'abord, le BID l'utilise pour des événements sponsorisés par les grandes
compagnies alentours. Ensuite, et entre-temps, cet espace sert de lieux d'expression à
toutes sortes d'individus qui veulent manifester leur présence à Times Square et
éventuellement faire passer un message.

La troupe du Living Theater vient par exemple à Times Square chaque fois qu'un

condamné à mort est exécuté. Habillés de noir, les acteurs miment un assassinat et
tentent d'enrôler leur petit public pour chanter "Stay, stay murdering hand, an eye for
an eye leaves everyone blind" et convaincre tout le monde de l'insanité de la peine de
mort.456
Un autre soir:
"J'arrive sur le terre-plein devant la cabane de l'armée. Quatre peintres se
sont installés. Ils peignent rapidement, à grands coups de brosse, diverses
vues de Times Square de manière plutôt impressionniste. Ils ont l'air d'une
bande sur un mauvais coup et se comportent comme des acteurs en
représentation, laissant leurs gestes échapper au cadre de la toile. Intéressant
paradoxe, un spectacle qui peint le spectacle." (journal, 10/06/98)

La plupart du temps cependant, les événements sont organisés avec l'accord du
BID et de la police qui garde toujours sur place ou dans la station un stock de barrière
en bois bleu pour empêcher les piétons de déborder sur la chaussée. Pendant la
période d'affluence avant Noël, le NYPD y gare même, quasiment en permanence,
une camionnette avec le haillon arrière ouvert et gardée par un ou deux agents. Ces
policiers sont surtout là pour se montrer et calmer les éventuels voleurs qui tentent de
profiter de la foule à la recherche frénétique de cadeaux. Quand ils ne sont pas là, c'est
pour laisser la place à des happenings commerciaux.

456

Nina Siegal (1999).- "As two far-off executions proceed, a protest plays," New York Times, 18 avril.
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"Malgré le froid, un groupe de chant est en train de s'installer sur l'îlot entre
43ème et 44ème rue. Ils ont monté une estrade et font face au centre de Times
Square. Deux camions de télévision avec antenne et camera sur un pylône
fixe sur le toit se préparent pour l'événement. Un peu plus tard, quand je
repasse, la chorale de la Mother Cabrini High School, entièrement composée
de jeunes filles noires, chante des gospels en fixant le trafic routier. Ils ne sont
pas là pour un public mais semblent s'adresser au Square tout entier. La police
contrôle les côtés et empêche les piétons de longer l'îlot en empruntant la
chaussée. Les agents sont malgré tout débordés" (journal, décembre 98)
Ou encore,
"Aujourd'hui Fox va marier le couple de l'année. Sur l'îlot entre 43ème et
44 rue, tout un décor est installé à la manière d'une église improvisée. Les
caméras sont prêtes et le metteur en scène fait répéter les fiancés l'un après
l'autres. Ils marchent entre les chaises en plastiques vides alors que leurs
familles respectives les regardent depuis l'arrière de la cabane de l'armée.
Lorsque je passe à proximité, on me donne un prospectus m'expliquant
l'affaire. Fox offre aux mariés la cérémonie au "Crossroads of the World" qui
les rendra automatiquement célèbres." (journal, 22/06/2001)
ème

Au fur et à mesure de la rénovation de Times Square, surtout avec la construction

des dernières parcelles au sud de la 44ème rue, les conditions d'occupation du triangle
sont devenues plus difficiles. A partir de 1997, la tribu des Black Jewish Preachers
qui avait l'habitude de professer depuis le triangle à l'aide de micro s'est vue refuser
son permis par la police de Midtown et repoussée jusque sur l'angle nord de la 44ème et

de la 7ème Avenue. Cependant, ils n'ont pas pu rester là, car ils se sont fait accuser de
gêner le trafic et de le rendre dangereux en forçant les piétons à descendre sur la

chaussée. La NYCLU, une organisation célèbre pour défendre les libertés à New York,
s'est alors proposée pour les aider à attaquer la ville en jugement et récupérer leur

espace en invoquant le 1er amendement de la constitution (freedom of speech). Après
deux ans de négociations, ils ont pu retrouver le triangle, mais sans amplificateur. Les
passants sur les trottoirs Est et Ouest ne les entendaient plus et ils se sont finalement
transformés en spectacle sans influence sur la bonne circulation comme le reste des
événements dans le triangle.
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Document 84 : Les Black Jewish Preachers dans le triangle sud, 1999.
Source auteur 1998.

Même la cabane de recrutement de l'armée, pourtant là depuis près de cinquante
ans, a été critiquée pour son manque d'esthétique et sa mauvaise intégration. Forcée
de faire un geste, l'armée qui dispose du site gratuitement, a reconstruit la cabane en
intégrant des néons aux couleurs du drapeau américain et des écrans de télévision
diffusant des spots de propagande militaire. Comme le dit Brendan Sexton, président
du BID en 1999, "Ce qu'il y avait là était branlant [...]. S'il doit y avoir un poste de

recrutement à Times Square, ce doit être un poste digne de Times Square, pas quelque
chose qu'on pourrait trouver dans un camping." 457 L'image de Times Square a
définitivement changé au point que même ses interstices doivent apparaître propres et
décorés.
De fait, que ce soit par la volonté des pouvoirs publics, des compagnies ou
d'individus, les résidus triangulaire de Times Square sont le plus souvent intégrés au
spectacle, un peu à la manière d'un Off-Broadway. De ce point de vue, ils sont
domestiqués et totalement intégrés au fonctionnement du square.

6. Les interstices ne sont pas où on les attend
Restait-il malgré tout des espaces résiduels à Times Square ?. Une scène observée
en Juin 1998 semblait laisser quelque espoir :
457

"What was there was shabby [...] If you're going to have a recruiting station in Times Square, it
should be a Times Square recruiting station, not something that could 've been in a trailer park."
Gersh Kuntzman (1999).- "Times Square recruiting station surrenders", New York Times, 4 février.
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Le 10 juin 1998, les phases finales de la NBA (basket-ball), Chicago Bulls
contre Utah Jazz, étaient diffusées en direct et quasiment en taille réelle sur
l'écran géant Panasonic de la Times Tower dans le triangle sud de Times
Square. De manière inhabituelle, le rythme des piétons ralentit jusqu'à stopper
complètement dans une zone limitée. Un groupe de sans-abri avait installé un
salon télé au moyen de poubelles orange du BID renversées sur le flanc. Deux
jeunes hommes s'étaient assis sur les boites aux lettres de l'US Postal. Un
groupe plus nombreux s'était rassemblé autour des panneaux d'informations
qui occupent inutilement l'espace derrière la cabane de recrutement de l'armée.
Un couple, la main sur un lampadaire, s'était arrêté pour fixer l'écran. Lorsque,
emportée par le jeu, le femme s'aventura de quelques pas sur le trottoir pour
gagner un meilleur point de vue, son partenaire la rattrapa par le bras et lui
rappela "the pole, the pole!". La coagulation avait effectivement commencé
autour du mobilier urbain. Ces objets étaient nos ancrages sur cet îlot
immobile au milieu du trafic qui montait et redescendait frénétiquement le
square. Suspicieux, les policiers commencèrent à patrouiller en voiture autour
de notre territoire cristallisé. Soudain, nous nous détachions. Nous étions
immobiles. (extrait de journal, juin 1998)

Ce jour là, j'ai compris que Times Square était avant tout une question de flux. J'ai

aussi compris pourquoi j'avais ce sentiment de vide. Times Square était comme un
grand trou constamment traversé sans moyen de s'arrêter. Néanmoins, certaines
conditions pouvaient changer l'atmosphère et dégager des interstices.
J'avais conscience que l'événement de la NBA était exceptionnel, cependant, en y
regardant mieux, il semblait que les interstices n'avaient pas totalement disparu mais
seulement migré vers d'autres espaces maintenant plus résiduels que les triangles.
Pour les identifier, il faut se rappeler les deux fonctions principales de l'espace de
Times Square: circulation et spectacle. La recherche des interstices devait donc
s'attacher aux espaces "entre" ces deux pôles, c'est-à-dire entre le décor et les flux de
piétons. La question devenait alors : Quels sont les lieux qui ne circulent pas mais qui
ne sont pas pour autant transformés en décor? Y en a-t-il seulement? Pour les
découvrir, une manière était de s'attacher aux personnes qui ne bougent pas à Times
Square. Puisque le spectacle est sur les signes et les panneaux lumineux, les individus
immobiles n'en feraient alors pas partie.
Nous avons vu que les policiers du BID rencontraient des problèmes avec les
vendeurs de rue. Leur nombre ne diminue pas malgré des consignes strictes. En même
temps, ces travailleurs ne font pas partie du décor. Ils interagissent avec le public, non
pas sur la base d'un spectacle, mais en leur vendant des objets. Sont-ils les occupants
des nouveaux interstices de Times Square ?
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Les camelots sénégalais de Times Square
Approche mineure
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explorateurs

d'interstices
Plusieurs personnages immobiles sont présents à Times Square. On y trouve par
exemple les "Black Jewish Preachers" ou les portraitistes asiatiques. Les premiers ne
sont pas interstitiels, car ils se donnent eux même en spectacle, comme des
concurrents de Times Square. Les seconds sont protégés par le premier amendement
de la constitution américaine "freedom of speech", qui garantit aux artistes, à New
York seulement, l'accès aux espaces publics. 458 Seuls les camelots sénégalais
semblaient se tenir immobiles à Times Square sans pour autant se transformer en
spectacle. Pour cette simple raison, ils sont devenus, bien malgré eux, pour cette
recherche, les explorateurs des interstices de Times Square. S'ils arrivaient à rester en
dehors du fonctionnement de la place, c'est qu'il existait bien des délaissés quelque
part.
Les camelots sénégalais étaient un bon choix pour une autre raison. Ce sont des

étrangers bien identifiables. Ils ne s'intègrent pas facilement et conservent toujours
cette mobilité dont parle Simmel et qui fait de la figure de l'étranger l'explorateur des
espaces publics urbains. En les observant, j'espérais donc découvrir non seulement les
interstices, mais aussi leurs relations à l'espace public et ainsi identifier les trajectoires
que j'avais déjà observées dans les autres interstices.
Enfin, les sénégalais parlent presque tous français. Je pensais donc que mes
contacts seraient facilités, même éventuellement bénéficier d'une forme de
camaraderie. Il n'en fut rien. Le travail de terrain à Times Square a été bien plus

difficile que je ne le pensais au départ. Mes espoirs d'observation participante ont été
vite déçus devant l'absence de coopération des camelots. Pour autant, ce handicap
n'était pas insurmontable mais au contraire heuristique. Ce qui m'intéressait chez les
vendeurs n'était pas l'organisation de leur communauté et les difficultés de leur
intégration dans la société américaine. Je voulais simplement voir où ils s'arrêtent et
comment ils font pour vendre leur marchandise. En bref, je voulais observer les
modalités de la territorialisation qu'ils exerçaient sur certains espaces de Times Square.

458

Pour une approche des droits des artistes dans l'espace public new-yorkais, voir A.R.T.I.S.T.
association menée par Robert Lederman. The Ethical Spectacle, January 1998.
http://www.spectacle.org
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Pour cela, l'observation distante ou proche a été ma principale méthode. Sans
devenir l'un d'eux, je suis en quelque sorte devenu un "local" et ma présence a cessé
d'être aussi dérangeante qu'au début. Autant que possible, j'ai tenté de réaliser des
entretiens avec les vendeurs. La plupart d'entre eux furent brefs et non renouvelés.
Heureusement que je pouvais parler français car la plupart d'entre eux n'ont qu'une
connaissance limitée de l'anglais. Le Wolof, le langage natif utilisé à Times Square,
m'est resté complètement étranger.

Le travail de terrain avec les camelots s'est déroulé pendant tout l'automne 98 et le
début de l'hiver 99. Ma présence n'était pas quotidienne mais régulière, plusieurs fois
par semaine par séquences de 1 à 5 heures. Les extraits d'entretiens retranscrits ici, le
sont tous d'après mémoire, immédiatement après le terrain, voire même pendant. Leur
exactitude ne peut être assurée.

Malgré les difficultés pour parler, je considère que l'observation a été féconde

puisqu'elle m'a permis de changer mon regard sur Times Square et d'en donner une
interprétation nouvelle. En ce sens, je crois que les camelots ont été de bons guides
même s'ils ont évité autant que possible d'être suivis.

2. Immigration sénégalaise à New York
Après la décolonisation, la destination principale de l'immigration sénégalaise reste
l'Europe, principalement la France et secondairement l'Italie. Cependant, à partir des
années 1980, plusieurs facteurs contribuent à diversifier les destinations. New York

émerge alors comme un pôle d'attraction majeur. Tout d'abord, la pauvreté des régions
rurales de l'Ouest Africain augmente et pousse des populations déjà prônes au
nomadisme et aux migrations saisonnières vers les villes de la côte atlantique alors
que la France, dans le cadre de la construction européenne, imperméabilise ses
frontières et rend les conditions de vie des immigrés illégaux de plus en plus difficiles.
Pendant ce temps, des pionniers de l'immigration new-yorkaise, en général après une
étape en France, arrivent des nouvelles d'argent facile et de vie tranquille. La rumeur
se répand rapidement et une nouvelle filière s'établit.
Ce mouvement est cependant très difficile à évaluer. Très peu d'immigrés sont
officiellement enregistrés comme résidents. Le recensement new-yorkais de 1990 ne
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reporte que 1148 sénégalais. De 1990 à 1994, seulement 229 nouveaux arrivants
s'inscrivent.459 Depuis lors, avec la dévaluation du franc CFA imposé par la Banque
Mondiale en 1994, la tendance a encore augmenté. Malgré les chiffres officiels
toujours ridicules, les sénégalais sont devenus une nouvelle figure du paysage urbain
new-yorkais, représentée par le "street peddler" ou camelot. Ils se différencient ainsi
des autres populations africaines francophones, généralement connues comme
chauffeurs de taxis, le plus souvent illégaux, ou employés de restauration (même si
beaucoup de sénégalais pratiquent aussi ces métiers). Peu à peu, ils ont réussi à
recréer et occuper une niche de l'économie informelle de la ville. Donna Perry 460
évalue leur nombre en 1996 entre 10000 et 20000. La plupart d'entre eux habitent
dans les quartiers dégradés de Harlem, du Bronx et de Brooklyn.
2.1. Une faible intégration
Les immigrants sénégalais ne sont pas à la recherche d'un rêve américain qui leur
semble trop irréel. Ils viennent seulement pour les affaires et ne comptent pas rester.
Leur but est de gagner assez d'argent pour se construire une maison au Sénégal et y
vivre avec leur famille. Cependant, malgré les liens forts qui les unissent à leur pays
d'origine (la plupart ont déjà une femme là-bas et lui téléphonent tous les jours), leurs
statuts d'immigrés, presque toujours illégaux, les empêchent de repartir pour les
vacances tant qu'ils n'ont pas la carte verte de résident permanent.461 Ils doivent donc
soit se marier avec une américaine pour gagner le droit de voyager, situation
apparemment assez rare462, soit attendre d'avoir amassé assez d'argent pour repartir
définitivement. Ces deux options tendent à allonger considérablement des séjours
pourtant toujours pensés comme temporaires.
La barrière du langage constitue une autre difficulté d'intégration à la culture
américaine. Entre eux, les sénégalais parlent presque exclusivement le Wolof,
largement inconnu à New York. Une bonne proportion est aussi capable d'utiliser le

459

NYC Department of City Planning (1996).- The Newest New Yorkers 1990-1994. Analysis of
migrations to New York City in the early 1990's, décembre.
460
Donna Perry (1997).- "Rural Ideologies and Urban Imaginings: Wolof Immigrants in New York
City", in Africa Today 44, 2, 229-260.
461
Les immigrants illégaux qui quittent le territoire des Etats-Unis sont fichés et ne sont plus
réadmissibles.
462
Sur les 229 immigrants légaux de 1990 à 1994, 155 ont été admis ou légalisés sur regroupement
familial. Cette proportion est relativement faible par rapport au nombre total évalué par Donna Perry.
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français, mais cette langue ne semble pas les aider à s'intégrer dans la communauté
noire avec qui l'assimilation semblait au départ la plus évidente. Par ailleurs, les

relations entre immigrants africains et noirs américains n'ont pas l'air évidentes.
Malgré le mythe de la solidarité noire, les arrivants ne se sentent pas bienvenus au
sein d'une population souvent aussi pauvre qu'eux et qu'ils perçoivent comme "sous
assistance sociale" et "dangereuse." De nombreux mariages entre femmes noires
américaines et hommes africains se terminent rapidement et ne servent qu'à
l'obtention du permis de séjour.
Une autre caractéristique singulière qui sépare les africains de la communauté aussi
bien blanche que noire est la religion. Les sénégalais de Times Square sont tous
musulmans mourides ou tidjiane. Leur foi en Allah est guidée par les marabouts,
personnages saints de père en fils à mi-chemin entre mollah et penseurs. Ils croient en

une vie de labeur difficile et honnête qui les met à distance des noirs américains qu'ils
jugent comme "paresseux" selon leurs propres codes relativement stricts.
2.2. Entre loi et norme: la vente de rue à New York
Les vendeurs sénégalais se justifient toujours pour expliquer leur présence à Times
Square. Vendre dans la rue est la plupart du temps interdit, mais c'est leur seule source
de revenus. En fait, ce besoin d'explication vient d'une double contradiction inhérente
au négoce qu'ils pratiquent. D'abord, toute activité interdite est prohibée par leur
religion. Cependant, l'islamisme ouest africain semble avoir développé avec le
commerce les mêmes affinités que le protestantisme du 19ème siècle. "Money has no
smell, and you can indeed, do business with non-muslims, with Christians for
example."463 Le conflit religieux est donc mineur d'autant plus qu'ils essayent d'être
honnêtes vis à vis de leurs clients en les prévenant de la nature contrefaite de la
plupart de leurs produits.
"Moi je vends des Tee-shirts. 10 dollars. C'est des contrefaçons. Mais je
leur dis aux clients. Si vous voulez une marque vous allez chez Macy's et
vous payez 40 ou 50 dollars."464 (journal, 27/11/98)

463

"L'argent n'a pas d'odeur et on peut commercer sans problème avec des non-musulmans, des
chrétiens par exemple." Un marabout cité par Louis Brenner (1993).- Muslim Identity and Social
Change in Sub-Saharan Africa, Bloomington, Indiana University Press.
464
Entretien avec un vendeur sénégalais à Times Square. La plupart des entretiens avec les vendeurs
sénégalais se sont déroulés en français.

Interstices Urbains
Cas n°4, chap 2. : Les camelots sénégalais de Times Square, approche mineure

482

Les vendeurs sont tout à fait conscients de la réputation de "contrebandier de rue"

qui leur colle à la peau. Cette situation ne leur est pas spécialement propre, mais tient

à toute l'histoire des commerces de rue à New York dont ils ont involontairement
hérité.
Cette opinion date du 19ème siècle, lorsque le mouvement hygiéniste, associé à une
planification urbaine rationnelle et fonctionnelle de la croissance de la ville,
transforma les rues en zone de circulation exclusive. Les vendeurs avec chariots
ambulants devinrent alors la cible d'hommes d'affaires alliés aux réformateurs dans
leur lutte contre la congestion des trottoirs.465 La libre circulation était sensée fournir
les meilleures conditions pour le développement du marché de l'immobilier et garantir
du même coup un air pur pour les poumons des masses urbaines. Il n'est pas
surprenant que les chariots et autres activités de vente ambulante soient devenus des
menaces contagieuses pour la santé des citadins en même temps que des freins à la
spéculation foncière. Les nouveaux supermarchés vidaient les rues de leurs activités et
drainaient une foule toujours plus importante de consommateurs. En même temps, la
densité des immeubles de bureaux et de commerce, avec les premiers gratte-ciel,
repoussaient les habitations toujours plus loin et forçaient les travailleurs à de plus
longs transports.
Les stands de rue étaient cependant largement concentrés dans les quartiers pauvres

de la ville. La vente à la sauvette était souvent le premier travail des pauvres
immigrants qui arrivaient quotidiennement d'Europe de l'Est. Elle ne nécessitait pas de
capital et échappait aux taxes du gouvernement. La marchandise bon marché

s'adressait uniquement aux communautés qui n'avaient plus à se déplacer et améliorait
ainsi la qualité de la vie des résidents. Au début du siècle, le Lower East Side était par

exemple connu pour son grand nombre de camelots russes. Les conflits d'alors
tenaient donc plus à un critère de classe que de trafic. Cependant, la circulation est
toujours restée le principal argument des élus municipaux :

"Les vendeurs devraient se souvenir qu'ils n'ont pas de droits acquis pour
commercer dans la rue, que les rues sont des autoroutes conçues pour cette

465

Voir Daniel Bluestone (1991).- "The Pushcart Evil, peddlers, merchants, and New York City's
streets, 1890-1940, in Journal of Urban History, vol. 18 no 1, novembre, 68-92.
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seule fonction et que la ville et ses citoyens ont aussi des droits sur la rue qui
doivent être intégralement protégés."466

Les vendeurs servaient même d'indicateurs de la dégradation ou du renouveau d'un
quartier. Ils n'étaient pas une menace directe pour les riches quartiers commerciaux
(même si des conflits y avaient lieu), mais plutôt un obstacle au développement du
New York moderne, propre et embourgeoisé.
Aujourd'hui, presque cent ans plus tard, les vendeurs ambulants sont toujours un
problème pour les législateurs. L'administration du maire Rudolph Giuliani s'est
employée à supprimer ou réduire toutes sortes de commerces mobiles depuis sa
première élection en 1993. 467 Cependant, depuis la dernière mutation urbaine,

l'internationalisation du capital et le tourisme, une nouvelle forme de vente ambulante
est apparue. Elle n'est plus limitée aux quartiers pauvres, mais s'insinue jusque dans
les vides des artères commerciales les plus réputées. Les tendances globales qui ont
poussé de nouvelles vagues d'immigration vers New York ne sont qu'une face de ce
phénomène. L'autre est l'émergence d'un tourisme à grande échelle et la muséification
des centres historiques. Alors que de nouveaux flots de visiteurs aisés se pressent dans
les rues les plus connues, les loyers grimpent et expulsent les petits magasins de détail.
Tout naturellement, une nouvelle forme de commerce de rue a saisi l'occasion de
fournir de la nourriture et des souvenirs bon marchés à l'armée de piétons affamés de
culture. La cinquième Avenue à Midtown est la première qui a vu les magasins de

luxe s'indigner contre les camelots divers et variés. Le danger invoqué est exactement
le même qu'un siècle auparavant. Il s'est juste déplacé au cœur du "High Class New
York". La ville globale ne fait pas que drainer une main d'œuvre bon marché des pays
du tiers monde vers ses quartiers dégradés et ségrégués, elle leur ménage aussi une
place dans ses zones les plus 'internationales.'
A la fin des années 1980, une crainte ravivée poussa les marchands de luxe de
l'Avenue comme Bergdorf-Goodman à ranimer une métaphore centenaire. "La peste
des camelots infecte toute la ville de New York" déclara Donald Trump à l'attention

466

."Vendors should remember that they have not a vested right to use the streets for the purpose of
trade, that the streets are highways and intended solely for that purpose, and that the city and its citizens
have rights in the street which must also be fully protected." Le maire de New York Georges B.
McClellan (1906).- "Statement with regards to the push-cart situation," june 6, MGB. Cité par Daniel
Bluestone.- Ibid, p. 75. Traduction personnelle.
467
Voir Paul Stoller (1996), Barnes (1999) et Siegal (1999).
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du maire.468 Le tiers monde était en train de corrompre la 5ème Avenue de l'intérieur.
La tenace opposition territoriale entre riche et pauvre s'estompe. La présence des
camelots illustre parfaitement la compression de l'espace-temps dans les nouvelles
villes globales qui placent côte à côte le plus pauvre et le plus riche.469 Pour éviter
cette contamination, la mairie, dans le cadre de sa campagne pour la qualité de la vie,
a voté des lois limitant sévèrement la vente de rue à Manhattan et plus spécialement à
Midtown. Toutes les grandes avenues commerçantes sont interdites durant les heures
d'ouverture des magasins. La 7ème Avenue et Broadway qui passent à Times Square
sont même interdites de 7 heures du matin jusqu'à minuit pour tenir compte de
l'animation nocturne du quartier.470
En plus de ces mesures, l'image dégradante des vendeurs contagieux est largement
reprise par une clique de médias économiques471 ainsi que par les responsables des
différents BIDs de Manhattan. Les policiers du Times Square BID sont spécialement
chargés de veiller sur les camelots. Cependant, leur statut privé ne leur donne pas le
droit de les arrêter ou de saisir la marchandise.472 Par conséquent, le BID tente de faire
pression sur la mairie pour qu'elle mette plus de fonds dans sa "peddlers task force."473
"Les gens sont vraiment ennuyés par la vente de rue," dit Ellen Goldstein, vice
présidente du Times Square BID.474 Ce lobbying est assez efficace puisque, depuis
1993, arrivée de Giuliani et de sa politique de "tolérance zéro", cette unité est passée
d'un effectif d'un sergent et 6 policiers à un lieutenant, six sergents et 34 policiers. Les

horaires aussi sont passés de 8 heures par jour à une couverture permanente 24h/24 et
sept jours sur sept.475

468

."The street-peddler plague is infecting the entire City of New York." Cité par Peter Blauner
(1987).- "Out of Africa, the Senegalese Peddlers of New York", in New York, february 16,.
469
Saskia Sassen (1994).- Cities in a World Economy, Pine Forge Press, Sage Publications company.
470
Int n° 110, Local law, New York City Council, 2 février 1998.
471 Par exemple : The Economist, "Working the Street", 27 octobre 1984.
472 Ils ne peuvent que remplir des "affidavits" dont les policiers du NYPD peuvent éventuellement se
servir (voir chap. précédent.)
473
En 2002, le BID devait embaucher des étudiants de Columbia University pour tester un système
informatisé de relevé de toutes les activités de vente illégale sur son territoire. Cet inventaire devait
servir d'argument pour persuader la mairie de prendre des mesures.
474
"Peddling is something that really bothers people" in Lisa Fickenscher (2002).-"What's wrong with
this picture? Pocket computers with cameras track city problems in nonprofit's program", Crain
Communications, Inc.
475
Jane H. Lii (1996).- "Is This Man Dangerous? The Portrait Artist In an Age Of Zero Tolerance.
Inside the Quality Of Life Wars", The New York Times, The City, September 1, pp. 1, 8.
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Pourtant, ces efforts restent insuffisants. D'abord le territoire couvert, de Battery
Park à la 59ème rue, est immense, ensuite, l'administration municipale a fait entrer les
artistes de rue dans la définition des camelots multipliant ainsi les cibles de l'unité. Par
conséquent celle-ci est débordée et ne peut empêcher la prolifération de vendeurs de
rue, même s'ils en arrêtent un nombre conséquent.
2.3. Un compromis
Tous les vendeurs de rue de Times Square sont conscients du problème de l'image
qui leur est imposée par les pouvoirs publics. Il semble cependant que les new-yorkais
comme les touristes ne sont pas dupes de cette propagande. Le problème pour les
camelots est finalement d'ordre plus pratique. D'un côté ils fournissent des
marchandises peu chères aux piétons, de l'autre ils sont une menace potentielle
permanente à l'ordre public. Tout en étant sous la menace constante de l'arrestation;
leur marchandise peut être saisie et ils peuvent passer un ou deux jours en prison ou
en travail forcé, ils sont néanmoins acceptés par le public.
Etant donné le nombre de vendeurs, leur suppression est quasiment impossible.
C'est pourquoi, il semble qu'un accord informel se soit établi entre eux et le NYPD,
sous la forme d'un compromis entre loi et norme. Autrement dit, les vendeurs peuvent
rester sur le trottoir tant qu'ils ne compromettent pas l'ordre normal de la rue. Bien
qu'illégale, leur activité est tolérée. 476 Le compromis établi est fragile. Il dépend
principalement de la capacité des vendeurs à estimer ce qui est acceptable du point de

vue des policiers. Effectivement, une activité trop voyante met l'agent au risque d'être
perçu comme incompétent. 477 L'autre tactique consiste à rendre l'activité illégale
supposément invisible par les forces de sécurité.
En fait, la situation de vente de rue est triadique. Elle prend place entre le vendeur,
le piéton et la police. N'importe lequel de ces trois intervenants peut déclarer la
situation hors contrôle à n'importe quel moment, provoquant l'intervention de
l'agent.478

476

Il semble que le compromis existe bien entre les artistes portraitistes et la peddler's task force même
si les policiers ne peuvent l'admettre. Voir Jane H. Lii.- Opus cit.
477
Steve Herbert (1997).- Policing Space, Territoriality and the Los Angeles Police Department,
University of Minnesota Press.
478
Quelques années plus tôt à Times Square, au même endroit que les camelots sénégalais devant le
restaurant Roy Rogers, un vendeur d'encens noir américain avait installé sa table. Voici ce qu'il disait
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3. La vente de rue et les priorités de l'allocation de
l'engagement
Etant donné la situation triadique de la vente sur les trottoirs de Times Square, les
camelots développent des tactiques pour rester dans le domaine d'une situation
normale. Pour cela, ils doivent sacrifier aux deux fonctions essentielles du site:
circulation et spectacle, même si la nature de leur activité n'est pas compatible avec
elles. Résumé simplement, les vendeurs se placent de telle manière que leur
engagement dominant reste toujours compatible avec la situation environnante,
cependant qu'ils déplacent leur attention vers un engagement subordonné principal qui
leur permet de rester immobile et de vendre. Cette double allocation fonctionne sur
deux registres, celui de la marche et de l'arrêt dans un premier temps, celui du décor et
de la scène dans un deuxième temps. Trois positions sont successivement adoptées par
les vendeurs pour concilier la vente avec l'organisation sociale du trottoir. Nous les
appellerons, "fit in", "fade out" et "stand out", par reference au vocabulaire
cinématographique.
3.1. Montres, lunettes et polos: micro économie de la vente à Times Square
Trois articles différents sont vendus à Times Square par les camelots sénégalais: les
montres, les lunettes de soleil et les sweat-shirts imprimés. La technique de vente est
similaire pour chacun d'eux et ne se différencie que par le contenant qui exige des
tactiques appropriées d'ouverture et de fermeture.
Les montres sont soit des contrefaçons, soit des génériques sans marque. Le prix
des premières varie entre 20 et 30 dollars alors que les secondes sont invariablement à
10 dollars. Toutes les montres sont exposées dans un attaché case que les vendeurs
maintiennent ouvert devant eux ou posent sur un pied en X pliant ou un carton
spécialement arrangé pour l'usage. Les montres génériques sont généralement
présentées dans des valises noires et plates plus larges offrant une plus grande variété

de ses relations avec la police. "There is an unwritten law of the street...a good basic interrelation with
the public. This is something that is seen, and of course this helps the police officer in the street. I
promote that with most of my guys. I teach them that public relations is very, very important."
Traduction personnelle.
Duncombe, Sifaneck and Szanto (1995).- "The Incense Merchant on Times Square: The Black Muslim
Ethic and the Spirit of Capitalism" in Sex, Scams and Street Life, the Sociology of New York City's
Times Square, Edited by Robert P. McNamara, Praeger.
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de modèles. Les lunettes de soleil sont toutes du même modèle "Oakley". Seule la
couleur de la monture varie. Elle sont vendues pour 10 dollars dans des boites en
plastique transparent marquées du logo de la marque. Elles sont présentées soit dans
un attaché case, bien rangées en damier, soit dans un sac plastique noir ou vert foncé,
en vrac. Le sac est tenu ouvert à deux mains ou posé à terre de manière à exposer la

marchandise. Les polos sont plus variés et demandent un équipement plus lourd qui
les rend plus difficiles à vendre à Times Square. Ils sont habituellement disposés en

petites piles de trois ou quatre sur une large planche posée sur un carton fixé à un
chariot. L'ensemble est recouvert par une couverture lors du transport ou de l'attente.
Le volume de l'équipement est un inconvénient majeur à Times Square où la mobilité
et la discrétion sont requises. Cependant, les polos se vendent très bien aux touristes
pour qui ils sont des souvenirs bien identifiés de New York.
Les vendeurs ne sont pas spécialisés dans un article particulier. Ils essayent les trois
et adoptent celui qui leur convient le mieux à un moment donné. Les montres sont
néanmoins les objets les plus vendus, suivies par les lunettes et les polos, nettement
moins courants. Un dernier objet est vendu occasionnellement à Times Square.

Lorsqu'il pleut, les parapluies à 5 dollars font une apparition aussi soudaine que
limitée à l'averse.

Ce phénomène pose la question du stock. Aucun vendeur ne transporte de large
quantité de marchandise, car la police est toujours susceptible de la saisir. Par
conséquent, les vendeurs s'arrangent pour faire garder leur réserve par un ami ou leur
femme. Ceux, nombreux, qui habitent dans les hôtels du quartier adjacent de Hell's
Kitchen, retournent simplement chez eux pour refaire leur stock.
Les vendeurs achètent leur marchandise aux magasins asiatiques de Broadway ou
de Canal Street auprès desquels ils obtiennent des discounts intéressants. Certains
sénégalais mieux établis semblent jouer le rôle de grossistes pour les autres.
Il est difficile de se faire une idée exacte des revenus des vendeurs tant ceux-ci
dépendent de l'individu, de ses démêlées avec la police et de la période de l'année.
Bien que le bruit courre, même parmi les vendeurs, que certains gagnent jusqu'à
plusieurs milliers de dollars par jour, un chiffre plus réaliste tourne autour de 2000
dollars par mois suivant la saison. L'été et les vacances de Noël sont les meilleures
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périodes. Le revenu moyen pour le mois de décembre serait par exemple de 3000
dollars environ. Par contre février ne semble pas dépasser les 500 dollars.
Le risque d'arrestation doit être calculé et son éventualité ne doit pas être fatale.

L'amende est de 45 dollars, perte tout à fait surmontable. Seule la confiscation parait

être une arme sérieuse contre les vendeurs qui peuvent perdre plusieurs centaines de
dollars d'un coup. Elle n'est pas fréquente. En plus de ces risques, il faut ajouter les
peines de condamnation aux travaux forcés communautaires. La cour de justice de
Midtown, sponsorisée par le BID et d'autres entreprises, s'occupe tout spécialement
des "offenses à la qualité de la vie" dont la vente de rue fait partie. D'octobre 1993 à
septembre 1994, la vente ambulante a compté pour 18% des arrestations traitées dans
cette institution.479 Bien que les peines de service à la communauté soient sensées

aider les personnes arrêtées à sortir de mauvaises situations, pour les vendeurs, elles
ne sont qu'une capture de travail gratuit pour le secteur privé et semi-public. Pour
Mamadou, vendeur à Midtown arrêté plusieurs fois et condamné à nettoyer les rues et
travailler pour une entreprise privée, le risque n'est pas énorme, car peu fréquent. Les

vendeurs sont leurs propres employeurs et peuvent se permettre de perdre un jour ou
deux s'ils se rattrapent la semaine suivante.
3.2. La marche, engagement dominant
Au départ du travail de terrain, les vendeurs sénégalais de Times Square étaient

sensés être les personnages les plus immobiles de la place. Or très rapidement il est

apparut que la plus grande partie de leur temps est en fait passée à marcher à travers

tout Midtown à la recherche des meilleurs emplacements de vente. La marche offre
deux avantages essentiels pour les vendeurs. D'abord elle constitue leur couverture et
leur engagement dominant. Les vendeurs qui marchent sont des passants comme les
autres. Ensuite, elle contribue à les rendre non localisables à un moment donné.

