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INTRODUCTION

La Ville de Paris, sous le pilotage d’Em-
manuel GRÉGOIRE, Premier Adjoint à la 
Maire de Paris, en charge de l’urbanisme, 
de l’architecture, du Grand Paris, de la 
transformation des politiques publiques 
et des relations avec les arrondissements, 
a engagé l’élaboration d’un Manifeste 
pour une nouvelle esthétique parisienne.

L’Apur, impliqué de longue date dans la 
documentation, l’analyse et les évolutions 
de Paris a souhaité contribuer à cette dé-
marche en proposant pour chacun des 
ateliers un échange de connaissance inti-
tulé « connaissances partagées ».

Ce document présente les comptes ren-
dus des 7 thématiques concernées par 
ces échanges.

Rappel des objectifs globaux  
du manifeste :
• Mettre en place des mécanismes par-

ticipatifs, à laquelle toutes les Pari-
siennes et les Parisiens, seront invités 
à participer ainsi que des publics cibles 
spécifiques (urbanistes, architectes, 
écoles de design, conseils de quartiers, 
agents de la ville etc.) ;

• Mettre en œuvre de nouvelles règles 
esthétiques réunies au sein d’un do-
cument intitulé « manifeste pour une 
nouvelle esthétique parisienne », qui 
sera à la fois introduit dans le PLU (ré-
visé en 2023) pour l’aspect bâtimen-
taire et architectural ainsi que dans un 
document de pilotage interne pour le 
mobilier urbain ;

• Répertorier l’ensemble du mobilier 
urbain existant sur l’espace public et 
les directions internes ou les parte-
naires externes qui en sont respon-
sables, afin d’engager un travail de 
désencombrement de l’espace public 
(ex : mobiliers routiers comme signa-
létique et potelets) ;

• Mieux penser les multi-usages et la 
cohabitation de l’ensemble des mo-
biliers urbains disposés sur l’espace 
public ;

• Penser, dès la conception, l’entretien 
des mobiliers urbains de l’espace public.
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Propos choisis…

« L’espace public 
parisien est guidé par une 
équité qui passe par une 
équivalence de la qualité 
quel que soit le quartier. »

« Des recommandations 
qui ne soient pas traduites 
que par des dessins, mais 

aussi par exemple des 
méthodes. »

« Paris est une ville de mémoire et de 
culture, et l’espace public est particulièrement 

impacté par cette histoire. L’espace public 
parisien est une réalité puissante mise en place 

au XIXe siècle, avec un vocabulaire dont on retient 
assez facilement la bordure granit, la continuité des 

sols et les alignements de façades. (…) L’héritage des 
plantations d’alignements, régulières et bilatérales, 

façonne le paysage classique des rues parisiennes. »

« L’espace public cherche 
à installer un nouvel équilibre 
entre sa longue histoire et la 

richesse de ses combinaisons. 
Aujourd’hui, nous attendons plus 

d’usages dans l’espace public, 
plus de nature. »

« Le premier acte porte sur 
le désencombrement de l’espace 

public. Cet acte fondateur 
est partagé par l’ensemble 

des groupes de travail de ce 
manifeste. »

« C’est l’esthétique qui fait 
le plaisir de vivre en commun 
dans nos espaces » (…) « c’est 

la capacité à faire envie, à 
rassurer, à donner du sens. »

« Sur l’identité, j’aimerais 
insister sur le fait qu’à Paris, 
il y a cette règle d’avoir des 

mobiliers verticaux qui sont de 
la couleur des arbres, marron 

foncé. »

« Concevoir des 
espaces augmentés 

avec plus de fonctions, 
partagés dans les 

gouvernances, évolutifs 
et restants expressifs et 

attractifs. »
« Des jeunes nous disent : 
ce serait bien de partir de 

quelque chose de plus positif. 
On est dans une belle ville, 

pourquoi on ne part pas de ça 
pour nous amener à la respecter 

parce qu’elle est belle ? »

« On a du 
mal à penser la 

généralisation de nos 
expérimentations. »

« Paris est complexe une 
partie des objets doit rester 

une référence. On la connaît on 
ne va pas l’enlever, et puis il y 
a des situations particulières. 
On va travailler sur les deux 

systèmes. » « Quand on adapte 
aux enfants, on 
adapte à tout le 

monde. »
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Propos choisis…

« Comment (faire) pour avoir 
à la fois des outils, des règles, 

pour permettre et interdire mais 
aussi pour susciter, favoriser des 

essais, des rencontres ? »

« (Le) design de service, est 
une des seules disciplines (…) 

à être holistique, c’est-à-dire qui 
prenne toute la réalité, (…) c’est 
une discipline amont qui permet 
d’identifier de bons cahiers des 

charges hiérarchisés. »

« L’esthétique doit (…) servir 
d’aiguillon à un résultat global, 
qui prenne toutes les fonctions 

et qui rende l’ensemble cohérent 
tout en maintenant l’exigence 

d’évolutivité. »

« (Sur la place du Panthéon) 
des plantations ont été réalisées 
temporairement, en bacs, pour 

tester. Ceci a permis de démontrer 
que la présence d’arbres ne venait 
pas en lutte avec le monument. »

« Tout doit-il 
avoir une forme 

d’objet ? » « Il faut (également) 
faire attention à ces gestes 

que l’on a fait, mais qui 
n’arrivent pas à s’intégrer. »

« La mémoire, ce n’est 
pas simplement une 

étiquette, quelque chose 
qu’on oublie. Au contraire, 

il faut la transmettre. Il 
faut la faire vivre. »

« Les lieux de la ville sont divers 
et pas faciles pour une partie de la 

population. Parfois on voit apparaître 
des aménagements informels où les 
citoyens ont su installer des choses 
qui finalement conviennent à tout le 

monde. »

« Comment répondre 
au ressenti des habitants 

entre les Maréchaux et 
le périph qui se sentent 

hors Paris ? »
« Les quartiers 

populaires sont plus 
minéraux, comment 

végétaliser plus, quel 
mobilier (installer) ? »

« Partir de l’esthétique 
sur le sujet de la nuit 

permet de réfléchir à ce 
qui surprend et à ce qui est 

familier. »

« Une attention 
doit également être 
donnée aux critères 

esthétiques des 
végétaux. »

« La signalétique est 
fondamentale pour donner 
une cohérence à tout cela 
et il faut aussi la réfléchir 
en termes d’accessibilité 

universelle »
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« Un lieu à investir : les abords 
du collège, le collège étant l’endroit 

où la sociabilité dans l’espace public 
s’installe. C’est le point de rendez-vous 

des jeunes, quand ils commencent à 
avoir le droit d’être seuls dans la rue. »

« Les jeunes filles 
sont un vrai sujet (…)  
C’est l’âge auquel on 
apprend à être dans 

l’espace public. »

« Établir une ligne de 
mobilier de confort (fontaines, 
bancs, agrès…), en lien avec les 

parcours sportifs et les rues 
écoles ? »

« J’imagine que la place 
des fontaines dans Paris est un 

élément patrimonial important (…) 
mais évidemment, leur position 

stratégique à proximité des lieux 
sportifs est essentielle pour nous. »

« Un banc, en fonction 
de la façon dont il est 
conçu, peut permettre 

de nombreuses activités 
sportives. »

« (Nous développons 
actuellement) un projet de vélos cargo 

transformable en agrès sportifs. 
Cela permettrait d’amener le sport 

n’importe où dans la ville, à n’importe 
quel moment, et d’être très réactif. »

« (Il y a le cas) des terrains de 
basket de New York qui sont des 

lieux de rassemblement et des lieux 
de vie dans la ville. À quel point le 
sport est intégré dans la pratique 

que l’on a de la rue ? »

« (Il nous apparaît 
important) d’axer ces 

parcours, ces agrès et ces 
installations, dans un lien fort 

avec la nature. »

« (Il faudrait pouvoir) 
partir des pratiques ludiques, 
sportives ou culturelles des 
filles, et voir comment elles 

peuvent s’exprimer dans 
l’espace public. »

« La lumière, c’est aussi 
une esthétique qui varie avec 

les époques et un outil qui peut 
modifier l’appréhension du 

territoire… elle permet d’installer 
du mystère à ne pas voir la ville 
comme on la voit d’habitude. »

« La temporalité de la nuit évolue et 
invente de nouveaux rythmes : on pourrait 
réfléchir à programmer des évènements à 

l’échelle métropolitaine avec des moments ou 
tout pourrait presque basculer comme la tour 
Eiffel : 2 minutes suffisent pour qu’il y ait un 
instant de magie et de poésie à l’échelle du 

Grand Paris. »

« Le sujet est de 
l’intégrer dans tout ce 
que nous faisons au 
niveau de la ville. »

« La vie nocturne (…) va 
beaucoup plus se développer 
dans l’espace public (…) il va 
faire (plus) chaud quand on 

va sortir de chez soi »
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Atelier n° 1
Rénovation urbaine  
et quartiers populaires
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Atelier
Rénovation urbaine  
et quartiers populaires

1�

Nota Bene : cet atelier n’a pas été enregistré

  Maxime CROSNIER,  
Chef de cabinet d’Anne-Claire BOUX

  Caroline GRANDJEAN,  
Directrice de la voirie et des déplacements

  Bertrand LERICOLAIS,  
Sous-Directeur du permis de construire 
et du paysage de la rue, direction de 
l’urbanisme

  Lucie MARINIER,  
Chargée de mission, direction des affaires 
culturelles

  Margot PENNINO,  
Cheffe de cabinet de Karen TAIEB

  Étienne PERNET,  
Conseiller technique, cabinet d’Emmanuel 
GRÉGOIRE

  Sabine ROMON,  
Responsable de la mission « Ville 
intelligente et durable », secrétariat 
général de la ville de Paris

  Pauline ROSSI,  
Historienne de l’architecture, direction des 
affaires culturelles

Intervenants

  Christiane BLANCOT,  
Architecte, directrice d’études, Apur

  Simon TEXIER,  
Historien, chercheur, secrétaire général de 
la Commission du Vieux Paris

Présentation

  Dominique ALBA,  
Directrice générale de l’Apur

Participants

Maires adjoints référents
  Karen TAÏEB, Adjointe à la Maire de Paris en charge du patrimoine, de l’histoire de Paris et des relations avec les cultes

  Anne-Claire BOUX, Adjointe à la Maire de Paris en charge de la politique de la ville

Voies publiques. Histoires et pratiques de l’espace 
public à Paris, catalogue édité par le Pavillon de 
l’Arsenal (2006).

Études Apur (voir le site très documenté). 
https://www.apur.org/fr

Bibliographie
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L’espace public est une architecture, un 
dessin : il fabrique de la centralité (point 
commun à toutes les métropoles). L’es-
pace public parisien est guidé par 
une équité qui passe par une équi-
valence de la qualité quel que soit le 
quartier.

L’espace public parisien depuis tou-
jours, et plus encore sous Hausmann, 
est un continuum de voirie, de trot-
toirs, d’alignements. Ce continuum, 
cette « nappe » qui a, à la fois, des 
points communs très forts (maté-
riaux, mobilier…) et une infinité de 
variations selon les lieux, permet 
une lecture unifiée sans pour autant 
être uniforme.

Les lieux qui ont fait l’objet d’inter-
ventions « originales » (cf. Montor-
gueil) appartiennent également au-
jourd’hui à notre héritage, comme 
les dalles des années 70. Ils sont les 
témoins de périodes spécifiques et 
produisent parfois des ruptures dans 
l’urbanisme parisien, lorsqu’ils vont 
au-delà des « combinaisons », c’est-
à-dire des modifications dans le 
maintien d’une continuité (les com-
binaisons faisant l’unité).

Il faut se rappeler que l’espace public 
aménagé sous Haussmann était aussi 
porté par l’idée de fabriquer de la ci-
toyenneté, avec un souci très fort d’équi-
té : tout le monde a droit à la même chose, 
à la même qualité ; c’est ce qu’illustre 
les deux planches d’Alphand figurant la 
coupe en travers de la rue parisienne. Par 
exemple, lors de l’aménagement du bas-
sin de la Villette dans les années 1980, 

il a été décidé d’inscrire l’aménagement 
dans la combinaison parisienne (bor-
dures granit, sol sable, candélabres lyre, 
arbres alignés pour rattacher l’identité 
de cet espace à Paris).

Aujourd’hui se pose la question 
d’une gestion différente, sans doute 
plus visible de la végétalisation et 
des eaux pluviales, qui aura des 
conséquences sur l’aménagement 
des voies mais devra prolonger cette 
base commune.

  Quelques éléments 
communs

• Porter une attention à des éléments 
fondamentaux : par exemple la hau-
teur des luminaires : plus c’est haut, 
plus on est dans un effet « routier » ; 
moins c’est haut, plus on est urbain et 
« piétons ».

• Définir un commun des nouveaux ob-
jets pour enrichir les combinaisons.

• Les arbres alignés parallèlement à la 
bordure des trottoirs.

• Un sol « unifié ».
• La bande active qui réunit les « ser-

vices ».
• Le regard qui passe.

  Questions
• Comment répondre au ressenti des 

habitants entre les Maréchaux et le 
périph qui se sentent hors Paris ?

• Les quartiers populaires sont plus 
minéraux, comment végétaliser 
plus, quel mobilier ? Par exemple, 
on installe quoi rue de la Chapelle 
et sur la porte ?

• Quid des sparklet bande de stationne-
ment.

Synthèse des échanges
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  Dominique ALBA
La rénovation urbaine à Paris a d’abord 
été une histoire de rupture et de démoli-
tion avant de devenir celle du patrimoine. 
Les démolitions du XIXe siècle ont rayé 
de la carte un Paris « populaire », certes 
surtout fait de taudis et d’immeubles in-
salubres, mais aussi de bâtiments divers 
qui témoignent aujourd’hui de la mé-
moire du tissu de « faubourg », mémoire 
puissante face au style haussmannien 
qui reste, en particulier pour le non pa-
risien, le marqueur sans concurrence de 
l’identité parisienne.
Les années 50 à 70 ont vu à la fois des 
démolitions encore nombreuses, des 
constructions de style « moderne » dont 
certaines sont devenues elles aussi ico-
niques (Tour Albert, Front de Seine, 
orgues de Flandres) et le début des ré-
novations. En août 1962, le Marais de-
vient le premier secteur sauvegardé de 
France, puis les POS successifs avec les 
POS particuliers protégeront certains 
quartiers (Montmartre, la Butte aux 
Cailles, Faubourg st Antoine).
Aujourd’hui, tout est « patrimoine » 
et les questions esthétiques se posent 
avec encore plus d’acuité : que faut-il 
garder ? jusqu’ou peut-on transformer ? 
quel rôle pour l’espace public, quels 
guides esthétiques, quels sols, quelle 
place pour le bio climatique et pour ter-
miner quel référentiel commun ?

