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ZONES URBAINES PARTA-
GÉES

Pascal Michon
L’ouvrage regroupe 6 textes d’auteurs différents mais 

est dirigé par Pascal Michon, agrégé d’histoire et ancien nor-
malien.

Il commence par la définition des concepts utilisés au-
tour du thème avant d’en venir aux essais eux même :
Zone : division fonctionnelle de l’espace par le système de 
circulation et flux des infrastructures urbaines.
Urbain : condition de la ville, immanent a sa constitution dynamique.
Partage : mise en commun et divisions.

L’eurythmie comme utopie urbaine, Pascal Michon

La ville est au cœur des mutations sociales. Depuis 30 ans, son organisation est moins 
systémique, plus fluide, mais aussi plus heurtée. On assiste à une dérégulation et une division 
plus forte par la remise en cause des institutions et principalement du système capitaliste : ac-
croissement des différences entre centres riches et pauvres, augmentation des flux de biens, 
informations et hommes. Les villes s’en trouve remodelées.

Ce phénomène s’exprime par la ghettoïsation de certaines zones et les lotissements 
clos (gated communities), et entre la vie de jour et celle de nuit avec des besoins différents. Le 
rythme de vie urbain se morcelle de plus en plus, ce qui influe sur ses acteurs, qui cherchent a 
se réadapter, ou a le réguler. Ces solutions sont souvent plus de la gestion que de réelles alter-
natives,  ce  qui  réduit  le  concept  « d’individus »  a  une  forme  impersonnelle  et  abstraite, 
comme étant des flux a disperser.

Michon pense qu’il faut plutôt proposer des alternatives de choix de rythme de vie et 
d’harmonisation de ceux ci, afin de renforcer le collectif et désamorcer l’individualisation, et 
propose pour cela 4 choses : plus d’anthropologie et moins de technique, moins de fêtes col-
lective et  impersonnelles  et  plus d’associativité,  une approche plus multidimensionnelle et 
moins métrique des flux, enfin, plus de vision singulière contre la vision technocratique.

Le régime de l’urbain généralisé : un nouvel habitat humain, Michel Lussault

L’urbanisation massive du monde nous force à repenser la ville. Il y as un étalement 
de l’espace urbain avec une baisse de densité et de diversité dans les périphéries. Cela créé un 
flou dans ses limites et une nécessité pour de meilleurs transports (plus de mobilité).

L’hyper mobilité s’accompagne d’une standardisation des références et des moyens, 
avec ses exemples le plus frappants : le conteneur et le préfabriqué. On voit apparaître un nou-
veau nomadisme choisi ou de nécessité qui vas de lieu de résidence en lieu de résidence en 
tension avec la sédentarité. Les plus concernés sont souvent les franges les plus pauvres (obli-
gation) et les plus riches (choix).

Pourtant, cela ne rend pas le monde plus « lisse » et ouvert, au contraire, l’urbanisation 
vas  vers  de  plus  en  plus  de  séparation  spatiale.  D’abord  par  usage  (travailler,  circuler, 
loger…). C’est le zonage. Puis par la localisation spatiale des groupes sociaux, c’est la ségré-
gation. Elle peut aussi bien être subie que recherchée. Les espaces délaissés (bidonvilles…), 
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peuvent se retrouver un intérêt a cause de l’urbanisation et voir son type d’habitation et habi-
tants changer par expulsion. L’activité créée est moins rapide que les besoins engendrés par 
l’urbanisation. La pauvreté et le trafic qu’elle engendre sont conditions de l’urbanisation. La 
puissance urbaine est fragile, on est jamais loin du dysfonctionnement.

L’urbanisation n’est pas assez pilotée par les autorités. Le défi est de monter une vraie 
politique à la fois locale et mondiale pour une plus grande équité.

L’espace public d’une cité HLM : entre abandon  et approbation, Thomas Sauvadet

De l’étude ethnographique sur les modes d’utilisation de l’espace public de la cité HLM 
de l’auteur, il ressort trois grands types d’utilisation de l’espace : lieu de passage, lieu de vie 
ou usages intermédiaires. Il dégage aussi plusieurs « catégories » d’habitants selon la manière 
dont ils utilisent l’espace :

Les petites classes moyennes, ou les « repliés », qui utilisent l’espace comme lieu de pas-
sage et se replient sur la sphère privée. Ils vivent confortablement, ont les moyens de sortir 
souvent de la cité, et ne s’en privent pas.

Les « installés », souvent ouvrier ou petits employés, avec enfants. Ils aiment le cocoo-
ning, malgré des intérieurs moins confortables et riches. La rue est pour eux un espace de res-
piration et de rencontre. Leurs enfants sont souvent intégrés a la rue.

Les « précaires », en situation économique difficile, comptent sur l’aide sociale et le sys-
tème D. La rue est pour eux une espace de vie, le quartier est « chez eux ». Leur comporte-
ment est assez divers, soit a l’aise, soit repliés par peur des « lascars » ou par épuisement mo-
rale et physique. Ils incluent les « jeunes de rue », qui ne représentent que 10% de la jeunesse 
masculine locale mais qui s’approprie la rue.

Plaidoyer pour un art dispersé, Elie During

Dans la rue on trouve majoritairement deux types d’art, dits caritatif (commandes pu-
bliques), ou festif (médiation sociale, fêtes…). Ils investissent les lieux pour éviter que ceux ci 
ne se déshumanisent trop, et donnent un sens à la ville par l’identité ou son imaginaire par 
l’art (représentations sociales et politiques). Il donne aussi l’exemple de Buren, pour qui l’ar-
tiste ne doit pas se soucier du sens global de la ville et de son histoire, mais ponctuer avec son 
œuvre l’espace urbain.

Autres acoustiques, Brandon Labelle

Le son et l’espace offre des possibilités presque infinies. Le son agit sur nous directe-
ment,  c’est un élément essentiel de l’environnement qui traverse les limites matérielles du 
corps d’origine et porte un message. C’est un vecteur de communication a part entière, qui 
contient énormément d’informations : il signale notamment le mouvement. C’est un matériel 
social a charge émotionnelle. L’art sonore a une action sociale et participative, le son est une 
forme d’intégration social et dans l’espace.

La vibration est un danger pour les constructions et nuisance pour les individus,  mais 
elle est aussi ce qui unit le son et l’espace, l’oreille et le toucher. Ainsi, le japonais Tsumada 
enregistre un morceau de fer et toute les vibrations qui passent a travers au milieu d’un port, il 
capte ainsi et perçoit tout l’environnement, jusqu’au cornes de brume des bateaux qui rentrent 
dans le port.
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Zone, Yve-Alain Bois

 L’auteur décrit ici le combat perdu d’avance de l’espace occupé par l’homme contre 
la poussière. Il y trouve une forte métaphore de la notion d’entropie. L’être humain et sont 
plumeau tentent en vain de conserver son espace de vie contre la poussière qui s’accumule, 
alors que celle ci gagnera toujours le combat par l’usure. Il donne l’exemple de New York, ou 
la saleté urbaine et la pollution gagnent toujours dans le combat pour garder la ville propre.
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