L'absence de limite semble être l'apanage des camelots sénégalais. Même s'ils ont

des habitudes et des endroits favoris, ils sont toujours extrêmement difficiles à situer.

Le travail de terrain a suivi deux approches différentes. La première consistait à
parcourir la ville selon un circuit reliant les principaux sites ou à suivre un groupe ou
479

John Feinblatt and Michele Sviridoff (1995).- "The Midtown community Court Experiment" in Sex ,
Scams and Street Life, the Sociology of New York City's Times Square, Edited by Robert P. McNamara,
Praeger Publishers, Westport Connecticut.
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un individu dans ses déambulations. La deuxième consistait à se poster à un endroit
fixe d'où observer aussi bien la vente que le passage. C'est aussi généralement la
meilleure manière d'aborder les vendeurs.
La première méthode a montré que les vendeurs ne sont pas limités à Times Square.
Leur territoire de vente couvre l'ensemble de Midtown et m'a emmené bien au delà
des limites originellement fixées par le site. On peut définir 4 zones d'opérations au
sein desquelles se trouvent des emplacement de vente plus précis : la 5ème Avenue
entre la 44ème et la 59ème rue (Devant la Trump Tower et le magasin BergdorfGoodman), la 6ème avenue entre 47ème et 55ème rue (Radio City et le Rockefeller
Center), la 34ème rue entre 5ème et 7ème Avenue (Macys, Herald Square, Empire State
Building) et enfin Times Square (voir doc. suivant un peu plus loin). Tous ces sites
sont joignables à pied en quelques minutes. Il en existe d'autres à New York, comme
le marché de la 125ème rue ou Battery Park, mais ils ne sont pas dans le même
domaine de marche. Etonnamment, la plupart de ces zones sont constituées en BID.
Les vendeurs se déplacent seuls ou en groupe de 3 à 5 personnes. On les trouve

généralement dans les zones commerciales pendant l'après-midi à partir de 15h et

dans le quartier des spectacles et des cinémas plus tard dans la soirée à partir de 18h
jusqu'à minuit environ. Cependant, ce n'est qu'une règle très imprécise, car ils se
déplacent régulièrement d'un site à l'autre à tout moment. En général, ils s'arrêtent

quelque temps (entre 5 minutes et ½ heure) dans un site particulier pour en évaluer la
dangerosité et l'intérêt. S'il est praticable, ils attendent "le bon moment" pour ouvrir
leur sac ou leur valise et révéler la marchandise aux passants. Si le site est trop
protégé ou ne marche pas, ils changent d'emplacement. C'est pourquoi une grande
partie de la journée est passée à marcher et à attendre.
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Document 85 : Points de vente et de stockage des camelots sénégalais à l'hiver 98/99
Source auteur 1999. Fond de plan City Planning Commission.

490

Interstices Urbains
Cas n°4, chap 2. : Les camelots sénégalais de Times Square, approche mineure

491

3.3. "Fit in"
Les vendeurs ont une manière particulière de marcher qui les fond dans la foule
sans pour autant en suivre le rythme. On dira qu'ils s'insèrent dans le flux ou "fit in".
Pour Goffman "to fit in" est une compétence sociale majeure.
"Même si un individu peut arrêter de parler, il ne peut s'empêcher de
communiquer par l'intermédiaire de sa prose corporelle; il doit signifier soit la
bonne indication soit la mauvaise. Il ne peut pas ne rien dire. De manière
paradoxale, la technique par laquelle il peut donner le moins d'informations
possible sur lui-même - même si elles ne sont pas négligeables – est de
s'insérer (fit in) et d'agir comme une personne de son type est sensé le
faire."480

A Times Square, tout le monde est supposé agir comme un touriste ou passant.
Ainsi, en marchant, les vendeurs sénégalais respectent l'ordre de la situation. Cette
activité constitue par conséquent leur "engagement dominant" même s'il n'est pas
principal.
Trois types de marcheurs peuvent être identifiés selon les bagages qu'ils
transportent. Les plus nombreux se déplacent avec un attaché case qui les fait se
confondre dans la masse des employés de bureaux. Les seconds, poussant ou tirant un
chariot recouvert d'une toile, se mêlent aux livreurs du quartier de la confection juste
au sud de Times Square. Enfin, les derniers avec un sac en plastique ont le choix entre
le minimiser et se transformer en passants quelconques ou le porter sur leur dos et
passer eux aussi pour des livreurs.
Cependant, les vendeurs ne se fondent jamais complètement dans le flux, tenus à

l'écart par la lenteur de leur allure. A Times Square, le rythme est celui des touristes, à
peine ralenti par la taille du pas. Cette différence est intéressante, car tout en les
cachant, la marche les différencie aussi bien du reste de la foule que des policiers
encore plus lents. Leur posture aussi se détache. Les vendeurs ne regardent jamais en
l'air et leur yeux balayent à l'horizontale rencontrant ceux des autres travailleurs de

480

"Although an individual can stop talking, he cannot stop communicating through body idiom; he
must say either the right thing or the wrong thing. He cannot say nothing. Paradoxically, the way in
which he can give the least information about himself, although this is still appreciable- is to fit in and
act as persons of his kind are expected to act." Traduction personnelle.
Erving Goffman (1963).- Behavior in Public Places, Free Press, p. 35.
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rue, évaluant en permanence le degré de surveillance du trottoir481 La foule semble
regarder soit plus loin (signes ou vide), soit plus près (les vitrines).
Cette différence subtile de rythme transforme le flux des piétons en un milieu dans
lequel se déplacer, comme une rivière avec ses courants, contre-courants et zone de
calme. Lorsqu'ils veulent aller plus vite que le flux, les vendeurs n'accélèrent pas,
mais coupent par le bord du trottoir ou la rue, traversent en diagonale. C'est souvent le
cas des femmes accompagnatrices (peu nombreuses) qui ne vendent jamais, mais qui
alimentent leurs maris en marchandises :
"Deux femmes tirant chacune un chariot lourdement chargé arrivent à
Times Square en descendant la 7ème Avenue. Elles coupent tout droit à travers
Times Square, longeant par la chaussée les zones les plus encombrées de
piétons et tournent dans la 44ème rue Ouest. Je suis surpris de les voir passer
sans même s'arrêter. Si leur intention était de rejoindre la 8ème Avenue, elles
auraient pu éviter la foule en tournant avant dans la 47ème. Au contraire, il
semble qu'elles préfèrent rester dans le courant ou à ses marges, même avec
un chariot forcément gênant à ces heures de pointe. La diagonale qu'elles ont
tracée à la hauteur du carrefour central de la 45ème rue fait penser à des
nageurs qui fendent les flots imperturbables malgré les courants et les
vagues." (journal, novembre 1998)

En les suivant, je me suis rendu compte de la surveillance qu'ils exercent sur
l'environnement. Ils regardent souvent derrière et sur les côtés. Je n'ai jamais été
capable de dire s'ils m'avaient remarqué ou pas.
Times Square, 15heures. Les rues sont bondées. Tout le monde fait ses
courses de Noël. Je commence à suivre cet homme noir qui porte un sac
plastique noir [je le soupçonne d'être un vendeur de lunettes de soleil]. Il boite
légèrement et marche plus lentement que tout les autres autour. Alors qu'il
avance vers la 6ème avenue, il regarde souvent derrière et sur les côtés.
J'essaye de laisser plusieurs personnes entre nous mais je n'arrive pas à savoir
s'il m'a repéré. Il n'a pas de destination apparente et semble déambuler comme
un touriste. Pourtant, il ne regarde jamais en l'air. Il tourne à gauche sur la
6ème Avenue et parcourt quelques blocs vers le nord avant de les redescendre
sur la 5ème Avenue. Juste avant la 45ème rue, il s'arrête brusquement et pose
son sac à terre. Il revient sur ses pas jusqu'à une vielle femme handicapée
assise contre la façade et jette quelques pièces dans sa sébile. Je les dépasse et,
jouant au touriste, entre dans le premier magasin de souvenirs. Alors que je
fais semblant de m'intéresser aux Empire State miniature exposés presque à
hauteur d'épaule, je le vois qui repasse devant la vitrine et me jette un rapide
coup d'œil.
Il rejoint, de l'autre côté de la 45ème rue, un groupe de vendeurs sénégalais
qui expose ses marchandises sous un échafaudage devant l'entrée d'un fastfood Roy Rogers. Ils occupent une portion non négligeable du trottoir et

481

En suivant les vendeurs sénégalais, j'ai découvert d'autres travailleurs comme les vendeurs noirs
américain, encore plus mobiles et qui ne vendent qu'un objet à la fois qu'ils tiennent dans leur main ou
dans leur poche. De même les policiers et gardes en tout genre sautent aux yeux.
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ralentissent le flux. Ce petit incident me fait penser qu'il a voulu s'assurer que
je le suivais. Jusque là je ne pouvais être sûr qu'il était conscient de ma
présence. (journal, 11/12/99)

Visiblement la marche lente permet de détecter d'éventuels suiveurs. Il est
effectivement très difficile de marcher plus lentement que le flux sans sortir du lot.482
3.4. L'attente vigilante :"fade out"
Les vendeurs s'arrêtent pour deux raisons, le repos ou stockage et la vente. Dans
tous les cas, ils ne se départissent pas de l'attitude du passant, mais semblent
seulement faire une pause ou attendre quelqu'un. Leur engagement est un dérivé de
celui dominant de passant. Cependant, comme il est nettement moins efficace que le
mouvement lui-même, il semble nécessaire de le rendre le moins visible possible. La
tactique employée consiste à se fondre non pas dans le spectacle, mais dans le décor.

Par opposition au 'fit in' qui consiste à se mêler, nous appellerons cette technique le
'fade out', plus proche d'une disparition par mimétisme.
3.4.1. Entrer et sortir du flux: "fit in" et "fade out"

La principale différence observable entre des passants ordinaires et des vendeurs
sénégalais qui s'arrêtent est simple. Alors que les premiers restent généralement au
milieu du trafic et créent des turbulences dans le flux jusqu'à ce qu'ils soient repoussés
sur les côtés ou repartent (exemple sans arrêt renouvelé du touriste qui pile pour
prendre une photo), les seconds vont directement sur les bords avant de s'arrêter,
s'arrangeant pour ne pas créer de remous. Ils se rapprochent soit d'un mur, soit du
bord du trottoir, soit d'un élément de mobilier urbain comme une cabine de téléphone,
une poubelle ou une boite de distribution de journaux. Si possible, ils se placeront
derrière cet obstacle considéré dans le sens du flux. Ainsi, le corps se trouve-t-il dans
la zone naturellement vide. Pour repartir, les vendeurs s'insèrent entre deux groupes.
La visibilité de la sortie est minimisée.

482

Chaque fois que j'ai suivi un ou des vendeurs, j'ai fini soit trop proche d'eux, soit trop loin, par souci
de discrétion, et je les ai perdus. Dans tous les cas, j'ai trouvé cela très inconfortable.
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3.4.2. "Fade out" : se fondre dans le décor, une invisibilité sociale
3.4.2.1. Habillement

Les vendeurs sénégalais de Times Square ne sont pas habillés comme leurs
collègues du marché Africain de Harlem sur la 125ème rue, en boubou traditionnel.
Leur tenue répond d'avantage à la mode décontractée en vigueur chez les touristes
avec une petite préférence pour les noirs américains. Elle est composée d'une paire de
baskets, de jeans et d'un polo. La plupart portent une casquette de base-ball ou un
'stocking cap.'483 Les quelques femmes qui donnent un coup de main ne se tiennent
jamais dans les espaces de vente et n'ont pas autant besoin de discrétion. Elles portent
toujours la tenue traditionnelle.
3.4.2.2. Espaces de vente: visibilité limitée

Pour la vente, les camelots ne s'arrêtent que dans des lieux à exposition limitée soit
par le trafic, soit par la configuration spatiale. Le mobilier urbain est bien sûr le
support principal de réduction de la visibilité lointaine. Cependant, les vendeurs ne se
cachent pas vraiment, ils tentent plutôt de se fondre dans les espaces stagnants du flux
en s'accrochant aux objets immobiles. Ainsi, ils sont comme des piétons arrêtés par
hasard et repoussés sur le bord. Comme tels, ils ne méritent pas beaucoup d'attention
de la part du passant. La plupart marchent devant eux sans même les remarquer.
Seuls trois sites sont pratiqués par les vendeurs à Times Square. Il s'agit du trottoir

Est de la 7ème Avenue entre 45ème et 46ème rue, du carrefour Est de la 47ème rue avec la
7ème Avenue et du trottoir ouest de la 7ème Avenue entre 44ème et 45ème rue.
47ème rue et 7ème Avenue: Virgin et All Star Cafe
Je les vois en revenant sur Broadway. Un groupe de 5. Tous avec une
valise. Certains ont un X pliant. Je traverse juste après eux. 3 s'arrêtent au
coin de la 45ème rue et de la 7ème Avenue. Deux autres viennent se poster
devant Virgin, un peu sur le côté. Le premier est contre la façade, juste à
l'angle qui forme le retrait vers les portes tournantes automatiques. Il a l'air
d'attendre quelqu'un. L'autre est sur le bord du trottoir, à côté de moi et d'un
photographe armé d'un Polaroïd. Ils se contentent d'attendre. Le trafic semble
augmenter doucement. Je compte environ 25 personnes par minute dans
chaque sens. Après 5 minutes, les deux vendeurs retournent à l'angle voir les
autres. Aucun n'a ouvert sa valise. A 20h15, ils quittent l'angle pour revenir 5

Couvre chef ressemblant à un bas qu'on aurait enfilé sur la tête, très à la mode chez les jeunes noirs
américains dans la tendance dominante hip-hop.
483
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minutes plus tard. Ils sont maintenant 6. L'un deux passe devant moi et fait
demi-tour pour repasser encore une fois. Les autres se sont replacés à l'angle.
Côté trottoir, deux se tiennent debout entre une poubelle, une boite à journaux
et le feu rouge. Un troisième est posté entre la borne incendie et les deux
cabines de téléphone et un quatrième de l'autre côté des cabines. Côté façade,
deux vendeurs sont adossés au Virgin, juste avant l'angle qui marque le retrait
des portes vitrées. L'un deux a un carton posé au sol devant lui. (journal,
16/11/98)

47ème rue et 7ème Avenue: Hôtel Double Tree
Le carrefour de la 47ème rue et 7ème avenue est intéressant car il rassemble deux sites
très différents. Le premier, au nord, entre 47ème et 48ème prend place devant un fastfood italien, Sbarro, un steack-house bon marché, Tad's Steack, un marchand de
souvenir et d'électronique, un vieux cinéma art déco en instance de rénovation, un
coffee shop, un autre magasin d'électronique et un peep-show. C'est un reste du 'old'
Times Square pas encore démoli. Pendant la journée, les vendeurs se placent plutôt
devant les vitrines des restaurants où ils ne gênent pas le trafic ou du côté rue. Le soir
après 22h, ils occupent les devantures des commerces fermés (électronique et coffee
shop). Le mobilier urbain n'est pas abondant mais le trafic piéton est dense et suffit à

cacher les vendeurs. Ce site est aussi pratiqué, à la hauteur du peep-show par des
vendeurs noirs américains qui proposent des montres "volées" à l'unité.

De l'autre côté de la 47ème rue, l'architecture est récente. L'angle est occupé par le

Double Tree Hôtel dont le rez-de-chaussée est en retrait par rapport à la rue. Les
clients se retrouvent souvent bloqués sur le trottoir en attendant leur groupe ou un taxi
et constituent alors une bonne couverture pour les vendeurs qui peuvent opérer sous le
surplomb des étages supérieurs.
7ème Avenue entre 44ème et 45ème rue: Restaurant Roy Rogers
Un autre espace privilégié est la devanture du restaurant Roy Rogers sur la 7ème
Avenue entre 44ème et 45ème rue. L'immeuble récent de Viacom, compagnie de médias
(MTV) et du théâtre le Starlette Pimprenelle est récent et obéit à l'organisation
classique de la nouvelle architecture. Le rez-de-chaussée est occupé par une rangée de
restaurant appartenants tous à la même chaîne des Ries Brothers: Lindy's, Pizza Hut,
Dunkin Donuts, Haagen Dasz et Roy Rogers. Seuls deux magasins, vidéos et
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chemises, trouvent une place sur le bloc et rompent l'alignement de fast-food. 484
Néanmoins, l'architecture lisse et unie par une structure métallique vitrée identique
pour toute les vitrines ne les distingue pas. Le trottoir n'invite pas à l'arrêt et les
piétons défilent en flux ininterrompus.
A cet endroit, le mobilier est moins fourni. Seul un kiosque à souvenirs et deux
téléphones sur poteaux meublent le trottoir près des angles. Les vendeurs se tiennent
plutôt vers le milieu du bloc, en général côté façade. Ils ne se trouvent pas sur un
angle de vision, car les vitrines du restaurant sont largement masquées de l'intérieur et
n'offrent pas de spectacle particulier. Les néons qui signalent les magasins sont
pendus au dessus des portes et projettent une lumière oblique qui laisse le pied du mur
dans une semi obscurité en soirée.
La principale couverture visuelle dans ce lieu de vente est offerte par le flux piéton
spécialement dense à cet endroit. Par ailleurs, d'autres travailleurs de rue comme les
portraitistes asiatiques s'installent régulièrement le long du bord extérieur du trottoir,
le transformant alors en corridor peu visible depuis les autres blocs.
3.4.2.3. Stockage et repos

Les lieux de stockage et de repos sont différents des lieux de vente potentielle. Ils
sont à l'écart du flux et peu visibles. Les vendeurs y sont généralement assis. Il en
existe deux types: les délaissés comme le triangle de Duffy Square ou un retrait
d'immeuble en rez-de-chaussée sur la 7ème Avenue et 47ème rue et les arrières
boutiques comme le côté d'une échoppe sénégalaise ou l'arrière du restaurant Roy
Rogers. A cette classification s'ajoute le rôle des femmes qui transportent la
marchandise d'un point à un autre et la conservent à proximité des points de vente.
Le triangle de Duffy Square.
"14h30. Un groupe de vendeurs est assis le long de la clôture Est du mini
jardin de Duffy Square juste derrière la statue de Georges McCohan. Le
rebord en marbre incliné de façon à n'offrir qu'une arrête ne semble pas les
gêner outre mesure. Ils se tiennent contre le petit muret ou accroupis en face.
Entre eux et sur les côtés, de grands sacs poubelle en plastique noir
contiennent des réserves de marchandise. Les vendeurs ne sont pas là pour
vendre. Ils prêtent peu attention au flux et sont absorbés par leur conversation.
Le site est très encombré de barrières placées là pour canaliser la queue des

484

En 1999, le magasin de chemises sera remplacé par un showroom MTV.
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clients du stand TKTS tous les soirs de week-end vers 19h. En dehors de ces
horaires, le site est plutôt vide de gens. L'espace entre la statue et le jardin est
rempli de bacs circulaires en béton dans lesquels sont plantés des arbres
rabougris. Les vendeurs occupent précisément ce lieu, entre la statue, les
barrières et les arbres en pot. Assis, ils sont presque invisibles mais restent à
proximité de tous les points de vente de Times Square." (journal, 15/11/98)

Etrangement, c'est le triangle le plus rempli qui offre un espace de repos pour les
vendeurs qui ne se rendent jamais dans l'autre plus vide, plus au sud où la visibilité est
maximale.

Le retrait du Double Tree
Un autre espace de repos est le retrait ménagé dans l'immeuble du Double Tree
Hotel à l'angle de la 7ème Avenue et de la 47ème rue pour accueillir une bouche de
métro. Là, entre les marches qui remontent du sous-sol et la rue, un espace à l'écart du
flux sert souvent de stockage pour les femmes dont les maris vendent à l'angle du
même trottoir. Cet espace est d'autant plus invisible qu'il est couvert par l'hôtel en
surplomb et que de nombreux groupes de touristes stationnent sur le trottoir en
attendant un taxi, masquant le retrait.
3.4.2.4. Arrière boutiques

Un magasin alcôve directement ouvert sur la 47ème rue et tenu par un sénégalais sert
aussi de lieu de stockage pour les vendeurs qui travaillent entre Times Square et la
6ème Avenue. Les sacs dans des cartons sont laissés sous la surveillance du vendeur ou
d'un collègue qui se tient accroupi sur le côté. La devanture dont les marchandises
débordent sur le trottoir offre une excellente couverture.
"Un homme noir est accroupi le long du mur près du magasin, un grand
carton plein de sacs en plastic noir près de lui. [...] Il m'assure qu'il n'est pas
un vendeur. Il donne juste un coup de main à des amis. Lui travaille dans une
entreprise du quartier de la confection. Ses amis sont partis vers Radio City
sur la 6ème Avenue. Alors que nous parlons, deux vendeurs arrivent. Ils
échangent quelques mots en wolof avec mon interlocuteur et repartent
immédiatement vers Times Square." (journal, 20/11/98)

Enfin, le principal espace de repos à Times Square est le restaurant Roy Rogers.

Celui-ci est pratique car il dispose d'une vitrine et d'une sortie à l'arrière qui ouvre sur
un passage couvert mais très peu fréquenté entre la 44ème et la 45ème rue. Les vendeurs
de Tee-shirts se retrouvent souvent autour des tables en formica rouge de l'arrière
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salle. Ils garent leur chariot dans le passage et le surveillent à travers la vitrine. Ils ne
consomment jamais de produits vendus par le restaurant (Pizza Hut, Dunkin Donuts,
Roy Rogers) et ne viennent que pour attendre le moment de vendre, en général vers
19h30 devant le magasin.

Document 86 : Lieux de stockage et de vente à Times Square, hiver 1998/99.
Source : auteur 1999.

3.4.3. Visibilité limitée à un espace proche

Que ce soit dans les points de vente ou dans les lieux d'attente, les vendeurs ne sont
visibles que de relativement près. Ainsi, l'infraction au flux que constitue l'arrêt n'est-
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elle pas évidente à déceler, d'autant que les camelots ne restent jamais longtemps au
même endroit (1/2 heure maximum). La manière qu'ils ont de se fondre dans le décor
sans faire partie du spectacle tout en sortant du flux est une préparation indispensable
à l'acte de vente lui-même. Elle est appelée "fading out", en référence au fondu

cinématographique qui permet à différent plan de se mêler. C'est à partir de cette
position encore dans le registre du piéton mais dans un mode dérivé que les vendeurs
vont annoncer localement leur activité de vente par un mouvement de découverte:
"standing out."
3.5. La vente : "Standing out"
Le moment de la vente marque un changement dans l'allocation de l'engagement
par rapport à l'espace public. Le vendeur passe de la position de piéton à celle de
travailleur de rue en situation illégale. Techniquement, ce passage est marqué par la
découverte et l'exposition aux passants de la marchandise. Vis à vis de l'organisation
de Times Square, cet engagement constitue une offense dans un double sens.
Premièrement il ne fait partie ni du spectacle graphique ni de la circulation. Il trouble
le confort des piétons qui se retrouvent sollicités au niveau du trottoir. Deuxièmement,
c'est l'exposition de la marchandise aux passants qui marque légalement l'acte de
vente ambulante et qui donne donc aux policiers l'occasion d'une interpellation.
En conséquence, la vente est une activité risquée. Elle ne peut se permettre de trop
perturber l'organisation de Times Square, mais a besoin de détourner l'attention des
passants et de les arrêter pour pouvoir fonctionner. Pour minimiser la portée de ses
conséquences pour le rassemblement général, la vente est contenue dans un temps et
un espace donné. Elle constitue alors une offense locale qui ne dérange pas au delà
d'une zone spatio-temporelle limitée. On appelle cette attitude "standing out" en
opposition à "fitting in" et "fading out", les deux autres positions du vendeur à Times
Square.
3.5.1. L'ouverture et l'adresse sonore

Le démarquage de la position de passant arrêté et le passage à celle de vendeur se
fait de deux manières: par l'adressage des passants et par l'ouverture du contenant de
la marchandise.
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Le geste qui marque la vente est celui de l'ouverture de l'attaché case, du sac de
lunettes ou de la découverte des piles de sweat-shirts par l'enlèvement de la
couverture. Ce mouvement marche aussi bien dans un sens que dans l'autre et permet
donc de repasser très rapidement dans la position du passant. Techniquement, il est
l'interrupteur qui décide de l'engagement du vendeur. Le conteneur, comme la valise,
le sac ou le chariot devient alors une source d'engagement portable au sens de
Goffman, doté en plus d'une versatilité adaptée à celle du vendeur. En effet, lors de la
marche et de l'attente, les valises et sacs manifestent le côté en transit du propriétaire.
Par contre, lors de la vente, ils se transforment en étalages et révèlent la véritable
nature de l'engagement du camelot.
L'autre technique, l'adressage, sert à attirer l'attention des passants, jusque là non

conscients de la présence des vendeurs sur le trottoir. Elle consiste à les appeler au

moyen d'un mot unique et répété, décrivant la marchandise et chuchoté à la cantonade.
Sa portée ne dépasse pas quelques mètres, mais sa tonalité est très efficace et se
distingue parfaitement des autres bruits environnants (voix, voitures). Les montres
sont annoncées par le mot redoublé "Rollex, Rollex" pour les contrefaçons et
"watches, watches" pour les génériques. Les lunettes sont appelées par leur marque
"COM, COM". Les polos ne sont pas annoncés. L'encombrement du chariot et de
l'étalage est suffisant pour attirer l'attention des touristes.
3.5.2. Vente

Les sénégalais ne sont pas des vendeurs agressifs. Ils ont toujours l'air de montrer
un désintérêt pour la situation locale et conservent un regard apparemment lointain.
Même engagés dans une vente, ils maintiennent une posture pour le reste de la foule
alentour. De la même manière, ils attendent que le client potentiel arrive à 2 ou 3
mètres seulement avant de prononcer les mots d'appel. La vente de montres est plus
particulièrement intéressante de ce point de vue. Alors que les passants passent, le
vendeur répète d'un ton étouffé et impersonnel les mots "Rollex, Rollex" ou "watches,

watches". Le regard est fixe et seule la tête est mobile de gauche à droite pour
surveiller les alentours. Cependant, dès qu'une personne ralentit ou tourne la tête dans
sa direction, le vendeur dirige directement son adresse vers elle et l'appelle. Pendant
qu'elle s'approche, il vérifie mécaniquement à gauche et à droite pour éviter la police.
Si plusieurs vendeurs sont au même endroit, ils vérifieront aussi et préviendront leur
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collègue le cas échéant. Si la situation est tendue et la police peu éloignée, les valises
sont encore fermées lorsque le 'client' est passé. Dans ce cas, le vendeur commencera
alors à ouvrir la sienne à moitié seulement, demandant un nom de marque ou une

couleur avant de sortir une montre à exhiber au client. Si la situation est plus détendue,
il laissera le client regarder à l'intérieur et faire son choix tout en le guidant du doigt
en lui montrant les différents types. Le marchandage est toujours très rapide. Le
vendeur annonce un prix plus élevé que le prix normal dépendant du type de client
(autour de 30 dollars pour une Rollex). Si celui-ci rechigne, le vendeur descend tout
de suite à 20 dollars à prendre ou à laisser. Les montres génériques sont presque
systématiquement annoncées à 10 dollars dernier prix. Pendant la négociation, le

vendeur relève la tête au moins une fois pour regarder à droite et à gauche. Si la vente
est conclue, il glisse la montre dans un sachet en plastique, prend le(s) billet(s), donne
la montre et la monnaie.

Le site devant le restaurant Roy Rogers offre encore une autre possibilité pour les
vendeurs de montres. Lorsque la police est vraiment trop proche, les valises ne sont
jamais ouvertes dans la rue.
Un groupe passe devant nous dirigé vers la 45ème rue. Le premier vendeur
dit "Rollex, Rollex" mais ils ne réagissent pas. Pourtant, deux hommes ont
entendu car quelques mètres plus loin, ils ralentissent et regardent en arrière.
Le vendeur les regarde et dit "watches, watches". Un autre vendeur, plus
proche d'eux les encourage d'un mouvement de la tête et discrètement, d'un
signe du bras, leur indique la porte du restaurant Pizza-Hut (relié à Roy
Rogers). Ils entrent. Le deuxième vendeur fait signe au premier d'y aller et
celui-ci passe la porte de Pizza-Hut et guide les clients vers les tables hautes
près de l'entrée de Roy Rogers. [Maintenant je regarde à travers la vitrine] Il
pose sa valise sur une table et l'ouvre. Un des hommes examine les montres
pendant que le vendeur lui explique les différences. Il n'a pas l'air très
intéressé. Deux minutes plus tard, le vendeur ressort le premier par la porte de
Roy Rogers et regagne sa place. Les clients sortent trente secondes plus tard.
(journal, 1/12/98)
Une autre fois.
Un vendeur entre dans le restaurant accompagné d'une femme et de son
enfant (~10 ans). Il s'assied à la première table haute et place l'enfant sur le
tabouret à côté de lui. La mère se tient entre eux. La valise est posée ouverte
devant elle. Le choix est rapidement fait. Le vendeur referme la valise à
moitié et emballe la montre dans un sachet en plastique. Il échange quelques
mots avec la femme qui lui donne un billet. Il lui tend la montre et la monnaie.
Elle la donne à l'enfant et tous deux ressortent du restaurant. Le vendeur
attend une dizaine de seconde et ressort. Juste avant de passer la porte il me
jette un regard furtif. (journal, 2/12/98)
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La vente de lunettes est encore plus adaptée au contexte tant le passage entre
l'engagement de piéton et celui de vendeur est bref. Par ailleurs le choix réduit
d'articles, limité à la couleur, autorise des transactions très rapides.
"Entre Virgin et la 45ème rue, Lundi 19h30. Abdou vend des lunettes dans
un sac en plastic vert foncé. Il se tient contre la façade de l'immeuble juste à
la limite entre Virgin et le All Star Cafe. Quand il pose son sac par terre
devant lui, il s'étale en rond et laisse voir un amoncellement de boites de
lunettes. Il sort deux paires de leur boite, écarte les branches et les bloque de
chaque côté de la boite de telle manière que les lunettes regardent vers le haut.
Il les pose ensuite sur le dessus du tas comme modèles d'exposition. Il peut se
permettre de poser le sac, car il n'est pas le seul vendeur sur le bloc et le
système d'alarme collectif lui laisse le temps de le ramasser en cas d'alerte."
(journal, 16/11/98)

Lorsque la situation est plus tendue, les vendeurs ne posent pas les sacs à terre, mais
les tiennent ouverts devant eux. Cette technique autorise une fermeture plus rapide.
"Mercredi 17h. Dans la 47ème rue, le magasin sénégalais est ouvert. Un sac
en plastique est posé sur le côté. Je suppose donc qu'il y a un vendeur dans les
parages et je vais voir le site sur la 47ème et 7ème Avenue. Un vendeur de
lunettes est là, sur le trottoir entre 47ème et 48ème. Il est seul. Il porte un béret,
des lunettes et une écharpe. Il tient à deux mains un sac plastique noir ouvert
à hauteur de son abdomen et chuchote les mots "Oakley, Oakley" en direction
du flux de piétons plutôt dense à cette heure ci. Je compte environ 100
personnes à la minute [5 comptages d'une minute à 30 secondes d'intervalle]
dont 60 marchent vers le nord (quittent Times Square). Le vendeur a l'air
tendu. Il se tient la plupart du temps juste au nord du restaurant qui fait l'angle
de la 47ème rue (pizzeria fast-food Sbarro) et tourne régulièrement la tête à
gauche et à droite (toutes les 30 secondes environ). De temps en temps, il
quitte son poste, descend jusqu'à l'angle et remonte au milieu du flux qui vient
de traverser la rue à la faveur du feu rouge. Il s'adresse alors directement à ses
voisins immédiats en tenant le sac devant lui et en chuchotant "Oakley". Ça
n'a pas l'air de marcher. Les piétons ont l'air surpris et un peu effrayés. A
17h25, deux jeunes femmes sur un groupe de quatre allant vers le sud
ralentissent et s'arrêtent alors que le vendeur les rejoint depuis son poste. Il
tient son sac ouvert pendant qu'une femme y plonge la main pour chercher
une paire. Elle tient son sac d'une main et tente de comparer deux paires, ce
qui n'est pas évident. Le vendeur reste souriant, mais passe le plus clair de son
temps à surveiller les alentours, visiblement très tendu. Enfin, la femme
demande le prix et cherche un billet dans son sac tout en tenant une boite de
lunettes à la main. Elle est un peu maladroite et la scène dure. Le vendeur
piaffe sur place. Elle lui tend un billet de 20 dollars et il lui en rend
rapidement un de 10. Les femmes disent au revoir et s'en vont rejoindre leurs
amis qui les attendaient, amusés, quelques mètres plus loin. Le vendeur
referme son sac et regagne son poste." (20/11/98)

Par rapport à l'attaché case, le sac autorise une certaine mobilité et une forme de
vente en passant. Cependant, il semble dans ce cas que l'engagement ne soit pas assez
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clair et les piétons sollicités sont trop surpris pour avoir le temps de s'habituer à une

nouvelle relation avec leur voisin de marche. La vente à l'arrêt où le vendeur peut
rejoindre ses clients semble une meilleure exploitation de la mobilité offerte par le sac
plastique.
3.5.3. Le bon moment

La tension qui empêche les vendeurs d'exposer leur marchandise et les oblige à
rentrer dans le restaurant pour vendre est déterminée par le degré de surveillance
exercée par la police et la visibilité à moyenne distance largement dépendante de
l'intensité du flux piéton. La combinaison de ces deux facteurs contribue à créer les

conditions du "bon moment" pour la vente. En attendant, les vendeurs stationnent
immobiles ou se promènent de lieux en lieux.
On a déjà vu comment l'offense était limitée dans l'espace par la position que les
vendeurs prennent par rapport au flux. Celle-ci les place au bord du trafic et ne les
laisse paraître devant les piétons qu'au dernier moment. Lorsque ceux-ci sont passés,
il ne reste plus rien de la perturbation locale.
La gestion du temps de l'offense est plus délicate. Les vendeurs ne restent jamais
très longtemps au même endroit. De plus, une grande partie du temps est simplement
passé à attendre et non pas à vendre. En fait, il semble que ce n'est jamais le bon
moment. Le risque est toujours trop grand. Beaucoup des vendeurs rencontrés
affirment n'être là que pour regarder et non pas pour vendre même s'ils ont amené leur
marchandise.
- Est-ce que tu viens tous les jours?
- Non. Presque tous les jours mais pas tous les jours. Je viens les weekends.
- A partir du vendredi?
- Oui, vendredi, samedi, dimanche.
- Et les autres jours?
- Quelquefois, mais ce n'est pas bon.
- Mais tu es venu aujourd'hui? (on est lundi) Pourquoi?
- Juste pour voir. Je ne travaille pas. Je suis venu voir mes amis. Je n'ouvre
pas ma valise. Les new-yorkais n'achètent pas. Les touristes sont mieux.
Les gens de New York veulent toujours payer moins cher. Les touristes
payent 10 ou 15 dollars mais les new-yorkais disent 5 dollars. (journal,
14/12/98)

Un autre :

Interstices Urbains
Cas n°4, chap 2. : Les camelots sénégalais de Times Square, approche mineure

504

- C'est dur à cause de la police. Aujourd'hui je suis là mais je n'ouvre pas
ma valise.
- Mais lui là (de l'autre côté du trottoir juste devant nous, un vendeur
expose des lunettes de soleil), il vend.
- Oui. Il prend des gros risques. (le vendeur regarde constamment à droite
et à gauche, surtout vers le nord car il est le premier sur le trottoir).
- Mais toi tu ne vends pas?
- Non, trop dangereux ce soir. Vendredi, samedi, dimanche, c'est mieux.
- Pourquoi?
- Parce qu'il y a plus de monde. C'est plus facile.
- Mais il y a aussi plus de policiers.
- Oui c'est vrai, mais c'est pas les plus dangereux. Les dangereux sont en
civil. (journal 7/12/98)

Le bon moment dépend donc d'une estimation personnelle du risque et de la qualité
des acheteurs. Dans tous les cas, le premier facteur est la présence policière dans les
parages.