Présentation

1 - DES NOUVELLES ARCHITECTURES,  
DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS
Photo de gauche (haut) : La cite du refuge — Le 
Corbusier, architecte (1933)
Photo de gauche (bas) : Rénovation rue nationale 
13e — Christian de Portzamparc, architecte
Photo de droite : Tribunal de grande instance — 
Renzo Piano, architecte (2019)

2 - DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS, DES 
CHOIX QUI VARIENT SELON LES ÉPOQUES
Photo de gauche : marché d’Aligre
Photo de droite : place de la République

3 - DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS, DES 
CHOIX QUI VARIENT SELON LES ÉPOQUES
Gauche : rue du Buisson Saint-Louis
Droite : place Jean Delay

© Apur © Apur



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 13

   SEPT ATELIERS POUR LE MANIFESTE DE LA NOUVELLE ESTHÉTIQUE PARISIENNE

©
 A

pu
r

© Apur

© Apur

© Apur

© Apur

© Apur

© Apur

© Apur © Apur

© Apur © Apur

4 - DES USAGES QUI ÉVOLUENT, DE 
NOUVEAUX MOBILIERS URBAINS
Photo de gauche : Berges de Seine Rive Gauche, 
Franklin Azzi, architecte (2013)
Photo de droite (haut) : Kiosque, Matali Crasset, 
designer (2013)
Photo de droite (bas) : Abribus, Marc Aurel, 
designer (2015)

5 - LA VÉGÉTALISATION DE LA VILLE : 
UN NOUVEAU PARADIGME DU PAYSAGE 
URBAIN

6 - DES NOUVEAUX RYTHMES
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7 - DES OCCUPATIONS NOUVELLES 
INVITÉES À DURER ET À MIEUX S’INSÉRER

8 - UN ENJEU : L’ADAPTATION  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Désimperméabiliser, araser, partout où c’est 
possible :
-  Désimperméabiliser les sols autour des arbres 

en créant des fosses continues
-  Associer minéral et végétal : alternance de 

bandes minérales et plantées
-  Penter systématiquement le sol des emprises 

pas ou peu circulées vers les plantations 
existantes

-  Araser les bordures autour des espaces plantés

9 - LES QUARTIERS POPULAIRES  
ENTRE « ACADÉMISME » ET…
Un aménagement inspiré par l’histoire (place 
de Rungis)
Place Pierre Riboulet

et à mieux s’insérer
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9 -… LIBERTÉ
Place Fréhel, carrefour Bellevillois du street art, 
aménagements temporaires depuis les années 80

10 - AUJOURD’HUI, ENRICHISSEMENT 
DES ESTHÉTIQUES ET DES MÉTHODES
L’exemple des 7 places :
-  Une co-construction architectes/habitants/ les 

services de la ville
-  Un choix ancré dans une combinaison du 

vocabulaire traditionnel parisien

Coloco collectif animateur et paysagiste / Place 
de la Nation

11 - RÉINTERPRÉTATION DU MOBILIER, 
PRÉSERVATION DE SOLS, LIBERTÉ DES 
USAGES
Photo de gauche : collectif les MonumentalEs/
Ville de Paris/Place de la Madeleine
Photo de droite : Emma Blanc (paysagiste)/Ville de 
Paris/Place du Panthéon
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Atelier n° 2
Le genre dans l’espace public
25 février 2021
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Atelier
Le genre dans l’espace 
public

2�

Guide référentiel Genre & Espace public. 2e édition 
(2019). Ville de Paris. 
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/
f32f1e5394528bc95cda66493f913ba3.pdf

Les espaces publics bordelais à l’épreuve 
du genre, Agence d’urbanisme de Bordeaux 
métropole Aquitaine.  
https://metropolitiques.eu/Les-espaces-publics-
bordelais-a-l.html

«Genre, violences et espaces publics», Sciences 
Po, Paris, les presses (2008).  
http://www.metropolitiques.eu/Les-
espacespublics-bordelais-a-l.htmlLieber

Bibliographie

  Charles-Antoine DEPARDON, 
Conseiller, cabinet d’Emmanuel 
GRÉGOIRE

  Emmanuelle LAGADEC, 
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  Dominique ALBA
Nous sommes réunis ici pour le groupe 
de travail, piloté par Hélène Bidard (ad-
jointe à la Maire de Paris en charge de 
l’égalité femmes-hommes, de la jeu-
nesse et de l’éducation populaire), qui 
va traiter de la problématique du genre 
dans l’espace public au regard des mobi-
liers, du sol, de la lumière et des usages.

Randa Maroufi (artiste) va s’exprimer 
dans un premier temps. Ensuite, suivra 
un temps avec Jean-Christophe Choblet 
(mission Pavex Ville de Paris) et Chris-
tine Guillemaut (DDCT Ville de Paris) 
qui a piloté le guide référentiel sur le 
« genre et l’espace public » publié en 
2015 (un deuxième est en préparation).

51 % des Parisiens sont des Parisiennes 
et pourtant, elles ne se considèrent 
pas à leur place dans l’espace public. 
Paris Plage était quelque chose d’as-
sez extraordinaire parce qu’on a vu 
des femmes de tous âges s’installer en 
maillot de bain sur les quais de la Seine. 
Mais il reste aujourd’hui trop de situa-
tions où les femmes sont simplement 
absentes de l’espace public.

On a acquis des connaissances, en par-
ticulier grâce aux travaux de la DDCT 
avec Christine Guillemaut et grâce aux 
actions menées avec la mission Pavex et 
les directions DVD, DEVE, DU.

L’idée est de franchir, à l’occasion du 
Manifeste, une nouvelle étape qui 
concerne des mobiliers, des chemine-
ments, l’usage des lieux, des liens à 
tisser, peut-être des manifestations à 
inventer.

Plusieurs outils peuvent nous aider 
dans ce travail : les comptages et les 
consultations afin de vérifier si les 
femmes s’investissent autant que les 
hommes.

Une manifestation organisée le 7 mai 
2021 permettra de poser des jalons 
avec les directions de la Ville et de la 
société « civile » pour construire une 
feuille de route concrète et concertée 
visant la systématisation de l’intégra-
tion du genre dans les évolutions de 
Paris.

Et toujours cette anecdote, qui n’en 
est pas une : 200 rues de Paris portent 
un nom de femmes contre 4 000 pour 
les hommes. Ce constat a conduit, lors 
de la mise en place du T3, de réserver 
les noms des stations en totalité à des 
femmes.

On a préparé quelques slides pour 
simplement partager notre mémoire 
collective et notre pratique quoti-
dienne de l’espace public parisien. 
On fait toujours référence à la gram-
maire d’Haussmann, d’Alphand et de 
leurs successeurs qui, jusqu’à la pre-
mière guerre mondiale, ont fabriqué 
un corpus commun de l’espace public 
parisien : les candélabres, une façon 
de gérer la bordure de la chaussée, 
une façon d’installer les bancs, voire 
les types de bancs. Il y a eu des nou-
veautés, des nouvelles architectures 
et des nouveaux usages sur lesquels 
nous allons nous attarder au regard en 
particulier de l’impact sur l’esthétique 
parisienne.

Présentation
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Vous avez les berges rive gauche, où 
l’idée était d’avoir quelque chose qui 
soit plus en rapport avec le port et l’his-
toire portuaire. Le nouveau kiosque, les 
abribus, la végétation qui devient très 
présente dans Paris, et dont l’augmen-
tation fait partie des objectifs de man-
dature. On a aussi la mobilité omnipré-
sente avec tous les nouveaux objets.

Autant, on ne s’est jamais posé la ques-
tion de l’esthétique de la voiture, autant 
on se pose tous les jours la question de 
l’esthétique des trottinettes, des vélos, 
des voitures en libre-service, des au-
tobus, et de tous les services qui vont 
avec, et les objets qui portent ces ser-
vices, les bornes de recharge électrique 
les objets pour ramasser les déchets, les 
objets Trilib’.

Il y a aussi de nouveaux rythmes 
d’usages avec les brocantes, les prome-
nades de rollers, des piscines tempo-
raires, des marchés temporaires. Et on 
aura sans doute encore d’autres choses 
que les parisiens vont savoir inventer. Il 
y a évidemment les étalages terrasses 
liés au Covid, mais aussi l’économie 
informelle. Il y a les marchés, les de-
vantures des commerces et les parklets, 
qu’on appelle maintenant contre-ter-
rasses, qui ne relèvent d’aucune règle 
esthétique d’aucune sorte.
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Les lieux de la ville sont divers, et 
beaucoup ne sont pas faciles pour une 
grande partie de la population. 

Parfois, on voit apparaître de façon plus 
ou moins organisée des aménagements 
informels où les citoyens, avec les es-
thétiques qui sont les leurs ont pu ins-
taller des choses qui, en fin de compte, 
conviennent à tout le monde.

Une heureuse surprise, place du Pan-
théon où tout le travail fait avec Emma 
Blanc a vu arriver une population beau-
coup plus équilibrée, avec beaucoup de 
jeunes femmes qui s’installent et qui 
utilisent l’espace mis à leur disposition.

Après cette courte introduction, je 
passe la parole à Randa Maroufi pour 
la présentation de son travail et nous 
ouvrirons ensuite un temps d’échanges 
qui débutera avec Jean-Christophe Cho-
blet et Christine Guillemaut.
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  Présentation  
de Randa MAROUFI,  
artiste

Je suis artiste plasticienne et je vais 
vous présenter le projet Les Intruses, 
que j’ai réalisé dans le cadre de « Em-
bellir Paris » en 2019.

Le projet Les Intruses est un projet né 
en décembre 2016, quand je prenais la 
ligne 2 du métro parisien. Je remarquais 
lors de mon trajet une occupation ma-
joritairement masculine d’une partie du 
paysage, et plus précisément au niveau 
du boulevard de La Chapelle et des com-
merces de proximité. Ce regroupement 
d’individus m’a donné l’envie de tra-
vailler sur le détournement de genres. 

L’idée de cette série a commencé à Bar-
bès ; j’étais attirée par la foule parce que 
c’est quelque chose qui m’intéresse, qui 
me fascine dans mon travail artistique, 
et le regroupement des individus dans 
l’espace public. Dans cette foule, j’avais 
remarqué beaucoup plus d’hommes que 
de femmes. À partir de là, j’ai eu envie 
de faire une performance, genre seating 
avec d’autres femmes, et aller pointer 
dans ces lieux-là. Petit à petit, je me suis 
dit qu’il fallait documenter cette action. 
J’ai pensé à la photographie et à la vi-
déo. La série a commencé à Bruxelles 
parce que la ville de Bruxelles a aussi 
des lieux occupés majoritairement par 
des hommes. J’ai réalisé la photogra-
phie qui s’intitule Place Houwaert, dans 
un café fréquenté majoritairement par 
des hommes, quartier Saint-Josse.

Dans le cadre de « Embellir Paris », le 
deuxième volet de la série Les Intruses 
était à Barbès. Dans mon travail en gé-
néral, je m’intéresse à l’espace public 
qui pour moi est un espace de démo-
cratie, un espace où les discours et les 
usages sont multiples. C’est aussi un 
espace qui reste le principal support 
de la sociabilité et de la solidarité 
populaire. On voit très clairement, 
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La Princière, Barbès, de la série Les Intruses, 2019.
Photographie couleur, caisson lumineux. — Œuvre produite par l’Institut des Cultures d’Islam dans le cadre 
de l’appel à projets de la Ville de Paris « Embellir Paris ».

Métro, Barbès, de la série Les Intruses, 2019.
Photographie couleur, caisson lumineux. — Œuvre produite par l’Institut des Cultures d’Islam dans le cadre 
de l’appel à projets de la Ville de Paris « Embellir Paris ».

Place Houwaert, de la série Les Intruses, 2018.
Photographie couleur, caisson lumineux, 120 x 80 cm. — Production : Moussem Normadic Arts Centre 
Bruxelles. — Collection du Mu.zee, Belgique/Collection du FMAC.
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avec la crise actuelle, qu’on devient de 
moins en moins sociables parce qu’on 
n’a pas accès entièrement à cet espace 
public. Cet espace public peut paraître 
mixte, à première vue, mais les désé-
quilibres entre les deux sexes restent 
profonds. Dominique Alba l’a précisé, 
je ne savais pas que 51 % des Pari-
siens étaient des Parisiennes. On ne 
le voit pas très clairement dans le 
paysage urbain.

La gent féminine reste invisible et 
lors de mes balades, on peut le voit 
très clairement, ne serait-ce que dans 
les travaux publics : on voit plutôt des 
ouvriers que des ouvrières ; dans les 
taxis, plus de taxis hommes que de 
taxis femmes ; dans le commerce infor-
mel, plus d’hommes que de femmes ; 
dans les lieux de pouvoir, dans les ly-
cées professionnels, etc. Dans le pay-
sage urbain, les femmes restent moins 
visibles que les hommes.

Dans ce projet Les Intruses, en inver-
sant les rôles, propose de reconsidé-
rer les modalités du rapport à l’autre 
par une intervention engageant un 
échange direct avec le public et in-
vite à avoir une perception nouvelle 
du paysage urbain actuel. Pour moi, 
c’est un projet qui vient tout d’abord 
interroger le partage de cet espace 
commun. C’est plus qu’une dénoncia-
tion. Pour moi, c’était important de 
passer par cet acte. C’est un projet sur 
lequel je continue de travailler dans 
plusieurs contextes et pays, puisque 
cette question est très universelle, à 
différentes échelles en fonction des 
cultures.

Des commerces à proximité du métro 
Barbès.
Il y a la question de la nuit aussi. La 
nuit est beaucoup moins accessible, 
les femmes ont moins accès à la nuit 
que les hommes, pour des questions 
de sécurité ou autres.
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Coiffeur, Barbès, de la série Les Intruses, 2019.
Photographie couleur, caisson lumineux. — Œuvre produite par l’Institut des Cultures d’Islam dans le cadre 
de l’appel à projets de la Ville de Paris « Embellir Paris ».

Mhajbi, Barbès, de la série Les Intruses, 2019.
Photographie couleur, caisson lumineux. — Œuvre produite par l’Institut des Cultures d’Islam dans le cadre 
de l’appel à projets de la Ville de Paris « Embellir Paris ».

Les pots, Barbès, de la série Les Intruses, 2019.
Photographie couleur, caisson lumineux. — Œuvre produite par l’Institut des Cultures d’Islam dans le cadre 
de l’appel à projets de la Ville de Paris « Embellir Paris ».
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  Christine GUILLEMAUT
Et les toilettes aussi, sur cette photo, 
c’est très net ! L’accès aux toilettes pour 
les femmes et les hommes n’est pas le 
même. La localisation des toilettes, la 
façon dont les toilettes sont installées, 
l’ergonomie des toilettes. C’est un vrai 
sujet, les toilettes.

  Randa MAROUFI
Tout à fait. Le mobilier urbain n’est pas 
toujours adapté aux femmes.

Ce qui m’intéressait, ce sont ces lieux où 
certaines personnes peuvent se rencon-
trer, discuter entre elles. Et ce qu’on ap-
pelle les porteurs de mur, qui sont là des 
porteuses de mur, qui ont occupé l’es-
pace public le temps de la prise de vue.

Le square Léon où il y a des tables pour 
jouer. À partir de 14h, ce sont beaucoup 
plus d’hommes qui jouent à ce jeu que 
des femmes. Peut-être que le jeu est à re-
penser et à réfléchir. Je ne dis pas que le 
jeu d’échecs est pour les femmes ou les 
hommes. Mais il faut voir la demande. À 
quoi les femmes préfèrent-elles jouer 
dans l’espace public ? La question du 
jeu aussi est importante.

Des photographies in situ sur le mur de 
l’hôpital Lariboisière et en dessous du 
métro aérien.
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Parc Léon, Barbès, de la série Les Intruses, 2019.
Tirage lambda contrecollé sur aluminium.

Mur boucherie, Barbès, de la série Les Intruses, 2019.
Tirage lambda contrecollé sur aluminium.

Mur Habitat, Barbès, de la série Les Intruses, 2019.
Tirage lambda contrecollé sur aluminium. — Œuvre produite par l’Institut des Cultures d’Islam dans le 
cadre de l’appel à projets de la Ville de Paris « Embellir Paris ».