4. Les relations avec la police : des zones tolérées
Les relations des vendeurs sénégalais avec la police sont uniquement tirées
d'observations et d'entretiens vagues. Les vendeurs sont très méfiants et préfèrent ne
rien dire des "arrangements" inévitables, implicites ou non, qu'ils ont mis en place
avec les forces de l'ordre. De l'autre côté, la police est restée sourde aux demandes
d'entretien et muette sur les questions touchant les vendeurs sénégalais. Malgré tout,
l'observation permet de dire qu'il n'y a pas de guerre ouverte entre la police et les
vendeurs, mais plutôt une situation d'attentisme ou chacun trouve son compte et qui
contribue à définir des zones de vente tolérées.
4.1 Gardes du BID et NYPD
La force de police la plus importante à Times Square, les gardes du BID, ne semble
pas constituer une menace importante pour les vendeurs. Ces derniers savent qu'ils ne
peuvent pas les arrêter et connaissent aussi l'inefficacité des rapports que les gardes
sont sensés remplir. Par conséquent, les vendeurs et les gardes se côtoient parfois de
très près sans beaucoup d'interaction. Le seul danger réside dans la capacité des agents
à appeler par talkie walkie la police du NYPD. Ceux-ci ne se déplacent pourtant pas
souvent et semblent obéir à une logique différente de celle souhaitée par les dirigeants
du BID. En conséquence, la présence de gardes autour d'un lieu de vente ne semble
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pas rentrer en compte dans la définition du "bon moment." Parfois cependant, la
pression exercée par les gardes est suffisamment importante pour repousser les
vendeurs d'un bloc à l'autre. Dans ce cas, il s'opère comme un partage des lieux sans
influence sur la vente.
Mercredi 19h30. Six vendeurs sont sur la 7ème entre 47ème et 48ème rue
devant les magasins fermés. Un premier présente sa valise ouverte sur un X
pliant. Un autre avec une plus petite valise la tient sur deux caisses en
plastique empilées verticalement. Deux autres l'ont posée sur un socle
fabriqué emballé de papier aluminium ou de tissu. Enfin, deux autres tiennent
simplement leur valise ouverte à la main. Deux gardes du BID arrivent de la
47ème. Ils passent devant les vendeurs sans même les regarder et ceux-ci ne
réagissent pas à leur présence. Puis, l'un d'eux fait demi-tour et s'approche du
premier vendeur. Celui-ci recule et presque tous se déplacent un peu vers
l'angle de la rue. Un homme blanc la cinquantaine qui vend de la littérature
raisonne avec le garde pour tenter de garder sa place. Un vendeur sénégalais
reste un peu à l'écart, curieux de l'issue de la conversation. Puis il s'éloignent
et tous les vendeurs traversent la 47ème rue pour s'installer à l'angle devant
l'hôtel Double Tree à côté d'une ligne de portraitistes asiatiques qui bordent le
début de la 47ème rue. Les gardes et les vendeurs n'ont échangé aucun mot.
(journal, 23/09/98)

Les agents du NYPD sont les seuls qui ont un véritable pouvoir à Times Square. Ils
ne sont pourtant pas considérés comme très dangereux par les vendeurs mais plutôt
comme des obstacles à la vente puisqu'ils ne peuvent verbaliser qu'à partir du moment
où la marchandise est exposée au public.
Quatre vendeurs sont à l'angle de la 47ème et de la 7ème Avenue. Ils ont
des valises fermées qu'ils tiennent à la main et discutent avec une policière du
NYPD qui tente de les faire circuler en vain. Même quand son coéquipier
arrive, les vendeurs n'abandonnent pas le terrain. Finalement les policiers sont
appelés pour une urgence à l'angle de la 48ème rue et abandonnent la
discussion. Les vendeurs restent là mais n'ouvrent pas leur valise. (journal,
4/12/98)

Lorsqu'ils sont actifs, les vendeurs sont plus prudents et évitent les policiers de loin.
Ceux-ci occupent alors le terrain.
Samedi 22h. Cinq vendeurs sont à l'angle sud-est de la 45ème rue (3
attachés case, 1 sac et 1 chariot). De 22h à 22h10, ils vendent par petits
moments de une à deux minutes, ouvrant et fermant leur dispositif. Soudain,
ils partent tous ensemble vers le nord. Une minute plus tard, un policier du
NYPD prend place devant le Roundabout Theater juste au sud du carrefour.
Quant il part à 22h30 un autre agent arrive et s'installe en faction au coin
nord-est de la 45ème devant le All Star Cafe et n'en bouge pas avant 23h30.
La police occupe le terrain. (journal, 5/12/98)
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Dans ces cas, les vendeurs passent une bonne partie de la journée et de la soirée à se
déplacer entre les points de vente en attendant qu'ils se libèrent.
Vendredi 21h30, Broadway et 45ème rue. Je rencontre les deux nouveaux
fraîchement arrivés du Sénégal. Ils sont en vadrouille avec d'autres plus
expérimentés. Je leur demande comment ça marche.
- C'est difficile. Il y a trop de policiers, répond l'un d'eux en me montrant
un agent un peu plus au sud sur le trottoir.
- Comment vous faites alors?
- On passe, on reste un peu et on attend le bon moment. Les policiers en
uniforme ne sont pas les plus dangereux. Ils nous empêchent juste d'ouvrir
la valise.
Un vendeur plus âgé les appelle depuis le coin et leur fait signe qu'ils
partent. Ils me serrent la main, ramassent leur valise et s'en vont. (journal,
4/12/98)

Avec la période de Noël, la pression policière augmente et les agents occupent tous
les points stratégiques pour mieux surveiller Times Square. Les vendeurs se retirent
alors dans le restaurant Roy Rogers pour attendre qu'ils partent.
Lundi 22h. Alors que je me dirige vers le site Roy Rogers, je remarque que
les deux coins au nord et au sud du bloc sont tenus par deux paires de
policiers du NYPD. Devant le restaurant un vendeur est appuyé debout contre
la vitrine. Il tient une valise fermée verticalement entre ses jambes et
chuchote "bâtiments, bâtiments" aux passants. Vers 22h15, les policiers au
nord traversent la 45ème rue et se rapprochent. Le vendeur se retire dans le
restaurant et y reste une dizaine de minutes avec d'autres vendeurs qui sont
déjà attablés à l'intérieur. Les policiers traversent Broadway et la 7ème vers le
trottoir Est puis reviennent. Ils passent devant le restaurant d'un pas très lent
et reviennent finalement se placer à leur poste initial à l'angle nord-ouest de la
45ème rue. Le vendeur ressort et reprend la même place qu'auparavant. Il
porte un blouson et une casquette orange, des jeans et des baskets noirs. Je
l'aborde. Après les présentations d'usage, il accepte de me parler en anglais.
- There is nobody today. It is not a good day. Nobody is selling.
- But you are here?
- I am not working. I am just waiting for a friend then I will go home. See?
I don't open. I cannot open because there are cops everywhere. They are on
each side of the block. If someone wants to buy I go somewhere else (in the
restaurant). (journal, 7/12/98)

4.2 Surveillance collective
Pendant la vente, les camelots exercent une surveillance constante et collective. Il
n'y a pas de personne déléguée à la surveillance et qui ne vend pas (comme l'écrivent
quelques articles à propos des vendeurs de la 5ème avenue485). Les personnes placées
485

Paul Stoller (1998).- "Spaces, Places, and Fields. The Politics of West African Trading in New York
City's Informal Economy", American Anthropologist, 4: 776-788.
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en bout de groupe ont simplement une responsabilité accrue et se concentrent sur le
côté extérieur.
Samedi 21h30. Un groupe de 5 vendeurs expose ses marchandises sur le
coin sud-est de la 45ème rue. Ils semblent assez tendus. Le vendeur de polos ne
découvre jamais son étalage plus de 5 minutes à la fois. Les autres sont
encore plus rapides. Quand ils ferment leur attaché case ou leur sac, ils lui
disent s'il peut rester ouvert ou s'il doit recouvrir. Quand les policiers se
rapprochent, ils le préviennent immédiatement. Le sac plastique a l'air plus
commode dans cet environnement risqué. Il se tient plus au bord et sert de
vigile. Quatre vendeurs de "montre volées" noirs américains observent les
sénégalais d'un air intéressé. Je me demande s'ils essayent d'apprendre leur
technique. En dix minutes, les camelots sénégalais n'ont pas ouvert plus de
trois minutes. (journal, 5/12/98)

Alerte!
Je suis avec un groupe de vendeurs devant le All Star Cafe. Soudain deux
policiers NYPD en vélos débouchent par derrière de la 45ème rue. Tout le
monde plie précipitamment et lance des cris d'avertissement. C'est très juste.
Les policiers ne trouvent que valises closes. Mais ils n'ont pas l'air
spécialement intéressés par les vendeurs. Ils s'arrêtent pour mettre une
contravention à une camionnette garée devant le Roundabout cinema et
repartent sans un regard pour les vendeurs. L'alerte passe et les valises se
rouvrent. Mon voisin, nouveau à Times Square, attend que les autres ait
ouvert pour les imiter. Il préfère ne pas prendre de risque et suit leur exemple.
Quelques minutes plus tard, il crie soudain "Taxi!, Taxi!". Tout le monde
ferme. Il me montre une voiture de police qui arrive par la 45ème rue. "Il faut
avoir l'oeil!" (journal, 16/11/98)

La surveillance collective permet aux vendeurs de ne jamais se faire surprendre
avec un étalage exposé au public. Par conséquent les agents ne peuvent les arrêter
sans outrepasser leurs pouvoirs. Ils se contentent alors de démonstrations de force au
moins autant à l'attention des vendeurs que du public.
Samedi, 23h30. Les vendeurs sortent du restaurant Roy Rogers et
s'installent sur le trottoir. Des portraitistes asiatiques occupent le côté rue et
contribuent à masquer les vendeurs aux agents qui pourraient arriver par la
45ème rue. Des vendeurs noirs américains sont aussi là et proposent des
chaînes en or aux jeunes noirs. La foule est très dense, restreinte à un couloir
réduit entre les vendeurs. Soudain une voiture de police débouche à toute
allure de la 45ème rue et pile le long du trottoir. Les camelots ferment tous
leurs mallette et le vendeur de sweat-shirts couvre précipitamment son étalage
d'une couverture bleue. Les vendeurs noirs américain se ruent dans le
restaurant mais les sénégalais ne courent pas. Ils restent très calmes et
marchent vers le coin nord est pour prendre la 45ème rue vers l'Ouest. Les
policiers sortent de la voiture en claquant les portes et se dirigent vers le
vendeur de polos, plus lent et parti de plus loin. Ils ne courent pas non plus.
La scène est surréaliste, comme une poursuite au ralenti dont l'issue semble
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évidente. Le vendeur est rattrapé à l'angle. Un agent, la cinquantaine, cheveux
blancs se place devant le chariot et replie la couverture sur le côté d'un geste
ample. "Don't tell me you distribute them for free!" Il prend le public à
témoin mais à part moi, peu de gens s'arrêtent. Les touristes effarouchés
jettent un oeil de côté en passant. "I would like to have a quiet night with my
wife and kids. (it is already midnight!!) I don't want to see you here anymore.
Now go home! PLEASE go home! GO HOME!" 486 Le vendeur remue les
lèvres et marmonne quelque chose comme un "yes" étouffé et reprend son
chemin vers l'ouest. Les policiers regagnent leur voiture. Le vendeur se
retourne, mais ne s'arrête pas. A minuit dix, personne n'est revenu. (journal,
5/12/98)

Deux traits marquants ressortent de cet événement. D'abord, les policiers n'ont pas
arrêté de vendeurs. Ils n'en avaient légalement pas le droit puisque la marchandise
était couverte, mais ils auraient peut-être pu l'outrepasser. Il semble plutôt que

l'intervention ait été un peu théâtrale. Le policier ne va certainement pas aller passer
une bonne soirée avec sa femme et ses enfants alors qu'il est déjà minuit! Le
deuxième trait concerne l'attention que les protagonistes ont portée à l'organisation

sociale de Times Square. Alors que les noirs américains n'ont pas hésité à courir se
réfugier dans le restaurant, ni les policiers, ni les vendeurs sénégalais ne sont sorti du
rythme du flux de piéton. La poursuite et l'arrêt se sont déroulés comme en arrière
plan, dans les marges du spectacle. La scène entre le vendeur et le policier a pris place
dans un angle mort du trafic et n'a gêné en rien la circulation. Le vendeur comme les
policiers savaient l'issue de la poursuite et ont préféré lui donner une apparence
normale et placer son dénouement en dehors de la scène principale. Là, le policier a
pu exécuter son petit sketch et montrer qu'il fait bien son devoir. Les vendeurs quant à

eux n'ont rien perdu puisqu'ils ne restent habituellement jamais après minuit, heure à

laquelle la population de touristes disparaît jusqu'au lendemain après-midi pour être
remplacée par des jeunes, généralement de sexe masculin, qui viennent à Times

Square attirés par son ancienne réputation. Il est même relativement étonnant qu'ils
aient été là si tard, juste pour se faire chasser.

486

"Ne me dis pas que tu les distribues gratuitement! […] J'aimerais passer une nuit tranquille avec ma
femme et mes enfants. Je ne veux plus te voir ici. Maintenant rentre à la maison. S'IL TE PLAIT, rentre
à la maison! A LA MAISON!"
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4.3. Alphas : policiers en civil
Les seuls policiers dont les vendeurs sénégalais sont vraiment effrayés sont les
agents en civil de la peddler's task force. Les vendeurs les appellent les "alphas."
Lundi 20h30. Doudou est un jeune vendeur entraîné par son frère dans
l'aventure new-yorkaise. Il fait partie d'un groupe de six entre Virgin et le All
Star Cafe.
- Est-ce que c'est difficile de vendre à Times Square?
- Oui, c'est difficile. Il faut toujours faire très attention. Il y a les flics en civil,
les alphas.
- Alphas?
- C'est comme ça qu'on les appelle. Il faut se méfier. (Et il regarde à droite et
à gauche). En fait il y a les alphas, les flics et les gardes. Les alphas sont les
plus dangereux. Si ils te prennent avec la valise ouverte, ils peuvent
t'emmener. Ils te gardent un jour ou deux. Des fois ils prennent la
marchandise. Ça peut rapporter de vendre mais il y a des risques. [...] (Un
autre vendeur nous rejoint et prend part à la conversation.)
- Certains parlent même un peu le Wolof
- Il y en a un qui m'a dit "Quand tu me vois, ne t'en vas pas" (et il dit le mot
en Wolof qui signifie "ne t'en vas pas.")
- Il devrait dire "viens là!", et tous les deux rient. Il dit le mot en Wolof et me
le fait répéter. (journal, 4/12/98)

Un autre vendeur plus expérimenté a une vision moins romancée des agents en
civils.
- Les policiers vous arrêtent quelques fois?
- Non, ce sont les autres. En civil. Ils sont en groupe de 10 à peu près. Mais
on commence à les connaître.
- Il y a des noirs?
- Seulement deux. Les autres sont blancs.
- Ils ne parlent pas Wolof?
- Non
- Tu as déjà été arrêté ?
- Oui, deux fois.
- Comment ça se passe?
- Tu dois payer une amende de 45 dollars et puis tu dois faire un jour ou deux
de community service
- Et si tu ne payes pas?
- Bon, ce n'est pas trop grave. Tu payes la prochaine fois. Si tu as de l'argent
quand ils t'arrêtent, ils déduisent l'amende. (journal, 27/11/98)

5. Des espaces tolérés "entre" flux et spectacle
5.1. Dimension implicitement négociée de l'occupation de l'espace
A Times Square, les "alphas" ont été relativement discrets pendant la période
d'observation. Je ne les ai jamais vu arrêter quelqu'un et leur menace m'est apparue un
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peu comme une éventualité lointaine quand les vendeurs en parlaient. Certains ont
évoqué à demi-mot une collusion avec la police qui permet à tout le monde de

travailler tranquillement. Si c'est le cas, on peut alors parler d'un arrangement pratique
qui organise une tolérance dans certains lieux de Times Square et ailleurs à Midtown.
Doudou me laisse entendre qu'ils ont des accords avec les alphas.
- Des fois on sait même quand ils doivent venir.
- Comment?
- Ils maîtrisent...et il montre les vieux habitués qui lui servent de guide.

La seule fois où j'ai vu des agents en civil, ils patrouillaient dans une camionnette
du NYPD. En passant à Times Square, ils se sont arrêtés au carrefour de la 45ème rue
et le passager de tête a pointé tous les lieux de vente aux autres assis à l'arrière. Puis le

véhicule est reparti vers la 6ème Avenue. Incidemment, aucun vendeur n'est venu ce
soir là à Times Square. C'était un mardi, jour de toute façon creux pour eux.
Les soupçons de collusion et de chantage entre vendeurs et les agents de la
"peddlers unit" sont devenus publics en janvier 1999, lorsqu'un officier de la section
de Midtown North a admis avoir confisqué des marchandises près du Rockefeller
Center pour les revendre ensuite à un grossiste ou à d'autres vendeurs en échange de
leur protection et d'alerte avant les raids de l'unité. Plus tard dans l'année, presque tous
les agents de cette unité ont soit démissionné, soit été condamnés, mutés ou
suspendus.487
En deçà de ces systèmes d'exploitation économique largement cachés par les
protagonistes, l'arrangement est de toute façon visible dans l'occupation de l'espace
des vendeurs à Times Square. Certains lieux sont tolérés, d'autres non. Les agents du
NYPD, du BID dans une moindre mesure, et les vendeurs se distribuent dans l'espace
de Times Square de telle façon que chacun puisse faire son travail sans problème.
Pour les policiers, cet arrangement est possible, car les vendeurs limitent autant que
possible la visibilité de l'offense que représente la vente aussi bien dans le temps que
dans l'espace. Ils peuvent ainsi l'ignorer sans passer pour des fainéants ou des
incompétents. Evidemment le BID réclame constamment des moyens supplémentaires
de la part de la mairie pour éliminer radicalement les camelots. Cependant, du point
487

Kit R. Roane (1999).- "Police stole peddler's Wares, An Officer Tells Investigators", New York
Times, January 16. Voir aussi une brève du 20 janvier 1999, "Second Officer Resigns From Midtown
Precinct" et Jayson Blair (1999).- "2 Officers Charged in Theft Of Street Vendors' Wares", New York
Times, 30 juin.
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de vue municipal, cette activité n'est pas rentable et se fait aux dépens d'autres forces
de police. En conséquence, on peut considérer que la situation à Times Square est le
résultat d'un compromis tripartite entre le BID, la police et les vendeurs.
5.2. Scène/coulisse: espaces de repos et de stockage
Cette simple observation pose la question de la particularité des espaces d'arrêt par
rapport aux autres trottoirs de Times Square non pratiqués par les vendeurs. D'ors et
déjà, nous pouvons retenir la distinction entre espaces de repos et espaces de vente.
Les premiers se situent tous, à l'exception du morceau de Duffy Square, en dehors de
l'espace public strictement délimité par les trottoirs de 7ème Avenue et de Broadway.
Si l'on retient du chapitre précédent la dimension spectaculaire de Times Square qui
met tout le monde en représentation, on peut alors considérer les trottoirs comme une
scène et les espaces de repos comme des coulisses.
Cet aspect n'est nulle part aussi visible que dans le restaurant Roy Rogers où tous
les acteurs de l'espace public de Times Square se côtoient sur le mode de la trêve.
Autour de ses tables s'assoient indifféremment des touristes, des policiers du NYPD et
des gardes du BID qui boivent un café pris au comptoir Dunkin Donuts, des jeunes
revendeurs de montres volées noirs américains qui mangent des burgers et des frites
de chez Roy Rogers et des camelots sénégalais qui ne consomment pas. La direction
de l'établissement est remarquablement peu concernée et laisse de nombreux squatters
occuper les tables par ailleurs assez rarement nettoyées.
Dans le restaurant, les 'travailleurs de rue', aussi bien policiers que vendeurs
s'assoient à peu près tous au même endroit, aux extrémités de la salle près des sorties,
comme s'ils étaient toujours sur le départ. Cependant, l'ambiance est nettement plus
détendue à l'intérieur du restaurant que dehors. Beaucoup de rencontres avec les
vendeurs comme avec les gardes ont été engagées ici, pendant les "temps morts" du

travail. J'ai même été témoin d'une discussion plus amicale entre un policier du NYPD
et un vendeur sénégalais.
5.3. Espaces de vente: des interstices?
A côté des espaces de repos considérés comme les coulisses de la scène, les espaces
de vente ne sont pas isolés, mais font partie de l'espace public de Times Square dans
lequel ils se fondent remarquablement bien. Comment expliquer la distribution
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spatiale des vendeurs si ces espaces ne montrent pas de différences sensibles avec les
trottoirs alentours?
Nous avons vu jusqu'à maintenant qu'ils étaient passants et demeuraient peu

visibles. Pourtant d'autres lieux similaires existent à Times Square. La seule

singularité est pratique. Certains sont tolérés d'autres non. C'est cette différence qu'il
faut expliciter et qui révélera enfin le caractère interstitiel des sites observés jusqu'à
maintenant.

6. Capture vidéo: la topologie visuelle de Times Square488
Devant le manque de coopération des forces de police, une autre tactique a été
choisie pour explorer plus avant les particularités des lieux de vente. J'avais remarqué
combien les vendeurs sénégalais étaient résistants à toute photographie de près et
comment par ailleurs ils protégeaient leur visibilité à longue distance par leur
technique de dissimulation pour minimiser la portée de l'offense pratiquée par la vente
dans l'espace public. Etant donné l'omniprésence des caméras et appareils
photographiques à Times Square, je me suis demandé si cette résistance à l'image était
significative. Je me suis donc concentré sur la dimension télé-visuelle qui fait de
Times Square un monument touristique non seulement à New York, mais dans le
monde entier.
Pour l'explorer j'ai utilisé la photographie numérique comme un outil de passage
entre le monde réel de Times Square, capturé sur place et celui plus virtuel de ses
représentations médiatiques. Ce travail a fait ressortir une deuxième visibilité, après
celle dans l'espace public, qui a finalement explicité la dimension interstitielle des
espaces de vente à la sauvette.
6.1 Photographie numérique
La photographie digitale présente une différence majeure avec son homologue
argentique. Elle n’a pas de support spécifique. Constituée de données numériques, elle
est pour ainsi dire immatérielle. Ses avantages sont importants dans la mesure où elle
Cette partie légèrement modifiée doit être publiée dans un ouvrage collectif sous la direction de
Philippe Boudon (2003).- Les langages singuliers et partagés de l'urbain, vol. 2, Ecrit, oral, image,
L'Harmattan.
488
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peut être transmise très facilement d’un endroit à un autre et visualisée de diverses
façons toutes très rapides. Bien sûr, son inconvénient est lié à son avantage, elle a

besoin d’une interface pour être vue. En général, on pourra dire que la photographie
digitale est immédiate, infiniment reproductible et transmissible, et par conséquent,
très peu chère.
Au niveau de mon travail de recherche personnel, l’utilisation d’un appareil
photographique digital a entraîné quelques changements par rapport à un appareil
classique. La première concerne la quantité d’images. En effet, la souplesse
d’utilisation et la rapidité de l’appareil numérique pousse le photographe à mitrailler
sans porter au cadrage ou au sujet l’attention esthétique que requiert l’image classique
sur papier. Cet aspect est bien rendu par l’expression anglaise “point and shoot”. On

ne risque plus de faire de l’art. La photo ne compte plus autant puisque l’on peut à
tout moment effacer, annuler, voire modifier. Par conséquent, l’image digitale n’est
pas souvent posée. Elle est comme un arrêt sur image, une tranche de mouvement
isolée de son temps.
Si l’image numérique surprend le geste à un moment quelconque de sa réalisation,
elle capture la mobilité. Ainsi, je pensais qu’elle me permettrait surtout de
décomposer le mouvement des foules à Times Square. Ma première application a
donc été de prendre des séries de photos à intervalles réguliers de quelques secondes.

21&2, 23&4. Puis, je me suis rendu compte, qu’il n’était pas utile de regarder des
séries, mais que toutes les images étaient plus ou moins identiques, dans le sens où
toutes exprimaient instantanément le mouvement. (Ceci est du à l’absence de poses.)

En ce sens, la photo digitale est presque comparable à un arrêt sur image extrait d’une
vidéo. Sauf qu’ici, le film représente le mouvement et la photo, une coupe immobile
sur le mouvement. Nous pouvons dire que la photo digitale est comme un instant figé
d’expérience. A Times Square, l’appareil photographique digital était donc un

instrument de relevé du mouvement. Il me servait à dresser une cartographie
dynamique du lieu, à identifier les flux

Mais ce n’est pas tout. Comme l’image digitale est virtuelle, elle peut être reprise

en d’autres endroits que dans le lieu matériel d’origine. Ainsi, je commençai à prendre
des photos de Times Square à la télévision, dans les journaux, et surtout, sur

Internet.25&6. Comme l’appareil photo permet de saisir des images sans forcement
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utiliser l’objectif, il peut les capturer, par exemple, depuis un ordinateur. Dans ce sens,
cet appareil est un instrument de passage entre le monde réel, physique et le monde
virtuel de l’information. Il peut piocher dans les deux milieux.

Document 87 : Clichés du mouvement à Times Square pris sur place et sur internet
Source : auteur
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6.2. Changement et mouvement
En comparant les images prises in situ avec celles collectées sur divers réseaux
d’informations, je me suis rendu compte d’abord que je n’étais pas le seul à prendre

des photos et ensuite que toutes les images diffusées se ressemblaient étrangement.
Toutes ou presque montrent le mouvement continu des piétons de Times Square sur
fond d'affichage lumineux. Certaines grandes compagnies nouvellement installées sur
le site dans des immeubles neufs sont particulièrement attentives à exploiter le
mouvement de la rue pour valoriser leur situation. Elles veulent montrer qu’elles sont
là où ça se passe.
Gilles Deleuze, dans un livre sur le cinéma, 489 explique relativement bien ce
phénomène de représentation et de diffusion du mouvement comme changement. Il
montre d’après les commentaires de Bergson sur le mouvement 490 que les coupes
immobiles (arrêts sur images) sont au mouvement ce que le mouvement comme coupe
mobile est au changement qualitatif.
coupes immobiles
mouvement

mouvement comme coupe mobile
changement qualitatif

Autrement dit, le rapport des images digitales au mouvement raconte quelque
chose de très similaire au rapport que le mouvement entretient avec le changement, à
la différence près que le rapport image/mouvement exprime une illusion et le rapport
mouvement/changement, une réalité. Les images de Times Square seraient donc un
succédané de l’expérience du changement continu en ce lieu.
6.3. Arrière plan/ premier plan
La photographie digitale met donc en évidence deux mobilités différentes. La
première est celle de la foule qui marche et se divertit sur les trottoirs (mouvement
comme coupe mobile). La deuxième est celle des grandes entreprises des médias, de
la finance et de l’immobilier qui diffusent leurs marques sur les images de la première
mobilité (coupes immobiles sur mouvement). Ainsi, il existe des différences entre les
489
490

Gilles Deleuze (1983).- Cinéma 1, l'image mouvement, Editions de Minuit, Paris.
Henri Bergson (1907).- L'évolution créatrice, PUF.
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images prises sur site et celle capturée sur les réseaux. La première n’est qu'un
mouvement (27) alors que la seconde montre différents plans superposés. (28) Sur
cette photo prise à la télévision lors de l’émission "Total Request Live" sur MTV, on

distingue à l’arrière, le décor de Times Square constitué des immeubles et des
affichages lumineux (où se trouvent les studios de la chaîne), au milieu le mouvement
de la foule, et devant, en premier plan, la marque de l’entreprise distributrice. Dans un
sens, les compagnies s’approprient l’excitation de Times Square en créant le site
virtuel de sa représentation. Elles construisent et distribuent ainsi le "Crossroads of
the world", endroit de tous les possibles (29 autre exemple sur Internet).
Cette observation révèle l'intérêt dans l'investissement immobilier pour les
entreprises qui en ont les moyens. En effet, l’utilisation de la technologie digitale
permet de mettre en place un espace d’expérience reconnu qui n’a plus pour support
de sa mémoire collective le cadre spatial urbain, mais le réseau virtuel de
l’information. La mémoire collective ne se dépose plus dans les lieux de la coprésence
physique, mais dans les images de cette coprésence. De fait, le lieu devient le décor de
l'événement, une sorte d’arrière plan. Pour ceux qui contrôlent les réseaux, l’avantage
en est la mainmise sur une mémoire collective déterritorialisée, facile à entretenir et à

reproduire comme à modifier pour y imprimer sa marque. Effectivement, la différence
entre les images prise sur place et celles ramassées sur les réseaux est l’imposition
d’un premier plan, en général porteur d’un nom d’entreprise. Nous avons donc une
composition en épaisseurs. Au fond le décor, représenté par le cadre bâti et les
affichages lumineux de Times Square, au milieu le mouvement du public plébiscitant
le lieu comme celui de l'événement et enfin devant, la marque qui nous amène ce
changement. Comme si MTV, Warner Brothers ou AOL étaient les grands
ordonnateurs de l'événement...
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Document 88 : Clichés montrant les superpositions de plans des images de Times Square
Source : auteur.

6.4. Money shots
Ce phénomène n'est pas sans conséquence pour l'organisation physique et sociale de
Times Square. D'abord, d'un point de vue purement économique, nous admettons

maintenant que la rentabilité d'un site comme Times Square ne se fait pas à l'échelle
de son espace physique, même si des millions de personnes chaque année sont
exposées aux affichages. Le circuit de diffusion des images de Times Square va en
effet bien au delà du site et de New York pour toucher, à travers les réseaux de
l'information, le pays entier et le monde occidental en général. Cet élargissement de la

vision classique de la visibilité d'un site a des conséquences immédiates sur
l'investissement immobilier. A Times Square, les prix du foncier sont passés en
quelques années de montants en dessous de la moyenne de Manhattan à des records
mondiaux sans cesse redépassés. En 1998, un holding de promoteurs a finalement
racheté les deux dernières parcelles constructibles de la 42ème rue à Times Square pour
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330 millions de dollars. Les coûts de construction devraient être élevés, car les formes
des terrains ne sont pas idéales. De plus, le sous-sol de l'un d'eux est occupé par la
station de métro, ce qui va multiplier le prix des fondations.491 Mais le prix de la
construction n'est pas non plus ce qui frêne les investisseurs. Au même moment, un
autre consortium déplaçait sur des rails un théâtre classé au patrimoine de plusieurs
dizaines de mètres pour pouvoir construire un centre de loisirs et un multiplex de
cinéma couronné d'un hôtel de 25 étages. 492 Si cette frénésie de construction est
possible, c'est parce que les clients pour les espaces construits existent. Ce ne sont pas
les habitués de "Main développer America", qui ne peuvent payer les loyers
exorbitants demandés par les propriétaires, mais presque exclusivement des
multinationales de la communication, des médias et de la finance comme Disney,
MTV, Bertelsmann, Reuters, NBC, Morgan Stanley... Ainsi, en 1999, la chaîne ABC at-elle accepté de payer 1,2 millions de dollars l'année pour la location d'un large studio
avec fenêtres sur Times Square pour donner une nouvelle jeunesse à son show vedette
"Good Morning America". Old Navy, une chaîne nationale de magasin de vêtements a
été balayée par cette offre sans précédent.493

Si les grandes compagnies investissent des sommes colossales à Times Square,

c'est parce qu'elles en récupèrent une partie sous la forme de publicité à l'échelle
nationale et internationale. Elles diffusent leur image d'entreprise placée au "carrefour
du monde" aux quatre coins de la planète. A Times Square, ce système de capture et
de diffusion se manifeste sous la forme de "money shots", des angles de vue
privilégiés que les entreprises peuvent utiliser afin d'y imposer leur marque avant de
la distribuer. Pour MTV, nous avons vu que cet angle se situait, tout comme pour ABC,
depuis les studios au premier étage vers la foule en contrebas. On ne s'étonnera donc
pas si le triangle sud juste sous les fenêtres de l'un et de l'autre sert souvent pour des
spectacles organisés par ces mêmes compagnies. Pour d'autres, comme Bertelsmann,
l'angle va dans l'autre sens, du square vers la façade en passant à travers la foule.

491

Charles V. Bagli (1998).- "2 Developers Bid Top Dollar Fop What's Left in Times Square, New
York Times, 31 mars.
492
"Late-Rising New Yorkers Learn Broadway has Moved", New York Times, 2 mars 1998. Voir aussi
John Holusha (1999).- "A First Floor, 200 feet Above Ground", New York Times, 14 mars.
493
Charles V. Bagli (1999).- "As Rent Soar, Boom is Slowed in Times Square", New York Times, 8
février.
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Ce sont donc quelques angles de vue privilégiés, les "money shots", exploités à

grande échelle, qui constituent les représentations du Times Square Virtuel que tout le

monde connaît. Ils organisent une géographie visuelle qui a des conséquences
importantes sur l'organisation sociale de l'espace.
6.5. Les figurants
La passation du réel au virtuel a quelques conséquences. Si d’habitude, comme le
dit Halbwachs, le bâti, comme réceptacle de la mémoire collective, manifeste des
résistances de la société au changement, ici, le support n’est plus aussi rigide. Bien sûr,
l’architecture se retrouve dans l’image. Cependant, elle perd ses temporalités propres.
Elle est synchronisée avec le présent perpétuel du premier plan. Les images sont
toujours d’actualité dans le sens où leur rapport au mouvement les ramène toujours à
ce qui se passe à Times Square maintenant. Qu’elles soient prises il y a un mois, hier

ou aujourd’hui, elles se ressemblent toutes. D’où une mémoire qui n’a plus de passé,
une mémoire au présent.
Ainsi, peu à peu, l’histoire de Times Square est plus contenue dans les images du
lieu que dans son environnement physique. La mémoire n’a plus pour support le bâti,
mais le réseau virtuel de l’information. Chacun y est soumis à travers des médias
divers comme la télévision, l'Internet ou les journaux. L’avantage est que cette
mémoire ne présente pas autant de résistance que l’environnement. Elle est stockable
et modifiable. Sa dimension mécaniquement reproductible la transforme en ce
qu’Halbwachs appelle une mémoire sociale, par opposition à la mémoire collective.494

Sur le net, le passé de Times Square est identique à son présent. Plus rien ne change
au milieu du changement perpétuel.
De la même manière, les images de Times Square constituent aussi un "horizon
d’attente." A la fois ce qui va arriver, mais souvent aussi ce qu’on aimerait qu’il arrive
à condition qu’on en fasse partie. Je pense par exemple à tous les adolescents qui se
pressent devant les fenêtres de MTV pour avoir une chance de passer à la télé (210 ).
D’où un futur lui aussi au présent. Comme le dit Bernard Lepetit, c’est peut-être

Maurice Halbwachs (1997 [1950]).- La mémoire collective, édition critique établie par Gerard
Namer, Albin Michel, PUF.
494
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justement lorsque notre horizon d’attente est le même que notre présent que nous ne
pouvons plus envisager de futur intéressant.495
La conséquence de cet appareillage est la transformation de tout piéton à Times
Square en figurant. Les jeunes qui viennent voir les caméras le savent bien. Ils
n'aspirent même plus au quart d'heure de célébrité d'Andy Warhol mais aux quelques
secondes qui les verront passer dans l'arrière plan et, éventuellement, but ultime, être
interviewé.
Si l'on se souvient que dans l'approche majeure nous avions parlé d'un public sans
acteurs et d'acteurs sans public, ce paradoxe s'éclaircit maintenant. Avec l'émergence
du premier plan, contrôleur de la caméra, l'intervenant principal est apparu. Ce sont
les compagnies. Il y a donc un spectacle derrière les signes et le public a trouvé son
acteur. De même, comme figurants, le public d'acteurs a trouvé son auditoire: luimême ailleurs, à la maison, à la télévision; et son leader, les compagnies du premier
plan qui décident à elles seules l'attribution de la célébrité.

La plupart des passants n'est pas aussi consciente de cette machination. Le
sentiment d'être "là où ça se passe" est fort. Par contre le sentiment que c'est
précisément le mouvement des foules, capturé par les caméras, qui crée l'événement
ininterrompu est inexistant.
6.6. Rente différentielle
Le capitalisme à Times Square est organisé autour de la marchandisation de l'image.

Il n'y a rien de plus facile à accumuler et distribuer. Le flux tendu y est roi forcé par la
continuité, l'instantanéité et l'obsolescence de la production. De ce point de vue, on ne
peut qu'être d'accord avec David Harvey quand il écrit:

"La transformation des images les plus éphémères en marchandises serait
un cadeau des dieux pour l'accumulation du capital"496

Elles sont non seulement facile à manipuler mais transportent une grande valeur

puisqu'elles servent à imposer une identité sur le marché. Ainsi, les grandes
compagnies superposent-elles leur nom sur le riche arrière plan de Times Square. Cela
Bernard Lepetit (1993).- “Une herméneutique urbaine est-elle possible ?” in Temporalités Urbaines,
coordonné par B. Lepetit et D. Pumain, Ed. Anthropos, collection villes.
496
"The commodification of images of the most ephemeral sort would seem to be a godsend from the
standpoint of capital accumulation." Traduction personnelle.
David Harvey (1990).-The Condition of Postmodernity, Blackwell, p. 288.
495
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les place dans le marché global et leur donne l'avantage d'être au centre. Harvey
n'explique pas cela. Pour lui, le culte de l'image ne mène qu'à plus de simulacre et de
superficialité. Pourtant, Times Square n'est pas une imitation. L'endroit est construit
dans le simple but de la capture la plus rentable possible.
Le développement foncier des grandes compagnies n'utilise pas le spectacle comme
un costume ou un déguisement. Au contraire, il travail en symbiose avec lui pour
produire la plus grande rente différentielle jamais vue. Elle est produite par un
changement d'usage des sols qui est si productif qu'il permet d'amortir même les
loyers les plus chers. A Times Square, ce glissement consiste en la capture directe du
temps des individus dans l'espace public, plutôt que dans la capture de leur argent
(même s'il est aussi capturé). Nous pouvons donc admettre que les passants de Times
Square donnent leur temps pour rien. Ils travaillent en marchant. Bien sûr, cette
opinion semble incongrue. Mais pourquoi la configuration de Times Square ne
permettrait pas la conversion de tout ce temps en un capital virtuel transporté par des
images? Alors les piétons sont transformés en capital. En échange d'un spectacle
excitant, ils abandonnent leur image en mouvement capturé par le site maintenant
considéré comme un gigantesque outil de transformation.
D'après Deleuze et Guattari, la capture du capital a trois branches. Le loyer est
récupéré par la capture du sol, le bénéfice par la capture du travail et l'impôt par la
capture de l'argent.497Ce triple appareil ferme la boucle de la production de valeur,
distribue les biens et les fonctions à la population. A Times Square, l'appareillage
évite l'impôt en écartant l'usage de l'argent par l'utilisation de figurants bénévoles et en

bénéficiant d'exemptions fiscales de la part de la mairie. La promotion immobilière
capture les sols qui sont redistribués à des grandes compagnies. Puis le système
constitué par les immeubles et leurs employés capture le mouvement des piétons.
C'est l'appropriation du travail, car un mouvement dans l'espace qui produit une
marchandise peut être considérée comme du travail. Cependant, les 'figurants' ne
reçoivent pas de salaire. Ils le troquent contre l'excitation de l'endroit. En terme de
rente, ce système entraîne un énorme profit (comparé par exemple à des acteurs
professionnels). Tout le bénéfice de la production revient à l'entrepreneur qui revend

497

Gilles Deleuze et Felix Guattari (1980).- Mille Plateaux, Capitalisme et schyzophrénie, Editions de
Minuit, p. 443.
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des images à forte valeur ajoutée pour un coût minime. De ce point de vue, Times
Square réalise la plus large rente différentielle possible.
D'après Marx, la rente différentielle finit par disparaître lorsque les entreprises
concurrentes (ou les sites concurrent dans notre cas) trouvent aussi le moyen de
baisser leur coûts de production et rétablissent l'équilibre des valeurs d'échange de la
marchandise entre les diffèrent sites de production.498 Cela signifie que la part de la
rente différentielle du profit diminue pour être bientôt réduite à la rente absolue. Or, il
n'y a pas de rente absolue dans les images. Leur valeur dépend seulement d'un
différentiel d'excitation et de centralité par rapport à d'autres lieux. Ainsi, si des
images capturées et produites ailleurs atteignent la valeur de celles de Times Square,
tout le profit s'écroule et la spéculation immobilière perd tout intérêt.
En conséquence, les compagnies et leurs représentants comme le BID doivent tout
faire pour conserver à Times Square son image d'un centre du monde où l'on se presse
avec joie et bonne humeur pour faire partie du 'show' pendant quelques secondes. Les
fonctions de circulation s'expliquent et justifient les investissements importants dans
le BID.

7. Les interstices: des angles morts bien vivants
Une alternative à Times Square consiste à regarder entre les différents plans de
composition de l’image. Pour cela, il faut retourner sur le site. Il faut voir dans la
matérialité de l’espace des différences de temporalités qui font que justement tout
n’est pas aussi synchrone qu’on voudrait nous le faire croire et qu’il reste encore des
marges d’improvisation qui permettent de composer nos propres horizons d’attente au
lieu de ceux qui nous sont proposés par les grandes compagnies des médias de la
finance et de l’immobilier.
Incidemment, les vendeurs sénégalais ne sont jamais visibles sur les images de
Times Square distribuées à la télévision, sur Internet ou dans les journaux. Ils sont
singulièrement absents de ses représentations médiatiques qui semblent pourtant
couvrir tout l'espace public.

498

Karl Marx (1967 [1867]).- Capital, vol. 1 a critical analysis of capitalist production, International
Publishers, New York.
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Document 89 : Camelots au pied des studios MTV.
Seule une photographie prise sur place et d'assez loin (ce qui explique le flou) peut capturer les
camelots sénégalais. Source : auteur 1999.

En fait, ni les vendeurs, qui veulent conserver leur discrétion, ni les compagnies,
qui recherchent des images propres, n'ont intérêt à ce que cette situation change. Les

camelots sénégalais évitent consciemment de se trouver dans l'angle de vue des
photos et dans les "money shots" et refusent explicitement qu'on les photographie
directement. Deux raisons expliquent cette réticence. D'abord, il est habituellement
difficile de prendre des photos de gens de près dans l'espace public, même à Times
Square. A part au sein d'un groupe d'amis, ou lorsque des touristes demandent à

quelqu'un de les prendre en photo devant un monument, la prise de vue dérange le
droit à l'anonymat dans l'espace public. C'est pourquoi, selon des circonstances
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normales, personne ne devrait prendre les vendeurs comme modèles. Si cela arrive,
c'est qu'il y a un problème dans la couverture mise en place et que les camelots ne se
fondent pas aussi bien qu'ils le devraient. Ils s'intègrent au spectacle au lieu de
disparaître dans le décor et s'exposent alors à la réaction de la police.

La deuxième raison tient à leur résistance à la capture. Toute image des vendeurs

les fixe dans le temps et dans l'espace et permet de les identifier. C'est une menace
directe à leur indépendance et leur absence de limites qui les rend insaisissables par
les institutions. Par ailleurs, plus les vendeurs apparaissent sur des documents
graphiques, plus leur visibilité publique augmente et leur réputation de contrebandiers
s'affirme. Compte tenu des multiples connections de Times Square avec les journaux
et la télévision, le risque est grand.
The journalists, they have asked also. But we never accept. Even when they
buy a lot of things and ask to video, we don't accept. I prefer to give the
money back. Because they say things and write crap.499 (journal, 14/12/98)

En 1998, les vendeurs ne pouvaient continuer leur activité parce que leur présence
était considérée comme marginale par l'opinion publique et les forces de police du
NYPD, malgré le lobbying du BID et les affidavits remplis par ses gardes privés. En
fait, toutes les interventions d'envergure du NYPD se sont révélées trop coûteuses par
rapport au gain en terme de criminalité, même si elles ont été efficaces. Par contre, si
les vendeurs deviennent plus visibles, avec des images prouvant leur impact sur
l'organisation des trottoirs, l'analyse coûts/bénéfice du NYPD peut devenir positive.
Pour écarter ces risques, et parce que les compagnies ne veulent pas encombrer

leurs "money shots," les vendeurs se tiennent juste à l'écart des angles de capture
vidéo de Times Square. Pas, loin mais simplement dans les angles morts des cameras.

Il est par exemple intéressant de remarquer que l'espace de vente favori des camelots
sénégalais, devant le restaurant Roy Rogers se situe juste sous les fenêtres des studios
de MTV d'où les caméras balayent la foule qui sert d'arrière plan à un show sur les hits
musicaux du moment.
En fait, la photographie numérique a permis d'observer que les espaces de vente à la
sauvette sont non seulement hors champs, mais aussi "entre" les plans superposés qui

499

"Les journalistes nous ont aussi demandé. Mais nous n'acceptons jamais. Même quand ils achètent
beaucoup de choses et nous demandent de filmer, nous refusons. Je préfère rendre l'argent. Parce qu'ils
disent des choses et écrivent des conneries."
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constituent les images distribuées de Times Square. Les vendeurs sont debout "entre"
le public et les façades du rez-de-chaussée. Or les caméras fonctionnent soit des
étages des immeubles vers la foule, laissant un angle mort à leur pied, soit du centre
de Times Square vers les affichages lumineux en passant par la foule, masquant ainsi
le pied des immeubles. Sur une carte, les vendeurs ont précisément l'air d'être en plein
milieu du cadrage. Pourtant, ils sont invisibles. Ils sont dans les interstices de la
capture vidéo, "entre" les plans de construction de l'image canon qui va forcément du
public vers le spectacle ou inversement.
On pourrait certainement dresser à Times Square une carte équivalente de celle

établie pour la 34ème rue et qui montre tous les angles de capture vidéo par des
caméras privées ou publiques. On s'apercevrait alors, comme sur la 34ème rue ou les
vendeurs sénégalais sont aussi présents, que quasiment aucun espace public n'est à
l'abri d'un enregistrement vidéo.

Document 90 : Carte de la surveillance vidéo sur la 34ème rue et Broadway (un autre site de vente
des camelots sénégalais).
Carte réalisée par Matt MacCourt et Carl Dellman, département de géographie de l'Université
du Kentucky.
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Alarmée par la recrudescence des caméras de surveillance, la NYCLU a même
entamé en 1998-99 un relevé systématique de toutes les cameras pointées sur l'espace
public à Manhattan. Même incomplet, le plan présente une forêt de points pigmentant
le plan et se densifiant autour des zones commerciales. A Times Square, les caméras
sont particulièrement nombreuses juste au dessus des sites de vente des camelots.
Etonnamment, ils se sont placés dans les endroits les plus filmés pour y trouver les
angles morts.

Document 91 : Extrait du plan de travail
de la NYCLU (photo de l'auteur) et
caméra "fish eye" à 360° à l'angle de la
46ème rue et de Broadway, en plein milieu
de Times Square. Source NYCLU.
Les points représentent des caméras
publiques ou privées fixes et orientées
vers l'espace public.

Les espaces de vente des sénégalais de Times Square sont donc bien des interstices
du type délaissé comme l'étaient les triangles au moment du dessin de la rencontre de
la trame avec Broadway. Ils sont les résidus synchroniques d'une nouvelle
organisation de l'espace basée sur la circulation et la visibilité des images. Ils se
situent au bord du flux, entre les plans de composition vidéo.
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8. Conclusion
Les camelots sénégalais ont servi dans cette étude à la fois de révélateurs
d'interstices et au-delà, d'explorateurs de l'évolution de l'organisation technico-sociale
de Times Square. Ils ont permis de révéler d'une part un ordre apparemment en
mouvement, mais qui ne fait que reproduire une réalité figée où présent et futur se
mêlent et d'autre part deux mobilités qui profitent de cet état de fait. La première est
hors du flux des piétons. Elles est plus rapide et le capture. C'est le réseau de
communication capitaliste des grandes compagnies des médias, de la finance et de
l'immobilier. La deuxième est à l'intérieur du flux, plus lente et interstitielle. Elle est
pratiquée entre autres par les camelots sénégalais. Toutes deux ont des conséquences
sur l'ordre public de Times Square que nous récapitulons ici.
Les vendeurs sénégalais ont aidé à saisir cette configuration par l'observation de
leur posture, constamment changeante entre deux engagements. D'abord, comme
vendeurs, ils se détachent (stand out) et interpellent le public. Cette activité peut être
perçue comme un manque de respect au rassemblement de piétons qui sont eux en
mouvement. Par ailleurs, c'est aussi un crime de "qualité de la vie" pour les
institutions. C'est pourquoi, les vendeurs font bien attention à aussi s'intégrer dans le
flux et se fondre dans la foule ("fit in"). En fait, ils sont des vendeurs déguisés en
passants. La gestion de leur engagement dépend principalement d'un double champ de
vision. Du bas vers le haut, en partant des yeux et des appareils photos des piétons, du
haut vers le bas, en partant des immeubles des compagnies. En observant, les
tactiques des vendeurs pour échapper à la capture dans un sens non seulement
pratique, par la police, mais aussi virtuel, par les cameras, ce travail a permis de
mettre à jour un réseau de contrôle visuel. Times Square est un énorme appareillage
de capture d'images de la 'foule excitée au centre du monde'. Les caméras sont partout,
des mains des touristes aux façades en passant par les équipes mobiles de télévision
toujours à pied d'œuvre. C'est la première mobilité.
1ère mobilité : capture du mouvement
La principale conséquence pour le "New Times Square" en terme d'ordre public, est
la redéfinition de l'espace physique comme un arrière plan vidéo. Cela suppose qu'il
existe un autre espace, le premier plan, devant la rue. C'est celui de l'univers
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médiatique du capital global de compagnies comme Warner Bros., Disney, Virgin
Megastore, MTV, ABC, NBC, FOX, Reuters, Bertelsmann, Morgan Stanley...
Cette organisation distribue un rôle de figurant au public. Toutes ces entreprises
utilisent l'image des piétons de Times Square comme un fond pour leur propre image
sous la forme d'employés et de logos. MTV, sur la chaîne 20, en donne l'exemple le
plus évident. Ses studios, au 1er étage d'un des nouveaux gratte-ciels, surplombent
l'espace public d'une intéressante manière. Ils ont non seulement transformé la façade
en un écran géant derrière lequel les jeunes agglutinés sur le trottoir peuvent espérer
apercevoir la silhouette d'une star quelconque du show business, mais ils l'ont aussi
changée en un gigantesque objectif de caméra. Lors de l'émission "Total Request
Live," qui présente le top 10 des clips musicaux de la soirée, on peut voir l'animateur,
une star construite par le petit écran, s'agiter gaiement devant les vitres derrière
lesquelles la foule arpente les trottoirs. Puis la caméra entame un travelling horizontal,
balayant la foule, qui finit en un fondu enchaîné (fade out) sur un clip vidéo projeté
par un téléviseur quelques mètres plus loin.
L'appareillage de Times Square extrait des images brutes comme les mines du 19ème
siècle. Les piétons sont des travailleurs de l'âge digital. Leur labeur est moins intensif
que celui des mineurs et probablement plus satisfaisant. Inversement, il n'est pas payé
et ne procure pas de sentiment de classe. Mais cela n'a pas d'importance. Etre piéton
est travail d'appoint où la paye est confondue avec le labeur. On apprécie beaucoup
les promenades illuminées à travers Times Square au point de les redoubler dans un

sens, dans l'autre...Elles procurent un sentiment puissant de participation à quelque
chose de grand, de mondial. Les jeunes gens sont probablement ceux qui vivent le
plus directement cette sensation. Ils sont fiers de leur rôle de figurant. Ils donnent le
meilleur d'eux mêmes pour le spectacle.500 Et c'est compréhensible. Les compagnies
de Times Square dépendent de cette population pour conserver la valeur de leurs
images. Le premier plan doit faire confiance aux acteurs, surtout aux figurants qui ne
sont pas payés. Etre dans l'objectif d'une grande compagnie est une forme de
confiance. C'est la manifestation d'une coopération entre le monde global et les

500

Caitlin Cahill and Cindi Katz (1999).- "Peep Show on Capitalism: Teenagers investigate Times
Square," Research Paper, Environmental Psychology Program, CUNY Graduate Center.
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individus. Presque tout le monde ressent la connexion de Times Square avec le reste
du monde. Elle procure cette impression puissante d'être là où ça se passe.
Il y pourtant quelques défauts dans ce joyeux centre du monde.
Les appareils constitués par les immeubles et leurs employés capturent le
mouvement des piétons. C'est l'appropriation d'un travail. Mais les figurants ne sont
pas payés. En terme de productivité, ce système entraîne une énorme rente

différentielle qui permet de produire des images à haute valeur ajoutée pour un prix
réduit. Mais le profit n'est basé que sur la rente différentielle. Cela signifie que Times
Square doit préserver à tous prix son statut de centre du monde sous peine de voir son

profit tomber à zéro. Les conséquences de cette situation autoconstruite sont
importantes.
La première se dit en terme de centralité. La rente de Times Square est construite
comme une différence entre un centre et une périphérie. Elle fonctionne comme la
distribution virtuelle de l'excitation et du bonheur extrait du site vers les foyers du
pays et du monde. Seules les compagnies globales qui ont les connexions pour
exploiter ce différentiel spatial entre Times Square et le reste du monde peuvent
maintenant se payer un immeuble sur le site. Les hausses de loyer récentes ont même
repoussé des projets de parcs à thème pourtant si chers aux critiques de l'urbanisme
contemporain. Times Square se débarrasse de la post-modernité.501 C'est précisément
là qu'est la mobilité de Times Square comme appareil de capture. Il est extrêmement
rapide. Le flux de touristes et d'adolescents capturés l'après-midi est redistribué un
instant plus tard à travers toute la nation. Les images voyagent beaucoup plus vite que

leurs modèles. Avant que vous n'arriviez à la maison pour regarder la télévision, votre
passage à Times Square est déjà de l'histoire. Il a été superposé, diffusé et

probablement archivé. Times Square apparaît comme le complément idéal de la
suburbia.
On pourrait dire aussi que Times Square est un paradis fiscal. La mairie et l'état se
sont mis d'accord pour rétablir l'ordre et exonérer les investisseurs des impôts sur le
foncier et l'emploi. En échange, l'économie globale est sensée ramener des fonds à un
autre niveau. En 1997, la bourse de New York est par exemple supposée avoir produit

La World Wrestling Federation ne peut envisager un restaurant à thème à Times Square que parce
qu'elle est associée à un public de téléspectateurs.
501
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un excédent de 2 milliards de dollars en taxes pour la municipalité. Une conséquence
est l'extériorité du circuit de l'argent à Times Square. Les vrais clients sont les
compagnies qui investissent et utilisent le fond visuel pour leur propre image. Leur
profit ne vient donc pas tant du site que des marchés financiers et des ventes de
produits à l'extérieur. L'argent circule entre les compagnies, l'état et leurs clients mais
pas à Times Square (même si l'on peut y claquer tout son salaire).

Mais revenons à Times Square. Le business global a besoin de formes de contrôle

du terrain. Il nécessite une surveillance continue que les forces de police et de
nettoyage exercent en permanence. Les BID est en quelque sorte le régisseur. Il
s'assure que les figurants se comportent comme il faut et que le flux se déroule sans
interruption sur une scène aseptisée. Il s'assure que personne ne sorte de son rôle.
C'est pourquoi, bien que de nombreux comportements jugés ailleurs marginaux sont
tolérés et même encouragés (les jeunes qui crient le nom des stars, ceux qui jouent au
cartes au milieu du square), toute une panoplie d'autres ne le sont pas. Autrement dit,
on ne peut se montrer incrédule au point de négliger son devoir par rapport à la scène,
son rôle de figurant. C'est la discipline de l'image ou de l'engagement dominant, que
ce soit l'image d'une personne ou d'un lieu. C'est peut-être ce que Deleuze voulait dire
quand il écrivait à propos du passage d'une société de discipline à une société de
contrôle. 502 L'ordre n'est plus intériorisé mais exposé. Une restriction importante
concerne les images de pauvreté. Elles ne sont pas compatibles avec celles des
grandes compagnies. Le site interdit donc les sans-abri comme les camelots, icônes
d'un tiers monde rampant. Une autre interdiction frappe le stationnement. L'arrêt
corrompt le flux. Encore une fois exit les sans-abri et les vendeurs.
2ème mobilité : Bruit de fond
C'est pourquoi les camelots sénégalais, outre leur position d'étranger (mobile), sont
devenus de bons filtres d'analyse des mutations à l'œuvre à Times Square. De plus, ils
ne font pas qu'informer. Nous arrivons maintenant à la deuxième mobilité. Les

vendeurs ont aussi une influence sur l'espace public; une mobilité interstitielle que
nous pouvons appeler un "bruit de fond" de l'image.

502

Gilles Deleuze (1990).- "Post-scriptum sur les sociétés de contrôle" in Pourparlers, Ed. De Minuit.
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Les vendeurs sont dangereux pour les compagnies pour deux raisons. D'abord, ils
abîment l'image. S'ils sont capturés par la caméra, ils diminuent la compatibilité de
l'arrière plan avec le premier plan. De plus, ils ralentissent le flux et réduisent la
densité de l'excitation capturée.
Le premier danger est entièrement structurel. La reproduction des images ne
distingue pas le bon du mauvais. Elle duplique les vendeurs comme les autres et les
distribue sur une aussi large échelle. Ainsi le risque de corruption par la pauvreté se
multiplie avec l'accélération des technologies de la communication. Ce problème a
abouti à une distribution implicite des activités dans l'espace de Times Square.

Excepté lorsqu'ils s'aventurent hors de leurs terrains habituels, les vendeurs à l'arrêt
sont pour la plupart cantonnés dans les angles morts de la capture vidéo et des "money
shots" en particulier (angles de vue les plus diffusés). Les policiers occupent les
bordures des zones tolérées et les dissuadent de s'étendre. Cependant, il n'y a pas
d'espace exempt de capture vidéo à Times Square. Les touristes, armés d'appareils et

de caméras couvrent toute la surface. Plus tard, ils posteront peut être leur clichés sur
leur site internet. La position des sénégalais n'est donc pas complètement sauve. C'est
simplement la moins dangereuse pour eux comme pour l'organisation sociale de
l'espace public. Le champ visuel ne dépend plus d'un pouvoir uniforme et internalisé
(Foucault). Ce sont des lignes d'échappées visuelles. Identifiables dans l'espace, elles
comportent leurs interstices, marges de manœuvre pour les vendeurs.
Le second danger est plus général. Avec d'autres, les camelots sénégalais
ralentissent le flux. Ils provoquent même parfois une petite congestion. Apparemment
bénin, ceci est un gros problème pour les compagnies et l'Etat qui travaillent de
concert à Times Square. Pour les premières, il réduit la pression dans les câbles. Il ne

sert à rien de posséder des connexions de plusieurs centaines de mégabits par seconde
si le flux est bloqué à l'origine, sur le trottoir. Voila une raison de circuler.
Réserve et indifférence
Ce qui est vraiment nouveau à Times Square, c'est l'intensification de l'excitation
visuelle et de l'exaltation mentale. Mais après tout, cette insistance générale sur la vue
est juste un pas vers plus de stimulation et, logiquement plus de réserve. Si nous
adoptons ces attitudes terre-à-terre, comme l'écrit Simmel, ce n'est pas parce qu'elles
sont l'expression de notre essence mais tout simplement parce qu'elles nous aident à
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résister aux sollicitations étourdissantes et ainsi, rester ouvert à l'opportunité
(écologie). La réserve n'est pas un problème. Cependant, alors que les passants
semblent apprécier l'excitation de Times Square, ils pourraient ne pas remarquer que
cette légère aversion qu'ils éprouvent envers les autres, et surtout envers ces gens qui
bloquent les trottoirs, est en train de perdre son caractère de carapace pour s'épaissir.
Ils pourraient céder au diktat visuel et oublier que la réserve n'est qu'un moyen de
gérer ses affects, donnés et reçus, dans l'espace public. Quand elle devient le moyen
de bloquer l'occasion, la vraie vacuité apparaît.
Alors Times Square devient une accumulation de coupes immobiles sur le
mouvement, d’images de foule sans coprésence qui sont distribuées sur l’ensemble du
territoire américain et au-delà et diffusent l’illusion de l’événement et du changement.
Les différences entre un lieu et son image collective ou individuelle n’ont rien
d’exceptionnel. Cependant, ici, la disjonction est importante et significative. Elle
mérite d’être soulignée dans la mesure où la représentation médiatique de Times
Square pousse à des pratiques de l’espace public détachées du contexte matériel et
idéalisées dans des images. Dans ce monde en grande partie projeté, la réserve, propre
au mode de vie urbain, qui servait jusqu'à maintenant à filtrer les stimuli de la
métropole afin de rester disponible à une éventualité souhaitée (la rencontre) change
de sens et se transforme en un comportement proche de l’autisme ou de l'indifférence.
C’est ce glissement sémantique qui est dangereux.503
Pour résumer le processus en marche à Times Square, on peut maintenant admettre

les mécanismes suivants: Si les coupes immobiles sont égales au mouvement comme

coupe mobile, alors tout mouvement, même vain (celui des figurants), est équivalent

au changement. Cependant, ce changement est celui d'une reproduction à l'identique
et, dans un monde où tout est déjà arrivé, la réserve devient de l’indifférence.

Coupe immobile = mouvement comme coupe mobile
Þ

Þ

routine = changement
réserve = indifférence

C’est toute une idée de la ville qui est menacée par cet appareillage technologique.
503

Et même accepté par une héritière de l'école de Chicago comme Lyn Lofland.- Opus cit.
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A Times Square, les camelots sénégalais sont là, avec quelques autres, pour nous
rappeler que tout ceci n'est qu'un jeu. En ouvrant leur attaché case, leur sac ou en
découvrant leur étalage de sweat-shirts, ils révèlent leur engagement accessoire et
transforment l'arrière plan en une scène riche de potentialités. Ils hèlent les passants
hors du virtuel aseptisé pour leur revendre des contrefaçons de montres, de lunettes et
de T-shirts plus réelles que les grandes marques exhibées sur les écrans. Ils les hèlent
pour leur dire qu'il y a quelque chose de plus que l'image. Pas au delà du visuel mais
en deçà du visuel. Incidemment, ils provoquent des ‘écroulements locaux de réalité’504
qui tirent les passants dans une dimension pratique et problématique de l’espace
urbain, un espace de négociation. La réserve est une sociabilité additionnelle de
laquelle on se retire, pas le support d'une construction culturelle.
Times Square cultive le rêve d'un autre monde débarrassé des contingences
matérielles où nos esprits pourraient trouver refuge. C'est une vision puissante car non
limitée. C'est une rivale de la ville comme état d'esprit,505 extensivement diffusée par
une armée d'agents, des espaces les plus publics jusque dans la sphère privée.
Pendant une grande part de l'année 1998, le 42nd Street Redevelopment Project a
organisé une exposition appelée "The People of 42nd street", sponsorisée par la Durst
Organization, promoteur du Condé-Nast building et existant Empire State
Development Corporation (organisation semi-publique type SEM). Elle présentait une
importante collection de portraits photographiques en taille réelle pris au hasard à

Times Square et accrochés sur les palissades du chantier sur Broadway et 42ème rue.
En face de toutes ces personnes virtuelles, je me demandais si nous, les piétons,
serions bientôt remplacés par nos images. Heureusement, la technologie
holographique n'en est pas encore là. Une bonne raison de se débarrasser des corps
serait l'élimination définitive du risque de coagulation. Encore une fois, c'est quelque
chose que les camelots nous rappellent. En ralentissant le trafic, ils préservent la
possibilité d'une prise en masse de Times Square. De ce point de vue, ils sont des
catalyseurs potentiels d'une solidification du courant. Les embouteillages ne sont pas
504

Erving Goffman (1974).- Frame Analysis, An Essay on the Organisation of Experience, Harvard
University Press.
505
Voir le titre américain de l'article de Simmel (1950).- "Metropolis as a State of Mind" in The
Sociology of Georg Simmel, Free Press.
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si problématiques sur la route. Les carrosseries sont encore là pour empêcher la
cristallisation. La 'suburbia' est sans risque de ce côté. Sur le trottoir, c'est une autre
affaire. La finale de la NBA en 1998, bloquant localement le mouvement à Times
Square, est un bon exemple d'un contre effet de la technologie. Elle a prouvé que
Times Square était encore vivant, qu'il était possible de s'arrêter.
Plus quotidiennement, c'est ce que les camelots prouvent. Si l'espace public doit
être accessible, ce n'est pas seulement pour le traverser, mais pour s'y arrêter. A Times
Square, c'est possible dans les interstices, entre les plans de la capture vidéo. De là on
peut interagir avec le public par une mobilité transversale invisible, comme
perpendiculaire aux plans de composition. C'est ce qui permet au camelots d'entrer et
de sortir du flux sans être remarqués, et de même, de faire entrer et sortir du flux des
piétons pris dans le trafic. Encore une fois, l'interstice n'est pas un lieu à transformer
mais un espace transformateur, ici celui du changement de direction.
Times Square est finalement le théâtre d'un double jeu économique; celui du capital
global et celui de l'économie marginale. La relation entre les deux n'est pas
complémentaire, mais contextuelle. L'économie marginale de Times Square trouve
place dans les interstices de l'appareil global. Elle se tient dans une position
d'extériorité à l'emplacement de son coeur même. Les camelots sénégalais montrent
que la ville n'est pas seulement le territoire de l'Etat et du capitalisme global. Ils
montrent que les interstices, comme un produit urbain échappant à la capture par ces
organisations, pénètrent les appareillages les plus modernes.
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élément fonctionnels
2.2. Approche en mode mineur
2.3. Paris / New York : retour sur le majeur
2.4. Redéfinition : L'interstice, un multiple
réseau d'espaces-temps
3. Mode majeur et mode mineur
3.1. Une méthode exploratoire adaptée à
l'interstice
3.2. Implications mineures : Point de vue et
mobilités mineures
4. Implication majeure : que faire des
interstices ?

Les études de cas révèlent un répertoire commun de productions spatiales et de

pratiques à travers quatre sites largement différents dans leur histoire, leur situation

géographique et leurs caractéristiques spatiales. Seule leur qualité interstitielle, être
une production résiduelle de l'aménagement urbain, les a rapprochés pour une étude
empirique organisée autour des réactions des citadins face à l'évolution de leur espace

quotidien. Le nombre de cas pourrait être multiplié afin de renforcer encore
l'importance du caractère interstitiel des terrains, mais les exemples présentés ici
suffisent à dégager des directions qui pourront être approfondies ultérieurement.
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La présentation des terrains n'a pas seulement obéi à un respect chronologique du

travail de terrain. Elle a aussi suivi une évolution des modes production et de reprise
des interstices. Nous sommes ainsi successivement passés de terrains quasiment
abandonnés et sans futur proche (Charenton) à une friche très disputée dans un

contexte de rénovation (Jetée 84), puis à un résidu technique d'une opération terminée
de rénovation (triangle de la BNF), pour finir dans un des sites les plus fréquentés et
contrôlés du monde occidental (Times Square). Malgré ce choix de contextes qui
auraient dû graduellement voir les interstices disparaître, nous avons au contraire
observé leur présence récurrente, révélant, plus qu'un caractère simplement résiduel
d'ordre spatial, la nature "interstitielle" des terrains, c'est-à-dire "entre" des
environnements construits.