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 25

   SEPT ATELIERS POUR LE MANIFESTE DE LA NOUVELLE ESTHÉTIQUE PARISIENNE

©
 R

an
da

 M
AR

OU
FI

©
 R

an
da

 M
AR

OU
FI

©
 R

an
da

 M
AR

OU
FI



26

  Jean-Christophe CHOBLET
Dans la question de l’esthétique, de 
quoi parle-t-on ? L’esthétique, c’est 
comment on fait envie. Ce n’est pas 
de savoir si c’est beau ou si c’est laid, 
c’est de savoir si un objet est à la hau-
teur de ses promesses. Je pense que 
la question du genre est une pro-
messe que la ville doit tenir. De fait, 
le design urbain, qui dépasse le mobi-
lier urbain, doit s’impliquer sur cette 
question.
On a travaillé sur la place du Pan-
théon. Il n’y a pas de hasard, ce n’est 
pas arrivé par hasard que les femmes 
et les jeunes filles sont venues s’ins-
taller là. Un énorme travail a été fait 
par Emma Blanc et par l’équipe de 
Genre et ville, de connaissance du ter-
ritoire, de capacité ou pas à valoriser 
des systèmes qui existaient déjà. On 
savait que les étudiants et les étu-
diantes étaient là, mais ils n’avaient 
pas d’aménités réelles. Enfin, il y a eu 
un très beau travail ergonomique sur 
ce que veut dire, en tant que femme ou 
en tant qu’homme, de s’installer et de 
se poser dans l’espace public. Ce sont 
des choses qui ont été révélées sur Pa-
ris Plage. En fait, l’ergonomie est un 
outil très efficace pour permettre 
aux femmes et aux jeunes femmes 
de se mettre dans une forme d’amé-
nité et de sécurité dans l’espace pu-
blic. Par exemple, ce qu’on a appelé 
les tapis volants, qui ont été dessinés 
par Emma Blanc au Panthéon, ont été 
révélés de fait par l’idée que les jeunes 
femmes se mettent plutôt en groupe 
de 3 ou 4 pour travailler l’après-midi, 
quand le temps le permet, de façon 
plutôt en lotus, pas forcément assises 
à une table.
On peut vraiment se demander pour-
quoi on parle d’esthétique sur la ques-
tion du genre. L’esthétique, c’est 
vraiment cette idée que le design, le 
dessin prennent en compte des pos-
tures différentes entre les hommes 

et les femmes, et pas que dans l’es-
pace public.
À un moment donné, dans l’espace 
public, dans l’esthétique même, dans 
la capacité ergonomique à accueillir 
un corps qui n’est pas le même, on 
doit dessiner dans ce sens-là. Avec Hé-
lène Bidard, j’ai eu une réunion sur la 
question des toilettes spécifiquement 
femmes dans l’espace public. On va es-
sayer quelque chose à Nation et dans 
le bois de Vincennes. Des toilettes qui 
sont dessinées pour les femmes, qui de 
façon ergonomique ne permettent pas 
aux hommes d’y accéder. Le problème 
qu’on a avec les hommes, c’est qu’ils 
se permettent tout. Quand on met 
quelque chose qui est genré, ils y vont 
quand même. C’est un sujet. Donc, 
ça crée une question esthétique : la 
couleur, la forme, le positionnement, 
où ça se trouve dans l’espace public. 
Est-ce qu’on doit mettre des choses 
qui sont plutôt dans des recoins, en 
retrait, ce que préfèrent les jeunes 
femmes (en tout cas, c’est ce qu’elles 
nous disent) ou être très exposé ? On 
sait que les toilettes actuelles ne fonc-
tionnent pas pour les femmes parce 
qu’il y a un seuil d’intimité qui n’est 
pas respecté. Place de la Bastille où 
on a fait une vraie étude genrée sur la 
question des toilettes, on a vu que les 
toilettes étaient assez angoissantes, 
parce qu’elles s’ouvrent directement 
sur l’espace public.
Comme l’a dit Dominique, la mairie 
de Paris a fait beaucoup de choses, on 
a une culture assez impressionnante 
de ce qu’on peut capitaliser et mettre 
en place. Le problème qu’on pourrait 
avoir aujourd’hui, c’est qu’on n’a pas 
beaucoup de dessinateurs, de créa-
teurs qui pourraient nous aider à tra-
vailler avec cette question au moment 
de la conception.
Cette réunion de travail est impor-
tante. Comment, au moment même de 
la commande ou de l’envie de la mai-

rie, on intègre cette notion d’esthé-
tique et de genre, en expliquant bien 
que l’esthétique n’est pas une ques-
tion de beau ou pas beau, mais bien 
de la capacité à faire envie, à rassu-
rer, à donner du sens à l’acte qui va 
être posé, au moment où on utilise 
l’objet ou l’espace qu’on traverse. 
Il y a le sol, l’éclairage, mais aussi les 
pieds d’immeuble.

  Dominique ALBA
Il y a peu de traduction concrète dans 
l’espace public. La place du Panthéon 
est une réussite et c’est vrai que le Pa-
ris Plage historique a réussi des choses 
dont on pensait qu’elles étaient im-
possibles dans l’espace parisien en 
2003. Ce que j’ai envie d’entendre et 
dont on peut avoir envie de discuter, 
Jean-Christophe, quand tu dis qu’il y 
a des choses à interdire aux hommes, 
sans doute. Est-ce qu’il y a des objets 
qui vont permettre qu’on accélère la 
présence des femmes dans l’espace 
public, en inversant le regard majori-
taire ou la situation majoritaire ? Peut-
être ! Est-ce que pour autant, tous les 
bancs publics doivent permettre des 
assises en lotus et une largeur d’assise 
qui permette de fonctionner différem-
ment ? Je ne sais pas. C’est une ques-
tion qu’on peut poser. Aujourd’hui, un 
banc Alphand ne le permet pas.

  Jean-Christophe CHOBLET
Non. Mais sur Nation, on a un peu 
tordu le banc Alphand qui a permis 
d’autres postures, qui aident pas mal 
à l’inclusion. Tout ça, c’est du dessin. 
C’est le rapport à la commande. Com-
ment on inscrit ces questions dans la 
commande.

  Dominique ALBA
Place des Fêtes, on a beaucoup travail-
lé pour que les femmes s’emparent du 
site… L’équipe choisie s’est occupée 
de ça. Un autre lieu a investir, les 

Échanges avec les participants
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abords du collège, le collège étant 
l’endroit où la sociabilité dans l’es-
pace public s’installe. C’est le point 
de rendez-vous des jeunes, quand 
ils commencent à avoir le droit 
d’être seuls dans la rue. On s’était 
dit que c’était sans doute dans cet in-
termédiaire du collège, sur le seuil… 
Le collège a toujours une petite cour 
qui pourrait être plus librement ac-
cessible, en particulier avec des as-
sises qui permettraient à des femmes 
de s’installer de manière très confor-
table, et donc pour des hommes d’être 
très inconfortables.

  Lucie MARINIER
Ce qui est toujours intéressant dans le 
fait de partir du travail d’une artiste, 
c’est qu’elle va forcément interroger, 
créer, observer ou transformer une si-
tuation qui est particulière et très spé-
cifique, puisque c’est en soi une créa-
tion et un temps donné, qui va nous 
permettre éventuellement d’élargir et 
de généraliser un certain nombre de re-
présentations. Dans tout ce que disait 
Jean-Christophe et sur ce que tu disais, 
et si j’essaie de relier avec ce que disait 
Simon Texier dans un autre groupe de 
travail, repenser la question de l’es-
thétique parisienne, c’est repenser 
la relation entre la spécificité de 
chacun des quartiers, de chacun de 
ses usagers. Et ce n’est pas seulement 
les hommes et les femmes, ce sont les 
femmes aux différents âges de la vie et 
dans leurs différentes situations so-
ciales. Une jeune fille et une mère ne 
sont pas exactement dans le même po-
sitionnement par rapport à l’espace pu-
blic. Ce que je trouve intéressant, c’est 
d’essayer de tenir les deux bouts de la 
chaîne, ce qui est toujours très compli-
qué à Paris. À Paris, depuis une ving-
taine d’années, on est assez bon pour 
expérimenter. Mais comme l’appel à 
projet Embellir Paris dans lequel s’ins-
crivait la démarche de Randa et qui ne 

sera pas renouvelé, on a eu du mal à 
penser la généralisation de nos ex-
périmentations. Là où cette démarche 
globale de l’esthétique parisienne 
est intéressante, par rapport à cette 
question du genre, c’est que ça vise à 
essayer de retrouver, à travers des ex-
périmentations qu’on généralise par de 
l’observation, des invariants. Or, si on 
veut vraiment faire changer la culture 
de l’espace public parisien, il faut se 
poser la question de savoir comment, 
partout dans Paris, les femmes peuvent 
reconnaître des espaces qui leur sont 
accueillants, esthétiques comme disait 
Jean-Christophe, c’est-à-dire où elles 
se sentent bien. Toute cette question 
implique de se poser la question des 
5 sens : le regard, le sien, le regard de 
l’autre ; mais aussi l’odeur, l’écoute. 
Quand on interroge des femmes sur 
ce qui fait qu’elles ont l’impression 
qu’un espace public est hostile, il n’y 
a pas simplement le fait de savoir si 
elles peuvent s’asseoir, aller aux toi-
lettes. Il y a aussi le fait de savoir si le 
bruit, la foule, etc., sont accueillants 
ou pas. C’est intéressant dans le re-
gard d’une artiste comme Randa parce 
que si on regarde un peu dans le détail 
l’ensemble de ses photos, elle ne parle 
pas du tout des mêmes femmes ou des 
mêmes hommes, suivant qu’elle parle 
de la question du jeu dans un square, 
qui concerne des hommes plutôt âgés, 
ou qu’elle parle des jeunes qui sortent 
du métro, ou qu’elle parle de l’utilisa-
tion des commerces. C’est intéressant 
parce qu’à travers le regard de cette ar-
tiste, on peut se dire que c’est un pro-
blème global qui touche l’ensemble des 
sens et des ressentis. Je ne sais pas si le 
mobilier parfaitement réussi en termes 
de genre au Panthéon pourrait marcher 
à Barbès. À Barbès, il y a d’autres ques-
tions, notamment le bruit, la foule, le 
mouvement, etc. C’est ça qui est inté-
ressant dans le travail exploratoire qui 
va être fait.

  Dominique ALBA
Randa, toi qui as regardé et qui a pris 
le temps de faire les montages avec les 
femmes, est-ce que tu t’es dit : s’il y 
avait un banc ou ça, les attitudes se-
raient différentes ? Là, tu les as mises 
dans les attitudes des hommes. En 
tout cas, c’est le ressenti qu’on a, de 
voir des femmes qui ont des attitudes 
d’hommes.

  Randa MAROUFI
Parce qu’on a l’habitude de se dire 
que cette attitude correspond à une 
attitude d’homme. Quand j’ai mon-
tré les images dans une école dans le 
18e, à des jeunes qui connaissent le 
quartier, en première lecture, ils n’ont 
pas vu qu’il n’y avait que des femmes. 
Après, ils m’ont dit : il y a des femmes 
qui ressemblent aux hommes, parce 
qu’elles sont habillées de telle ou telle 
manière, ou parce qu’elles ont les che-
veux courts. Ça nous a emmenés vers 
d’autres discussions : qu’est-ce que ça 
veut dire être homme ou femme, com-
ment on peut identifier un homme 
ou une femme à travers ce qu’il/elle 
porte, ou comment il/elle bouge dans 
l’espace.
Jean-Christophe Choblet a parlé du 
beau et du pas beau. Quand un mobi-
lier urbain ou autre est incrusté dans 
le paysage, la question de la cohabi-
tation ou de l’habillage est beaucoup 
plus importante que la question de 
l’esthétique. Il y a des spécificités pour 
chaque quartier. Peut-être que chaque 
mobilier doit être adapté à ce quartier. 
Ne pas avoir une uniformité entre les 
arrondissements, entre les quartiers, 
puisque chacun a sa spécificité. Je ne 
suis pas sûre, pour cette question de 
mobilier interdit aux hommes, ou des 
toilettes interdits aux hommes. Je ne 
suis pas sûre de cette question, d’in-
terdire. L’idée, c’est que les hommes 
et les femmes puissent cohabiter 
sur un lieu.
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  Jean-Christophe CHOBLET
Ça ne marche pas pour les toilettes. Je 
peux vous le garantir !

  Randa MAROUFI
Je ne sais pas comment, je n’ai pas 
d’idée là-dessus. Mais est-ce qu’en 
passant par l’interdiction aux hommes 
d’accéder à certains mobiliers urbains 
communs… ?

  Jean-Christophe CHOBLET
Il n’y a pas de commun dans l’espace 
public. C’est tout le problème. Le 
commun n’existe pas dans l’espace 
public. Le commun, c’est une illusion 
masculine. Il ne s’agit pas d’interdire 
un mobilier aux hommes. Il s’agit que 
l’ergonomie du mobilier ne puisse pas 
rendre à l’aise l’homme.

  Ludivine PRÉNERON
Il y a peut-être des choses en deux 
temps. Pour arriver à ce que les 
femmes s’attribuent mieux l’espace 
public, des travaux spécifiques, qui 
pourraient à terme mener à des es-
paces plus communs.

  Jean-Christophe CHOBLET
On n’en est pas là pour l’instant. Il 
faut être un peu radical.

  Christine GUILLEMAUT
L’espace public jusqu’à maintenant 
est largement dominé et utilisé par 
les hommes. Les femmes n’y sont 
pas formellement interdites de séjour, 
n’empêche qu’elles y sont quand même 
interdites de facto. C’est bien cet ordre 
social qui fait que les hommes sont 
présents dans l’espace public, qu’ils 
occupent la place et que par leurs com-
portements, ils indiquent aux femmes 
que ce n’est pas leur place. Cela consti-
tue une forme d’interdiction pour les 
femmes de venir
dans l’espace public. Vos photos nous 
le font éclater à la figure. On se rend 

compte de situation où jamais on ne voit 
des femmes qui occupent la place de 
cette façon : elles « tiennent les murs », 
elles sont devant les toilettes, elles sont 
aux terrasses des cafés (dans la vraie vie, 
il y a quand même des femmes aux ter-
rasses des cafés !), elles flânent nuitam-
ment. Mais là, elles sont majoritaires, 
dans cette inversion des rôles. Ça nous 
fait éclater aux yeux le fait que l’espace 
public est quand même largement in-
terdit aux femmes. Quand on parle d’in-
terdire aux hommes certains lieux, ce 
n’est pas un jeu d’interdiction, « il est 
interdit d’interdire », c’est un jeu de ré-
appropriation. Je pense que ça ne se fait 
pas d’un coup de baguette magique.
Aujourd’hui, on dit qu’un lieu est 
mixte, on pense que ce lieu est pour 
tout le monde. Or ça ne marche pas ! 
ces lieux sont largement appropriés 
par les hommes : par exemple les city-
stades, les skateparks, les tables de 
jeux. Vous avez montré sur vos clichés 
ces tables de jeux, comme il y en a au 
square Léon, j’ai eu l’occasion de les 
voir. Ces tables et ces lieux, qui sont 
en accès libre, sont majoritairement 
appropriés par les hommes, et ce, par-
tout dans Paris. Donc, oui, il faudrait 
mettre en place des lieux qui se-
raient à certains moments spécifi-
quement réservés aux femmes, dans 
lesquels les hommes n’auraient pas 
le droit de venir.
Des temps réservés, dans cette es-
thétique parisienne. Imaginons qu’on 
puisse voir, dans quelques années, un 
city-stade avec quelques créneaux ho-
raires réservés aux femmes, où on ne 
verrait que des femmes dans le city-
stade. Ça change la donne. Vos photos, 
c’est exactement ça, on ne voit que des 
femmes à des endroits où on a l’habi-
tude de ne voir que des hommes.
Sur l’esthétique, je voulais ajouter 
l’éclairage, pour lequel, il y a beau-
coup de choses à améliorer. Nous ne 
sommes pas les meilleurs en Europe 

sur ce sujet. J’ai eu l’occasion d’aller à 
Vienne en Autriche et de voir des jar-
dins, des parcs, des squares éclairés le 
soir, avec un éclairage assez minima-
liste mais très bien fait, qui crée un sen-
timent de sécurité. Il s’agit de justement 
de tordre le cou à l’idée que pour être 
rassuré dans la rue la nuit, il faudrait 
éclairer beaucoup. Non, il importe de 
réfléchir à l’éclairage, à partir d’expé-
riences qui sont faites à Paris, comme 
sur la place de la Bergère d’Ivry, avec un 
éclairage bas. Quand on arrive, un dé-
tecteur de mouvement enregistre une 
présence et déclenche une augmenta-
tion de l’éclairage. Je vous assure que 
ça change complètement l’ambiance, 
et donc l’esthétique. Sur cette place, il 
y a des cafés, l’été, des soirées sont or-
ganisées, des kermesses, des fêtes. Hors 
période Covid bien sûr !