1. Première paire de cas : de l'abandon à la rénovation
Dès le départ, cette recherche a posé le caractère dénué de fonction de l'interstice
comme initiateur d'un désordre, constitutif des raisonnements dominants face à ces
terrains concernant leur entretien, leur contrôle et leur devenir. Paradoxalement, ce
système de contraintes est devenu le terrain empirique d'une recherche exploratoire
autour de potentialités interstitielles justement en dehors des circuits habituels du
renouvellement urbain. L'approche en mode mineur était alors sensée révéler des
"passages" autrement invisibles à travers les terrains. En effet, la condition première

de l'accès aux interstices réclame un déplacement continu, une impossibilité de
prendre place, sous peine de transgression situationnelle.
1.1. Approche en mode majeur : maintenance interstitielle et définition des
limites extérieures
Les deux premiers terrains semblent au premier abord confirmer l'importance du
jugement de désordre dans l'histoire de la production, de la maintenance et surtout de
la rénovation de l'interstice.
1.1.1. Des blocages politiques et administratifs

L'interstice est toujours un reste d’aménagement à la jonction de différentes
logiques administratives et territoriales qui ne se rencontrent pas exactement.
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L'approche des "acteurs" classiques de l'aménagement a en effet montré pour chaque
terrain étudié des incertitudes de gestion et de projection causées par une grande
multiplicité d'intervenants. (voir tableau suivant).
terrain

Propriétaire

entretien

surveillance
Police municipale

Friche ferrée

SNCF

Police nationale

SNCF

SNCF
Secours catholique

VNF

Quais

de

Seine

Port Autonome de Paris

VNF

Par délégation : mairie

TRAPIL

Police municipale
Police nationale
TRAPIL

de Charenton

Bastion

Service du boulevard

Parcs et jardins,

périphérique

périphérique

mairie de Paris

Police Nationale

projets
SNCF
Mairie

de

Charenton
VNF
Port Autonome
Mairie

de

Charenton
Aucun projet
HRPC

Mairie de New York

Jetée 84

Department of Citywide
Administration services

HRPT

Mairie
Circle Line
FOP84
HRPT

NYPD

Mairie

FOP84

York

State Park Rangers

Etat de New York
Army

de

New

Corps

of

Engineers

Triangle
BNF

BNF

BNF
Times
Mairie New York

Square

Times
BID

Square

SOGECEM / BNF

BNF

Police nationale

SEMAPA

Times Square BID

Times Square BID

NYPD

Mairie

State Police

York

de

New

Tableau 7 : Principaux acteurs institutionnels des terrains étudiés

Les blocages qui maintiennent l'interstice dans son état non fonctionnel sont alors

principalement dus à des mésententes inter-services et des lenteurs administratives qui
créent des situations parfois inextricables. Les projets de rénovation contiennent aussi
leurs propres creux et délais réglementaires qui déterminent des périodes de vides
incompressibles. Tous ces décalages contribuent à placer l'interstice dans une
situation d'attente, entre ordre et désordre, peu visible dans les documents officiels des
propriétaires et des gestionnaires.
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Cependant, les interstices ne sont pas abandonnés pour autant et demandent une
maintenance minimale sensée préserver l'invisibilité du terrain. Notamment,
l'entretien passe par un nettoyage régulier de la saleté, un désordre défini par sa
visibilité même comme "ce qui n'est pas à sa place" (Douglas).

A Charenton et sur la Jetée 84, deux réactions au désordre de saleté ont été

observées, définissant deux cadres majeurs d'accès à l'interstice.
1.1.2. Des (in)visibilités construites
Visibilité spatiale

Tout d'abord à Charenton, le désordre de saleté était perçu comme un risque
menaçant les projets de rénovation de la Mairie, de la SNCF et du Port Autonome.
Chacune de ces institutions, en négociation avec les autres, était obligée de présenter
un "terrain propre" sous peine de dépossession pour les uns, ou d'arrêt de projet pour
les autres. Ce risque était dès lors non pas basé sur un état réel du terrain, mais sur sa
visibilité physique depuis les rues, les voitures et les bureaux de la ville.
Pour se préserver du risque de saleté, les gestionnaires et propriétaires ont donc mis
en place une maintenance destinée à préserver l'invisibilité des espaces interstitiels.
Celle-ci implique aussi bien des équipes de nettoyage et d'entretien que de

surveillance (voir tableau ci-dessus). Elle s'attache à définir les limites visibles de
l'interstice qui doit demeurer comme un paysage inaccessible aux yeux du public.
C'est ainsi que le service des parcs et jardins de la mairie de Paris a aménagé le
bastion périphérique comme un arrangement de surfaces, visible depuis les voies
rapides, qui masque un espace intérieur moins bien entretenu. De même, les forces de
police municipales s'arrangent avec les squatters des bords de Seine pour qu'ils restent
en grande partie invisibles, cachés derrière une "peau" naturelle.
De fait, cette gestion de la visibilité définit pour l'interstice un extérieur visible et
contrôlé et un intérieur masqué. Ce dernier peut alors devenir un terrain commode
pour les acteurs qui l'utilisent comme une marge de manœuvre pour régler des
situations en dehors de la norme comme celle des sans-abri de la Gare de Lyon, des
containers de déchets de la mairie de Charenton, des péniches du Port Autonome ou
encore la préfourrière de Bercy. Tous ces espaces masqués sont des passages à la
marge avant un retour vers le monde normal ou une expulsion définitive hors de la
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ville. Nous pouvons alors dire que l'interstice remplit un rôle fonctionnel pour l'ordre
urbain en écartant pour un temps les personnes et les objets marginaux avant de les
réintégrer.
Visibilité sociale

Sur la Jetée 84, le désordre n'est pas perçu comme un risque, mais comme une
raison justifiant la rénovation de l'ensemble des quais et leur transformation en "parc."
Afin de maintenir ou plutôt, dans le cas de la Jetée 84, de retourner la jetée à l'état
d'invisibilité, l'agencement d'acteurs en faveurs du projet de parc a favorisé
l'émergence d'une autre visibilité, plus sociale, destinée à manifester le processus de
rénovation. Celle-ci s'est traduite par l'engagement de plus en plus marqué et affiché
de l'association Friends of Pier 84, à l'origine constituée pour la sauvegarde de la jetée,
comme rénovateur du terrain. Les prises de positions successives du président de
FOP84 l'ont ainsi fait passer d'utilisateur d'un site abandonné à planificateur d'un site
encore à venir. De fait, la croissance de la visibilité des engagements du groupe en

faveur du Hudson River Park est allée de paire avec une diminution de la visibilité de
la Jetée. Celle-ci est devenue si peu importante dans son état actuel qu'elle a pu être
fermée par les autorités municipales sans soulever d'opposition massive, comme cela
avait été le cas seulement trois ans auparavant.
L'enrôlement de FOP84 dans le processus de rénovation et la récupération de
l'espace de la Jetée par les autorités a été qualifié de "capture," suivant la terminologie
de Deleuze et Guattari. L'association qui travaillait à l'origine pour elle-même s'est

peu à peu mise au service d'objectifs qui la dépassent tandis qu'elle perdait son terrain.
Après cet aboutissement, la surveillance et la gestion de la jetée sont retombées dans
la stratégie déjà observée à Paris du contrôle de la visibilité spatiale.
1.1.3. Mise à distance et motifs d'accès

Aussi bien la capture que la surveillance construisent des surfaces de visibilité qui
masquent le véritable espace physique de l'interstice, en le remplaçant par une façade
médiatique dans un cas, paysagée dans l'autre. Ces stratégies aboutissent au même
résultat : une mise à distance du terrain qui tente d'empêcher toute activité de "prendre
place."
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L'invisibilité de l'interstice qui peut le faire croire abandonné est donc construite et
entretenue en connaissance de cause. Elle n'interdit d'ailleurs pas tout accès puisque la
maintenance requiert un minimum d'intervention sur le site. C'est ainsi qu'apparaissent
deux motifs majeurs, c'est-à-dire justifiés, d'accès à l'interstice : le nettoyage ou
contrôle de la saleté (entretien de la limite physique), la rénovation (travaux
préparatoires ou de transformation). Ceux-ci permettent aux équipes d'entretien de

faire leur travail sans être identifiées au désordre du terrain. C'est ainsi que les équipes

de maintenance viennent équipées d'uniformes et d'outils qui maintiennent l'espace de

l'interstice à distance. Suivant cette approche en mode majeur, l'interstice apparaît
alors nécessairement comme un terrain à transformer, généralement à rénover ou à
domestiquer.
1.2. Approche en mode mineur : le travail des limites
Le motif d'accès à l'interstice offert par le cadre majeur, entretien et rénovation, ne
manifeste pour certaines activités qu'un engagement dominant accessoire, justifiant
leur présence dans l'interstice, alors qu'un autre engagement subordonné, mais
principal les rapproche de l'espace de l'interstice. En effet, aussi bien à Charenton que
sur la jetée 84, des activités ont trouvé le moyen non seulement d'accéder à l'interstice,

mais aussi d'y demeurer pour des périodes plus ou moins longues. Par ailleurs, dans
ces deux terrains, il est toujours resté possible de "ne faire que passer", un
engagement dominant qui affiche un but en dehors de l'espace traversé et qui ne prend
donc pas place. C'est d'ailleurs toujours une combinaison de deux motifs qui
constituent la "couverture" des activités mineures dans l'interstice, un passage et un
entretien, un passage et une rénovation.
1.2.1. Des motifs délégués à l'environnement

Lorsque la visibilité de l'interstice est construite, comme sur le bastion périphérique
ou sur les quais de Seine, les activités observées se sont toujours intégrées au site en
déléguant à la limite de visibilité le motif dominant de passage ou d'entretien, au

besoin en la modifiant localement. C'est ainsi que deux motifs délégués ont pu être
observés sur les quais : le chantier et stationnement temporaire, avec la roulotte d'un
squatter, et le camouflage, avec les baraques cachées derrière la végétation et se
fondant avec elle.
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Sur le bastion, c'est en jouant avec les limites de visibilité construites par le bâti et
le végétal, arrangé comme un paysage par les service des parcs et jardins, que
quelques errants ont pu trouver l'espace invisible d'une pause sur un trajet. Ainsi, c'est
en utilisant les "prises" offertes par la maintenance que quelques personnes arrivent à
dégager un espace "libre" derrière la ligne de visibilité.
Ces espaces, cependant, n'offrent que peu de contacts et de retours vers la norme.
La limite de visibilité est trop fine pour accueillir des engagements intermédiaires
entre un passage et un arrêt forcément déguisé. Seul un travail d'épaississement de la
"peau" de l'habitat portant le motif dominant, c'est-à-dire de la limite de visibilité, a
permis dans un cas d'offrir des possibilités de rencontre entre un couple sans-abri et
des passants poussés sur les quais par des grèves de transports en commun.
A New York, sur la jetée 84, ce n'est plus la couverture de l'entretien, mais celle de
la rénovation qui a offert à quelques activités "satellites" de FOP84 la possibilité de
demeurer le plus longtemps possible sur le terrain. C'est ainsi que le Manhattan
Botanical Garden (MBG), le dog run et Floating the Apple (FTA) ont pu sauvegarder
des accès en prétendant, et d'ailleurs en le demandant, s'inscrire dans le projet de
rénovation. Ces motifs ont été la plupart du temps directement délégués à FOP84 dont
l'engagement public pour le projet a servi de couverture. C'est donc encore une fois un
travail de la surface de visibilité qui a assuré l'accès à l'interstice et supposément
dégagé un groupe comme le MBG de l'obligation de ne pas prendre place. Cependant,
cette stratégie simple de séparation de FOP84 de ses activités n'a pas toujours permis
d'éviter la capture. Le jardin, arrivé le premier, n'avait pas cru bon devoir élaborer
encore un autre motif sur le terrain afin d'y masquer visuellement ses activités et avait
développé une politique d'occupation, spatiale et sociale, qui s'est retournée contre lui
lors de la fermeture. Les plantes n'ont pu être sauvées que par le département
municipal des parcs et retournées sur la jetée, plus tard réouverte, sous une forme
mobile, dessinée et contrôlée par les autorités en charge du projet de parc. Le dog-run,
arrivé en plein phénomène de capture, n'a jamais pu vraiment s'installer. Il s'est
camouflé et a disparu avec la fermeture. Seul FTA, le groupe de rameurs, d'aviron a
su trouver des motifs de présence à la fois dans l'espace de la négociation et du terrain.
Dans la première arène, il a délégué l'engagement rénovateur à son chef, par ailleurs
dépourvu d'autorité, ce qui a neutralisé le phénomène de capture, en le contenant au
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leader sans toucher au groupe. Ce personnage a ainsi assuré pour FTA le rôle d'une
zone tampon servant à amortir les contacts entre les institutions et les rameurs,
rappelant l'épaississement de la peau spatiale construite par les squatters des quais de
Seine. Dans la deuxième arène, FTA s'est arrangé pour afficher des motifs cohérents
avec la rénovation, c'est-à-dire en installant des containers rappelant un chantier ou
simplement portables et manifestant le passage, comme lorsque les équipes portent un
bateau pour le mettre à l'eau. Ainsi les containers ont-ils pu rester après la fermeture et

retrouver place sur la partie terrestre après les premiers travaux sans avoir besoin de
changer d'apparence et sauvegardant ainsi la possibilité d'une future éviter sur la jetée
84.
1.2.2. "Zone de libération" et "zone de transformation"

Ces techniques de gestion des motifs et de l'engagement dominant ouvrent l'accès à
l'interstice, mais ne déterminent qu'en surface ce qui s'y passe. Les engagements
principaux des activités étudiées sont subordonnés au motif dominant et masqués par
celui-ci. Or deux phénomènes importants prennent place dans l'interstice et méritent
d'être notés. D'abord, la limite de visibilité est parfois travaillée de l'intérieur du
terrain, de façon à créer une "zone de libération" qui n'obéit plus que partiellement
aux impératifs de passages et/ou de rénovation. C'est ainsi que le dog-run a offert
pendant quelques mois la possibilité aux promeneurs de chiens de les laisser courir sur
la jetée au-delà des limites affichés du terrain, pourvu qu'ils prennent la peine de ne
les détacher qu'à l'intérieur de celui-ci. C'est aussi ce qui s'est passé pour les habitants
des quais de Seine qui ont épaissi leur façade ou bien encore pour les errants du
bastion qui se sont retrouvés, comme les acteurs du film, dans des zones visibles du
trafic, sans souffrir du jugement de désordre de transgression situationnelle appliqué
aux autres personnes arrêtées dans l'échangeur, parfois même de manière justifiée
(femmes à l'arrêt de bus).
Pour d'autres encore, l'interstice offre des "passages" vers d'autres interstices,
facilitant ainsi l'établissement d'un réseau interstitiel qui a pu servir de refuge ou
d'échappée pour les rameurs de FTA. L'accès au réseau cependant n'est pas
automatique dès que l'on entre dans l'interstice. Il faut le rendre visible (affordable) en
étant capable d'en saisir les "prises". Dans le cas des rameurs d'aviron, cet affordance
n'apparaît que dans la transformation d'un groupe d'individus et d'un bateau en
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"équipage," alors capable de voir et d'exploiter les accès à l'eau et, de là, à d'autres
interstices sur les côtes de New York. Pour les errants du réseau de friches et de
délaissé parisiens, c'est la recherche de l'invisibilité, pour d'autres du dépay(sag)ement,
qui révèle les portes d'accès qui font du bastion périphérique un véritable échangeur
interstitiel.
1.3. Une nouvelle hypothèse : "se tenir entre" comme mode exploratoire
Ce serait donc toujours une recherche du "passage mineur" vers un autre lieu, plutôt
que le "passage majeur" vers le même lieu dans un autre temps, c'est-à-dire
transformateur du terrain (entretien, rénovation), qui rend possible des activités
interstitielles non directement contrôlées ou du moins bornées par le cadre majeur de
définition du terrain par le "monde de l'urbanisme."
Cette observation importante nous a menés à une nouvelle hypothèse pour
l'observation de la paire de cas suivante. Les interstices seraient certes les terrains de
certaines formes de désordres, puisqu'il n'y a à priori rien à y faire, mais ils seraient
surtout des points de passages "entre" qui connecteraient non seulement les différentes
parties de son entourage, mais aussi divers interstices, sans passer par aucune de ces
parties, mais "entre elles."
C'est que le mot "entre" revêt une double signification qui n'est pas sans importance
pour la qualification de la nature des passages interstitiels.
"Quand un certain nombre de personnes logent isolées côte à côte à
l'intérieur de certaines limites dans l'espace, chacune remplit de sa substance
et de son activité la place qui lui est immédiatement propre, et entre cette
place et celle du voisin, il y a un espace non rempli - ce qui veut dire en
pratique: rien. Dès l'instant où ces deux personnes entrent en relations
réciproques, l'espace entre eux paraît rempli et animé. Naturellement, cela
repose seulement sur le double sens du mot "entre": qu'une relation entre
deux éléments, qui n'est pourtant qu'un mouvement ou un changement qui se
trouve immanent dans l'un et dans l'autre, se trouve entre eux au sens de
l'interposition dans l'espace. Quelles que soient les erreurs que ce double sens
peut engendrer, il revêt dans ce cas sociologique une signification plus
profonde. L'"entre" comme réciprocité simplement fonctionnelle, dont les
contenus persistent dans chacun de ses vecteurs personnels, se réalise ici
effectivement aussi comme revendication de l'espace placé entre eux. Il a lieu
effectivement toujours entre ces deux positions spatiales, où l'un et l'autre ont
chacun sa place à lui assignée et remplie par lui seul."506

Georg Simmel (1999 [1903]).- Sociologie, études sur les formes de la socialisation, chap. 9.
L'espace et les organisations spatiales de la société, PUF Sociologies, p.601.
506
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Simmel voit dans la polysémie du terme "entre" une richesse qui expliquerait la
différence entre un passage d'un bord à l'autre de l'interstice, entre des espaces
normaux dans le sens de l'un à l'autre et le passage le long de l'interstice, entre ces
mêmes espaces sans pour autant les relier. C'est ainsi que l'interstice acquiert une
capacité de mobilité, réminiscente de la position de l'étranger, une figure elle-même
exploratoire de la sociologie urbaine. Ainsi, par un glissement d'une personne
remarquable à un espace remarquable, nous avons pu envisager, dans la deuxième
paire de cas, l'observation des interstices comme une figure spatiale typique de la
grande ville cosmopolite en perpétuelle évolution. On espérait alors, à travers les

terrains, observer à la fois des tendances de l'urbanisme contemporain à Paris et à
New York et des réactions individuelles ou collectives comme autant de réponses au
changement.

2. Deuxième paire de cas : des friches et délaissés
d'infrastructures aux interstices de l'information
La deuxième paire de cas a aussi marqué un passage d'un type d'interstice
maintenant reconnu, friches industrielles et délaissés d'infrastructures de transport, à
des production résiduelles urbaines plus contemporaines d'un urbanisme lié aux
nouvelles technologies de l'information. Le site de la Bibliothèque Nationale à Paris
représentait alors le modèle d'Etat, tandis que Times Square représentait celui du
marché.
2.1. Approche en mode majeur : "entre" les élément fonctionnels
Moins que le désordre qui ne serait que second dans l'interstice d'après la nouvelle
hypothèse, c'est le caractère "entre" qui a guidé l'approche majeure des deux sites
suivants : La Bibliothèque Nationale de France (BNF) et Times Square. Il s'agissait
alors non plus d'identifier des espaces résiduels purement physiques entre d'autres
espaces physiques, mais aussi entre des fonctionnements pratiques, administratifs et
réglementaires, d'un site pris de manière globale. Cette approche a d'ailleurs mené à

Times Square à un déplacement de l'interstice pressenti, un triangle délaissé, vers un
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autre espace au départ insoupçonné. Pour cela, il a suffi de suivre l'explicitation des
éléments fonctionnels du site, puis de se pencher sur ce qui reste "entre."
Une invisibilité résiduelle

Sur le côté de la nouvelle Bibliothèque Nationale de France (BNF), un triangle
résiduel, délaissé créé par la rencontre entre cet équipement à l'échelle nationale et un
parti d'aménagement de zone purement technique, est devenu l'interstice choisi pour
porter un œil critique sur l'urbanisme opérationnel municipal parisien. Son examen a
d'abord montré le triangle comme un révélateur de toutes les discontinuités
engendrées par des partis urbains et architecturaux peu soucieux de l'espace public et
du rapport entre différents éléments d'une même zone. Le triangle a notamment
montré les difficultés liées au choix de recréer une pente "naturelle" du treizième
arrondissement vers la Seine qui a placé hors sol, ou plutôt en sous sol, une bonne
partie de l'existant. Semi-enterrée, la bibliothèque joue sur les deux niveaux de
référence de l'aménagement du quartier, celui bas du quai et celui haut de l'avenue de
France, raccordés sur chacun des grands côtés par l'esplanade de bois et
l'emmarchement monumental. Sur les petits côtés par contre, la pente de la rue
provoque des rencontres mal maîtrisées entre ces deux niveaux qui produisent
l'interstice triangulaire comme la projection orthogonale sur un plan incliné du soussol vers le haut et du jardin vers le bas. De même, l'examen du fonctionnement des
espaces alentour, notamment le parvis de la bibliothèque, ont fait apparaître le triangle
comme une zone non réglementée entre la bibliothèque très surveillée et un espace
public par ailleurs assez contrôlé.
A New York, c'est l'étude du fonctionnement du nouveau Times Square qui a
permis de remarquer que les triangles avaient étés incorporés au spectacle, l'élément
majeur de l'organisation physique et sociale de Times Square, tandis que l'autre
élément constitutif du site, les flux piétons, transformait les trottoirs en zones de
circulation exclusive. C'est donc entre ces deux éléments qu'est apparu l'interstice,
manifesté par la présence de personnages échappant aussi bien à la foule qu'au
spectacle, les camelots sénégalais.
Les interstices sont alors apparus comme des zones de moindre visibilité, ou plutôt
à l'invisibilité résiduelle, c'est-à-dire construite accidentellement. C'est la première
différence notable avec les premiers interstices dont la surface entre visible et
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invisible était entretenue par les institutions en charge des terrains de façon à les tenir
à distance.

2.2. Approche en mode mineur
Zone de transformation

De fait les interstices de la BNF ou de Times Square sont bien plus accessibles que
leurs prédécesseurs de Charenton ou des quais de l'Hudson. C'est-à-dire qu'ils sont
plus facilement traversables alors qu'ils restent tout aussi inappropriables. De fait, le
premier passage à travers l'interstice correspond à une marche détachée du sol,
entièrement tournée vers un but en dehors de l'interstice, souvent la bibliothèque pour
les uns, le spectacle pour les autres. Mais ces traversées "routinières" ne sont pas
comparables aux passages mineurs attendus par la nouvelle hypothèse. L'observation
des skaters à la BNF et des camelots à Times Square en a révélé deux types : les
passages entre l'interstice et son environnement et les passages d'interstice en
interstice.
Les passages des skaters et des vendeurs ne sont pas neutres. Ils manifestent une
transformation de la relation de ces personnes aux autres membres de leur groupe et à
l'espace de l'interstice. A Times Square et dans le triangle de la BNF, cette
transformation est opérée par la source d'engagement portable que représente
l'attaché-case et la planche-à-roulettes. Cette source portable ne fait pas que publiciser
la permutation d'engagement dominant permise par l'invisibilité de l'interstice. Elle
change aussi le rapport du binôme skater/planche ou vendeur/valise au contexte social
et spatial en révélant les risques et les ressources du nouvel engagement. C'est ainsi
que des "émergence" apparaissent et constituent des prises utilisables. Pour les
vendeurs, le mobilier urbain prend une importance dans la gestion du flux et de
l'image, pour les skaters, la pente et le bitume acquièrent des qualités insoupçonnées
de la plupart des piétons.
Cette configuration homme/objet constitue donc un système perceptif particulier,
apte à saisir des potentialités proprement interstitielles, puisque normalement
invisibles.
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Zone de libération : passage vers le majeur

Les skaters de la BNF sont normalement restreints au triangle résiduel. Cependant,
une fois dans l'interstice, ils se permettent des excursions vers l'esplanade de la
bibliothèque ou le porche de l'entreprise Sanofi, sur le trottoir d'en face, qui ne sont
pas sanctionnées par les forces de surveillance. De même lorsque les camelots
sénégalais de Times Square découvrent leur marchandise, ils abandonnent leur motif
de passant au profit de vendeur et étendent leur visibilité au delà des angles morts
interstitiels. Certains se déplacent même pour vendre jusqu'au sein de la foule et du
spectacle sans encourir de remontrances excessives. Dans tous les cas, ces "sorties" ne
sont possibles que grâce au passage préalable dans l'interstice qui procure une
invisibilité qui peut s'étendre, pour un temps limité, au-delà des limites
institutionnelles du terrain. Nous retrouvons ainsi la "zone de libération" déjà évoquée
pour la première paire de cas.
Les limites de l'interstice ne sont alors pas exactement les mêmes selon qu'on les
aborde de l'extérieur ou de l'intérieur. L'invisibilité de l'interstice autorise une
permutation des engagements normalement dominant (passant) et subordonné (skater
ou vendeur) qui devrait constituer, hors des limites "majeures" de l'interstice, une
offense à l'ordre public. Comment se fait-il qu'ils puissent exporter cet engagement
jusque dans l'espace public ? De fait, les skaters et les vendeurs ne sortent pas
réellement de l'interstice. Plutôt, ils en épaississent les limites, tout comme le couple
sur les quais de Seine ou le leader de FTA avaient réussi à créer une zone de transition
entre visible et invisible. C'est cet épaississement qui constitue la "zone de libération".
2.3. Retour sur le majeur : Paris Hardware / New York Software
Incidemment, les "passages entre" mettent en relief le fonctionnement de
l'environnement social et bâti de l'interstice. Les sites étant répartis sur Paris et New

York, deux villes denses occidentales, l'enquête en mode mineur était une manière
éventuelle d'explorer des similitudes ou des différences entre ces deux métropoles. Ici,
le nombre de terrains est probablement insuffisant pour une quelconque remarque de
portée générale. Cependant, nous avons pu remarquer sur l'ensemble des terrains, les
mêmes soucis de contrôle et d'entretien de la part des institutions en charge des projets
ainsi que des utilisations mineures tout aussi vivaces. Par contre, la différence
escomptée entre économie de marché et importance plus prononcée de l'Etat
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n'apparaît pas déterminante. Peut être est-ce dû à la nature des interstices choisis, tous
sous propriété publique. A Times Square seulement, a-t-on pu voir un partenariat
public/privé efficace au profit des seconds. Cependant, une grande partie du
mécanisme de contrôle de l'espace et du profit escompté par les sociétés dépend
d'accords avec l'Etat sans lequel toute cette frénésie autour d'un carrefour ne serait
probablement pas aussi vive. Mais peut-être est-ce là une différence notable. Les
entreprises privées ne trouvent des conditions de profit et de spéculations importantes
que dans un partenariat qui permet d'amener des fonds publics, mais où elles gardent
l'initiative. A l'inverse, dans la ZAC Paris rive gauche ou même dans la friche ferrée
de Charenton, les conditions de construction sont si compliquées que ce sont les
institutions publiques qui doivent aller chercher des clients pour leurs parcelles.
Au niveau des activités mineures, nous ne pouvons que constater les similitudes
entre Paris et New York. Les interstices sont mis à profit par des étrangers comme les
sénégalais ou les habitants des bords de Seine, ou bien par des activités sportives
ayant un rapport particulier à l'espace comme l'aviron ou le skateboard.

Une différence cependant peut être suggérée. Il semblerait qu'à New York, les

activités interstitielles, que ce soit sur la jetée ou à Times Square, s'attachent surtout à
échapper au contrôle par le processus de capture des fronts du fleuve ou par

l'appareillage complexe de prise de vues qu'est devenu Times Square. Au contraire,
les interstices parisiens montrent plutôt des réactions à la discipline imposée par
exemple aux sans-abri par la police municipale ou par la BNF aux roulettes en tous
genre.
On pourrait ainsi suggérer que les méthodes majeures new-yorkaises seraient plus
communicationnelles et orientées vers le contrôle que les parisiennes encore basées
sur la discipline. Le contrôle est fondé sur les apparences et requiert moins de règles.
Notamment, sa dépendance à l'espace bâti est moindre. Ainsi, à la BNF (mais la chose
est valable aussi sur les quais) , la discipline est toute entière amenée par l'architecture
de la bibliothèque et de ses alentours qui nécessite une surveillance des
comportements compatibles avec son sérieux et sa monumentalité qui incorpore la
mémoire de toute une culture (Hardware) en effaçant les traces physiques du passé. A
Times Square au contraire, un nouveau type d'interstice, les délaissés de l'organisation
vidéo, révélés grâce à l'observation des camelots sénégalais, est apparu juste au pied

Interstices Urbains
Conclusion synthétique

551

des nouveaux immeubles construits pour les grandes compagnies de la
communication et des finances. Dans ce terrain, c'est l'observation des phénomènes
mineurs qui a permis à la fois d'identifier l'interstice et de porter un œil critique sur les
processus de maintenance de l'espace. Ainsi, a-t-on pu considérer le site dans son
ensemble comme un gigantesque accélérateur et capteur d'excitation au profit des
grandes marques installées dans les immeubles. Les piétons y tiennent le rôle de
figurants et procurent aux images redistribuées dans le pays entier le mouvement
essentiel à l'arrière plan qui montre que, sans interruption, Times Square est bien

l'endroit "où ça se passe." Times Square fonctionne alors comme un transmetteur dont
l'architecture n'est qu'une grille d'accroche pour des signes et appareils de capture
vidéo (Software). La surveillance est ailleurs que dans le bâti. Incidemment, cette
transformation de l'espace public en scène de cinéma réduit le passé et le futur à un

présent continu que seuls les vendeurs arrivent à relancer en hélant les passants hors
de la boucle répétitive du spectacle, testant ainsi les limites de la réserve dans l'espace
public. La même observation est valable pour la jetée 84 où le terrain a été réduit par
les acteurs à une suite de prises de positions publiques qui l'ont dématérialisé en le
transformant en projet.

Figure 4 : New York Software, Paris Hardware. Source : auteur.

Interstices Urbains
Conclusion synthétique

552

Une différence intéressante entre "hardware" et "software" tient peut-être dans la
complexité des compétences requises par les activités mineures pour tirer profit de
l'interstice. A Times Square, celles-ci semblent en effet infiniment plus dépendantes
d'un fonctionnement simultané du site qui demande une grande vigilance de la part
des vendeurs. Par la même occasion, les interstices de la communication vidéo sont
alors peut-être plus directement informatifs de l'évolution de Times Square que ne le
sont les triangles résiduels de la Bibliothèque Nationale. La jetée 84 a aussi révélé un
processus complexe de rénovation sur lequel lequel les activités mineures ne
pouvaient pas faire l'impasse sous peine de capture.
2.4. Redéfinition : L'interstice, un multiple réseau d'espaces-temps
Les observations des deux paires de cas, aussi bien en mode majeur que mineur,
poussent à une redéfinition des interstices urbains.
2.4.1 Disparition des terrains d'enquête

Tous les sites font l'objet de projets, de rénovation pour les friches ou de reprise et
de domestication pour les délaissés. Les friches représentent un patrimoine foncier
pour ses propriétaires et les collectivités locales qui veulent en tirer parti. Le contrôle
et l'entretien consistent alors à ne pas amputer ce potentiel tandis que des négociations
peuvent prendre place entre les acteurs institutionnels de l'aménagement. C'est le cas à

Charenton dans la friche ferrée et sur les quais de Seine et à New York sur la Jetée 84.
Les délaissés sont, pour des raisons techniques et administratives, plus difficiles à

récupérer et font l'objet de projets moins ambitieux et plus décoratifs. Il s'agit toujours
de les intégrer au paysage. Dans presque tous les cas, à la BNF et dans le bastion, la
verdure tient un rôle prépondérant, comme si la nature reprenait ses droits, même si le
terrain est soigneusement manucuré. A Times Square, où le spectacle existe déjà, les
interstices sont le plus possible intégrés au décor. Dans tous les cas, l'espace disparaît
à la vue.

Durant le temps du travail de terrain, les interstices ont évolué vers une rénovation

et une domestication qui tend à les faire disparaître. A la fin de cette recherche, alors
qu'une piste cyclable longe le terrain, les quais de Seine sont plus contrôlés que jamais
et les morts laissent des emplacements vides non repris. Le bastion a été planté de
buissons d'épineux et le centre du secours catholique a été démonté pour laisser place
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au projet de rénovation de la friche ferrée. A la BNF, le triangle stagne alors que les
derniers immeubles de l'îlot sont inaugurés. Les skaters lui préfèrent peu à peu le
Trocadéro. A New York, la Jetée 84 a été en partie détruite et placée sous le contrôle
d'un organisme en charge des travaux du Hudson River Park, tandis que les camelots
sénégalais de Times Square passent de plus en plus de temps sans pouvoir ouvrir leur
valise.
Les friches réintègrent ainsi le circuit normal des lieux de la ville en retrouvant une
fonction reconnue. Les délaissés, par contre, ne se vident vraiment qu'à coup de
surveillance accrue et d'aménagements repoussoirs. Ces mesures forcément
temporaires laissent alors entrevoir une renaissance de l'interstice dans les terrains
comme le bastion, le triangle de la BNF ou encore Times Square.
Ainsi, les interstices auraient, sinon une durée d'existence limitée pour les friches,
des rythmes d'occupation en cohérence avec les temporalités de l'aménagement urbain.
Ils apparaissent et disparaissent avec les projets et les techniques de contrôle et
d'entretien qui les accompagnent.
2.4.2. L'interstice comme réseau d'espaces-temps

Mais les interstices ne disparaissent jamais vraiment. Tout d'abord l'une des
potentialités interstitielles est l'accès vers d'autres interstices. Les passages
transformateurs de l'engagement révèlent des points de passage qui permettent à
toutes les activités interstitielles de construire des réseaux rapprochés par des
similitudes de pratiques possibles. Les sans-abri, les skaters, les rameurs et les
vendeurs reconnaissent les bon "spots" et les intègrent à leur réseau. Or, celui-ci est
capable de résister à la disparition temporaire (délaissés) ou même définitive (par
exemple FTA sur la Jetée 84) de ses terrains d'origine. C'est ainsi que les pratiques
mineures survivent à la récupération des interstices.
Ensuite, les aménagements urbains produisent continuellement de nouveaux
espaces résiduels non bâtis, même dans les secteurs les plus contrôlés. Les interstices
qui disparaissent sont donc progressivement remplacés sous d'autres formes que les
réseaux déjà existants peuvent intégrer. Ce phénomène de renouvellement continu des
réseaux interstitiels nous pousse à suggérer une nouvelle définition. Les interstices
urbains ne seraient pas une collection d'espaces résiduels non bâtis, mais un réseau,
multiple par ses pratiques et résilient par son renouvellement, d'espaces changeants
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avec l'aménagement urbain. Plus que des erreurs de la planification urbaine, les
interstices urbains seraient alors un domaine "naturel" de la ville prise comme un
environnement dynamique et qui réserve en permanence des espaces "entre" dénués
de fonction spécifique.
Cette recherche exploratoire aurait alors proposé comme un cliché partiel de ce
réseau, suivant quelques pratiques, à un moment donné de l'histoire de Paris et de
New York. Le même travail dans quelques années révèlerait probablement des
phénomènes similaires, mais dans des espaces différents tout en conservant des
réseaux déjà existants aujourd'hui.

3. Mode majeur et mode mineur
2.1 Une méthode exploratoire adaptée à l'interstice
Les modes majeur et mineur ont d'abord été pensés comme des moyens d'enquête

appropriés à l'interstice comme terrain non bâti résiduel. Il fallait en effet se donner
les moyens d'observer ce qui advient dans l'absence de la fonction, c'est-à-dire non
pas dans un cadre dégagé de toutes contraintes, mais au contraire un cadre qui interdit
toute fonction. Il fallait donc, dans un premier temps, analyser la production de
l'absence de fonction et, dans un deuxième temps, les utilisations possibles de cette
absence. De fait, nous n'avons pas considéré les interstices comme des terrains à
prendre, mais plutôt comme des espaces imprenables, mais malgré tout "traversés."
C'est cette différence qui constitue les deux modes majeurs et mineurs.
La première remarque que ces observations permettent est celle d'une différence
entre la marge et l'interstice que l'on rattachera à des courants de pensée différents. La
marge peut être rapportée à une pensée structuraliste qui l'intègre dans des

fonctionnements qui sont toujours dépendants d'un retour vers le normal. Que ce cycle
soit fonctionnaliste comme chez Mary Douglas, ou moins directement efficace, la
norme qui constitue le cadre d'analyse est première. Elle peut être modifiée, justement
par des passages à la marge, mais elle reste de l'ordre d'une vérité sociale et humaine.