  Dominique ALBA
Le paysage de Paris est dessiné, il est 
constitué par des objets, des façades de 
bâtiment, par une histoire. Tous ces ob-
jets ont été à un moment dessinés. Il ne 
s’agit pas uniquement de la chronotopie 
d’usage, qui est aussi un sujet, qui peut 
permettre de répondre à certaines ques-
tions. Il s’agit de voir comment à Paris, 
on est capable de faire muter une partie 
de notre « vocabulaire » parisien pour 
qu’en fin de compte, les femmes s’y re-
trouvent à l’égal de la population mascu-
line. Après, il y a des sous-groupes. Les 
jeunes filles sont un vrai sujet. Sans 
doute un énorme sujet parce que c’est 
l’âge auquel on apprend à être dans 
l’espace public. C’est sans doute un 
point d’entrée qu’il faut regarder. Quand 
on imagine les « rues aux enfants », on 
pourrait se poser la question, dans ces 
rues, de voir si on peut avoir un travail 
spécifique sur les adolescentes, parce 
que les « rues aux enfants » sont souvent 
les rues des collègues. C’est à cet en-
droit-là que ça commence à se mettre en 
place. Je le livre à votre sagacité.
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  Emmanuelle LAGADEC
Je suis en charge du développement 
durable au service de l’aménagement 
de la direction de l’urbanisme. On tra-
vaille depuis quelques années avec 
Christine Guillemaut pour introduire 
le genre dans l’aménagement. Il y a 
10 % de la surface de Paris qui est en 
cours d’aménagement, sur des grands 
territoires, avec le réaménagement 
d’espace public, la construction de 
bâtiments, d’équipements publics, de 
parcs et jardins, etc. On a une feuille 
de route qui nous a été confiée par 
Emmanuel Grégoire et Hélène Bidard 
pour élargir le travail qu’on a mené 
avec Christine et la DDCT en 2019-
2020 à d’autres acteurs. Vous allez être 
invités à différentes réunions. On va 
travailler sur l’élaboration d’outils, sur 
les diagnostics genrés par exemple. On 
va organiser des petits-déjeuners avec 
des spécialistes du genre pour appor-
ter un peu plus de connaissances sur 
ce sujet : quel est le lien entre le genre 
et l’inclusion, etc.
On a souhaité avoir des interventions 
très pragmatiques, qui permettent 
d’avancer sur le sujet, de manière opé-
rationnelle. On sait, grâce au travail de 
la DDCT et de Christine Guillemaut, 
beaucoup plus quoi faire sur l’espace 
public. On a désigné 6 opérations 
d’aménagement pilote sur le sujet 
de l’intégration du genre. S’il y a 
des choses à expérimenter, ça pourrait 
être sur ces 6 opérations : l’opération 
d’aménagement du parc Suzanne 
Lenglen héliport, dans le 15e ; l’opé-
ration d’aménagement de la Porte 
de La Villette dans le 19e ; gare des 
Mines dans le 18e ; Python-Duver-
nois dans le 20e ; Porte de Montreuil 
dans le 20e ; le site Maine-Mont-
parnasse. Sur ces 6 territoires, on va 
voir ce qu’il y a à faire. Bien sûr, ce 
seront des choses différentes puisque 
ce sont des territoires différents. On 
le fera avec les associations locales 

de femmes en particulier. Sachez que 
s’il y a des choses à expérimenter, je 
trouve que ce serait utile de le faire 
sur ces opérations d’aménagement.

  Dominique ALBA
Je reviens sur ce que disait Jean-Chris-
tophe et qui à mon avis est important 
dans la séquence qu’on a. Comment les 
concepteurs sont mobilisés ? À un mo-
ment, il faut dessiner quelque chose. 
Le dessin, ce n’est pas quelque chose 
qui se discute en abstrait, c’est une 
responsabilité de quelqu’un qui a 
le goût de ça, qui évidemment se 
nourrit des expériences des uns et 
des autres. Emmanuelle, quand tu 
parles des opérations test, on pourrait 
aussi imaginer que dans Embellir mon 
quartier, on puisse donner quelques 
règles qui permettent en fin de compte 
d’adapter des mobiliers pour donner 
plus de place aux femmes. La question 
de l’assise qui a été expérimentée sur 
des choses qui se sont passées dans le 
mandat précédent, peut-être que ça 
serait un acte 1… Peut-être qu’il ne 
faut pas rater l’occasion de « Embellir 
mon quartier ».

  Christine GUILLEMAUT
On est dessus. Jacques Baudrier a bien 
tilté je crois. Son équipe a entendu 
que c’était un critère que la maire 
souhaitait intégrer dans Embellir mon 
quartier. J’ai déjà fait une séquence de 
sensibilisation des ingénieurs territo-
riaux qui ont été recrutés, ils sortent 
de l’EIVP et pour l’instant, ils ne sont 
pas tellement formés sur les questions 
de genre. J’ai fait une session de sen-
sibilisation par visio avec eux. On s’est 
parlé longuement. Avec Emmanuelle, 
à la DU, avec les urbanistes du service 
de l’aménagement, on a fait un travail 
de sensibilisation avec l’aide du cabi-
net Équilibres, qui a permis à chacun 
(et on est tous concernés) de travail-
ler sur ses propres stéréotypes et ses 

propres représentations, ses propres 
préjugés. Aujourd’hui encore, même si 
ça a beaucoup évolué, la question de 
l’égalité femme-homme, on est quand 
même tous concernés. Avec Équi-
libres, quand on a discuté, il s’agissait 
de faire une sorte d’imprégnation. 
Vous parliez des gens qui dessinent, 
des designers et des designeuses, ce 
serait des gens avec lesquels il serait 
intéressant de faire ce travail d’impré-
gnation et de réflexion sur ses repré-
sentations. Je suis un homme, je suis 
une femme, je vois les choses comme 
ça, je me représente ceci. Échangeons 
nos idées, confrontons à la réalité. 
C’est pour ça que ça a marché place 
du Panthéon, place des Fêtes, place 
de la Nation, et que ça va marcher 
dans les nouvelles expérimentations 
dont Emmanuelle nous a parlé : parce 
que les acteurs qui sont en charge des 
dossiers se sont imprégnés de quelque 
chose, ils se sont arrêtés un instant 
pour se poser la question et se dire : 
et moi là-dedans, comment je vis 
ça, qu’est-ce que c’est pour moi, la 
question de l’égalité femme-homme, 
qu’est-ce que c’est que le rôle d’un 
homme, le rôle d’une femme, quelle 
est ma place. Parce qu’on est des hu-
mains, pas des machines à fabriquer 
des programmes ou des produits ou 
des dessins. On a cette part d’humain 
en nous, émotionnelle. Vous parliez 
des sens, de recueillir l’espace avec 
tous ses sens. La question des sens 
renvoie aussi à la question émotion-
nelle et à la question de sa propre his-
toire et de son vécu.

  Dominique ALBA
Le processus mis en place sur les 
places, auquel vous faites référence 
a fonctionné parce qu’il y avait 
des collectifs qui se sont installés 
sans idée prédéfinie de ce qu’ils al-
laient faire. Ils ont eu le temps de 
comprendre. Or, quand on fait un 
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concours de design, on est dans cette 
abstraction où il n’y a pas le temps de 
comprendre. Par rapport à ce qu’on dit 
d’un designer qui est à distance, qui 
fonctionne sur un cahier des charges. 
Ce n’est pas la même chose de faire 
muter un espace public et de desi-
gner un objet qui va aller dans l’es-
pace public. Si je prends l’exemple des 
poubelles, l’objet des poubelles est 
désigné d’abord par les exigences des 
éboueurs. Il n’est pas en lien avec ce 
système progressif que vous évoquez.

  Jean-Christophe CHOBLET
Christine a un peu esquissé la réponse. 
Dans le process même, il y a à un mo-
ment donné l’éducation à mettre en 
place. Ce que tu décris est assez in-
téressant. Paris est complexe. Une 
partie des objets doivent être une 
référence parisienne : on la connaît 
et on ne va pas l’enlever. Et on a 
des situations particulières. On va 
travailler sur ces deux systèmes. La 
question que vous soulevez, c’est le 
process, à quel moment du process.

  Christine GUILLEMAUT
Les urbanistes du service de l’amé-
nagement n’étaient, au départ, pas 
très habitué.es aux questions genre 
de séance. Ils et elles appliquent un 
certain nombre de prérogatives de la 
construction et de l’aménagement, qui 
sont certes marquées par la présence 
humaine, mais avec une manière de 
travailler, sur des plans, des données 
techniques. En introduisant la ques-
tion du genre, on les a un peu bouscu-
lé.es dans leur méthode de travail. Et 
c’est incontournable : on n’avancera 
pas sans un peu bousculer les repré-
sentations.
Il en va de même pour le programme 
« Transformations olympiques ». Dans 
le sport qui est un domaine très mar-
qué par les hommes, depuis long-
temps, si on ne vient pas bousculer 
les représentations, les idées reçues, 

par exemple au sein du groupe de 
travail qui s’est mis en place autour 
de Paris Sportive, autour de l’Arena 
par exemple, on n’avancera pas. Une 
marche exploratoire va avoir lieu dans 
le quartier proche de l’Arena, la Gare 
des mines, en prévision de la trans-
formation du quartier, notamment 
en lien avec les aménagements olym-
piques, en intégrant le genre dans la 
réflexion, on vient ici aussi faire bou-
ger les lignes.

  Emmanuelle LAGADEC
Au sein du service de l’aménagement, 
les chef.fes de projet sont surtout des 
femmes. Quand Christine et le cabi-
net Équilibres ont parlé du sujet, les 
chef.fes de projet ont dit : on ne voit 
pas le problème, pourquoi on parle 
de ce sujet ? Nous, on a comme fil 
conducteur le fait de créer des sites 
égalitaires, inclusifs. Donc pourquoi 
on mettrait les femmes plus en avant 
que d’autres publics ? Ce qui a été in-
téressant (et merci Christine de nous 
avoir permis de faire ça), ça nous a 
donné envie de continuer parce qu’il 
y a besoin d’avoir des expressions per-
sonnelles de vécu, de quoi on parle. 
Elles ont beaucoup exprimé le besoin 
de chiffres, de données factuelles. 
Quand on se rend compte qu’il y a des 
rues, des places où aucune femme ne 
se déplace à certaines heures du jour, 
et encore moins s’arrêtent, attendent 
quelqu’un, etc., on se dit qu’il y a peut-
être quand même un sujet. Pendant le 
premier confinement avec Christine, 
on a beaucoup travaillé en Skype, on a 
monté des petits groupes. On a élabo-
ré un outil qu’on a appelé le diagnos-
tic genré : on a listé des données dont 
il serait bon que la Ville dispose, pour 
rendre factuel ce sujet qu’on sent, plus 
ou moins, les uns et les autres, comme 
posant des problèmes. L’Apur serait 
vraiment un allié très important pour 
nous pour récupérer des données. Par 
exemple, quand on dit qu’il y a tant 

de piétons qui se déplacent sur tel es-
pace, ce qu’on demande, c’est combien 
d femmes, combien d’hommes, etc. Ça 
a été un travail assez interpellant pour 
pas mal de chef.fes de projet. On a 
bien compris maintenant (et c’est par-
tagé au niveau du SDA) combien le fait 
de travailler sur le sujet de la femme, 
de mettre en avant cette catégorie de 
population permettait d’être inclu-
sive et de revenir au sens même d’un 
acteur de l’architecture ou de l’urba-
nisme. Je rejoins tout à fait ce que dit 
Christine sur l’importance des repré-
sentations et l’importance d’autoriser 
des paroles d’hommes ou de femmes 
qui diraient : je ne vois vraiment pas 
pourquoi on s’intéresse à ce sujet.

  Lucie MARINIER
Il y a une question intéressante sur 
cette question des imaginaires. Je 
prends une autre analogie qui n’est 
pas l’espace public, sur laquelle j’ai 
eu l’occasion de beaucoup travailler : 
l’ergonomie d’un musée. C’est un sec-
teur sur lequel il y a un peu d’avance. 
Ce qu’on a pu constater, dans la dis-
cussion avec les concepteurs, c’était 
de les amener à travailler non pas 
sur un profil moyen, mais à imaginer 
et à formaliser l’imagination qu’ils 
avaient d’un certain nombre de types 
de visiteurs. Ce qu’on a constaté de fa-
çon systématique, c’est que quand ils 
avaient la capacité d’imaginer le visi-
teur qui était le plus éloigné ou le plus 
en difficulté (un handicapé, quelqu’un 
qui n’avait pas le niveau scolaire pour 
lire plus de 30 lignes d’affilée dans une 
salle), très souvent, ça leur permettait 
de concevoir des dispositifs de média-
tion qui étaient plus adaptés pour tout 
le monde. Demander aux concep-
teurs, d’une façon générale, de sor-
tir de la notion du public moyen 
pour entrer dans l’imagination et 
l’imaginaire de différents publics. 
D’essayer, non pas de prendre le plus 
petit dénominateur commun, mais de 
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faire un véritable travail d’adap-
tation pour ceux qui sont le plus 
éloignés de l’objet. Quand on fait ce 
travail, très souvent, c’est mieux pour 
tout le monde. Ce serait intéressant de 
penser comme ça.

  Dominique ALBA
Côté Apur, diagnostic genré, il faut 
qu’on se voie, qu’on voie les données 
qu’il faut récupérer, voir comment ça 
peut s’inscrire dans un programme de 
travail.
Par ailleurs, sur la question du profil 
le plus éloigné, je pense aux Rues aux 
enfants, ou aux Rues écoles, tout ce 
qui est en train de se mettre en place 
sur la transformation des rues à des 
échelles assez locales.

  Lucie MARINIER
En général, quand on adapte aux 
enfants, on adapte à tout le monde.

  Dominique ALBA
Je ne suis pas certaine. Je ne pense 
pas que l’adaptation aux enfants per-
mette aux jeunes filles de s’instal-
ler. Peut-être qu’on pourrait se poser 
cette question ; ça vaudrait peut-être 
le coup de regarder, dans ce qui est 
en train de se mettre en place, cette 
question des publics les plus éloignés 
pourrait être posée. Ça pourrait inté-
resser un quartier, un arrondissement, 
un élu. Ça viendrait donner des élé-
ments pour ce manifeste.
Cette histoire d’assise, sur laquelle je 
crois qu’il y a pas mal de retours d’ex-
périence, c’est directement un élément 
de cahier des charges qui pourrait aller 
sur un travail de banc ou d’évolution 
des bancs. Les bancs Alphand que tu 
as fait évoluer sur la place de la Ma-
deleine ou la place de la Nation, en fin 
de compte, ils sont dans tous Paris, ils 
sont plutôt appréciés. Et ils peuvent 
évoluer. Je trouve ça assez intéressant 
de se dire qu’il y a un mobilier qui fait 
partie de la connaissance parisienne, 

de la culture parisienne, qui peut, dans 
une forme nouvelle, apporter une ré-
ponse à un plaisir de s’asseoir pour les 
femmes. Je pense aux parties en débord 
que tu as faites, qui permettent de s’as-
seoir et de converser à plusieurs.

  Jean-Christophe CHOBLET
C’est vraiment de la culture qu’on a 
pu accumuler et dont on doit se servir 
pour les prochains cahiers des charges.

  Dominique ALBA
Des choses simples, au-delà de ce que 
Christine et Emmanuelle évoquent, 
qui est de la culture de l’ensemble 
de la société qui produit la ville. Sur 
des objets identifiés, utiliser le retour 
d’expérience qui est assez pertinent. 
Quand on voit le résultat, en fait, ça 
fonctionne.

  Randa MAROUFI
Une petite question pour les projets 
qui ont déjà été faits. Est-ce que l’écri-
ture inclusive dans la signalétique de 
la ville est quelque chose qui a été 
pris en compte ? Par exemple, je vois 
sur internet, sur un panneau à Fonte-
nay-sous-Bois, ils ont mis assistant.e.s 
maternel.le.s avec l’écriture inclusive. 
Est-ce que c’est un projet auquel vous 
avez pensé ?

  Christine GUILLEMAUT
Selon moi, pas encore. On utilise 
l’écriture inclusive dans les communi-
cations de la mairie de Paris. Il y en 
a sur le site de Paris.fr, dans nos af-
fiches, dans des choses qu’on donne 
à voir, qui sont écrites. Mais dans la 
signalétique, non, je ne crois pas. À 
Vienne, les petits bonshommes 
verts et rouges qui sont à tous les 
feux, de temps en temps, ce sont 
des petites bonnes femmes, et de 
temps en temps, ces vieillards avec 
des cannes, de temps en temps des 
enfants, des petites filles, des petits 
garçons. Ils ont joué sur les repré-

sentations homme-femme, autrement 
que par le petit bonhomme archi ba-
sique, qu’on retrouve un peu partout, 
qui indique homme ou femme. Ce se-
rait à regarder de plus près, l’écriture 
inclusive sur des lieux, sur les pan-
neaux.

  Dominique ALBA
On pourrait, par exemple, au lieu de 
dire city-park, trouver un mot qui 
sonne féminin. Un skatepark. C’est 
un des éléments qui marque très fort 
dans l’espace public.

  Christine GUILLEMAUT
On a donné des noms de femmes à 
des établissements sportifs : le square 
dans lequel il y a un city-park va por-
ter un nom de femme. Des établisse-
ments sportifs portent des noms de 
femme. C’est déjà un pas.

  Dominique ALBA
C’est là où les objets ont de l’importance 
parce que ça peut faire des signaux.

  Randa MAROUFI
Je pense à des mots comme riverains, 
habitants, qu’on peut y trouver dans 
la signalétique dans l’espace public. 
Ça peut être réconfortant je pense, et 
ça inviterait les femmes à penser que 
l’espace leur appartient.

  Christine GUILLEMAUT
Tout à fait. On pourrait faire en sorte 
que chaque fois qu’on organise une 
concertation ou la participation des 
habitant.es, on s’exprime avec un 
langage et une communication éga-
litaires, en disant : riveraines, riverains, 
habitantes, habitants, usagers, usa-
gères. Quitte à répéter les mots. Ça joue 
beaucoup sur le fait que les femmes et 
les hommes se sentent concerné.es et 
qu’on leur propose de prendre la parole. 
Quand on fait les marches exploratoires, 
on se rend compte que les femmes se 
demandent pourquoi on vient leur de-
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mander leur avis. Elles pensent qu’on ne 
les écoutera pas ! c’est peut-être faux, 
mais en tout cas, elles ont très souvent 
le sentiment qu’on ne les écoute pas. 
Il faut s’organiser pour demander aux 
femmes ce qu’elles pensent de tel ou tel 
projet. Quand on fait les marches explo-
ratoires, les femmes ont plein d’idées, 
sur tout : sur l’éclairage, les assises, les 
traversées de rue, la circulation. Elles 
ont beaucoup d’idées, des fois des idées 
qui paraissent folles. On pèche sans 
doute par le fait qu’on pense à leur place 
et qu’on ne se donne pas le temps, ni les 
moyens, d’aller demander aux jeunes 
filles par exemple, ce qu’elles pensent 
de leur quartier. Et elles parlent. Il faut 
les écouter.

  Dominique ALBA
Ça fait partie des choses qui peuvent 
peut-être être faites dans la période 
qui va s’ouvrir. Quand j’ai préparé cette 
séquence, j’ai regardé aussi ce qui se 
faisait dans les cours d’école. Il y a un 
travail assez intéressant. Ce sont des 
choses dont la Ville peut s’emparer.

  Lucie MARINIER
Au-delà de la féminisation des titres, 
il y a aussi la sémantique et les noms 
de rues et d’équipements. Si je prends 
un exemple qui fait aussi partie de 
l’espace public, de l’histoire, du pa-
trimoine et/ou du matrimoine, la Ville 
de Paris a la charge de plus de 1 000 
statues dans l’espace public. Sur ces 
1 000 statues, 80 % sont des person-
nages. Sur ces 80 % de personnages, il 
y a moins de 50 femmes réelles. Ça ne 
veut pas dire qu’il n’y a pas de corps 
de femmes dans les statues : des sai-
sons, des allégories, la justice, la paix, 
etc. Mais il y a très peu de femmes 
personnalisées. Là où les noms de rues 
sont importants, c’est que non seu-

lement, ils permettent de rendre vi-
sibles les femmes en tant que figures 
de femmes, mais ils permettent aussi 
de rendre visibles les femmes en tant 
que personnes permettant une identi-
fication. C’est ça qui est aussi impor-
tant. Le fait que l’espace public puisse 
être accueillant pour les femmes ne 
changera pas l’impression qu’il a été 
dessiné et décidé, au sens politique et 
historique, par des hommes, si on ne 
retravaille pas la représentation des 
femmes réelles qui ont pu ou qui vont 
intervenir sur cet espace public.
Deuxième remarque. Je voulais faire 
part d’une expérience que j’ai eue 
quand je travaillais à Créteil. On avait 
travaillé sur la question de la présence 
des filles dans l’espace public. Je re-
prends ce que disait Randa par rap-
port à la question des jeux adaptés. Si 
je fais le lien entre ça et la question 
des études assez longues qui ont été 
faites sur les instruments de musique 
et les choix d’instruments de musique 
par les filles, par rapport aux garçons, 
dans les conservatoires, ce qui est in-
téressant, c’est aussi de partir des 
pratiques ludiques, sportives ou 
culturelles des filles, et de voir com-
ment elles peuvent s’exprimer dans 
l’espace public. On a constaté très 
souvent que dans les espaces publics 
permettant des activités ludo-cultu-
rello-sportives, à partir du moment 
où on est sur des sports de garçons 
principalement, ils sont investis par 
les garçons. Alors que quand on 
commence à poser des parquets, 
qui permettent la danse, c’est ce 
qui s’est passé à La Villette, on peut 
avoir des filles. Partir de la question 
de leurs pratiques, qui peuvent être 
normalement à l’intérieur et qui pour-
raient s’exporter à l’extérieur, ça peut 
être intéressant.
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  Patricia PELLOUX
Pour faire le lien avec le groupe de 
travail à venir sur le sport dans l’es-
pace public, On pourrait regarder les 
parcours sportifs qui ont été faits, qui 
vont se faire. Je m’interrogeais sur les 
lieux et sur les dispositifs à mettre 
selon les sites. Par rapport à ce qui a 
été dit à l’instant, les filles ne vont pas 
forcément avoir les mêmes attentes. 
C’est vrai que c’est assez standardisé, 
ce qui se fait aujourd’hui. Vous parliez 
de la danse, on a vu avec Jean-Chris-
tophe et Dominique, sur les berges de 
Seine, que le public des cours de zum-
ba le dimanche matin était beaucoup 
plus mixte et féminin, tout comme les 
agrés en fond de quai en lien avec des 
assises, plus conviviaux. En termes 
de programmation, il y a des sports 
à regarder mais aussi des espaces. Le 
basket à 3, n’a pas besoin du même 
espace, c’est plus petit, il y a souvent 
plus de filles a priori, que sur les ter-
rains classiques.

  Ludivine PRÉNERON
Le but est d’avancer, de travailler à la 
fois pour avoir une matrice commune 
sur l’ensemble du manifeste, mais 
aussi avoir des propositions concrètes. 
Je suis à votre disposition pour vous 
accompagner avec le cabinet d’Hélène 

Bidard sur le sujet. On se revoit en mai 
pour passer en revue les propositions 
qui vont pouvoir naître de ce travail, 
voir comment on peut les prioriser, 
les mettre en cohérence avec d’autres 
propositions qui seront faites par 
d’autres groupes de travail.

  Christine GUILLEMAUT
On entend esthétique au sens large. 
On a parlé de choses qui dépassent 
l’aspect purement esthétique d’un 
objet. On parle de l’esthétique de l’es-
pace public. Pas forcément sur le de-
sign d’un banc, d’un lampadaire.

  Ludivine PRÉNERON
C’est vraiment tout ce qu’on voit dans 
l’espace public.

  Dominique ALBA
Il peut y avoir des recommanda-
tions qui ne soient pas traduites 
que par des dessins, mais aussi par 
exemple des méthodes, ce que vous 
avez proposé avec Emmanuelle La-
gadec, sur l’idée d’avoir systématique-
ment une formation, plus en live que 
simplement lire les ouvrages qui sont 
par ailleurs tout à fait riches, mais que 
les gens ne vont pas lire. Le Manifeste 
a aussi besoin de méthodes.
Merci à toutes et tous.
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  Patricia PELLOUX  
et Yann-Fanch VAULÉON

L’espace public est le support privilé-
gié de très nombreuses pratiques spor-
tives et ludo-sportives, individuelles 
ou collectives, majoritairement non 
licenciées. Ces pratiques utilisent 
l’espace public existant, sans néces-
siter d’aménagements spécifiques 
autres qu’un sol régulier, continu, dé-
sencombré. Les trottoirs larges sont 
particulièrement propices à la course 
à pied et la glisse urbaine ; les chaus-
sées régulières à la pratique du roller 
et du vélo ; et certains lieux singuliers 
se prêtent particulièrement à la danse 
ou aux jeux de ballons. Ces pratiques 
sportives peuvent parfois générer des 
conflits d’usages, comme des conflits 
de vitesse et de partage sur la chaus-
sée avec les cyclistes et les rollers, et 
sur les trottoirs avec les coureurs à 
pied et les pratiquants de glisse ur-
baine. D’autres peuvent également 
être sources des nuisances sonores, 
comme la glisse urbaine, les jeux de 
ballon ou le fitness. L’aménagement 
de l’espace public peut favoriser ou ca-
naliser certains sports. La création de 
trottoirs larges, permet de garder des 
espaces importants pour les piétons 
tout en accueillant le développement 
de la course à pied. Le traitement des 
traversées de carrefours, plus courtes 
et sécurisées, facilite les parcours. Le 
désencombrement et le nettoiement 
des espaces singuliers (retraits de fa-
çades, parvis, places…) en facilitent 
l’appropriation.

Ponctuellement, des aménagements 
spécifiques peuvent être réalisés pour 
donner plus d’ampleur à certains 
sports. C’est notamment le cas de la 
rue Léon Cavel (2e arrondissement), 
la « rue de la glisse », qui présente la 
double qualité d’être une rue piétonne 
et un équipement sportif sans clôture. 
Cependant, son design orienté exclu-
sivement vers la pratique de la glisse, 
n’invite pas à la tenue d’autres usages 

Présentation
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ni à la présence d’autres usagers. Il en 
va de même pour les aménagements 
de street-workout, lorsqu’ils s’im-
plantent dans des espaces en « cul-
de-sac », comme c’est le cas de ceux 
implantés dans les jardins des écluses 
du canal Saint-Martin (10e arrondis-
sement) par exemple. Ces aménage-
ments présentent l’avantage d’offrir 
un équipement parfaitement adapté 
à la pratique du fitness, cependant 
leur programmation et leur implan-
tation invitent à un usage exclusif du 
lieu (sexe, tranche d’âge et pratique 
unique…). Ces aménagements posent 
la question de leur urbanité, qui est 
avant tout une question de projet, de 
programmation et d’implantation. Ces 
aménagements, lorsqu’ils ont lieu, 
se doivent d’assurer la présence de 
tous les publics et la cohabitation de 
la plus grande diversité d’usages ur-
bains, ludiques et sportifs en prenant 
en compte notamment la variété des 
appropriations dans le temps.

En parallèle, des aménagements tem-
poraires peuvent être supports de pra-
tiques sportives et de mixité d’usages, 
comme c’est le cas notamment du 
parquet de danse installé temporaire-
ment sous l’auvent de la grande halle 
de la Villette en 2019, qui est d’un de-
sign très épuré, simplement bordé de 
madriers offrant autant d’assises pour 
les pratiquants, les spectateurs mais 
aussi les usagers du parc. Ce site de 
danse en accès libre a permis de mê-
ler les pratiques professionnelles et 
amateurs ainsi que les jeux des plus 
jeunes.

Un autre exemple d’installation tem-
poraire, est le playground installé de-
vant le Pavillon de l’Arsenal de mai à 
août 2014, dans le cadre de l’exposi-
tion sur le sport en ville qui s’est tenu 
au Pavillon à la même période. Ce site 
a permis d’accueillir des animations 
et des événements sportifs multiples : 
skateboard, tennis, ping-pong, ca-
poeira, badminton, parkour, BMX, foot 
five, bike polo, street-golf, roller… 

© Apur
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avant que le site ne soit aménagé en 
jardin. Ces deux aménagements tem-
poraires ont bénéficié d’équipements 
de grande qualité technique et esthé-
tique, favorisant la sécurité des pra-
tiques et les appropriations par tous.

Par ailleurs, la ville de Paris s’est enga-
gée dans la création et le développe-
ment de parcours sportifs urbains. 
Ces parcours sportifs mêlent sport, 
espace public et vie urbaine dans un 
même projet.

Le premier exemple a été le parcours 
sportif des Berges de Seine rive Gauche 
(7e arrondissement). Ici le sport n’est 
pas l’élément central, c’est un des élé-
ments qui participe de la requalifica-
tion de cet espace public. Le mobilier 
sportif s’inscrit dans une variation du 
mobilier déployé sur la promenade des 
Berges, ce qui le rend discret, appro-
priable par tous et détournable selon 
les besoins. Ainsi un banc qui sert à 
faire des abdominaux se réexploite 
pour devenir une table de pique-nique 
et des agrès de crossfit deviennent 
des supports de jeu. Les agrès sportifs 
sont assez distants les uns des autres, 
et entre eux, se trouvent des espaces 
de convivialité où des petits groupes 
peuvent se rassembler, invitant à la 
présence de familles et de différentes 
tranches d’âge. Ponctuellement, des 
éléments peints au sol complètent 
l’aménagement des berges soit pour 
inviter à des pratiques sportives soit 
pour des usages ludiques, le jeu étant 
une des portes d’entrée vers le sport.