L'interstice doit au contraire adopter une vision plus pragmatique du cadre. Quelque
chose de l'ordre d'une aide à la sociabilité. Si nous construisons des cadres normatifs
pour contenir nos expériences, ils ne sont que des moyens. On les vit comme l'espace
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d'une maison. On peut sortir. On peut aussi y trouver des interstices comme des zones
moindre contrainte. Mais surtout, même si le cadre est donné, on ne pourra pas
considérer que tout est joué ou presque. Au contraire, on aura simplement mieux
cerné la scène d'exploration et de problématisation des relations. Ce qu'il se passe
dans les interstices est l'illustration d'une structure normative minimale où l'essentiel
est pourtant en dehors, problématique.
La lecture qu'Isaac Joseph propose de Goffman et de Simmel concerne justement la
manière d'approcher, dans un cadre défini, une manifestation du social qui lui échappe.
"En un sens, la microsociologie de Simmel et la micro-écologie de
Goffman peuvent renouveler le structuralisme malgré lui, en insistant sur ce
parti pris méthodologique qui consiste à distinguer le comportement et
l'acteur pour rapporter le comportement au site, c'est à dire l'espace temps de
l'interaction."507

A l'intérieur de cette première division qui écarte déjà une bonne partie du cadre

identitaire, nous avons emprunté à Goffman une gestion de l'engagement propre à

l'interstice qui délimiterait précisément la frontière entre majeur et mineur. En effet,
les engagements dominants ont été pris comme l'affichage de motifs qui autorisent un

accès à l'interstice. Son vocabulaire découle du monde majeur et s'adresse à lui dans la
mesure où il ne dépend pas tant du contexte immédiat que de normes généralement
partagées. Dans le cas de l'interstice, il est directement relié au "monde de
l'urbanisme," car directement influencé par l'absence de fonction légitime du terrain
qui veut que l'on ait à priori rien à y faire. C'est pourquoi les conduites d'accès à

l'interstice ont été rattachées au mode majeur. Cette approche, cependant, nous a aussi
permis de rechercher des engagements subordonnés, c'est-à-dire en accord avec
l'engagement dominant ou masqué par lui. Ses actions ne se référaient plus à un ordre
communicationnel dominant, mais à une pratique du terrain, c'est-à-dire à un mode de

relation interactif avec ses caractéristiques physiques et sensibles. C'est ainsi que sont
apparues des "émergence interstitielles", sous la forme de retour transformé vers
l'espace public ou de connexions vers d'autres interstices. Ces engagements et
l'approche qui les a révélés ont été qualifiés de mineurs dans la mesure où ils devaient
toujours être cohérents avec le cadre majeur qui les empêchaient de "prendre place".

C'est ainsi que le mode mineur s'installe en arrière du majeur, mais pas forcément

507

Isaac Joseph (1984).- Le passant considérable, Librairie des méridiens, p. 55.
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dans une opposition ou une marge d'ordre fonctionnel. Il définit plutôt des échappées,
ou pour reprendre un vocabulaire deleuzien, des "lignes de fuites."
La séparation des études de cas en modes majeur et mineur revêt après ces
premières conclusions une dimension exploratoire opérationnelle. Il s'agissait en effet
de rechercher dans les interstices, non pas les raisons de leur présence dans la ville,
mais au contraire le comment de leur existence. Pour cela, il fallait se donner les
moyens d'analyser à la fois leurs modes de production, mais aussi des phénomènes
apparemment sans relations avec eux, alors même que la définition de l'interstice
appartenait au monde de l'urbanisme opérationnel.
De fait, l'approche majeure a consisté en l'élaboration de cadres de possibilité
d'accès à l'interstice qui partaient de l'idée même de l'absence de fonction pour
pouvoir y intervenir. C'est pourquoi elle a surtout révélé des mécanismes de
surveillance, de contrôle et de transformation qui tendent soit à maintenir l'interstice

dans une situation marginale de traitement fonctionnel des désordres, soit à le
réintégrer dans le domaine normal des lieux urbains. Dans un sens, cette approche
pourrait être comparée à celle d'un Rob Shields508 dont les marges sont entièrement
déterminées par leurs représentations ou encore celle d'une Alice Friedman chez qui
l'ordre de la maison se passe dans le domaine du visible, même lorsqu'il est renversé
par une minorité.509
Cependant, la définition de l'interstice comme terrain résiduel laissait encore
relativement indéterminées, quoique contraintes, les activités qui pouvaient trouver
place dans l'interstice. C'était alors le rôle de l'approche mineure de les observer. Elle
n'était pourtant pas une approche "in situ" qu'on aurait pu opposer à une approche
institutionnelle. En effet, elle se devait toujours d'être subsidiaire de l'approche
majeure dans la mesure où elle devait satisfaire à son cadre. C'est pourquoi ont été
observés dans cette approche non pas des activités sans rapport avec l'environnement,
mais des travaux de la limite même qui détermine l'interstice.
Cette condition a d'ailleurs été à l'origine d'une difficulté de méthode, révélatrice de
l'interstice. En effet, comment faire parler des acteurs d'un engagement forcément
masqué par un motif majeur affiché de façon obligatoire ? Comment, pour les rameurs
508

Rob Shields (1994).- Places on the Margin, Routledge.
Alice T. Friedman (1992).- "Architecture, Authority and the Female Gaze : Planning and
representation in the Early Modern Country House" in Assemblage 18, pp. 41-61.
509

Interstices Urbains
Conclusion synthétique

557

de FTA, passer au-delà du projet de rénovation de la jetée ? Comment, pour les
camelots sénégalais, passer au-delà des justifications automatiques de leur présence à
Times Square ?
"Entre le tu et le dit, entre la façon de taire et la manière de dire, prennent
ainsi place non seulement les questions portant sur ce qu'il convient de dire,
mais aussi sur ce qu'il est nécessaire de dire et de dire ainsi."510

C'est que toujours, d'après Bernard Haumont, "il n'y a pas de description des
pratiques quotidiennes, y compris justement de la part de ceux qui pratiquent, sans
référence morale ou normative." Par conséquent, les entretiens directs ou qui tentent
d'arriver aux véritables "raisons" de la présence dans l'interstice se heurtent toujours à
la limite du domaine majeur des motifs.
Pour observer les engagements mineurs, il a plutôt fallu rester "à côté" qu'avec, de
manière à pouvoir observer, sans qu'ils soient expliqués, les jeux de l'engagement et
de l'attribution de l'attention au terrain plutôt qu'à son entourage. C'est ainsi que sont
apparus des interstices dont les limites internes pouvaient être plus larges que les

frontières externes. A cet égard, on pourrait penser que la division majeur/mineur
s'apparente à une "méthode des places étendues" telle qu'elle est construite par

Duneier d'après la "méthode des cas étendus" de Burawoy. 511 En effet, son

ethnographie des vendeurs noirs américains de journaux sur la 6ème Avenue de
Manhattan l'amène à partir d'une situation locale pour arriver à un contexte plus
général des conditions de "pratique" des vendeurs. Les chapitres de son ethnographie
séparent d'ailleurs les pratiques informelles et l'établissement de l'ordre public newyorkais. Seule une observation participante poussée l'a autorisé à relier les deux dans
une forme de relation macro-micro qui fait dépendre la survie des vendeurs de
politiques plus globales de "sécurisation" de l'espace public. La mise au jour de ces
relations le fait qualifier son approche "d'ethnographie diagnostic."
Dans notre cas cependant, l'espace était plus important que les activités, par ailleurs
parfois nombreuses, qui s'y déroulaient. Plus que l'observation participante,
l'observation distante, complétée d'entretiens brefs et anonymes, est devenu l'outil
principal d'enquête (avec une exception pour FTA sur la jetée 84).
510

Bernard Haumont (1999).- "Contextualité des discours sur la ville" in Les langages singuliers et
partagés de l'urbain, sous la direction de Ph. Boudon, L'Harmattan, pp. 19-28, 22.
511
"Extended place method" voir l'annexe méthodologique de Mitchell Duneier (2000).- Sidewalk,
Farrar Straus and Giroux.
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Ainsi, la métaphore qui correspondrait peut-être le mieux à l'analyse des interstices
(ou du mode mineur) ne serait-elle d'ailleurs plus seulement dramaturgique, mais
aussi cinématographique. Le rapport scène-coulisse qui déterminait les dimensions
spatiales de l'analyse passe alors à une relation entre plans, définie par des
profondeurs de champs et organisé selon des angles de vue et des cadrages.
Mais cette approche centrée d'abord sur l'espace avant les personnes devait aussi
permettre quelque chose de plus que la méthode des places étendues. Elle autorisait en
effet à partir d'emblée du contexte majeur de la production de l'espace pour, dans un
deuxième temps, en explorer les creux et, pour les deux derniers cas, revenir avec un
œil "diagnostic" sur le contexte. C'est ainsi que les interstices ont révélé des
phénomènes d'exclusion, de contrôle ou de marge, mais aussi des critiques sociales
plus générales sous la forme "d'évasions."
C'est ce dernier point que nous aimerions pousser un peu plus avant sous la forme
de nouvelles hypothèses propres à un mode mineur ou interstitiel.
2.2. Implications mineures : Point de vue et mobilités mineures
Les observations sur les réseaux et les zones de libération posent de nouvelles
questions quant à la définition de l'interstice, ou au moins à ses propriétés. Etant
donné que les potentialités de l'interstices dépendent en grande partie d'une capacité à
demeurer "invisible entre", nous devons admettre que cette condition dépend au
moins autant de la configuration physique de l'espace que des tactiques développées
par les personnes à l'extérieur et à l'intérieur de l'interstice. Bien sûr, il existe des cas,
comme sur le bastion périphérique, où des emplacements sont si bien cachés que
l'invisibilité de ce qui s'y passe ne dépend que très peu des personnes. Inversement, à
Times Square, l'invisibilité des camelots sénégalais dépend en grande partie de leur
capacité à exploiter les bons creux au bon moment, de façon à les masquer aussi bien
de la police que des nombreuses cameras vidéo de chaînes télévisées ou d'internet et
de minimiser les offenses au rassemblement que la vente provoque automatiquement.
Dans ce cas, on pourrait presque penser que les vendeurs étaient eux-mêmes plus
interstitiels que les délaissés d'où ils opéraient. De fait, dans un cas comme dans
l'autre, le plus important ne semble pas tant tenir dans la priorité donnée aux acteurs
ou au site que dans l'accès de ceux-ci à celui-là.
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Une manière de comprendre ce phénomène serait de considérer l'interstice comme
un "point de vue" qui ouvre à certaines activités des perspectives jusque là invisibles.
Celui-ci serait fait aussi bien du lieu depuis lequel on regarde que du regard qui vient
à ce lieu, dans une combinaison de l'œil et d'une position dans l'espace. Inversement,
celui qui ne regarde pas traverse l'interstice sans y accéder, comme un touriste à
Times Square ou un lecteur de la bibliothèque nationale. Cette combinaison de sujet et
de lieu rappelle la notion de prise comme concept dépassant la division habituelle de
l'objectif et du subjectif. D'une certaine manière, les interstices constituent des
affordances que la rencontre du site avec une personne transforme en prises. De quels
points de vue parle-t-on alors et quelles perspectives ouvrent-ils ?
Le pli et l'interstice

La figure du pli présenté par Deleuze peut nous aider à l'expliciter. Il est intéressant

de noter tout d'abord une évolution de pensée parallèle entre le concept de mobilité
pour l’école de Chicago et celui de pli. En effet, autant l’un que l’autre a émergé

comme une notion d’abord très conceptuelle avec Simmel et Bergson d’une part,
Leibniz d’autre part, avant de devenir lisible dans l'espace.
Comme la mobilité était d'abord pour les chercheurs de l'Ecole de Chicago et pour

Maurice Halbwachs quelque chose de mesurable, la notion de pli a ensuite été

développée dans la recherche urbaine comme une observation géographique. Chez
Bernard Cache, le premier à explorer la question, les plissements géologiques sous la
ville de Lausanne déterminent, par leur rencontre avec la technique humaine, des
zones d'indétermination proches des régions morales ou des interstices de Thrasher.
"Quartiers insalubres, entrepôts abritant des activités industrielles ainsi que
d'autres plus interlopes, sont devenues le lot du fond de la vallée; à tel point
que l'usager du métro s'empresse d'emprunter l'ascenseur public pour
rejoindre le niveau de la ceinture Pichard sur le Grand Pont."512

Les inflexions qui marquent les variations de courbures topographiques sont des
singularités intrinsèques et préexistantes à un aménagement urbain qui semble
'naturel.' Pourtant, ce n'est que par la rencontre avec les infrastructures qui délimitent
les mobilités citadines que ces plis du territoire deviennent réellement des interstices.
La technique, d'une certaine façon, ne sera jamais assez complexe pour épouser les
512

Bernard Cache (1997).- Terre Meuble, HYX, p15.
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contours subtils d'une géographie torturée. En coupant au plus court, en simplifiant,
on laisse des restes qui sont d'autant plus isolés qu'ils demeurent immobiles.
En ce sens, l'inflexion de Bernard Cache renvoie assez directement au schéma de
Thrasher inspiré par Burgess, où il ne s'agit pourtant déjà plus de singularités
premières, c'est à dire seulement topographiques, mais aussi constituées de l'armature
technique, industrielle et résidentielle qui maille le territoire. Les interstices sont alors
comme les creux des plis des voies de mobilités diverses (voie ferrées, routes et
autoroutes, rivières...). Cache, pourtant, ne s'en tient pas à cette échelle et en arrive à
distinguer des inflexions et des plis jusqu'à la petite taille du mobilier. A chaque fois,
la rencontre entre un objet construit et une variation de courbure constitue un 'cadre de
probabilité'. C'est dans cette marge définie par un pli, dans cet intervalle à combler
entre cause et effet que peut se produire le nouveau, tout comme les gangs
recherchaient l'expérience nouvelle.
Cependant, tout reste encore très spatial, que ce soit géographique ou architectural.
Il faudra attendre Gilles Deleuze pour que l'inflexion, tout comme la mobilité avec
Goffman, prenne un sens plus 'écologique'. Si on rapporte, en effet, le pli de Cache à
la situation, les inflexions ne sont plus seulement spatiales, mais aussi de l'ordre du
fonctionnement social. Les variations de courbure d'une ligne physique, de premières,
deviennent de simples cadres extérieurs, d'éventuelles prises. Alors que Cache nous
emmenait dans les plis de l'espace urbain, bornés par des inflexions historiques qui le
guidaient vers une exploration structuraliste de la notion de cadre, Gilles Deleuze
passe à l'inflexion microsociologique qui crée le pli de la situation, celle où tout reste

à définir. Alors, l'interstice, avec ses marqueurs, peut devenir un cadre de probabilité
pour l'événement. Le terrain stigmatisé par les plis urbains est paradoxalement celui
qui donne le plus de latitude à l'intervalle. Le ressort de la matière y a le plus de
chance de se libérer.
"Si le monde est infiniment caverneux, s'il y a des mondes dans les
moindres corps, c'est parce qu'il y a partout du ressort dans la matière', qui ne
témoigne pas seulement de la division infinie des parties, mais de la
progressivité dans l'acquisition et la perte du mouvement, tout en réalisant la
conservation de la force. La matière-pli est une matière-temps, dont les
phénomènes sont comme la décharge continuelle d'une 'infinité d'arquebuses
à vent'."513
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Gilles Deleuze.- Le pli, opus cit. p.10.
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Point de vue

Pour rester dans le vocabulaire de l'écologie, les interstices offrent plus de prises,
c'est-à-dire des rencontres entre des disponibilités individuelles ou collectives et des
échapper Mais encore faut-il pouvoir les saisir. C'est le rôle du point de vue apporté
par une explicitation géométrique de l'inflexion marquée par le pli.
"Partant d'une branche de l'inflexion, nous déterminons un point qui n'est
plus celui qui parcourt l'inflexion, ni le point d'inflexion même, mais celui où
se rencontrent les perpendiculaires aux tangentes dans un état de la variation.
Ce n'est pas exactement un point mais un lieu, une position, un site, un 'foyer
linéaire', ligne issue de lignes. On l'appelle point de vue pour autant qu'il
représente la variation ou l'inflexion. Tel est le fondement du perspectivisme.
Celui-ci ne signifie pas une dépendance à l'égard d'un sujet défini au
préalable : au contraire, sera sujet ce qui vient au point de vue, ou plutôt, ce
qui demeure au point de vue. [...] Entre la variation et le point de vue, il y a
un rapport nécessaire: non pas simplement en raison de la variété des points
de vue, mais en premier lieu parce que tout point de vue est point de vue sur
une variation."514

Le point de vue serait donc dépendant d'une variation représentée géométriquement
par une courbure comme illustré dans la figure suivante.

Figure 5 : Points de vue sur une variation. Source : auteur.
Les foyers de point de vue sont constitués des intersections des perpendiculaires aux tangentes à
la variation.

514

Ibid. p.27.
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Nous supposerons que dans le cas de l'interstice, elle représente l'évolution du
fonctionnement urbain d'un site, à savoir de sa forme bâtie autant que des flux qui les
traversent. L'interstice pourrait alors offrir un point de vue sur cette variation, c'est-àdire sur le changement même qui l'a produit comme un espace résiduel. Voilà qui
expliquerait la capacité de retour critique sur un aménagement qu'autorise l'approche
mineure. Voila aussi qui expliquerait la capacité des activités interstitielles à demeurer
"entre" les éléments fonctionnels d'un site puisque jusqu'au moment d'un nouveau

changement de direction de la variation, c'est-à-dire d'un changement d'aménagement
dans le temps ou dans l'espace, le point de vue reste forcément disponible. Et voici
encore qui explique la capacité des activités interstitielles à établir des zones de
libération transitoires, toujours tangentes à l'espace majeur. Nous considérerons ces
deux capacités comme deux propriétés de l'interstice appelées "mobilité pure" et
"mobilité tangentielle."
Mobilité pure

La transformation de la relation entre une personne et un site qui constitue le point
de vue sur une variation requiert une immobilité ou du moins une mise au pas avec la
variation de l'interstice même. Cependant, cette immobilité est toute relative dans la
mesure où elle offre en simultané plusieurs perspectives vers les mouvements qui
l'entourent (réseau des perpendiculaires aux tangentes qui se rencontrent au point de
vue.) Soudain, ce n'est plus l'interstice qui impose le passage, mais au contraire
l'ensemble de l'environnement qui se met à bouger avec la ville autour de l'interstice.

Cette transformation sans déplacement correspond à une "mobilité pure." Robert

Park l'avait déjà définie en citant Bergson comme la mobilité sans bouger.
"Simplement l’idée du mouvement que l’on peut avoir quand on y pense
pour lui-même, ou pour dire autrement, quand à la mobilité, on retranche le
geste."515

De fait, depuis le point de vue, plusieurs accès simultanés sont possibles vers
différents points de la variation. Cette mobilité est de l'ordre d'un changement de
repère. Si on considère le mouvement alentour comme une routine figée, comme le
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Robert E. Park (1967).- On Social Control and Collective Behavior, University of Chicago Press.
Traduction personnelle.
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fait parfois Burgess516, alors c'est l'interstice qui bouge. C'est de là qu'arrivent des
éléments nouveaux. Mais aussi, la simultanéité des perspectives apporte une idée de la

durée, comme une mise à l'unisson avec le site pris dans le mouvement du temps. Elle
permet, non plus d'interagir avec les flux de manière extérieure, mais d'en sortir pour
mieux s'y replonger à un autre niveau. La mobilité pure comme (é)motion. On
retrouve peut-être ici une idée de la durée bergsonienne, lorsqu'on ne peut pas diviser
le mouvement. Les acteurs dans les interstices accèdent à la "mobilité pure" lorsqu'ils

font équipe avec le terrain, c'est-à-dire que leurs actions ne dépendent plus d'eux seuls,
mais d'un rythme comme une consistance, une épaisseur du temps présent.517 C'est ce
que font les rameurs d'aviron sur l'Hudson, les skaters de la BNF et même les
vendeurs sénégalais lorsqu'ils guettent le bon moment.
Mobilité tangentielle

Le point de vue offre encore une autre mobilité, plus intéressante encore que la
mobilité pure dans la mesure où elle permet d'interagir avec la variation dont
l'interstice est le produit. Nous l'appelons "mobilité tangentielle," car ce serait une
manière de suivre localement la variation en restant sur ses tangentes, tout en
explorant le petit écart en ces deux courbes. Le point de vue détermine tous les points
de contacts et permet alors de passer d'une tangente à l'autre sans jamais trop s'écarter
de la variation. Cette mobilité tangentielle illustre les phénomènes de "zones de
libération," comme lorsque les skaters se permettent d'outrepasser le règlement de
l'esplanade de la BNF, ou plus encore, lorsque les vendeurs sénégalais provoquent des
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"In fact, movement ,may be a fixed and unchanging order of motion, designed to control a constant
situation, as in a routine movement." Traduction personnelle.
Burgess Ernest (1925).- “The Growth of the City”, in the City, University of Chicago Press, Chicago, p.
58.
517
"Imaginons donc plutôt un élastique infiniment petit, contracté, si c’était possible, en un point
mathématique. Tirons-le progressivement de manière à faire sortir du point une ligne qui ira toujours
s’agrandissant. Fixons notre attention, non pas sur la ligne en tant que ligne, mais sur l’action qui la
trace. Considérons que cette action, en dépit de sa durée, est indivisible si l’on suppose qu’elle
s’accomplit sans arrêt ; que, si l’on y intercale un arrêt, on en fait deux actions au lieu d’une et que
chacune de ces actions sera alors l’indivisible dont nous parlons ; que ce n’est pas l’action mouvante
elle-même qui est jamais divisible, mais la ligne immobile qu’elle dépose au-dessous d’elle comme une
trace dans l’espace. Dégageons-nous enfin de l’espace qui sous-tend le mouvement pour ne tenir
compte que du mouvement lui-même, de l’acte de tension ou d’extension, enfin de la mobilité pure.
Nous aurons cette fois une image plus fidèle de notre développement dans la durée."
Bergson (1938).- La pensée et le mouvant, PUF.
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offenses locales au rassemblement en ouvrant leur valise, perturbant de fait
l'arrangement entre flux de piétons et spectacle.

Figure 6 : Points de vue et zone de libération. Source : auteur.
Le nombre de tangentes a été volontairement réduit afin de mieux réveler les "zones de libération"
autrement presque invisibles (figure précédente).

La mobilité tangentielle n'est pas un mode d'opposition à la norme dominante mais

plutôt une manière de faire avec en épaississant la limite, comme le leader de FTA

dans le processus de rénovation ou encore les vendeurs sénégalais à Times Square.
Elle ne conteste donc pas l'ordre majeur, mais au contraire l'évite tout en s'y
conformant. Ce n'est pas non plus un phénomène de fuite retiré du monde. Elle est au
contraire très contextuelle et peut avoir une influence sur l'ordre environnant. Prendre
la fuite et prendre la tangente n'auraient pas tout à fait le même sens. La tangente

évoque l'idée d'un retour toujours possible matérialisé ici par les zones de libération et
le réseau interstitiel.
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Réseau interstitiel et mobilités mineures

Les réseaux interstitiels observés dans chacune des études de cas s'expliquent aussi
par les deux mobilités mineures. D'une part, la "mobilité pure" en passant d'un point
de vue à l'autre à l'intérieur d'un foyer de courbure finit par atteindre un point
d'inflexion d'où traverser la courbe et rejoindre un autre foyer interstitiel. (voir figure
5 et 6, les perpendiculaires à la tangente au point d'inflexion qui relient deux foyer de
points de vue.)
"Il ne suffit pas de dire que le point de vue saisit une perspective, un profil
qui présenterait chaque fois toute la ville à sa manière. Car il fait apparaître
aussi la connexion de tous les profils entre eux, la série de toutes les
courbures ou inflexions. Ce qui est saisi d'un point de vue, ce n'est donc ni
une rue déterminée, ni son rapport déterminable avec les autres rues, qui sont
des constantes, mais la variété de toutes les connexions possibles entre
parcours d'une rue quelconque à une autre : la ville en tant que labyrinthe
ordonnable."518

Nous retrouvons la mobilité des rameurs de FTA. Dans l'interstice de la friche, ils
ont aperçu le réseau possible d'infinies connexions reliant les côtes de New York par
l'eau, mais aussi le moyen de les joindre par la ville, redécouvrant non pas les rues,
mais la ville entière comme territoire virtuel.
D'autre part, la mobilité tangentielle permet de suivre le pli jusqu'au prochain point
d'inflexion et de là gagner les points de vue et les zones de libération d'un nouvel
interstice. C'est ainsi que, dans un mode mineur, les vendeurs et les skaters parcourent
l'espace de la ville en se mêlant au public de piétons sans pour autant se confondre
avec eux. De même, la mobilité tangentielle autorise les rameurs et les skaters à

s'écarter de l'interstice jusqu'à éventuellement en retrouver d'autres. Le raccourci ne
serait donc plus dans l'interstice comme une excuse, mais d'interstices en interstices,
reliés par une mobilité tangentielle qui suit et traverse les flux dominants. Ainsi, tous
les terrains étudiés ont-ils révélé un ou des réseaux interstitiels couvrant des territoires,
non plus à l'échelle du terrain, mais de la ville entière. Pour Charenton, c'est un réseau

de lignes de déplacement en marge des rues. Pour la jetée 84, c'est un réseau de
jardins et un réseau de éviter boathouses. Pour la BNF, c'est un réseau de pentes, et
pour Times Square, un réseau de points de vente.
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"Equipes mineures"

L'interstice serait donc le lieu d'un double passage sous la forme de deux mobilités
différentes. Il serait le lieu d'une "zone de libération", passage dans l'épaississement
entre le mineur et le majeur et le point d'accès à un réseau interstitiel habituellement

invisible dans la ville. L'accès au réseau comme à la zone de libération est marqué par
des prises qui ne sont exploitables qu'au moyen d'une transformation de la relation à

l'espace et qui révèle des points de vue. Incidemment, ces relations sont intéressantes
pour les sociabilités urbaines, car elles ne dépendent ni de réseaux d'interconnaissance,
ni de l'anonymat des grandes rues. Au contraire, les mobilités interstitielles sont
fondées sur un esprit d'équipe, chaque fois construit autour d'une pratique particulière
comme le skateboard, le jardinage, l'aviron ou la vente de rue. Les relations d'équipe
sont de courte durée, mais solidaires. Les règles de l'équipe sont adaptées à un
contexte et une activité et ne s'étendent pas au-delà (ou changent de nature), mais
prolifèrent d'interstice en interstice. Ce sont les caractères à la fois collectifs et
déterritorialisés du mode mineur. 519
Pour Deleuze et Guattari, le mineur serait aussi politique puisque le cadre majeur
n'est pas seulement un environnement, mais un système de contraintes qui le pousse à
des ajustements constants. C'est pourquoi les mobilités mineures de l'interstice
mettent en valeur l'évolution du cadre urbain de l'interstice au lieu de le prendre
comme un simple environnement dans lequel prendre place.
La séparation des études en approches majeures et mineures a donc fait émerger

deux aspects opposés de l'interstice. Selon le premier point de vue, c'est un espace à
transformer. Selon le second, c'est au contraire un espace transformateur.

4. Implication majeure : que faire des interstices ? Sont ils des
défis projectuels du renouveau urbain ?
Ces dernières réflexions nous rapprochent finalement d'une réponse à la question
qui a guidé cette recherche initialement: Que faire des interstices urbains? Sont-ils les
défis projectuels du renouveau urbain ?

519

Gilles Deleuze et Felix Guattari (1975).- Kafka, pour une littérature mineure, Minuit.

Interstices Urbains
Conclusion synthétique

567

La principale observation concernant les interstices est peut-être finalement leur
pouvoir transformateur. Perçus le plus généralement comme des espaces à transformer,
à recycler, à rénover ou à domestiquer, les interstices semblent à l'inverse changer les
individus qui les traversent, ou du moins changer leur relation à l'espace environnant

en les dotant de nouvelles mobilités. A cet égard, les interstices tiendraient un rôle de
relayeurs et de connexions imprévues dans la ville aussi bien entre personnes qu'entre
lieux.
Or, les questions soulevées par les urbanistes à propos de la fin des espaces publics

et de la mort de la ville seraient justement celles des relations sociales entre étrangers.
N'était-ce pas précisément leur but que de retrouver un espace intermédiaire, ni vide,
ni encombré par des relations préexistantes d'interconnaissance ? Dans ce cas, les
interstices seraient des lieux non négligeables de la ville et la meilleure solution serait
encore de ne pas y toucher.
Pourtant, plus que les simples terrains résiduels, ce serait en fait le réseau interstitiel
qui rassemblerait les qualités recherchées. De fait, sur la jetée 84, seules les activités
bien connectées ont survécu à la capture du terrain par les autorités. C'est pourquoi, si
les interstices ont quelque chose à apporter à la ville, il serait vain de vouloir les
protéger, attitude qui ne mène d'ailleurs qu'à l'appropriation ou à la domestication. Au

contraire, il serait plus intéressant de considérer plus sérieusement les caractéristiques
interstitielles qui poussent à l'établissement de relations à travers le territoire urbain

afin de pouvoir éventuellement exporter cette qualité jusque dans les projets
d'urbanisme et d'architecture et pourquoi pas dessiner de nouveaux interstices.
Mais n'est-ce pas justement la quête impossible poursuivie par les architectes et
penseurs qui comme Lebbeus Woods ou Olivier Mongin, s'escriment à retrouver les
"free spaces" et autres "espaces de nulle part", vides justement opposés aux espaces
vacants qu'ils décrient? En effet, si la principale qualité de l'interstice est son caractère
résiduel, toute tentative de le ramener vers les sciences de la conception paraît vouée à
l'échec. La question posée par l'AMO de Rem Koolhaas, "How do you engineer
undesign?" reste entière.
Pourtant, une des observations de cette recherche apporte une piste dans ce débat
apparemment insoluble. Les interstices, loin d'être

des espaces libres, dégagés

d'obligations, comme le laisse penser un terme comme "terrain vague", sont apparus
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au contraire comme des espaces extrêmement contraints physiquement et socialement,
au point qu'on ne peut s'y arrêter sans un stratagème parfois très élaboré. Le résiduel,
plus encore que les productions majeures de l'aménagement qui l'entourent et dont il
tire sa définition et son existence dans le cas des délaissés, paraît largement
surdéterminé. Son absence de fonction reconnue le pousse à devenir justement le
réceptacle des rejets des fonctions alentour qu'il module au gré des rencontres avec la
matérialité du site. C'est qu'il y aurait dans l'interstice comme un rapport privilégié à
l'espace et aux objets, précisément favorisé par l'incertitude même qui pousse au
déplacement. Comme l'a expliqué Gibson, c'est bien dans le mouvement que notre
perception de l'espace s'aiguise et que le fossé entre sujet et objet est en parti oublié.
Mais plus encore, c'est dans l'épaississement de la limite proposée par l'aménagement,
la gestion et le contrôle, que l'interstice construit des espaces de libération. Plus celleci est complexe et plus les possibilités semblent riches. Alors plutôt que des espaces
libres, c'est au contraire des espaces surdéterminés qu'il faudrait considérer pour
faciliter les contacts entre citadins et environnement et favoriser les connexions de
proche en proche dans la ville. Ainsi s'établissent des réseaux qui ne sont ni ceux des
sociabilités de quartier ou communautaires, ni ceux du contact anonyme, mais plutôt
des "réseaux moraux", pour faire écho aux régions morales de l'école de Chicago, qui
tissent des liens à l'échelle de l'agglomération entière. Il s'agirait alors, dans un design

expérimental, de multiplier les "cadres", aussi bien sociaux comme chez Goffman que
spatiaux comme chez Cache, afin de construire des espaces publics certes dégagés,
mais cependant aussi "pleins" que possible.
"L'imprécision expérimentale, l'occurrence d'événements d'ordre inattendu
sont les signes de ce que le réel est une image creuse dont la structure est
alvéolaire, car minée d'intervalles. Il reste toujours des interstices dans
lesquels se glisseront des phénomènes intercalaires, quitte à faire craquer les
cadres de probabilité préexistants. C'est cette vision intercalaire du réel qui
nous permet de proposer une contribution à la théorie rationaliste de
l'architecture. L'architecture serait l'art d'introduire des intervalles sur le
territoire pour bâtir des cadres de probabilité."520

A cet égard et malgré son abondance de terrains résiduels, la "ville diffuse" paraît bien
mal servie. Il ne serait alors pas malvenu de combler quelque peu ses vides nombreux
afin de redonner de la limite à travailler et des espaces à connecter. William H.
520
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Whyte 521 l'avait bien compris quand dans son "ode aux restes et recoins", il
recommandait pourtant de limiter la surface résiduelle par peur de voir émerger un
vide.
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Interstices Urbains
Bibliographie

571

Bibliographie
Ouvrages Théoriques
- Abbott Andrew (1997).- "Of Time and Space: The Contemporary Relevance of the Chicago
School", in Social Forces, June, 75(4): 1149-82.
- Althabe, Comolli (1994).- Regards sur la ville, coll. supplémentaires, Centre Georges
Pompidou, Paris.
- Arendt Hanna (1958).- The human condition, University of Chicago Press.
- Aronowitz Stanley, Cutler Jonathan (1998).- Post-work, the wages of cybernation,
Routledge NY, London.
- Association Projet 10 (1998).- Catalogue de l'exposition "Propos Mobiles" du 24 oct. – 15
nov., imprimé par la mairie du 10ème arrondissement.
- Atelier (L') (2000).- La forêt des délaissés, Caisse des dépôts et consignations, Institut
Français d'Architecture.
- Attali Anne et Capdenat Elise (1998).- Circo Massimo – Sette Sale (X2), Editions Villa
Médicis, 4M impressions.
Augé Marc (1992).- Non-lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Seuil.
- Augé Marc (1994).- Pour une anthropologie des mondes contemporains, Aubier Critiques.
- Ayacher, Fischer, Metacaff, Vayssière (1993).- Du délaissé au requalifié, Architecture
Studio, Ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des
transports.
- Badiou Alain (1997).- Deleuze, la clameur de l'Etre, Hachette Littérature.
- Balandier Georges (1988).- Le désordre, librairie Arthème Fayard, Paris.
- Ballard James G (1973).- Concrete Island [trad. L'île de béton], the Noonday Press, New
York.
- Baudelaire Charles ([1861] 1995).- Les Fleurs du Mal, collection Classique, Cora collection,
Paris.
- Barthes Roland (1970).- Mythologies, collection Points Essais, éditions du Seuil.
- Beauchard Jacques (1996).- La Ville Pays, une alternative à la métropolisation, Aube.
- Beaudet Gérard (1997).- "Domaines “vides” et structuration morphologique de
l'agglomération montréalaise", in Cahiers de Géographie du Québec, Volume 41, n° 112,
avril, Pages 7-29.
- Becker, Howard. (1984).- Art Worlds, Berkeley: University of California Press.
- Becker Howard S (1963).- Outsiders, The Free Press of Glencoe.
- Béguin François (1997).- "Vagues, vides, verts", in Le Visiteur 3, pp.56-69.
- Béhar Daniel (1999).- "En finir avec la politique de la ville" in Esprit, novembre, "quand la
ville se défait".
- Benjamin Walter (1999).- The Arcades Project, éd. Belknap.
- Benjamin Walter (1989).- Paris, Capitale du XIXeme Siècle. Editions du Cerf, Paris.
- Benjamin, Andrew (1997).- "L'informe qui forme, Deleuze, Bataille et l'architecture", les
conférence du mûrier à l'école d'architecture Paris Villemin le 24 mars.
- Bergson (1938).- La pensée et le mouvant, PUF.
- Bergson.- ([1907]) L'évolution Créatrice, PUF.
- Berque Augustin (1996).- Etre humains sur la Terre, principes d'éthique de l'écoumène,
Gallimard.
- Berque Augustin (1986).- Le sauvage et l'artifice, les japonais devant la nature, Ed.
Gallimard nrf.
- Besançon Xavier (1992).- Le guide de l'urbanisme et du patrimoine, Ed. du Moniteur, Paris.