Le parcours de Nation à Stalingrad 
(11e et 20e arrondissements) a été le 
premier essai parisien de création 
d’un parcours sportif dans l’espace 
de la rue. Ce parcours, a été un pro-
jet martyr qui a permis de commen-
cer cette démarche (coordination in-
terservices, portage, programmation, 
esthétique…). Il y a bien évidemment 
des ratés mais également des points 
positifs. On voit une diversité de pro-
grammation : blocs d’escalades, agrès 

de fitness, site de glisse ; des éléments 
graphiques au sol, mêlant pratiques 
sportives et jeux d’adresse ; et une 
tentative de créer une identité gra-
phique avec le développement d’une 
ligne verte au sol. Cette ligne pourrait 
s’améliorer en prenant en compte ce 
que l’on retrouve à Nantes ou à Mar-
seille qui ont également des parcours 
signalés par des lignes peintes au sol, 
plus fines, positionnées en latéral et 
non en central… Le mobilier mis en 
place est quant à lui très typé, peu 
polyvalent, peu hybridé et peu dé-
tournables autrement que pour une 
assise ponctuelle. Malgré ses défauts, 
ce parcours est très fréquenté et utili-
sé par les riverains et les passants qui 
viennent faire du sport à toute heure 
de la journée.

Plus récemment, le réaménagement de 
la promenade Amalia Rodrigues (19e 
arrondissement) a été l’occasion de 
développer un parcours sportif dans 
une promenade paysagère. Les agrès 
et équipements sportifs jalonnent la 
promenade. Ce mobilier, typé et de 
couleurs variées, pose encore la ques-
tion de la multifonctionnalité de ces 
éléments et de leur intégration. Leurs 
couleurs les rendent très visibles, très 
identifiables, mais cela les stigmatise 
dans une dimension purement spor-
tive et dans un objet autonome. Ici en-
core, on pourrait regretter la superpo-
sition d’objets indépendants, a usage 
spécifique, répondant à des logiques 
d’implantation autonomes.

L’aménagement récent du mail Binet 
(18e arrondissement) et l’un des der-
niers parcours sportifs urbains réa-
lisés. Il bénéficie de la présence d’un 
mail planté, sur un trottoir large, dans 
la continuité des équipements sportifs 
de la ceinture verte de Paris. On note 
ici une grande diversité de program-
mation, très intéressante avec un ring, 
des agrès de préparation physique gé-
nérale, un boulodrome, des éléments 
d’entretien physique et un ensemble 
de petits salons urbains et de nom-

breuses assises. Ce qui manque à ce 
parcours ce sont les activités ludiques, 
et la signalétique. On aurait également 
apprécié davantage de végétation et 
de fontaines à boire dans cette portion 
de la ceinture verte. Cependant, on 
note la qualité du travail sur l’espace 
public qui laisse une bonne place aux 
piétons, et une écriture des agrès qui 
est intéressante et diversifiée.
On voit dans ces quatre parcours spor-
tifs une écriture spécifique du mo-
bilier, ce qui démontre que l’on est 
encore dans la recherche de ce que 
pourrait être l’intégration du mobilier 
sportif sur l’espace public.

Dans d’autres villes, d’autres 
cultures, on voit d’autres manières 
de penser la place du sport en ville. 
C’est tout d’abord le projet Super-
killen à Copenhague. Il s’agit d’une un 
quartier rénové avec un immense es-
pace public très graphique au centre. 
Cet espace mélange à la fois des salons 
urbains, des espaces de jeux et des es-
paces de sport très spécifiques comme 
ici ce ring de boxe. À Hambourg, on 
voit l’intégration d’un terrain de pé-
tanque qui est simplement fait d’un 
léger décaissé dans le sol pour accueil-
lir le terrain. Cette écriture, très sobre, 
n’en est pas moins aux normes PMR. 
À Rio de Janeiro, la plage de Copaca-
bana accueille sur toute sa longueur, 
un agrès sportif en inox, à la fois sobre 
et élégant, dont les multiples varia-
tions offrent un parcours sportif très 
complet en complément des terrains 
de grands jeux qui accompagnent la 
plage. La ville de Budapest a aménagé 
un parcours sportif sur l’île Margue-
rite, qui est une grande île de loisirs, 
comparable dans ses usages au bois de 
Vincennes par exemple. Le parcours 
est une piste d’athlétisme en tartan 
qui fait le tour de l’île sur 5 km. Il est 
associé à un équipement sportif pré-
sent sur l’île et les pratiquants de cet 
équipement utilisent le parcours pour 
leurs d’entraînements. Ce parcours 
est ponctué de 3 stations de prépara-
tion physique générale, comprenant 
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des agrès de fitness et des fontaines 
à boire. Au milieu de l’île se trouvent 
des thermes (Budapest est une ville 
thermale). Ces thermes proposent un 
billet à tarif spécifique donnant droit 
à deux accès dans la journée, ceci per-
met une entrée pour utiliser des ves-
tiaires et déposer ses effets personnels 
avant d’aller profiter du parcours spor-
tif et une seconde entrée pour utiliser 
les douches après son entraînement. Il 
est également possible de prendre un 
complément à ce billet donnant accès 
à l’intégralité des thermes.

La question de l’esthétique du 
sport en ville se pose également 
sur les équipements. Cela concerne 
d’une part l’ouverture de ces équipe-
ments sur la ville, la façon dont ils se 
donnent à voir et dont ils mettent le 
sport en scène depuis l’espace public, 
mais également la manière dont la fa-
çade et la clôture de ces équipements 
participent de la qualité et de l’esthé-
tique de l’espace public parisien. L’ou-
verture des équipements sportifs de 
plein air comme on le voit sur le site 
de la Grange-aux-Belles dans le 10e ar-
rondissement rénové récemment dans 
une esthétique très intéressante, en 
léger contrebas, se donnant à voir de-
puis les rues piétonnes qui le bordent 
et le surplombent. Les équipements 
de plein air de ce centre sportif sont 
de plus accessibles au public le week-
end. Le TEP Charlemagne dans le 4e 
arrondissement, est à niveau avec les 
rues qui le bordent. Ses clôtures et 
pare-ballons laissent passer le regard 
sur l’ensemble de l’équipement dont 
l’aménagement récent d’une grande 
simplicité, en beige et blanc, donne 
toute la place à l’esthétique des pra-
tiques sportives. On pourrait cepen-
dant regretter l’absence de végétation 
et d’ombre sur ce terrain. Dans le 9e 
arrondissement, le playground Duper-
ré prend le parti opposé d’une écriture 
très forte et régulièrement renouve-
lée, au sol et sur les murs. Ce terrain 
ouvert sur la rue sert fréquemment de 
décors pour des shootings de mode ou 
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des clips vidéo et offre une animation 
et une présence très plastique du sport 
en ville.

Cette façon de rendre le sport vi-
sible depuis l’espace public se ma-
nifeste également à travers les fa-
çades des équipements couverts. Le 
gymnase de la cité Traëger dans le 18e 
arrondissement présente une façade 
de verre sur laquelle est imprimée une 
œuvre photographique qui présente 
les jambes d’un sportif. De cette ma-
nière le gymnase parle de sa fonction 
sportive dans le quartier et fait entrer 
le sport dans l’espace public. La pis-
cine de la cour des lions dans le 11e ar-
rondissement procède différemment. 
Cinq fenêtres en rez-de-chaussée sont 
ouvertes sur le bassin de nage, faisant 
entrer le bassin de nage dans la rue. 
Le stade Charléty offre une situation 
là aussi très intéressante puisque les 
terrains d’entraînement se trouvent 
derrière un bâtiment sur pilotis dont 
le niveau en rez-de-chaussée est en 
balcon sur les terrains, offrant là en-
core une invitation à assister à cette 
pratique sportive.

Là encore, quelques exemples étran-
gers de la façon dont les équipements 
peuvent s’adresser à la ville.

À New York, le parc Sara D. Roose-
velt est une sorte d’immense terrain 
d’éducation physique de 50 m de large 
et 800 m de long au cœur de la ville. 
La programmation de cet espace asso-
cie une grande diversité de pratiques 
sportives avec des aires de jeu, des 
aires de pique-nique et un ensemble 
de détails font de ce lieu un espace pu-
blic et un espace sportif convivial sans 
autre clôture que quelques pare-bal-
lons très ouverts, perméables, urbains.

À Hambourg, un gymnase possède 
en façade un mur d’escalade, ce qui 
est à la fois une façon de parler de la 
fonction sportive du bâtiment, de ti-
rer profit de la façade pour dévelop-
per une activité (réduction des coûts), 
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d’offrir un site d’escalade de plein air 
en ville et en même temps une ma-
nière de mettre en scène l’escalade 
depuis l’espace public.
À Hambourg, le terrain de sport d’une 
école primaire est ouvert sur la rue. Le 
projet de ZAC prévoyait de faire une 
rue piétonne entre deux bâtiments et 
il est apparu préférable de décaler les 
terrains de sport de l’école et de les 
mettre dans cette rue avec une petite 
clôture qui la borde de part et d’autre.

Un petit pas de côté pour conclure, 
avec ce projet de « playground » d’Aldo 
Van Eyck, développé dans les années 
50, dans le cadre de la reconstruction 
d’Amsterdam. Ce sont ainsi près de 
200 playground qui ont été créés sur 
l’espace public en utilisant des élé-
ments d’une grande simplicité, dans 

un vocabulaire très sobre. Aldo Van 
Eyck reprend les matériaux propres 
aux Pays-Bas, c’est-à-dire l’acier, le 
sable et le béton qu’ils exploitent avec 
une technologie simple et un voca-
bulaire formel réduit, pour créer un 
vocabulaire déclinable presque à l’in-
fini tout en gardant une esthétique 
et une cohérence sur l’ensemble, qui 
ont fortement marqué l’esthétique 
d’Amsterdam après-guerre et qui 
ont permis d’intégrer le jeu, et par là 
l’agilité, le renforcement musculaire, 
l’équilibre… accessibles par tous, dans 
tous les espaces publics de la ville. Ce 
projet fait écho à ce qu’on recherche 
aujourd’hui, c’est-à-dire la façon d’in-
tégrer des éléments qui ne sont pas 
forcément usuels dans l’espace public 
et qui peuvent l’enrichir pour y faire 
entrer la dimension du jeu et du sport.

Quelques pistes en conclusion, pour souligner l’importance
de faire de la place dans l’espace public pour les pratiques sportives :

• Élargir, désencombrer les trottoirs et les terre-pleins centraux.
• En lien avec le travail engagé sur les rues école et les rues jardins, de façon 

à intégrer la dimension du jeu et du sport dans ces espaces.
• Penser la pluralité des usages, pour des espaces sympathiques, associant végé-

tation, assise, sport, jeux…
• Penser la chronotopie, où l’on voit que selon le temps, le week-end ou même 

les saisons, on peut installer des choses différentes.
• Faut-il aller vers une plus grande cohérence, une meilleure unité du 

mobilier des parcours sportifs ? Ces parcours se développent dans Paris et 
à l’extérieur, en Seine Saint-Denis notamment, le long du canal Saint-Denis 
et du canal de l’Ourcq. Y a-t-il une manière de signifier plus fortement cette 
intégration du sport en ville, qui pourrait s’inscrire dans la narration des jeux 
et en héritage des jeux. Est-ce que cela passe par la signalétique ? Des agrès 
communs ? Des fontaines à boire ? Notamment si des concours sont organisés, 
sur un certain type de mobilier.

• Penser l’espace sportif augmenté (équipement, rue), ce qui pose des ques-
tions d’ouverture au public (douches, vestiaires), du lien dedans/dehors par 
l’ouverture de la façade, de la clôture, la possibilité de traverser les équipe-
ments sportifs de plein air, et l’aménagement de parcours sportifs en rive des 
équipements, pour faire en sorte qu’il y ait des pratiques sportives complé-
mentaires, hors du stade.

• Penser l’attractivité des rez-de-chaussée et les nouveaux projets de sport, 
que ce soient des sites d’entraînement ou de nouveaux gymnases.
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 Paul VINOT
Merci beaucoup pour ce très gros tra-
vail et cette présentation qui reflète 
bien notre souhait de travailler sur ce 
sujet et qui dresse un panorama de ce 
qui existe ailleurs.
Pour ma part, j’ai été très ému par 
l’exemple de Budapest, en plein air, 
avec un parcours bien marqué, des 
équipements, le lien dedans/dehors, la 
tarification…
Pour commencer à répondre à quelques 
questions avant de laisser la parole à la 
DJS, à Nina, au cabinet, et aux autres par-
ticipants de cette réunion, je voulais dire 
qu’évidemment, nous cherchons à avoir 
un mobilier qui s’intègre au mieux 
dans l’esthétique parisienne et qui soit 
si possible le plus cohérent possible 
dans les différentes formes d’agrès.

Sur la question d’un mobilier plus sobre, 
plus polyvalent, je dirais que la sobriété 
est de mise. Plus il sera intégré dans 
des parcours, installé à des endroits 
stratégiques de Paris est cohérent, 
plus, ce mobilier sera utilisé et com-
pris comme un mobilier sportif qui 
s’insère dans un parcours. Dès lors 
que l’on verra ce mobilier, on saura que 
l’on est sur un parcours, et dès lors que 
l’on verra un marquage de parcours, on 
pourra se douter qu’il y a un mobilier à 
proximité. Les fontaines sont indispen-
sables le long de ces parcours et effecti-
vement il faudra leur trouver une iden-
tité particulière si c’est souhaitable.

Je voudrais aussi faire le lien avec le 
reste de la réflexion sur l’esthétique pa-
risienne. J’imagine que la place des fon-
taines dans Paris est un élément patri-
monial important. Il y a une réflexion en 
cours sur ce sujet-là, mais évidemment, 
leur position stratégique à proximité 
des lieux sportifs est essentielle pour 
nous.
Sur le travail sur le dedans/dehors que 
vous évoquez avec les douches et ves-
tiaires, le besoin est clair pour un usa-
ger qui travaille, de pouvoir disposer 

de douche et d’un endroit de stockage 
sécurisé de ses effets personnels. Les 
gymnases ou les piscines peuvent peut-
être s’y prêter. J’interrogerai la DJS sur 
la faisabilité de les ouvrir pour exploi-
ter les éventuels casiers. Je suppose que 
nous ne sommes pas la première ville 
au monde à se poser ces questions-là. 
Si nous n’avons pas la capacité de l’or-
ganiser en régie, peut-être pourra-t-on 
trouver un système de tarification. 2 € 
pour la douche et le casier ? Peut-être 
que l’on peut l’organiser en marché. 
Je pense qu’il faut qu’on explore cette 
piste, en termes d’usages, ce serait ex-
trêmement bénéfique, en parallèle de la 
réflexion sur les agrès. Si les deux sont 
menées en parallèle, cela me paraît tout 
à fait favorable et de nature à amplifier 
le sport à Paris, ce qui est notre souhait, 
évidemment.

Un des gros sujets, si l’on construit une 
typologie d’agrès avec des formes, des 
matériaux, des usages qui se développe-
rait à Paris, sera de se poser la question 
de leur insertion dans un environne-
ment naturel (Seine, Bois) et dans un 
environnement urbain. Si l’on arrive 
à construire une typologie d’agrès un 
peu comme celles que l’on a dévelop-
pé le long des quais de Seine, en bois, 
mieux insérés, avec très peu ou pas du 
tout d’imperméabilisation pour certains 
usages, ce serait tout à fait intéressant 
à mon sens, pour développer le sport 
dans les bois, où nos collègues de l’en-
vironnement font les yeux ronds sur ces 
questions d’imperméabilisation et d’in-
sertion. Là où cette question se pose, 
peut-être moins c’est sur les boulevards 
ou les terre-pleins centraux, où le sol 
est déjà imperméable et où, finalement, 
un mobilier en acier avec un sol un peu 
mou, imperméable mais plus agréable 
pour les sportifs, s’insère assez bien.

Sur les agrès de fitness, il y a des usages 
peu mixtes ou assez exclusifs de cer-
tains types d’agrès. Je pense que c’est 
très lié aux lieux où ils sont implantés. 

Une barre de traction, ou des choses un 
peu plus crossfit, dès lors qu’ils sont 
dans des endroits passants ou à proxi-
mité d’autres activités, ils peuvent être 
utilisés pour des étirements et pour 
d’autres usages que des usages plutôt 
masculins, de renforcement musculaire. 
Je sais qu’il y a eu à Vienne une expé-
rience pour installer ce genre d’agrès à 
proximité des jeux pour enfants, pour 
faciliter le retour à la pratique sportive 
des parents (c’est souvent un moment 
de décrochage de l’activité sportive) et 
pour favoriser la mixité de ses installa-
tions. Je ne sais pas s’il faut le généra-
liser cela à Paris et, à chaque fois qu’il 
y a un lieu pour enfant, poser des agrès 
à côté. Je vous livre cette réflexion telle 
quelle, et je pense qu’il est intéres-
sant de travailler sur la localisation 
de ces agrès, notamment cette typo-
logie d’agrès assez genrés quand ils 
sont mal placés.

Enfin, côté cabinet, nous souhaitons 
très fortement axer ces parcours, ces 
agrès et ces installations, dans un 
lien fort avec la nature. Cela peut être 
des arbres que l’on met sur les boule-
vards, mais aussi des installations dans 
des squares et au bord de l’eau. Nous 
souhaitons que cela soit travaillé pour 
un accès large, c’est-à-dire en évitant 
les squares soumis à des horaires de fer-
meture, ou lever les questions de ferme-
ture et se poser la question de l’ouver-
ture 24/24h, pour que les personnes qui 
vont travailler, ou qui rentrent du tra-
vail puissent les utiliser en dehors des 
seuls week-ends. Cela me paraît tout à 
fait important.

On a aussi la réflexion à venir sur les 
baignades en Seine. Ce seront de gros 
objets dans un cadre patrimonial riche. 
Pour l’esthétique de ces baignades, ce 
qui compte, c’est leur ouverture à la 
ville, ce que l’on donne à voir et ce que 
l’on cache comme les vestiaires, et la 
façon dont l’espace est plus ou moins 
naturel ou artificiel en fonction de là où 
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il se trouve. Tout cela doit être intégré 
dans la réflexion sur la nouvelle esthé-
tique parisienne. Ensuite, il y aura des 
marchés, des étapes et des contraintes 
réglementaires qui s’appliqueront. 
Mais si nous avons déjà quelques lignes 
de cadrage et que nous anticipons 
quelques contraintes d’insertion pa-
trimoniale dès le début, cela facilitera 
notre réflexion. Ce que l’on a fait au 
bassin de la Villette est finalement très 
artificialisé. Le cadre de la Villette s’y 
prête bien et on a aussi besoin d’espace 
de solarium. Peut-être qu’en fonction 
de l’endroit dans la Seine, on aura envie 
d’aller vers des modèles plus légers, je 
soumets ces questions à votre dextérité, 
à votre connaissance des sujets et je suis 
preneur d’avis sur ces aspects-là aussi 
dans le cadre de cette réflexion.

Enfin, mais cela a été très bien pris en 
compte dans la présentation, il y a la 
question des horaires des usages et des 
typologies d’usages notamment pour les 
skateboards, les sports collectifs, avec 
les nuisances sonores que cela génère. 
Il est très important d’expliquer dès le 
début les nuisances que peuvent repré-
senter telles ou telles installations, no-
tamment pour les rues aux écoles, parce 
qu’on a vu des expériences à Paris où on 
a fait des agrès ou des espaces de sport 
de très bonne qualité, mais très peu 
utilisés parce qu’ils génèrent des nui-
sances, cela me paraît bénéfique pour 
que la solution d’exploitation ne soit 
pas, in fine, de mettre des barrières et 
un cadenas à certains horaires.

 Patricia PELLOUX
Concernant les sites de baignade, nous 
avons rencontré l’AMO, la DJS et la DJOP, 
qui portaient une réflexion pour que le 
site de baignade reste toute l’année. Or, 
si l’installation reste toute l’année, il y a 
une question sur la discrétion de l’ins-
tallation, avec quelque chose de plat qui 
s’installe à la place du bassin, comme 
un plancher, qui sert pour des pratiques 
de sport extérieur. C’est finalement de 

la programmation. C’est un espace pu-
blic augmenté, notamment pour le site 
parc Rives de Seine rive droite où la lar-
geur des berges est assez étroite. Cela 
permettrait d’augmenter l’espace pour 
des cours de danse par exemple.

 Paul VINOT
C’est la réflexion sur laquelle on est 
en effet, à un niveau très macro pour 
l’instant. Mais je me demande, pour 
aller plus loin, si dans certains cas la 
baignade en Seine, et je suis conscient 
des contraintes réglementaires, parti-
culièrement à Paris où les circulations 
sont très denses et très différentes, ne 
pourrait-on pas ressembler à certains 
endroits comme Bâle ou d’autres villes 
où des bouées et des douches sont à dis-
position. J’aime ce genre de modèle et 
surtout la réflexion que ça amène.

 Patricia PELLOUX
Le site du bois de Boulogne s’y prête sans 
doute un peu mieux, la Seine est plus 
large. VNF est un peu inquiet de la coha-
bitation de la baignade plus ouverte avec 
les bateaux qui passent. Dans le 12e arron-
dissement, il y a moins de proximité avec 
les bateaux qu’au centre de Paris.

 Paul VINOT
La réflexion dans laquelle nous 
sommes est de permettre à chacun, 
par la pratique du sport et de la na-
ture, de prendre conscience de la pol-
lution et des impacts qu’elle a sur la 
nature et notre corps. Nous pensons 
qu’avoir des espaces naturels, ou le 
plus proche du naturel possible, se-
rait bénéfique mais j’ai conscience 
que la situation ne sera pas partout la 
même, notamment dans Paris Centre 
où ce ne sera pas possible. Mais gar-
dons en tête cette idée de rapprocher 
les parcours et les agrès de lieux ou 
d’espace naturel comme la Seine, 
les bois, mais aussi les promenades 
plantées, même si elles sont très ar-
tificialisées, elles permettent de faire 
du sport entouré de végétation.

 Pierre ZIZINE
Je trouve cette présentation très 
bonne, et cela me rassure de voir que 
nous sommes tous dans la même op-
tique, de créer des agrès sportifs qui 
s’intègrent parfaitement dans les dif-
férents quartiers, qui vont épouser 
exactement ce qui se passe autour, 
comme le rappelait Paul, en trouvant 
des choses très esthétiques, très jolie, 
non genrées. Nous faisons un gros tra-
vail là-dessus en ce moment au sein 
de la DJS. Nous sommes en train de 
recenser tout ce que nous avons en 
termes d’agrès sportifs pour le public 
pour continuer de créer des parcours 
sportifs et, s’il y a des moments de 
discontinuité, créer des agrès sportifs 
qui rentreraient encore plus dans ce 
système-là. Pour avoir travaillé sur le 
quai de Seine rive droite, c’est ce que 
nous avions fait en mettant des agrès 
sportifs à base de bois flotté, ou avec 
une chaloupe renversée en bois qui 
épousait complètement ce qui se pas-
sait sur les quais, avec toutes les voies 
maritimes et autres. Cela me conforte 
dans l’idée que nous travaillons tous 
ensemble et faire quelque chose es-
thétiquement très joli.

  Présentation  
de Renault CHARLES,  
d’Enlarge Your Paris

Avant de parler des terrains de sport 
je voudrais rebondir sur la nature. Le 
sujet de l’accès à la nature à Paris est 
complexe. Nous sommes dans une des 
villes les plus denses au monde, mais le 
problème d’accès à la nature est moins 
lié à un déficit de l’offre, qu’à un déficit 
d’information. Ça rejoint le sujet de la 
signalétique. Quand on est au jardin du 
Luxembourg on est à une demi-heure 
en RER B du parc de Sceaux. Le parc de 
Sceaux, c’est 180 hectares, 8 fois plus 
que le jardin du Luxembourg. Savoir 
cela, change complètement la vision 
qu’on a de la métropole, de ses amé-
nités. Dans le prolongement de l’appel 
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à projet Faire, lancé par le Pavillon de 
l’Arsenal, nous avions mis en place une 
signalétique « grand parisienne » 
l’an dernier. Un panneau au pied du jar-
din du Luxembourg indiquait le parc de 
Sceaux et disait : c’est à 25 minutes en 
transport en commun, à 15 km à vélo, et 
en légende : 8 fois plus grand que le jar-
din du Luxembourg. D’autres fléchaient 
une quinzaine d’espaces naturels avec 
les forêts : Rambouillet qui est aussi 
grande que Paris ; Fontainebleau qui 
est 2 fois plus grande que Paris avec un 
parcours sportif naturel que sont les ro-
chers de Fontainebleau pour l’escalade ; 
le sentier des 25 bosses qui est le GR20 
francilien… L’essentiel ici c’est de faire 
passer de l’information pour pratiquer 
la métropole du Grand Paris autrement 
et faire rentrer la forêt dans la ville, 
d’une certaine manière.

Nous sommes en ce moment en train 
de préparer la 3e édition de cette 
signalétique avec l’idée d’intégrer 
les terrains de sport hors de Pa-
ris, comme les rochers de la forêt de 
Fontainebleau. Il y a également l’idée 
d’installer sur les grilles des parcs 
parisiens une carte des forêts acces-
sibles en train. Cela part du constat 
que l’on va au parc parce qu’on n’a 
pas le temps d’aller ailleurs. Mais on 
peut se projeter dans un ailleurs pas si 
lointain, ce sont les 91 000 hectares de 
forêts domaniales d’Île-de-France. On 
peut y faire du sport, courir, marcher. 
Encore faut-il le savoir, avoir la carte 
mentale de la région. Cette carte est 
déjà consultable sur le site d’Enlarge 
your Paris.

On parlait de mobilier urbain. Nous avons 
publié il y a quelques mois un article sur 
les skater-riders, qui font de la ville, non 
pas juste un décor pour leur performance, 
mais un partenaire de leur performance. 
C’est-à-dire qu’en dehors des skate-parks, 
ces riders vont s’appuyer et détourner des 
éléments de la ville pour en faire des agrès 
et des éléments sportifs.

Il y a quelques mois nous avons égale-
ment publié un article sur l’urbanisme 
sportif pour tous en Seine-Saint-Denis 
de Martin Citarella, du Comité Dépar-
temental Olympique et Sportif du 93, 
et Nicolas Notin, de l’Agence Régionale 
de Santé d’Île-de-France. Cet article 
fait état du fait que, la Seine-Saint-De-
nis abrite l’un des équipements sportifs 
les plus connus au monde, le Stade de 
France. En revanche, la Seine-Saint-
Denis n’a que 16 équipements sportifs 
pour 10 000 habitants, donc très éloi-
gnée de la moyenne nationale, qui est à 
41, et régional qui est à 23. Cet article 
faisait état de la politique d’urbanisme 
sportif mise en œuvre, notamment à 
Romainville, avec un parcours dans la 
ville qui s’appelle Bouge dans ta ville.

Enfin, sur le récit que le sport peut ap-
porter à la ville, je citerais ce documen-
taire « Doin’ it in the park » réalisé à 
New York par Kevin Couliau qui montre, 
par les terrains de basket de New York 
qui sont des lieux de rassemblement 
et des lieux de vie dans la ville, à quel 
point le sport est intégré dans la pra-
tique que l’on a de la rue. Et tout ça 
part de la scénarisation de la rue.

Notre dernier article en date : « 6 ter-
rains de sport d’exception dans le 
Grand Paris » présente 6 terrains ex-
térieurs accessibles gratuitement. Il y a 
le fameux terrain de basket au bord de 
la Seine, qui montre comment on peut 
pratiquer le sport dans un cadre aussi 
merveilleux que la Seine et les bords 
de Seine. Ce terrain a donné naissance 
à Quai 54, qui est un des plus gros évé-
nements de basket de rue maintenant 
organisé à Paris. Un autre équipement 
que vous connaissez sans doute, c’est 
le jardin des voltiges, le boulodrome de 
Gennevilliers. C’est le plus grand espace 
de pétanque couvert d’Île-de-France. 
L’idée de la ville, c’était d’en faire un 
espace public, une place publique en 
fait. Un lieu de rencontre entre géné-
rations, parce que la pétanque est un 

sport fédérateur. Cela donne un très bel 
équipement accessible aux pratiquants 
comme aux amateurs, avec cette inten-
tion d’en faire un lieu de pratique pour 
tous et un lieu de rencontre, comme une 
place de village. Il y a également le parc 
Georges-Valbon. Avec ses 410 hectares, 
le parc est en lui-même un terrain de 
sport, plus grand que Central Park. Et 
pour autant, on n’a pas cette image-là 
du parc de La Courneuve. Pourtant, il 
est magnifiquement paysagé. En plus 
de pouvoir y courir, faire du stretching, 
on a accès à une quarantaine d’agrès 
aménagés au bord du lac. Il y a aussi le 
skate-park aménagé en pleine forêt de 
Meudon, à côté du Hangar Y d’où sont 
sortis des ballons dirigeables, qui per-
met de profiter de l’aire de la forêt tout 
en glissant, sans nuisance pour les rive-
rains, et en profitant d’un équipement 
récent et bien aménagé.

Je pense également à deux sites d’ac-
crobranche : à Saint-Germain-en-Laye 
et à Chaville qui sont accessibles en 
transport en commun directement. Ce-
lui de Chaville est à 20 minutes en train 
de Paris. En quelque sorte, on a un par-
cours d’accrobranche en forêt dans Pa-
ris. Il faut juste l’éditorialiser et l’ame-
ner autrement.

Nous avons également publié il y a 
quelque temps, une carte appelée le 
« Randopolitain ». Elle se présente 
comme une carte de métro, croisant les 
gares d’Île-de-France avec la quinzaine 
de sentiers de grande randonnée de la 
région. D’un seul coup, on a accès à un 
terrain de sport de 12 001 mètres carrés, 
l’Île-de-France, qui est balisé avec ses GR. 
Là encore il s’agit de donner accès à la na-
ture, accès au sport pour tous, gratuit, par 
la marche, et par une manière d’apporter 
cette information en l’éditorialisant.

Nous avons également lancé une série 
de reportages « j’ai testé les sites 
olympiques », sur les équipements 
Olympiques accessibles au grand 
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public, je pense au Vélodrome de 
Saint-Quentin, à la rivière olympique 
sur la Marne vers Torcy.
En tant que media, nous pensons qu’il 
faut éditorialiser l’offre pour que les 
pratiquants (qui n’en sont peut-être pas 
encore), puissent se projeter dans un 
Grand Paris sportif, puisque les équipe-
ments sont déjà là.
Voilà ce que je pouvais vous dire de 
notre expérience.