Interstices Urbains
Bibliographie

572

- Birdwhistell Ray L (1970).- Kinesics and Context, Essays on Body Motion Communication,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- Boeri S., Lanzani A., Manzini E (1993).- "New nameless spaces" in Casabella n°597/598,
pp. 123-124.
- Boiscuillé Chilpéric de (1999).- Balise Urbaine, nomades dans la ville, les éditions de
l'imprimeur, collection Tranches de Villes.
- Bordreuil J. Samuel (2000).- Champs Relationnels, Champs Circulatoires. Ville Emergente
et Urbanité au Prisme de la Zone de Plan De Campagne, Rapport de recherche
intermédiaire pour le Plan Construction Architecture.
- Boltanski L., Thévenot L. (1991).- De la justification. Les économies de la grandeur,
Gallimard.
- Boyer Christine (1996).- The City of collective memory, the historical imagery and
architectural entertainments, MIT Press, Cambridge MA, London.
- Buck-Morss Susan (1991).- The Dialectics of Seeing, Walter Benjamin and the Arcade
Project, MIT Press, Cambridge Massachusetts.
- Bulmer Martin (1984).- The Chicago School of Sociology, Institutionalization, Diversity and
the Rise of Sociological Research, the University of Chicago Press, Chicago.
- Burgess Ernest (1925).- “The Growth of the City”, in the City, University of Chicago Press,
Chicago.
- Cache Bernard (1997).- Terre Meuble, HYX.
- Cache Bernard (1995).- Earth Moves, the furnishing of territories, MIT Press.
- Calvet Louis. Jean (1994).- Les voix de la ville, Essais Payot, Mesnil sur l'Estrée.
- Caro Robert (1974).- The Power Broker, Robert Moses and the Fall of New York, Knopf,
New York.
- Castells Manuel (1989).- The Informational City, Blackwell, Oxford.
- Castells, Manuel (1983).- The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban
Social Movements. Berkeley, CA: University of California Press.
- Castells Manuel (1972).- La question urbaine, François Maspéro.
- Cefaï Daniel (2001).- "Les Cadres de l'Action Collective", in Les Formes de l'Action
Collective, Raisons Pratiques, EHESS.
- Chalas Yves (1997).- "Les figures de la ville émergente", in Appel d'Offres de Recherche et
d'Expérimentation, La Ville Emergente, Plan Construction et Architecture.
- Chapoulie A. (2001).- La tradition sociologique de Chicago 1892-1961, Seuil.
- Charre Alain (??).- Désurbanisation-désurbanistes, Institut Art et Ville.
- Choay Françoise (1994).- "Le règne de l'urbain et la mort de la ville", in catalogue de
l'exposition "la ville" au Centre G. Pompidou, pp. 26-34.
- Choay Françoise (1980).- La règle et le modèle, Espacements, Seuil, Paris.
- Choay Françoise (1965).- L'urbanisme, utopies et réalités, une anthologie, Editions du Seuil.
- Clastres Pierre (1974).- La Société Contre l'Etat, Editions de Minuit.
- Coulon Alain (1994).- L'Ecole de Chicago, Que sais-je, PUF.
- Davis Mike (1992).- City of Quartz, First Vintage Books Edition.
- De Certeau Michel (1990).- L'invention du quotidien, tome 1, arts de faire, folio essais,
Gallimard, St Amand.
- De Certeau, Giard, Mayol (1994).- L'invention du quotidien, tome 2, habiter, cuisiner, folios
essais, Gallimard, St Amand.
- Debord Guy (1997).- "Théorie de la dérive", in Internationale Situationniste, réédition
Arthème Fayard.
- Debord Guy (1967).- La société du spectacle, Editions champs libres 1971.
- Deleuze et Guattari (1980).- Mille Plateaux, Capitalisme et schizophrénie, Editions de
Minuit.
- Deleuze et Guattari (1975).- Kafka, pour une littérature mineure, Minuit.
- Deleuze Gilles (1990).- "Post-scriptum sur les sociétés de contrôle" in Pourparlers, Ed. De
Minuit.

Interstices Urbains
Bibliographie

573

- Deleuze Gilles (1988).- Le pli, Leibniz et le baroque, Editions de Minuit, Paris.
- Deleuze Gilles (1985).- L'image temps, Editions de Minuit, Paris.
- Deleuze Gilles (1983).- Cinéma 1, l'image mouvement, Editions de Minuit, Paris.
- Dente Bruno (1981).- The dynamics of institutional change: local government
reorganization in western democracies, London, Newbury Park CA, Sage.
- Deroche Gurcel Lilyane (1999).- Préface à Simmel.- Sociologie, Etudes sur les formes de la
socialisation, Puf.
- Derrida Jacques (1992).- Générations d'une ville, Lettre internationale, n°33, été.
- Dorst John D. (1889).- The Written Suburb, University of Pennsylvania Press.
- Douglas, Mary (1966).- Purity and danger : an analysis of the concepts of pollution and
taboo, Routledge & Kegan Paul, London.
- Duany Andres, Plater-Zyberk Elizabeth (1992).- Towns and Town-Making Principles,
Krieger.
- Duneier Mitchell (2000).- Sidewalk, Farrar Straus and Giroux.
- Eisenman Peter (1997).- "Zones of undecidability : the Processes of the Interstitial," in
Anyhow, Netherlands Architecture Institute, Rotterdam, Holland.
- Environmental defense website (1999).- "Cleanup and redevelopment of New York's urban
brownfields," http://environmentaldefense.org.
- Foucault Michel (1994).- Des espaces autres, dits et écrits, Berlin lectures, AMC n°5
octobre.
- Foucault Michel (1975).- Surveiller et punir, naissance de la prison, Gallimard.
- Fourier Charles (1822).- Traité de l'association domestique agricole, in F. Choay, opus cit.
- Friedman Alice T. (1992).- "Architecture, Authority and the Female Gaze : Planning and
representation in the Early Modern Country House" in Assemblage 18, pp. 41-61.
- Gaffiot Felix (1934).- Dictionnaire Latin-Français, Hachette.
- Gans Herbert J (1962).- The Urban Villagers; Group and Class in the Life of Italian
Americans, Free Press, New York.
- Garnier Tony (1917).- Une Cité Industrielle, étude pour la construction des villes, Vincent,
in Françoise Choay, opus cit.
- Garreau Joel (1991).- Edge City, Life on the New Frontier, Anchor Books, Doubleday, New
York.
- Garvin Alexander (1996).- The American City, what works, what doesn’t, Mc Graw Hill,
USA.
- Gaudin Henri (1992).- Seuil et d'ailleurs, Le Demi-Cercle, Paris.
- Gausa Manuel (1996).- "Processus urbains, Systèmes urbains ouverts" in Thème EUROPAN
4: construire la ville sur la ville, transformation de sites urbains contemporains, points de
vue.
- Gausa Manuel (1998).- intervention dans le débat "Ville-densité – nature" in Thème
EUROPAN 5: Les nouveaux paysages de l'habitat, déplacement et proximité, PUCA.
- Gehl Jan (1987).- Life between buildings, Using Public Space, trans. by Jo Koch, Van
Nostrand Reinhold, New York.
- Gibson J. J. (1996).- The ecologial approach to visual perception, LEA, London.
- Goffman Erving (1974).- Frame Analysis, An Essay on the Organisation of Experience,
Harvard University Press.
- - Goffman Erving (1963).- Stigma, Simon & Schuster, Inc, New York.
- Goffman Erving (1963).- Behavior in Public Places, Notes on the social organization of
gatherings, The Free Press, New York, London.
- Goffman, Erving (1959).- The Presentation of Self in Everyday Life, New York
- Grafmeyer Yves et Joseph Isaac (1984).- L'Ecole de Chicago, Naissance de l'écologie
urbaine, coll. Champ urbain, Ed. Aubier.
- Gurvitch Georges (1972).- Dialectique et sociologie, sciences Flammarion, [1962], Paris.
- Hacking Ian (2002).- Les fous voyageurs, Les empêcheurs de penser en rond, Le Seuil.

Interstices Urbains
Bibliographie

574

- Halbwachs Maurice (1997).- La mémoire collective, édition critique établie par Gerard
Namer, Albin Michel, Paris, PUF 1950.
- Halbwachs Maurice (1984).- Chicago expérience ethnique, in L'école de Chicago, naissance
de l'écologie urbaine, textes rassemblés par Y. Grafmeyer et I. Joseph, Aubier [1932].
- Halbwachs Maurice (1970).- Morphologie sociale, Armand Colin [1938].
- Halbwachs Maurice (1909).- Les prix des terrains à Paris et les expropriations au 19ème
siècle, thèse de droit soutenue en 1909 à l’Université de la Sorbonne.
- Hannerz Ulf (1983).- Explorer la ville, Editions de Minuit.
- Hannigan John (1998).-. Fantasy City, Pleasure and Profit in the Postmodern Metropolis,
Routledge New York.
- Harvey David (1990).- The Condition of Postmodernity, Blackwell, Malden Massachussets.
- Hatzfeld Hélène, Hatzfeld Marc, Ringart Nadja (1998).- Interstices Urbains et nouvelles
formes d'emploi, rapport de recherche pour le Plan Urbain dans le cadre de l'appel d'offres
"Ville et emploi."
- Haumont Bernard (1999).- "Contextualité des discours sur la ville" in Langages singuliers et
partagés de l'urbain, sous la direction de Ph. Boudon, CNRS LOUEST, L'Harmattan.
- Haumont Bernard (2000).- "Savoirs pratiques et savoirs savants. Convergences,
concurrences et indifférences dans le projet architectural et urbain" in Söderström, O. ;
Cogato Lanza, E. ; Lawrence, R. ; Barbey, G., L’usage du projet. Analyser les pratiques
sociales et concevoir le projet urbain et architectural, Lausanne, Payot.
- Heidegger Martin (1971).- Poetry, language, thought [building, dwelling, thinking & the
thing], translated by Albert Hofstadter, Harper & Row.
- Herbert Steve (1997).- Policing Space, Territoriality and the Los Angeles Police
Department, University of Minnesota Press.
- Hollier Denis (1974).- La prise de la Concorde, essai sur Georges Bataille, Gallimard nrf.
- Holston James (1989).- The modernist city, an anthropological critique of Brasilia; The
University of Chicago Press.
- Howard Ebenezer (1998).- Les Cités-Jardins de demain, Editions Sens & Tonka.
- Huyssen Andreas (1997).- "The Voids of Berlin", in Critical Inquiry 24, The University of
Chicago, pp. 57 – 81.
- Hynes Patricia H (1996).- A Patch of Eden: America's Inner City Gardens, Chelsea Green
Publishing Company.
- Ingraham Catherine (1998).- Architecture and the burdens of linearity, Yale University
Press.
- Itelson Bill (2002).- "Further Thoughts on Affectances, Affordances, and the Nature of
Human Nature", conference donnée à la CUNY Graduate School, le 20 septembre 2002.
- Jacobs Jane (1961).- The Death and Life of Great American Cities, Vintage Books, New
York.
- Jacobs Jane (1969).- The economy of cities, Random House, New York.
- Janvier Yves (1996).- intervention au séminaire de prospective "la ville éclatée", DIV, 11
avril.
- Jarrett Chris (1999).- "Sustainability Studio: Terrain Vague Revisited" in Morbidity and
mortality : Why projects unexpectedly die, ACSA Southwest Regional Meeting.
- Jolé Michèle (2002) (sous la dir. de).- Culture urbaine et espace public, ouvrage collectif,
Publication des actes de trois séminaires de formation du CIFP de l’Ile de France, CERTU
Lyon.
- Jolé Michèle (2000).- "Témoins et acteurs de l'espace public: les balayeurs parisiens", in
Annales de la recherche urbaine, Décembre, Les métiers de la ville.
- Jolé Michèle (1999).- "Le paysage comme espace partagé, une promenade chez Jane
Austen" in Carnets du Paysage n°3, Juin.
- Jolé Michèle (1989).- “Le déchet ou l’autre côté de la limite ”, in Maghreb Machrek – n°
spécial Espace et Société dans le Monde arabe, janvier.

Interstices Urbains
Bibliographie

575

- Joseph I. et Grafmeyer Y (1979).- L’Ecole de Chicago, Naissance de l’écologie Urbaine,
Editions du Champ Urbain.
- Joseph Isaac (1998).- Erving Goffman et la microsociologie, PUF Paris.
- Joseph Isaac (1998).- La ville sans qualités, Editions de l'Aube.
- Joseph Isaac (1995).- "Reprendre la rue", in Prendre place, espace public et culture
dramatique, recueil de textes issus du colloque de Cerisy 23-30juin 1993, Plan Urbain, Ed.
Recherches.
- Joseph Isaac (1984).- Le Passant Considérable, Librairie des Méridiens.
- Kafka Franz [1950].- La muraille de Chine et autres récits, Gallimard (folio 1989).
- Katz Cindi (1996).- “Towards minor theory”, in Environmental and Planning D: Society
and Space, volume 14, pages 487 – 499.
- Knaebel Georges (1991).- "Le rangement du résidu", Les Annales de la Recherche Urbaine
n°53.
- Knaebel Georges (1996).- Désordres urbains au quotidien, Cours de DEA, IUP, Créteil.
- Kokoreff Michel (1992).- Le propre et le sale dans le métro, vers un ordre post hygiénique,
in Sécurité publique et gestion des espaces transport, ouvrage collectif, Edition RATP,
avril.
- Koolhaas Rem, OMA, et Bruce Mau (1995).- S, M, L, XL, The Monacelli Press.
- Koolhaas Rem (1994).- Delirious New York, 010 Publishers, The Monacelli Press.
- Kornblum William (1974).- Blue Collar Community, University of Chicago Press.
- Korosec Serfaty (1988).- "Urban Open Space" in New Directions in Environmental
Research, Gover Publishing Company, Vermont USA.
- Kuklik H (1980).- "L'école de Chicago et la politique de planification urbaine. La théorie
sociologique comme idéologie professionnelle", in Grafmeyer et Joseph (1980) opus cit.
- Lassus Bernard (2000).- Intervention au Forum des Images à l'occasion de la série sur la
ville et le cinéma organisée par Thierry Paquot, 28 novembre.
- Lawrence Denise L., Low Setha M (1990).- The built environment and spatial form, Annual
Review of anthropology.
- Le Corbusier (1959).- L'urbanisme des trois établissements humains, Editions de Minuit.
- Le Corbusier (1925).- Urbanisme, Crès.
- Lepetit Bernard (1993).- “Une herméneutique urbaine est-elle possible ?” In Temporalités
Urbaines, coordonné par B. Lepetit et D. Pumain, Ed. Anthropos, collection villes.
- Lévesque Luc (1999).- "Montréal, L'informe urbanité des terrains vagues", in Les Annales
de la Recherche Urbaine, n°85, décembre.
- Lex F. (1997).- La reconversion des friches industrielles: enjeu d'image, travail réalisé avec
la collaboration de Marion Michelon, Ing. ESIM, Mastère ESSEC et Jerôme Vadon,
Architecte, Mastère ESSEC, octobre.
- Lion Yves (2000).- interview by Frédéric Mialet "Dans la Plaine Olympique", in
D'Architectures n°105, pp.17-19.
- Lofland Lyn H (1998).- The public Realm, exploring the city's quintessential social territory,
Aldine de Gruyter, New York.
- Lofland Lyn H (1973).- A World of Strangers, New York: Basic Books.
- Low Setha M., Chambers Erve (1989).- Housing culture and design, Philadelphia University
of Pennsylvania Press.
- Low Setha (2000).- On the Plaza, the Politics of Public Space and Culture, University of
Texas Press, Austin.
- Low Setha (1999).- "About gated communities", Conference "Shaping Urban Conflict",
Graduate Center CUNY, 14-17 avril.
- Lynch Kevin (1990).- "The Openness of Open Space" [1965] in City Sense and City Design,
writings and projects of Kevin Lynch, Edited by Tridib Banergee and Michael Southworth,
MIT Press.
- Lynch Kevin (1960).- The image of City, MIT Press, Dunod, Paris 1976.

Interstices Urbains
Bibliographie

576

- Marx Karl (1967 [1867]).- Capital, vol. 1 a critical analysis of capitalist production,
International Publishers, New York.
- Mc Donogh Gary (1993).- "The geography of emptiness", in The Cultural Meaning of
Urban Space, edited by Robert Rotenberg and Gary Mc Donogh, Bergin and Garvey,
Westport Connecticut, London.
- McKenzie (1925).- "Le voisinage, une étude de la vie locale à Columbus, Ohio", in
Grafmeyer et Joseph, opus cit.
- Mialet Frédéric Interview de Yves Lion par (2000).- "Dans la Plaine Olympique", in
D'Architectures n°105, pp.17-19.
- Michaux Henri (1972).- La Vie dans les Plis, Minuit.
- Mills C. Wright (1940).- "Situated actions and vocabularies of motive", in American
Sociological Review, 5, pp. 904-913.
- Mitchell William J. (1995).- City of Bits. Space, Place and the Infobahn, MIT Press,
Cambridge.
- Mongin Olivier (1995).- Vers la troisième ville?, questions de société, Hachette.
- Mumford Lewis (1960).- "Landscape and Townscape", in Landscape.
- Newman Oscar (1973).- Defensible Spaces, New York: Macmillan.
- Pappas Gregory (1989).- The Magic City, unemployment in a working class community,
Cornell University Press.
-- Park Robert (1926).- “The urban community as a spatial pattern and a moral order” in
Burgess and Park, the Urban Community, University of Chicago Press.
- Park Robert E. (1967).- On social control and collective behavior, selected papers, Phoenix
Books, the University of Chicago Press, Chicago.
- Perrot Michelle (2001).- Les ombres de l'histoire, Crime et châtiment au XIXème siècle,
Champs Flammarion.
- Petrescu Doina (2000).- "Microdynamics of transition or how six pairs of dancing children
activate urban change", lecture in the series Looking Forward : the Future of the Future,
Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University.
- Pile Steve, Keith Michael (1997) (edited by).- Geographies of resistance, Routledge,
London New York.
Pizetti Ippolito (1993). “Dump-spaces, rubble-spaces, debris-spaces”, in Casabella 596/597,
pp.125-126.
- Ponte Alessandra (1993).- "Non-places" in Casabella, vol 57, 597-598.
- Purini Franco (1993). “Virtual Environmental Bodies”, Casabella 597/598, p. 80.
- Querouil Olivier (1993).- Quels services pour l'insertion ?, in Accessibilité et situations
d'urgence, actes du séminaire 92-93, RATP, DRAST, Plan Urbain.
- Rambert Francis (2000).- "Montpellier dans le champ d'une nouvelle utopie", dossier "La
nature au cœur de la stratégie urbaine" in D'Architectures, pp. 16-29, 26.
- Reiss Albert J., Jr. (1964).- "Sociology as a Discipline," in Wirth Louis, On Cities and
Social Life, University of Chicago Press, Chicago IL.
- Rémy Jean (1998).- Sociologie urbaine et rurale, L'espace et l'agir, L'Harmattan.
- Rémy Jean (1986).- "la limite et l'interstice: la structuration spatiale comme ressource
sociale" in La théorie de l'espace humain, Transformations globales et structures locales,
CRAAL, FNSRS-UNESCO, pp. 219-227.
- Renaud Yann (2001).- "De la contestation à la concertation", Les Annales de la Recherche
Urbaine, n°89.
- Reps R (1965).- The Making of Urban America, Princeton University Press, Princeton.
- Rivlin Leanne (1986).- "A Study of Found Public Spaces", research presented at the
symposium "Neighborhood and Community Planning According to User Needs" at the 21st
International Congress of Applied Psychology, Jerusalem, Israel.
- Roncayolo M., Paquot T. sous la direction de (1992).- Villes et Civilisation Urbaine, XVIIIè
– XXè siècle, Larousse, Paris.
- Rossi Aldo (1981).- L'architecture de la ville, L'Équerre, Paris.

Interstices Urbains
Bibliographie

577

- Roulleau-Berger Laurence (1991).- La ville intervalle, jeunes entre centre et banlieues,
Méridiens Klincksieck, coll. Réponses sociologiques.
- Roulleau-Berger Laurence (1999).- Le travail en friche, les mondes de la petite production
urbaine, Editions de l'Aube.
- Sanchez J. (1989).- L'accessibilité, support concret et symbolique de l'intégration. CNTERHI, PUF, p.27.
- Sassen Saskia (1994).- Cities in a World Economy, Pine Forge Press, Sage Publications
company, Thousand Oaks, California.
- Sassen Sasskia (1991).- The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton, NJ,
Princeton University Press.
- Schmelzkopf Karen (1995).- "Urban community gardens as contested space" in
Geographical Review, v. 85 n. 3.
- Secchi Bernardo (1993).- "For a Town Planning of Open Spaces", in Casabella, n°597-598.
- Sennett Richard (1990).- The conscience of the eye, the design and social life of cities, WW
Norton & Company, New York London.
- Sennett, Richard (1990).- Plan orthogonal et éthique protestante, in Revue internationale de
sciences sociales n°125, août.
- Sennett Richard (1974).- The Fall of Public Man, Alfred A. Knopf, INC.
- Shields, Rob (1999).- Places on the margin, Alternative geographies of modernity, Routledge,
Ed. J. Urry, London 1991.
- Sierra Club (1999).- "From Brown to Green", http://www.sierraclub.org/toxics/brownfields
- Simmel Georg (1950).- The Sociology of Georg Simmel, Edited by Kurt H. Wolf. Free Press,
New York.
- Simmel Georg (1999).- Sociologie, études sur les formes de la socialisation, PUF
Sociologies [1908].
- Smith Neil (1996).- The New Urban Frontier, Gentrification and the Revanchist City. New
York USA: Routledge.
- Sola-Morales Rubio (de) Ignasi (1997).- Anyplace, Cynthia C. Davidson (ed.), the MIT
Press, Cambridge, Massachusetts,
- Sorkin Michael, ed. (1992).- Variations on a Theme Park, The Noonday Press.
- Suttles Gerald (1968).- The Social Order of the Slum, Ethnicity and Territory in the Inner
City, University of Chicago Press.
- Thomas William I. and Znaniecki Florian (1958).- The Polish Peasant in Europe and
America, 2 vol., Dover Publications Inc. New York.
- Thrasher Frederick M (1963).- The gang, a study of 1,313 gangs in Chicago, University of
Chicago Press, version abrégée.
- Thrasher Frederick (1927).- The Gang, A Study of 1,313 Gangs in Chicago, University of
Chicago Press, Chicago.
- Trom Danny (2001).- "Grammaire de la mobilisation et vocabulaires de motifs", in Les
Formes De l'Action Collective, Raisons Pratiques EHESS.
- Unwin Raymond (1981).- L'étude pratique des plans de ville, Paris, l'équerre.
- Venturi Robert, Scott Brown Denise and Izenour Steven (1972).- Learning from Las Vegas,
MIT Press.
- Virilio Paul (1977).- Vitesse et Politique, Editions Galilée, Paris.
- Webber Melvin (1996).- L'Urbain sans lieu ni bornes, Editions de l'Aube, préface de
Françoise Choay [1964].
- Whyte William F. (1943).- Street Corner Society, The Social structure of an Italian Slum,
University of Chicago Press.
- Whyte William H. (1980).- The Social Life of Small Urban Places, Washington D.C.
foundation,.
- Wilson Elizabeth (1991).- The Sphinx in the City: Urban Life, the Control of Disorder and
Woman, University of California Press, Los Angeles,.

Interstices Urbains
Bibliographie

578

- Wirth Louis (1938).- “Urbanism as a way of life”, in the American journal of sociology, vol.
44.
- Wirth Louis (1928).- The Ghetto, Phoenix Books, Chicago.
- Wolf Gary (2000).- "Exploring the Unmaterial World" in Wired June, pp.308-319.
- Woods Lebbeus (1997).- Radical reconstruction, Princeton Architectural Press.
- Wright Frank Lloyd (1958).- The Living City, New York.
- Zukin Sharon (1995).- The Cultures of Cities, Malden Massachussets USA: Blackwell
Publishers.

Observation /Ethnographie
- Agar Michael (1996).- Speaking of ethnography, Beverly Hills: Sage Publications.
- Altman Irwin, Rapoport Amos, Wohlwill Joachim F. (Editors).- Human behavior and
environment: Advances in theory and research, vol 4: Environment and culture, Plenum
Publishing, New York.
- Auster Paul (1990).- The New York Trilogy, [Sun and moon press 1985], Penguins Books.
- Ball Michael S., Smith Gregory W. (1992).- Analyzing Visual Data, Qualitative Research
Method Series 24, A Sage University Paper.
- Bechtel Robert B. (1977).- Enclosing Behavior, Dowden, Hutchinson and Ross, Stroudsburg,
PA.
- Becker Howard (1973).- Outsiders, chap. 10 les théories de l'étiquetage, une vue
rétrospective, Ed. Métailié, p. 201-234.
- Carr Stephen, Francis Mark, Rivlin Leanne G., Stone Andrew M (1992).- Public Space,
environment and behavior series, Cambridge University Press.
- Cefaï Daniel, Lafaye Claudette (2001).- "Lieux et Moments d'une Mobilisation Collective",
in Les Formes de l'Action Collective, Raisons Pratiques EHESS.
- De Sardan Olivier (1996).- La politique du terrain, sur la production des données en
anthropologie, in Les terrains de l'enquête n°2, Ed. Parenthèses.
- Dorst John (1989).- The written suburb, an American site, an ethnographic dilemma,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- Grosjean Michèle Thibaud Jean-Paul (2001).- L'espace urbain en méthodes, Parenthèses.
- Harper Douglas (1993).- "On the authority of the image, Visual methods at the crossroads"
in Handbook of qualitative Research edited by Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln,
Sage Publications.
- Kornblum William & Smith Carolyn D. Editors (1989).- In the Field, Readings on the Field
Research Experience, Praegers Publishers, Westpoint Connecticut USA.
- Laplantine François (1996).- La description ethnographique, collection 128, Nathan, Paris.
- Navez Bouchanine F. (1989).- Enquête mode d'emploi, Ed. de l'avenir, Casablanca.
- Pellow Deborah (1993) (Edited by).- Setting boundaries, the anthropology of spatial and
social organization, Bergin & Garvey, Wesport CO, London.
- Zola Émile (1986).- Carnets d'enquête : une ethnographie inédite de la France par Émile
Zola, éd. Henri Mitterand, Paris, Plon.

New York / Paris
- Caro Robert A (1974).- The Power Broker, Robert Moses and the Fall of New York, Knopf
New York.
- Colot Michel (1990).- Le Secteur Stratégique de la Seine Amont: Un Grand Projet de
Composition Urbaine, Préfecture de la Région Ile de France, Direction Régionale de
l'Equipement.
- Davies Llewellyn (1995).- Four World Cities, A Comparative Study of London, Paris, New
York and Tokyo, UCL Bartlett School of Planning, Comedia.

Interstices Urbains
Bibliographie

579

- Department of City Planning (1996).- The Newest New Yorkers, 1990-1994, Analysis of
migrations to New York City in the early 1990s, NYC December.
- Department of City Planning (1990).- Zoning Handbook, A guide to New York City's Zoning
Resolution, New York City.
- Direction Régionale de l'Equipement & Préfecture de la Region Ile de France (1994).Schéma directeur de la région Ile de France.
- Homberger Eric (1994).- The Historical Atlas of New York City, H. Holt Company, New
York.
- IAURIF (1993).- Les friches industrielles en région Ile de France, Définition, Inventaire,
Juin.
- Keating Michael (1991).- Comparative urban politics: Power and the city in the United
States, Canada, Britain and France; Aldershots England, Brookfield VT USA: E Elgar.
- Pouzoulet Catherine (2000).- New York, New York, Espace, pouvoir, citoyenneté dans une
ville-monde, Belin.
- Sante Luc (1992).- Low life, vintage departures a division of Random House inc., New York.
- Savitch Hank V (1988).- Post-Industrial Cities, Politics and Planning in New York, Paris
and London, Princeton University Press,.
- Stern R., Mellins T., Fishman D (1995).- New York 1960, Architecture and Urbanism
between the second world war and the bicentennial, The Monacelli Press, New York.
- Villes en Parallèle (1994).- Paris –New York, sous la direction de Guy Burgel, n°20-21.
- White E. B (1949).- Here is New York, Harper & Brothers Publishers, New York.

Charenton-le-Pont
- Blot N (1993).- Les délaissés de voirie, des espaces à valoriser, mémoire de stage, DESS
IUP 92/93.
- Charenton-le-Pont magazine, tous les numéros de 1996 à 1998.
- Chiens 2000, n°229, février 1997.
- Cohen Jean louis et Lortie André (1991).- Des fortifs au périf, Paris, les seuils de la ville,
Editions du Pavillon de l'arsenal, Ed. Picard, Paris.
- France 2 (1995).- "Un dimanche en mai spécial élections", reportage diffusé le 11/05/95 sur
France 2 au cours de l'émission Envoyé spécial.
- L'Aurore, 5 février 1969.
- Le Parisien Val de Marne, mercredi 15 mars 1995.
- Medeville Nathalie (1993).- Des friches industrielles aux centres commerciaux ; Etude de
l'appareil commercial d'Ivry sur Seine et de Charenton-le-Pont, Mémoire de DEA sous la
direction d'Alain Metton, IUP.
- Poisson G (??).- Charenton-le-Pont, cinq mille ans d'histoire, Ed. Albatros, Paris.
- POS de Charenton-Le-Pont, mars 1995.
- Région Ile de France 1994.- SDAURIF 2015.
- Renaud JL (1995).- Diagnostic de ville, Charenton-le-Pont, DESS IUP 94/95.
- Salomon, Pissier, Voisin (1986).- Délaissés d'autoroute et opportunités foncières, Ministère
du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
- Tonnelat Stéphane (1997).- Interstices Urbains, recherche exploratoire autour du vide à
Charenton-Le-Pont, mémoire de DEA sous la direction de Michèle Jolé, IUP Université
Paris XII Val de Marne, Créteil.

Pier 84, Manhattan
- Bone Kevin (1997) (ed.).- The New York Waterfront, evolution and building culture of the
port and harbor, The Monacelli Press, New York.
- Cleres Christian (1997).- Le Havre - New York, Hazan lumières, Paris.

Interstices Urbains
Bibliographie

580

- Coleman Chrisena (1996).- "Pier pressure proves it pays to make waves", in Daily News, 11
juillet.
- Colford Paul D. (1991).- "The Sinking of Pier 84 as a Concert Venue", Newsday, 25 avril.
- Dao James (1992).- "Lucky Moves Save 2 Lives In Pier Fire", New York Times, 8 avril.
- Douglas Martin (1998).-"Hudson Park Plan Turns Friends into Foes", New York Times
Metro section, march 9.
- Friends of Pier 84 (1998).- "A plan for Pier 84", octobre.
- Gardner John (1996).- Wooden Boats To Build And Use, Mystic Seaport.
- Gardner John (1993).- Classic Small Craft You Can Build, Mystic Seaport.
- Gardner John (1987).- The Dory Book, Mystic Seaport.
- Hudson River Park Conservancy (1995).- "Hudson River Park, concept and financial plan."
- Hudson River Park Trust (1998).- "Hudson River Park Rules and regulations."
- Hume Howard (1997).- "River Radicals, Floating the Apple teaches the craft of boat
building to anyone with an interest to learn" in Spring Times weekly,.
- Leimbach Dulcie (1991).- "For Children", New York Times, 7 juin.
- Lodder Lee Ann (1990).- "Homeless Find Peace on Pier 84, Newsday, 13 août.
- New York Times (1995).- "Public Had Little Chance To Comment on Heliport", letter to the
Editor, 10 septembre.
- New York City Planning Commission, Zoning maps (1990 & 1997), 8a, 8b, 9c, 8d,.
- New York State (1998).- Hudson River Park Bill.
- New York State et New York City (1998).- Hudson River Parl Act.

Bibliothèque Nationale de France
- Agence Concepto (1993).- Schéma directeur d'ambiances lumineuses de Tolbiac, septembre,
planche 15.
- Andréa Aline (1998).- "Le cauchemar des skateurs, accusés de 'jeu dangereux'", in
L'Humanité, 21 Juillet.
- Aurel (2000).- "BULL…shit advertising" in Root's News, numéro dix, automne.
- Bayle Christophe (1995).- "Tolbiac, un quartier des bords de Seine", in Le Moniteur
Architecture, AMC, n.60, avril.
- Betegnie, Deux, Lazaridou, Montbrial, Valdes, Yarhi (2002).- "L'îlot Aron, ZAC Seine Rive
Gauche", IUP, cours: l'espace public, l'observer pou l'aménager, juin.
- Brooke Michael (2001).- "Seeking the perfect carve, the story of Gravity", in International
Longboarder Magazine, spring.
- Bullier, Carvajal, Elharrar, Meier, Moussaud, Moussu (2002).- "L'esplanade de la
bibliothèque de France", mémoire d'étude pour le cours "L'espace public, l'observer pour
l'aménager", IUP.
- Cahart Patrice, Melot Michel (1989).- Propositions pour une grande bibliothèque, rapport
au premier ministre, La documentation française, juillet.
- Calogirou, Touché (1997).- "Des jeunes et la rue: les rapports physiques et sonores des
skateurs aux espaces urbains", in Espaces et Sociétés, n. 90/91.
- Cantal Dupart Michel et Sarrazin Michel (??).- interview conjointe de Dominique Jamet
président de la BDF et de Jacques Toubon, "Bibliothèque de France, Toubon – Jamet, leur
part de vérité" in Urbanisme et Architecture.
- Champy Florent (1999).- "Comment conduire un grand projet ? Bibliothèque FrançoisMitterrand, Stade de France, hôpital Georges-Pompidou.", in les Cahiers de la Recherche
architecturale et urbaine.
- Chronic Crew site internet, www.chasseursdecourbes.com
- Constantin Myriam (1999).- "Finances, une partie serrée" in Actes du IIème Forum Pour
repenser Paris Rive Gauche organisé par l'association TAM-TAM, 19 juin.
- Cornil Thérèse (1996).- "Paroles d'aménageur", interview in Urbanisme, n. 289.

Interstices Urbains
Bibliographie

581

- Dann Stephen and Susan (2000).- "Street Level Marketing", Griffith and Queensland
University, Australie.
- Emelianoff C (1999).- "Un quartier pilote pour une ville durable" in Actes du IIème Forum
Pour repenser Paris Rive Gauche organisé par l'association TAM-TAM, 19 juin.
- Faltenmaier Franz (2001).- "Longboarding in the Alps" in ILM.
- Fize M., Touché (1992).- Le Skate : la fureur de faire, Editions Arcane-Beaunieux.
- Frey J. P. (1999).- "L'ennui de la démesure", in Les Annales de la Recherche Urbaine, n°82,
p.36.
- Germaine N., Leroy D., Weber J. (1999).- "Les stratégies sensori-motrices des
skateboarders", Centre d’Etude des Transformations des Activités Physiques et Sportives,
Groupe de Recherche sur le Handicap Locomoteur.
- Goutard Audrey (1990).- "Les Verts accusent: les travaux ont commence sans permis de
construire", in Le Parisien, 18 décembre.
- http://membres.lycos.fr/rootride/
- International Longboarder Magazine (2000).- "Stolen Skate launches revolution, the story of
Sector 9", fall/winter.
- Jamet Dominique (1996).- "Règlement du parvis de la BNF", 13 novembre.
- L’Express, 31 décembre 1993.
- Lebrun J (1994).- "Culture Matin", Radio France Culture, 7 h le 19 octobre.
- Lechner Marie (2001).- "Macadam Surfeurs" in Les tentations de Libération, semaine du 21
au 27 septembre.
- Loret Alain et Wasser Anne Marie (2001).- "Introduction" au numéro de la revue Autrement
consacré à la glisse urbaine, n. 205, juin, p. 18.
- Malet Léo (1981 [1956]).- Brouillard au pont de Tolbiac, version illustrée par Tardi aux
Editions Casterman.
- Mandosio Jean Marc (1999).- L'effondrement de la Très Grande Bibliothèque Nationale de
France, Editions de l'encyclopédie des nuisances, Paris.
- Nachbar Philippe et Richert Philippe (2000).- Rapport d'information fait au nom de la
commission des Affaires culturelles à la suite d’une mission d’information chargée
d’étudier le fonctionnement de la Bibliothèque nationale de France, Annexe au procès
verbal de la séance du 29 juin 2000, Sénat, Session ordinaire de 1999-2000.
- Paris Projets (1990), n. 29, L'aménagement du secteur Seine Rive Gauche, Notamment les
articles de Bernard Rouleau, Jean Pierre le Dantec et l'équipe de l'APUR.
- Pedrazzini Y (2001).- "L'asphalte et le hors-piste urbain" in Revue Mutations, Autrement, n.
205.
- Perrault Dominique (1995).- "Le plein et le vide" in Connaissance des arts, n.515, mars.
- Perrault Dominique (entretien) (1994).- "Les villes de demain", in Enjeux du Monde, nov.
1994.
- Perrault Dominique (1989).- La Bibliothèque de France, Institut Français d'Architecture,
Editions Carte Segrete.
- Piault Fabrice (1993).- "L'Avenir perdu de Seine Rive Gauche" in brochure tirée à part par
l'association TAM-TAM de la revue Ecologie Politique, n. 8, décembre.
- Piechaczyk Xavier (1993).- "La Bibliothèque Nationale de France", tiré à part par
l'association TAM-TAM de la revue Ecologie Politique, n. 8, décembre.
- Raphaël (2000).- "Le longboard, une alternative?" article publié sur le site internet "roots'n
ride" spécialisé dans le longboard, www.multimania.com/rootride.
- Rendu Ambroise (1993).- "Le jardin James Joyce s'enferme derrière des grilles", ADA13,
septembre.
- Roulleau Bernard (1990).- "Une terre d'urbanisation tardive" in Paris Projet n.29.
- Schweitzer Roland (1993).- "Etude de développement du PAZ, rapport de synthèse, ZAC
Seine Rive Gauche, secteur Tolbiac, quartier T1 et T3", Ville de Paris, SEMAPA,
aménagement, décembre.

Interstices Urbains
Bibliographie

582

- SEMAPA (1999).- comité de concertation. Groupe de travail Tolbiac, réunion du 15
novembre.
- SEMAPA (1995).- "projet Desvignes et Dalnoky, le jardin James Joyce" in Chroniques de
Seine Rive Gauche, n.1, juin.
- SEMAPA (1991).- "PAZ de la ZAC Seine Rive Gauche".
- Senly Donatien (1996).- "Heurs et malheurs d'un mégaprojet" in Urbanisme n. 289, juillet
août.
- Speed Division (2000).- Site internet du magasin homonyme tenu par Philippe Bicheyre.
- Suner Bruno (1990).- "En cours. La Bibliothèque de France", in L'Architecture
d'Aujourd'hui, n. 273, février.
- Vincent Sainte Marie Gauthier (1996).- "Art du nivellement et caractère des espaces
parisiens", In Urbanisme n. 289, juillet août.

Times Square
-

A.R.T.I.S.T., Robert Lederman (1998).- "The Ethical Spectacle", January.
http://www.spectacle.org
- Bagli Charles V. (1998).- "2 Developers Bid Top Dollar Fop What's Left in Times Square",
NYT 31 mars.
- Bagli Charles V. (1999).- "As Rent Soar, Boom is Slowed in Times Square", NYT 8 février.
- Barnes Julian E. (1999).- “Compromise Plan on Vendors Approved”, New York Times,
metro section, Saturday, January 23.
- Blair Jayson (1999).- "2 Officers Charged in Theft Of Street Vendors' Wares", NYT, 30 juin.
- Blauner Peter (1987).- “Out of Africa, The Senegalese peddlers of New York”, in New York,
February 16.
- Bluestone Daniel (1991).- "The Pushcart Evil, peddlers, merchants, and New York City's
streets, 1890-1940", in Journal of Urban History, vol. 18 no 1, novembre, 68-92.
- Brenner Louis (1993).- Muslim Identity and Social Change in Sub-Saharan Africa,
Bloomington, Indiana University Press.
- Cahill Caitlin and Katz Cindi (1999).- "Peep Show on Capitalism: Teenagers investigate
Times Square," Research Paper, Environmental Psychology Program, CUNY Graduate
Center.
- Danis & Robinson (1999).- "Clavin De-Kleins", New York Post, 18 février.
- Department of Business Services, NYC, 1999.
- Duncombe, Sifaneck and Szanto (1995).- "The Incense Merchant on Times Square: The
Black Muslim Ethic and the Spirit of Capitalism" in Sex, Scams and Street Life, the
Sociology of New York City's Times Square, Edited by Robert P. McNamara, Praeger.
- Dunlap David W. (1998).- "Building's demolition Uncovers a Sign of Another Time", in
The New York Times, metro section, 9 avril.
- Eliot Marc (2001).- Down 42nd Street: Sex, Money, Culture and Politics at the Crossroads of
the World, Warner Books.
- Exposition "Times Square", New York Historical Society, décembre 1997.
- Feinblatt John and Sviridoff Michele (1995).- "The Midtown Community court Experiment"
in Sex, Scams and Street Life, The Sociology of New York City's Times Square, Edited by
Robert P. McNamara, Praeger.
- Fickenscher Lisa (2002).-"What's wrong with this picture? Pocket computers with cameras
track city problems in nonprofit's program ", Crain Communications, Inc.
- Friedman Josh Alan (1986).- Tales of Times Square, Feral house, Portland Oregon.
- Hannigan John (1998).- Fantasy City, Pleasure and Profit in the postmodern metropolis,
Routledge, New York.
- Holusha John (1999).- "A First Floor, 200 feet Above Ground", NYT 14 mars.
- Huxtable Ada Louise (1991).- "Re-inventing Times Square: 1990" in Taylor.- Inventing
Times Square, opus cit.

Interstices Urbains
Bibliographie

583

- Kornblum William and Boggs Vernon (1985).- "Redevelopment and the night frontier" in
City Almanac, vol. 18, number 4, summer.
- Kornblum William (1978).- West 42nd Street Study, "The Bright Light Zone", CUNY.
- Kuntzman Gersh (1999).- "Times Square recruiting station surrenders", NYTimes, 4 février.
- Lass William (1965).- Crossroads of the world, the story of Times Square, Popular Library,
New York.
- Lewine Edward (1998).- "No Remote Can Fix This Screen" in New York Times, 15
novembre.
- Lii Jane H. (1996).- "Is This Man Dangerous? The Portrait Artist In an Age Of Zero
Tolerance. Inside the Quality Of Life Wars", The New York Times, September 1, The City,
pp. 1, 8.
- Mc Namara Robert P. (1995) (edited by).- Sex, scams and street life, the sociology of New
York city's Times Square, Praeger, Westport Connecticut.
- McClellan (1906).- "Statement with regards to the push-cart situation," june 6, MGB.
- Menking William (1999).- "Elected by the Property Owners: Business Improvement
Districts" in Shaping Conflict #1, CUNY Center for Cultural Studies.
- New York City Council (1998).- "Int n° 110", Local law, 2 février.
- New York Times (1998).- "Late-Rising New Yorkers Learn Broadway has Moved", 2 mars.
- New York Times (1999).- "Second Officer Resigns From Midtown Precinct", 20 janvier.
- Ockman Joan, Nicholas Adams (2000).- “Sign City: The Redevelopment of Times Square,”
Casabella , Decembre 1999-Janvier 2000, pp. 24-31.
- Perry Donna.- "Rural Ideologies and Urban Imaginings: Wolof Immigrants in New York
City", in Africa Today 44, 2, 229-260.
- Reichl Alexander J. (1999).- Reconstructing Times Square, University Press of Kansas.
- Roane Kit R. (1999).- "Police stole peddler's Wares, An Officer Tells Investigators", NYT,
January 16,.
- Rogowsky. and Gross (1997).- "To Bid or Not to Bid? ", in Business Improvement Districts
(BIDs) and Economic Development in New York City, by E. T. Rogowsky, R. Berkman, J.
S. Gross, CUPA Working Paper Series.
- Sagalyn Lynne B. (2002).- Times Square Roulette: Remaking the City Icon, MIT Press.
- Siegal Nina (1999).- “Slow Blues in Harlem For Street Vendors”, in The New York Times,
Sunday, February 28.
- Siegal Nina (1999).- "As two far-off executions proceed, a protest plays," New York Times,
18 avril.
- Starr Tama and Hayman Edward (1998).- Signs and Wonders, the spectacular marketing of
America, Currency Doubleday (Bertelsmann).
- Stern Robert A. M., Gilmartin Gregory et Massengale John M (1983).- New York 1900,
Metropolitan Architecture and Urbanism 1890-1915, New York Rizzoli International
Publications,.
- Stoller Paul (1998 ).- "Spaces, Places, and Fields. The Politics of West African Trading in
New York City's Informal Economy", American Anthropologist, (4) : 776-788.
- Taylor William R. (ed.) (1991).- Inventing Times Square, John Hopkins University Press,
Baltimore and London.
- The Economist (1984).- "Working the Street", October 27.
- Times Square BID (1997).- Annual Report, September 97.
- Times Square BID (1998).- Annual Report, September 98.
- Times Square BID (1997).- Presentation Book.
- Times Square BID (1994).- "Report on the Secondary Effects of the Concentration of Adult
Use Establishments in the Times Square Area," prepared by Insight Associates (c).
- Tonnelat Stéphane (2000).- "The extras of Times Square", in Found Object, CUNY, Spring.
- Tonnelat Stéphane (2002).- "Times Square BID, entre public et privé" in Ville en Parallèle,
n°32, pp. 33, 34.

Interstices Urbains
Bibliographie

584

- Tonnelat Stéphane (2003).- "De l'utilisation de la photographie numérique, Times Square
entre réel et virtuel", in Les langages singuliers et partagés de l'urbain vol. 2, sous la
direction de Ph. Boudon, L'Harmattan.
- Zukin Sharon (1995).- The Culture of Cities, Blackwell Publishers.

Interstices Urbains
Table des matières

585

Table des matières
Avant propos.......................................................................................................................................... 5
Cotutelle urbanisme et psychologie environnementale ................................................................... 6
Un travail exploratoire.................................................................................................................... 6
Remerciements ................................................................................................................................ 7
Sommaire ............................................................................................................................................... 9
Introduction problématique et choix des terrains ............................................................................ 15
1. Problématique.................................................................................................................................. 15
2. Définition opératoire ....................................................................................................................... 16
Le problème du terrain vacant ...................................................................................................... 17
3. Choix des terrains............................................................................................................................ 18
3.1. Paris / New York .................................................................................................................... 18
3.2 Choix des sites, sections de villes du centre à la proche périphérie........................................ 20
3.3 A Paris..................................................................................................................................... 23
1. Friches ferroviaires –2. Bastion périphérique –3. Bibliothèque Nationale .............................. 23
3.4 à New York .............................................................................................................................. 24
1. Jetée 84 – 2. Times Square........................................................................................................ 24
4. Quatre études de cas........................................................................................................................ 24
Première partie
Les interstices urbains, nouveaux défis projectuels pour le renouveau de la ville......................... 29
1. Le vidage des "espaces libres" et l'apparition des interstices comme symptômes de la
disparition de la ville ........................................................................................................................... 30
1.1. Le vide esthétique ................................................................................................................... 31
1.2. Reconstruction et rénovation urbaine : l'apparition du vide 'social'...................................... 32
1.3. L'apparition des friches industrielles : le vide résiduel (du vague au vide) ........................... 33
1.4. "Non-lieux" et "non place urban realm", le vide historique, identitaire et relationnel .......... 34
1.5. Les délaissés : un nouveau vide résiduel................................................................................ 37
1.6. Une relation de production entre vides planifiés et vides résiduels. ...................................... 39
1.7. Un sentiment général de vacuité et la 'mort de la ville.'......................................................... 40
2. Les interstices comme instruments du renouveau urbain............................................................ 42
2.1. Les interstices urbains : nouveaux défis projectuels .............................................................. 42
2.2. Que faire des interstices ? Remplissage et domestication...................................................... 46
2.3. Des propositions idéalisées .................................................................................................... 52
3. Conclusion : Observer et décrire les interstices ............................................................................ 55
Observer les interstices
Approche théorique............................................................................................................................. 57
Introduction : quelques approches contemporaines......................................................................... 57
1. De la désorganisation sociale au désordre ..................................................................................... 61
1.1. Les premiers interstices urbains : Thrasher et les gangs ....................................................... 61
1.2. Désorganisation sociale ......................................................................................................... 62
1.3. Ou anomie? ............................................................................................................................ 64
1.4. Le gang de Thrasher, un groupe ordonné .............................................................................. 66
1.5. De la désorganisation à la déviance ...................................................................................... 69
1.6. De la déviance au désordre.................................................................................................... 69
2. Le désordre : un cadre pour l'interstice ........................................................................................ 70
2.1. Le désordre comme problème de rangement.......................................................................... 71
2.2. L'interstice comme désordre de production : le reste ............................................................ 72
2.3. Les objets dans l'interstice : désordre de saleté ..................................................................... 76
2.4. Les activités dans l'interstice : désordre de transgression situationnelle .............................. 78
2.5. Approche majeure selon le "monde de l'urbanisme."............................................................. 81
3. Approche mineure : les activités interstitielles.............................................................................. 82
3.1. Retour à l'Ecole de Chicago : l'interstice un terrain exemplaire ........................................... 84

Interstices Urbains
Table des matières

586

3.2. Entre Majeur et Mineur.......................................................................................................... 86
Deux méthodes d'approche
Majeur et mineur................................................................................................................................. 89
1. Une recherche exploratoire............................................................................................................. 90
2. Trois hypothèses .............................................................................................................................. 90
3. Dynamique de restitution................................................................................................................ 92
3.1. Première paire........................................................................................................................ 93
3.2. Deuxième paire : une nouvelle hypothèse .............................................................................. 93
4. Buts et méthodes de collecte des approches majeure et mineure ................................................ 95
5. Sources de l'approche majeure....................................................................................................... 96
5.1. Trois niveaux d'enquête institutionnelle ................................................................................. 96
5.2. Les sources de l'approche majeure ........................................................................................ 98
6. Organisation et sources de l'approche mineure...........................................................................101
6.1. Passages............................................................................................................................... 101
6.2. Les sources de l'approche mineure ...................................................................................... 102
7. Difficultés, périodes de terrain et protection de l'anonymat.......................................................107
7.1. Difficultés propres à la recherche........................................................................................ 107
7.2. Protection de l'anonymat...................................................................................................... 108
7.3. Périodes de terrain............................................................................................................... 108
Deuxième partie
1ère Paire d'études de cas : les interstices des transports et de la désindustrialisation................111
Cas n°1 : Charenton-le-Pont, Paris...................................................................................................111
Choix de 3 terrains à Charenton-le-Pont
Recherche exploratoire des interstices..............................................................................................113
1. Les restes de l'aménagement urbain .............................................................................................116
1.1. Un territoire plusieurs fois recomposé................................................................................. 116
1.2. Désindustrialisation et réseaux de transport........................................................................ 117
1.3. Réhabilitation urbaine.......................................................................................................... 118
1.4. Les espaces résiduels charentonnais.................................................................................... 119
2. Approche exploratoire de la saleté ................................................................................................122
Explorations et descriptions........................................................................................................ 122
3. Carte répertoire et choix de trois terrains....................................................................................125
Les marges de Charenton-le-Pont
Approche majeure ..............................................................................................................................129
Introduction................................................................................................................................. 129
1. Le reste : production, représentations et projet...........................................................................130
1.1. Le bastion périphérique ....................................................................................................... 130
1.2. Les bords de Seine................................................................................................................ 134
1.3. Friche ferrée......................................................................................................................... 145
2. Entretien et désordre de saleté ......................................................................................................149
2.1 Bastion périphérique : l'organisation visuelle de la saleté ................................................... 149
2.2 Bords de Seine : une surveillance serrée............................................................................... 155
2.3. Friche ferrée : l'institutionnalisation de la marge. .............................................................. 159
Conclusion, intérieur/ extérieur ........................................................................................................164
Arrêt temporaire et mimétisme à Charenton-le-Pont
Approche mineure ..............................................................................................................................167
1. Les bords de Seine : un motif délégué à l'environnement ...........................................................168
1.1. L'habitat ............................................................................................................................... 168
1.2. Les facteurs d'instabilité....................................................................................................... 171
1.3. Sur le départ: deux motifs de mobilité.................................................................................. 174
1.4. Rapport public/privé: visibilité d'un motif délégué à la "peau" de l'habitat ........................ 180
1.5. Rencontres: l'épaississement de la "peau" ........................................................................... 182

Interstices Urbains
Table des matières

587

1.6. Départs................................................................................................................................. 183
2. Le bastion périphérique : réseau et renversement de perspective .............................................184
2.1. Le motif du passage, engagement dominant......................................................................... 184
2.2 Arrêt : activités interstitielles ................................................................................................ 185
2.3. Passages, un échangeur interstitiel...................................................................................... 189
2.4 Immobilité discrète ................................................................................................................ 191
2.5. Le film : un renversement de perspective ............................................................................. 192
3. Conclusion : une topologie interstitielle........................................................................................198
Cas n°2, Jetée 84, New York...........................................................................................................201
Introduction ........................................................................................................................................201
De l'abandon à la rénovation et ajustement méthodologique ..................................................... 202
Jetée 84, Hudson River Park et la position de rénovateur
Approche majeure ..............................................................................................................................205
1. Production et statuts du terrain ....................................................................................................206
1.1. Production: Histoire du site pré-terrain 1925 – 1997.......................................................... 206
1.2. Statut .................................................................................................................................... 213
1.3. Représentations cartographiques......................................................................................... 214
2. Contexte originel: Hudson River Park et Friends Of Pier 84.....................................................215
2.1. Contexte politique du Hudson River Park............................................................................ 215
2.2. Statuts de Friends of Pier 84 ................................................................................................ 219
2.3. Motivations originelles et montée en généralité des engagements....................................... 219
2.4. Activités sur la jetée ............................................................................................................. 222
3. Recadrage et nouveaux motifs d'engagement : la capture de FOP84 par le projet de parc. ...223
3.1. Premières fissures dans les motivations originelles: des dissensions internes .................... 224
3.2. La concertation et les dimensions structurelles de la capture institutionnelle de Friends of
Pier 84 ............................................................................................................................................. 225
3.3. Les activités de lobbying : dimensions situationnelles de la capture ................................... 230
4. L'éloignement et la perte du terrain par FOP84..........................................................................242
4.1. Le détachement des activités des membres........................................................................... 242
4.2. Fermeture de la Jetée 84, la perte définitive du terrain ....................................................... 243
4.3. Le refuge final dans le projet ............................................................................................... 245
4.4. La double perte d'influence auprès des institutions et des membres .................................... 249
5. Victoire ou Défaite? ........................................................................................................................250
5.1. Incertitude des acquis du projet ........................................................................................... 250
5.2. 3 ans après ........................................................................................................................... 251
5.3. Les étapes de la "capture" de FOP84 et de la Jetée 84........................................................ 255
6. Entretien de la jetée : un reflet de la capture ...............................................................................256
6.1. Avant la fermeture : entretien par FOP84 ........................................................................... 256
6.2. La fermeture: perte de contrôle par FOP84 ........................................................................ 257
6.3. La réouverture : gestion intérimaire par la mairie .............................................................. 257
6.4. La mise sous tutelle par HRPT............................................................................................. 259
6.5. Conclusion : l'entretien, un reflet de l'évolution des prises de positions publiques de FOP84
......................................................................................................................................................... 259
Conclusion ...........................................................................................................................................260
1 – La capture institutionnelle, la sauvegarde de la jetée et la construction d'une carrière
politique ........................................................................................................................................... 260
2 – L'éloignement du terrain et le recadrage des activités possibles sur la Jetée 84 .................. 261
Jetée 84, Les activités satellites
Approche mineure ..............................................................................................................................263
1. Le motif du recyclage fourni par FOP84......................................................................................264
1.1. Les passants ......................................................................................................................... 264
1.2. L'importance du motif rénovateur : City As School, un échec d'insertion ........................... 267
1.3. Entre espace public et interstice : les activités satellites de FOP84 .................................... 268
2. L'engagement hétérotopique: rénovation dans la rénovation. Le Manhattan Botanical Garden269
2.1. L'engagement dans la rénovation: motif et statut................................................................. 269

Interstices Urbains
Table des matières

588

2.2. Le MBG sur la jetée: une "hétérotopie de compensation" ................................................... 271
2.3. La "colonisation" de la jetée : une politique efficace du fait accompli ................................ 276
2.4. La conquête de Manhattan : les satellites ............................................................................ 281
2.5. La fermeture de la jetée et la mise sous contrôle institutionnel ........................................... 283
2.6. Conclusion: un passage hétérotopique ................................................................................ 286
3. L'occupation diachronique: en attendant la rénovation, le Paw Run, une zone de libération 287
3.1. L'engagement rénovateur ..................................................................................................... 287
3.2. Organisation de l'espace ...................................................................................................... 288
3.3. Zone de libération ................................................................................................................ 290
3.4. Fermeture et disparition....................................................................................................... 291
3.5. Conclusion dog run: un passage accidentel en attendant .................................................... 292
4. Le passage ou raccourci vers l'eau : "trente the Apple", une zone de diffusion .......................292
4.1. L'engagement rénovateur: relation avec le projet de parc................................................... 293
4.2. L'occupation de l'espace: mimétisme et passage intérimaire en attendant le parc.............. 296
4.3. Un engagement secondaire dominant : le passage vers l'eau .............................................. 300
4.4. Diffusion............................................................................................................................... 313
4.5. Fermeture et résistance : une tactique de mise en réserve foncière..................................... 318
4.6. Une organisation non hiérarchique contre l'Etat................................................................. 321
4.7. Conclusion : équipe, équipement et équipage. La jetée comme un interstice transformateur
......................................................................................................................................................... 328
5. Conclusion, des stratégies d'engagements interstitiels ................................................................328
Conclusion de la première paire d'études de cas : les interstices de la désindustrialisation,
Charenton-le-Pont et la Jetée 84. ......................................................................................................331
1. Approche majeure et désordre ......................................................................................................331
1.1. Une construction institutionnelle de l'interstice ................................................................... 331
1.2. Des stratégies de maintenance interstitielle......................................................................... 332
2. Approche Mineure et passage........................................................................................................332
2.1. Des engagements multiples .................................................................................................. 333
2.2. L'engagement dominant, un vocabulaire des motifs............................................................. 334
2.3. Quels motifs dans l'interstice? Ne pas prendre place .......................................................... 335
2.4. Engagement subordonné : la relation au terrain ................................................................. 336
2.5. Le site et les objets : accessibilité et affordances ................................................................. 338
3. Conclusion : un espace en mode mineur.......................................................................................341
Majeur et Mineur ........................................................................................................................ 342
Troisième partie..................................................................................................................................345
Deuxième paire d'études de cas : les interstices de l'urbanisme de la communication.................345
Deuxième paire d'études de cas, les interstices de l'urbanisme de la communication..................347
1. Introduction: De la friche au délaissé ...........................................................................................347
2. Une nouvelle hypothèse : l'interstice comme lieu du passage "entre" .......................................348
3. Note méthodologique......................................................................................................................349
Cas n°3 : les triangles de la Bibliothèque Nationale de France
Approche majeure ..............................................................................................................................351
1. L'apparition de l'interstice triangulaire .......................................................................................352
1.1. L'évolution du projet de la BNF ........................................................................................... 352
1.2. Les triangles résiduels.......................................................................................................... 354
1.3. Le "triangle Aron"................................................................................................................ 356
1.4. Un triangle représentatif de la rencontre mal maîtrisée d'une architecture avec un parti
d'aménagement ................................................................................................................................ 358
2. "Entre" fragments : La construction de l'environnement urbain .............................................360
2.1. Le secteur Seine Rive Gauche : un urbanisme de dalle sans bâti ........................................ 361
2.2. La BNF, une logique d'isolement. ........................................................................................ 364
2.3. Le triangle sud et le quai bas ............................................................................................... 368
2.4. La ZAC Paris Rive Gauche, un urbanisme fragmenté ......................................................... 369
2.5. Conclusion : un espace "entre" niveaux et "entre" fragments ............................................. 376

Interstices Urbains
Table des matières

589

3. "Entre" le règlement et la rue : un espace libre à la définition floue.........................................378
3.1. Statuts et limites: un espace clairement marqué .................................................................. 378
3.2. Représentations et projets : un espace diversement perçu ................................................... 380
3.3. Fonction de marge de manœuvre ......................................................................................... 383
3.4. Entretien et surveillance: "la limite c'est le bois" ................................................................ 383
4. Conclusion: un double espace "entre"..........................................................................................386
4.1. Un espace représentatif du parti d'aménagement, "entre" sur-sol et sous-sol..................... 386
4.2. Un espace libre "entre" un vide interdit et un plein sécurisé ............................................... 387
Le triangle à roulettes
Approche mineure ..............................................................................................................................389
Introduction ........................................................................................................................................389
1. Passages neutres : un espace à traverser ......................................................................................390
1.1. Les piétons : un espace non remarqué ................................................................................. 390
1.2. Poussettes et cycles : un passage obligé .............................................................................. 392
2. Passages "Entre" la BNF et le quartier : une zone de libération ...............................................393
2.1. Côté BNF : repoussé par le règlement ................................................................................. 393
2.2. Du côté Aron : évacuation du trop plein .............................................................................. 395
2.3. Depuis le quartier : le "street" (planche à roulettes) ........................................................... 397
2.4. Une "zone de libération" ...................................................................................................... 401
3. Passages "Entre" niveau haut et niveau bas : la glisse urbaine .................................................402
3.1. La glisse et le longboard ...................................................................................................... 402
3.2. Le rendez-vous du jeudi soir ................................................................................................ 406
3.3. Les sensations du surf .......................................................................................................... 413
3.4. Un réseau de pentes ............................................................................................................. 424
3.5. Un espace de transformation .............................................................................................. 427
3.6. Image et vidéo: le présent .................................................................................................... 429
4. Conclusion .......................................................................................................................................430
4.1. Accueillir les "rejets" et établir des liaisons ........................................................................ 430
4.2. Etablir un réseau.................................................................................................................. 431
4.3. Des passages transformateurs.............................................................................................. 432
Cas n°4 : Times Square ......................................................................................................................435
The "New Times Square"
Approche majeure ..............................................................................................................................437
1. La rencontre de Broadway et de la trame orthogonale : les triangles résiduels .......................437
1.1. Les accidents de Broadway .................................................................................................. 438
1.2. Les triangles résiduels.......................................................................................................... 439
2. L'architecture du spectacle : de l'intérieur à l'extérieur.............................................................442
2.1. L'avènement d'un quartier des spectacles ............................................................................ 442
2.2 Un quartier en friche............................................................................................................. 444
2.3. La rénovation : une extériorisation du spectacle ................................................................. 445
2.4. Toujours plus grand, toujours plus brillant : architecture et enseignes............................... 448
2.5. Conclusion: un public sans acteurs...................................................................................... 453
3. Un public soigneusement orchestré: le Times Square Business Improvement District............455
3.1. Une structure privée à statut public ..................................................................................... 455
3.2. Times Square BID. ............................................................................................................... 457
3.3. Air Rights: le lobbying immobilier ....................................................................................... 459
3.4. Les missions du BID en rapport avec l'espace public .......................................................... 460
3.5. Des acteurs sans public........................................................................................................ 467
4. Conclusion: une autoroute pour piétons.......................................................................................468
5. La domestication des interstices ....................................................................................................469
6. Les interstices ne sont pas où on les attend ..................................................................................474
Les camelots sénégalais de Times Square
Approche mineure ..............................................................................................................................477
1. Introduction: les camelots sénégalais explorateurs d'interstices ................................................478
2. Immigration sénégalaise à New York ...........................................................................................479

Interstices Urbains
Table des matières

590

2.1. Une faible intégration .......................................................................................................... 480
2.2. Entre loi et norme: la vente de rue à New York ................................................................... 481
2.3. Un compromis ...................................................................................................................... 485
3. La vente de rue et les priorités de l'allocation de l'engagement .................................................486
3.1. Montres, lunettes et polos: micro économie de la vente à Times Square ............................. 486
3.2. La marche, engagement dominant ....................................................................................... 488
3.3. "Fit in".................................................................................................................................. 491
3.4. L'attente vigilante :"fade out" .............................................................................................. 493
3.5. La vente : "Standing out" ..................................................................................................... 499
4. Les relations avec la police : des zones tolérées............................................................................504
4.1 Gardes du BID et NYPD ....................................................................................................... 504
4.2 Surveillance collective........................................................................................................... 506
4.3. Alphas : policiers en civil..................................................................................................... 509
5. Des espaces tolérés "entre" flux et spectacle................................................................................509
5.1. Dimension implicitement négociée de l'occupation de l'espace ........................................... 509
5.2. Scène/coulisse: espaces de repos et de stockage.................................................................. 511
5.3. Espaces de vente: des interstices?........................................................................................ 511
6. Capture vidéo: la topologie visuelle de Times Square .................................................................512
6.1 Photographie numérique....................................................................................................... 512
6.2. Changement et mouvement................................................................................................... 515
6.3. Arrière plan/ premier plan ................................................................................................... 515
6.4. Money shots.......................................................................................................................... 517
6.5. Les figurants......................................................................................................................... 519
6.6. Rente différentielle ............................................................................................................... 520
7. Les interstices: des angles morts bien vivants ..............................................................................522
8. Conclusion .......................................................................................................................................527
1ère mobilité : capture du mouvement.......................................................................................... 527
2ème mobilité : Bruit de fond ........................................................................................................ 530
Réserve et indifférence ................................................................................................................ 531
Quatrième Partie ................................................................................................................................535
Conclusion synthétique ......................................................................................................................537
1. Première paire de cas : de l'abandon à la rénovation..................................................................538
1.1. Approche en mode majeur : maintenance interstitielle et définition des limites extérieures538
1.2. Approche en mode mineur : le travail des limites ................................................................ 542
1.3. Une nouvelle hypothèse : "se tenir entre" comme mode exploratoire.................................. 545
2. Deuxième paire de cas : des friches et délaissés d'infrastructures aux interstices de
l'information .......................................................................................................................................546
2.1. Approche en mode majeur : "entre" les élément fonctionnels.............................................. 546
2.2. Approche en mode mineur.................................................................................................... 548
2.3. Retour sur le majeur : Paris Hardware / New York Software.............................................. 549
2.4. Redéfinition : L'interstice, un multiple réseau d'espaces-temps........................................... 552
3. Mode majeur et mode mineur .......................................................................................................554
2.1 Une méthode exploratoire adaptée à l'interstice................................................................... 554
2.2. Implications mineures : Point de vue et mobilités mineures ................................................ 558
4. Implication majeure : que faire des interstices ? Sont ils des défis projectuels du renouveau
urbain ? ...............................................................................................................................................566
Bibliographie.......................................................................................................................................571
Ouvrages Théoriques .................................................................................................................. 571
Observation /Ethnographie ......................................................................................................... 578
New York / Paris ......................................................................................................................... 578
Charenton-le-Pont....................................................................................................................... 579
Pier 84, Manhattan ..................................................................................................................... 579
Bibliothèque Nationale de France .............................................................................................. 580
Times Square............................................................................................................................... 582
Table des matières ..............................................................................................................................585

Interstices Urbains, Paris – New York

Entre contrôles et mobilités, quatre espaces résiduels de l'aménagement
Stéphane Tonnelat

Deux approches complémentaires ont été élaborées afin d'analyser quatre
interstices urbains, espaces résiduels de l'aménagement, en quatre monographies, à
Paris et New York. La première approche, "majeure" et urbanistique, s'articule
autour de la notion de désordre et identifie l'évolution des terrains dans un circuit
de dégradation, d'entretien, de contrôle et de renouvellement propre à
l'aménagement urbain. Elle définit aussi un cadre pour la deuxième approche,
"mineure" et ethnographique, qui prend acte de "l'impossibilité à prendre place"
dans l'interstice qui pousse au passage, alors considéré comme "engagement
dominant" (Goffman). Sont analysés des dispositifs de capture du flux (Charenton,
Times Square), de transformation des relations à l'environnement (Jetée 84 sur
l'Hudson et Bibliothèque Nationale de France) et de constitution de réseaux
interstitiels qui traversent la ville. Les interstices seraient alors autant des espaces à
transformer que des espaces "transformateurs."

English Abstract
Two complementary approaches are used to analyze urban interstices, residual
spaces of urban planning, in four case studies in Paris and New York City. The first
approach, "major," is organized around the concept of disorder and traces the four
sites in a process of deterioration, maintenance, control and renewal, characteristic
of urban planning and design. It also outlines a frame of analysis for the second
approach, "minor" and ethnographic, which considers the necessity of being "on
the move" in the interstice as a "dominant involvement" (Goffman). In the shadow
of this involvement were observed apparatuses of: capture of the flow (Charenton
and Times Square), transformation of the relation to the built environment (French
National Library and Pier 84 on the Hudson), and construction of interstitial
networks that span the city. Interstices are finally revealed as "transformative"
spaces as much as spaces to transform.
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