 Paul VINOT
Ça me paraît tout à fait positif comme 
démarche. J’ajouterai qu’il y a aussi un 
certain nombre de forêts et d’espaces 
naturels accessible en vélo, et que 
quand on réfléchit au parcours spor-
tif, on réfléchit aux parcours run-
ning, mais aussi vélo, alors pourquoi 
pas, à certains endroits, proposer une 
continuité à ces axes, et indiquer qu’à 
une heure, une demi-heure, ou même 
un quart d’heure en vélo, vous trouve-
rez une forêt ou un espace naturel, ça 
me paraît évidemment une perspective 
à donner tout à fait intéressante au par-
cours sportif parisien que nous pour-
rions développer.

 Nina KARAM-LEDER
La signalétique est fondamentale 
pour donner une cohérence à tout 
cela et il faut aussi la réfléchir en 
termes d’accessibilité universelle, 
avec des pictogrammes notamment, 
dans les 15 quartiers accessibles univer-
sellement de l’héritage des Jeux Olym-
piques, notamment.
Il y a peut-être deux échelles, d’une part 
le sujet de l’accessibilité à 5 minutes 
d’un lieu où l’on peut faire du sport, et 
d’autre part, dans le cadre de l’héritage 
des jeux, la question de l’indication des 
lieux sportifs, quel panneau, quelle si-
gnalisation, quel pictogramme ? Il y a des 
signalisations pour les lieux culturels. Il 
pourrait y avoir des signalisations pour 
les lieux sportifs.
Les JOP sont un horizon important mais 
une période assez courte, ce qui pose 
également la question de ce qui est tem-
poraire et de ce qui est pérenne.

 Patricia PELLOUX
Notre idée était de distinguer la ques-
tion de la signalétique des 2 x 15 jours, 
qui passe beaucoup par les volontaires 
présents sur l’ensemble du parcours pour 
guider. À l’occasion de ces parcours, y 
compris sur les canaux, il pourrait y avoir 
des choses qui restent à destination des 
habitants et qui irriguent les territoires.

 Nina KARAM-LEDER
Cette réflexion me semble très bonne, 
et ça rejoint tout ce qui nous a été pré-
senté sur le Grand Paris et sur le fait de 
considérer les parcours au niveau de la 
métropole aussi. C’est une des ambi-
tions des jeux et ça permettra proba-
blement de faire un héritage plus large 
plutôt qu’un seul héritage parisien, et 
d’harmoniser une esthétique entre plu-
sieurs territoires.

 Dominique ALBA
Lorsque nous avions fait ce travail sur 
l’accessibilité à 5 minutes, nous n’avions 
pas considéré que certains lieux pour-
raient être fermés en cas de pandémie. 
Aujourd’hui, le parcours sportif est vrai-
ment important, les pratiques sportives 
en extérieur se développent, c’est l’oc-
casion de les accompagner et, s’il y avait 
un concours de mobilier il pourrait inté-
grer un nouveau mobilier sur le sport. À 
ma connaissance, aucune ville n’a lancé 
de concours sur un mobilier urbain qui 
ne soit pas réservé uniquement à la pra-
tique sportive mais qui la permettent. Je 
pense que c’est un bel enjeu qui s’inscrit 
dans la démarche des JO.

 Paul VINOT
Nous sommes tout à fait favorables 
à ce côté multi-usage. Un banc, en 
fonction de la façon dont il est 
conçu, peut permettre de nom-
breuses activités sportives. J’avoue 
que je suis toujours un peu sceptique 
face à ces objets qui ressemblent à 
des salles de musculation en plein air. 
C’est lourd en entretien, ça se dégrade 
vite, et je me dis que ces choses méca-
niques ne sont pas tout à fait ce qu’on 
recherche. On essaie plutôt de trouver 
des choses qui s’activent. Je sais que 

les vélos elliptiques en plein air ont un 
grand succès, mais dans la recherche 
d’une nouvelle esthétique parisienne, 
je pense qu’il faut que l’on ait en tête 
la sobriété.
Un concours de mobilier sportif 
urbain me semble être une bonne 
idée. Cela pourrait aboutir à une sorte 
de catalogue avec des prescriptions 
pour encadrer la forme par rapport aux 
lieux, l’implantation dans le paysage 
urbain, et proposer des équipements 
plus ou moins importants, du skate-
park à la simple barre de traction en 
passant par le terrain de basket, le 
banc pour faire des abdominaux, qui 
puisse s’intégrer le long des parcours, 
dans les rues jardin et les rues aux 
écoles, et sur les places de parking en 
pied d’immeuble. Je ne sais pas s’il y 
a beaucoup de mobilier qui s’y prête 
mais ça pourrait aller jusque-là, et 
qu’on puisse indiquer aux urbanistes, 
aux architectes et aux habitants qu’il y 
a une salle disponible s’ils veulent en 
bas de chez eux, en évitant les agrès 
fluorescents choisis sur catalogue et 
pas très intégrés, ou le mobilier urbain 
type skate-park qui va être très joli, 
mais qui va faire hurler les habitants 
au bout de deux nuits. J’ai du mal à 
voir comment on peut faire. Mais vous 
n’êtes plus experts que moi. Comment 
voyez-vous les choses ?

 Ludivine PRÉNERON
Le but c’est effectivement d’arriver à 
un catalogue de normes. Sur ce sujet, 
nous allons lancer une AMO design 
qui va nous aider. Il faut que nous dé-
finissions des cadres pour que cette 
AMO travaille au mieux et esquisse 
ces normes. Ainsi, à chaque fois que 
nous aurons un marché mobilier ur-
bain, nous aurons un accompagnement 
design spécifique parce que c’est aus-
si ce regard extérieur et cette capacité 
à nous aider à rédiger les cahiers des 
charges dès le début qui est important. 
Ce sera fait avec l’aide de la mission 
esthétique et avec une AMO design ex-
terne qui nous aidera à formaliser et à 
mettre tout cela dans ce catalogue qui 
nous permettra d’uniformiser.
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 Pierre ZIZINE
En 2016, nous avions conceptualisé le 
Paris Sport Parc, qui était une sorte de 
stadium qu’on installait le temps d’une 
semaine à différents endroits dans la 
ville pour faire partager l’Euro 2016. Il y 
avait trois énormes bungalows à trans-
porter, du barriérage et du gardiennage. 
C’était assez lourd. Aujourd’hui, je 
travaille sur un projet de vélos car-
go transformable en agrès sportifs. 
Cela permettrait d’amener le sport 
n’importe où dans la ville, à n’importe 
quel moment, et d’être très réactif. On 
pourrait très bien aménager un système 
pour faire de la boxe dans le 19e arron-
dissement le matin, et l’après-midi se 
retrouver sur le parvis de Jean Bouin 
pour faire une pratique de tennis, de 
basket, ou de volley. C’est un sujet in-
téressant pour nous parce que ça nous 
permettrait d’amener le sport dans les 
quartiers, de se rapprocher des jeunes et 
des usagers, notamment grâce au Paris 
Sport Vacances que l’on pourra aména-
ger un peu partout dans Paris, et qu’on 
pourrait adapter à différents endroits 
où on les implante. Aujourd’hui, nous 
sommes en train de conceptualiser les 
vélos, d’estimer les coûts et de dialoguer 
avec des entreprises de coursiers à vélo 
professionnels, qui connaissent le pavé 
parisien et la géographie de Paris, pour 
véhiculer l’ensemble et apporter les dis-
positifs au bon endroit. Voilà où on en 
est, pour l’instant. J’aimerais le tester 
au sein de la DJS cet été.
Dans un second temps, ce qui serait ma-
gique serait de se dire : on va se retrou-
ver avec des amis sur les pelouses des 
Invalides pour faire du sport et, plutôt 
que d’aller chez un équipementier récu-
pérer où acheter un filet de volley et un 
ballon, réserver un créneau à la ville de 
Paris en direct, on arrive avec nos vélos, 
on installe le volley, et vous avez une 
heure de volley.

 Paul VINOT
Et ça répond à tout un tas d’usages 
dans les bois où l’on ne peut pas im-
perméabiliser et mettre des installa-

tions pérennes qui impactent trop le 
milieu. Évidemment, se pose la ques-
tion de quel sport peut-on pratiquer 
dans un milieu naturel. Là, on pourrait 
multiplier les usages en intégrant des 
usages très ponctuels, sans impacter 
durablement le territoire ou les es-
paces naturels, si on parle des quais de 
Seine, par exemple. Il faudrait que la 
réflexion soit commune entre les dif-
férents services, entre les espaces pu-
blics et les espaces verts. On l’a un peu 
initié avec ses histoires de parcours, 
on a commencé à travailler ensemble, 
mais il faut que ce soit unifié : même 
type de mobilier, avec toujours cette 
différenciation entre espaces naturels 
et espaces urbains. Ça me paraît très 
important.

 Anne-Gaëlle GUILLET
Je suis là aujourd’hui pour représenter 
Laurent Corbin, écouter pour lui. Un 
des grands déclencheurs d’installation 
d’équipements sportifs sur l’espace pu-
blic disponible à tout moment a quand 
même été le budget participatif, qui re-
prend cette année. Pour ce que j’ai vu 
des projets, il y a à nouveau beaucoup 
de demandes liées au sport : l’installa-
tion de skate-park, d’agrès, de terrains 
de basket disponibles. Du coup, le ca-
lendrier de cette étude de design sera 
très intéressant pour nous dans cette 
perspective.

 Sophie MOURTHÉ
Je voulais simplement vous garantir que 
ce sera un grand point de vigilance. J’ai 
assisté avec beaucoup d’intérêt à cette 
très belle présentation. En tant que pay-
sagiste, bien sûr, je vais garantir cette 
réflexion. C’est un sujet très important 
pour nous. Et en tant qu’ex-sportive, 
j’aurais quelques suggestions à faire. Je 
pense qu’il faut aussi changer un peu les 
pratiques de sport. En tant que femme 
et sportive, je trouve parfois qu’il y a un 
peu trop d’agrès. Il y a des façons plus 
soft de voir le sport : plus de contact 
avec la nature comme le font les Nor-
diques… On en parlera.

 Paul VINOT
Au niveau politique, sachez que les 
deux cabinets et les deux élus, Chris-
tophe Najdovski et Pierre Rabadan 
sont tout à fait alignés sur ce point 
de vue là. Le cabinet de Monsieur 
Najdovski nous a fait part de son 
souhait d’ouverture très large, l’ob-
jectif des 24 heures sur 24 pour le 
plus d’équipements possible, sauf sur 
certaines zones qui sont particulière-
ment sensibles car elles sont le lieu de 
consommation de drogue, mais sinon 
il est tout à fait favorable. J’ai quelques 
sujets avec certains arrondissements 
qui ont la main sur les heures d’ou-
verture des petits squares, parfois 
c’est un peu compliqué. Mais ils ont le 
même objectif que nous : développer 
le sport dans les squares et jardins sur 
des horaires étendus avec toute cette 
notion de parcours, d’agrès…

 Ludivine PRÉNERON
Merci à tous pour cette première séance 
qui était très intéressante. Merci beau-
coup à l’Apur, encore. Pour les étapes 
suivantes, ce qu’on vous propose, Paul 
c’est d’avancer avec votre direction sur 
une liste de recommandations et de 
propositions pour repenser le design 
de tel ou tel mobilier, une liste de pro-
positions au fil des mois jusqu’à ce que 
l’on se revoie avec l’Apur en mai. Dans 
l’intervalle nous sommes évidem-
ment à votre disposition si vous avez 
des questions. Ensuite, nous pourrons 
soumettre ces propositions à arbitrage, 
avec tout le travail qui va être fait cet 
été et en septembre et octobre pour 
avoir ensuite le manifeste en fin d’an-
née où on travaillera sur des designs 
et des normes qui seront intégrés dé-
finitivement au manifeste. Là on vous 
laisse un peu libre de faire vos propo-
sitions, de réfléchir avec vos directions, 
de rencontrer les gens et de discuter 
avec eux. On vous enverra évidemment 
toutes les informations produites par 
l’Apur pour cette réunion. N’hésitez 
pas à revenir vers nous quand vous le 
souhaitez.



48



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 49

   SEPT ATELIERS POUR LE MANIFESTE DE LA NOUVELLE ESTHÉTIQUE PARISIENNE

Atelier n° 4
Nouveaux enjeux de végétalisation 
et de mobilités
9 mars 2021
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  Patricia PELLOUX  
et Yann-Fanch VAULÉON 

Une végétation  
qui embellit la ville
La végétation couvre 21 % de la sur-
face de Paris hors bois, et 31 % en 
comptant les bois. Cependant cette pré-
sence de la végétation est très inégale 
selon les arrondissements, et encore 
trop peu présente à Paris.
Cette végétation est essentielle à la 
ville car elle l’embellit, comme l’on si 
bien formulé Alphand et Haussmann au 
XIXe siècle, mais aussi Rambuteau et Sul-
ly avant eux et Pompidou en 1970. Elle est 
présente à Paris sous diverses formes.

C’est tout d’abord l’héritage des plan-
tations d’alignements, régulières et 
bilatérales, qui façonnent le paysage 
classique des rues parisiennes.
Ces plantations régulières, génèrent des 
architectures, des ambiances, très diffé-
rentes selon les essences choisies :
• du fait de la densité et de la couleur 

du feuillage, qui forment à la fois le 
« toit » végétal sous lequel les citadins 
se déplacent, mais aussi l’ombre sous 
laquelle ils se rafraîchissent ;

• du fait de la hauteur du houppier (soit la 
hauteur naturelle de l’arbre soit la hau-
teur remontée par tailles) qui constitue 
des volumes très différents, comme le 
montre la comparaison entre l’avenue 
d’Ivry et l’avenue de Flandres ;

• du fait des troncs, de leurs couleurs et 
textures qui créent une esthétique dif-
férente à l’échelle du piéton.

La dimension « monospécifique » et 
régulière des plantations des rues pa-
risiennes est un des éléments qui « fa-
briquent » la cohérence de la rue dans 
l’écriture Haussmannienne. Cependant 
c’est un principe critiquable du point de 
vue écologique, du fait du risque de pro-
pagation de maladies sur l’ensemble de 
la rue et de la faible diversité écologique 
de ces voies. Il est à noter également 
que la plantation de ces grandes voies 
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est dominée par quelques essences (pla-
tane, marronnier, tilleul, sophora, …).

Comment choisir entre la diversification 
des essences et le maintien des aligne-
ments historiques monospécifiques ? Ce 
qui semble important à conserver sur 
les grands axes, c’est la cohérence des 
volumes et des feuillages.

Les plantations sur les rues secon-
daires ou locales sont irrégulières ou 
unilatérales. Ce sont des plantations 
souvent réalisées au cours du XXe siècle. 
Elles sont constituées d’arbres de plus 
petites dimensions et elles prennent 
des formes moins régulières. Elles 
peuvent être unilatérales, au centre de 
la voie, en quinconce, ou former des 
bouquets d’arbres ponctuels. Chaque 
rue a sa propre écriture. Bien qu’il n’y 
ait pas un nombre restreint d’essences 
dominantes, comme sur les grands axes, 
la tendance reste à conserver des plan-
tations monospécifiques par rue.

Les plantations sur l’espace public 
prennent également des formes par-
ticulières sur les lieux singuliers que 
sont les places et placettes, où l’on 
retrouve souvent des plantations en 
bouquets ou en bosquets. L’ambiance 
et l’esthétique de ces espaces dépendent 
de la densité et de la hauteur des arbres, 
mais également du traitement du sol et 
des éléments connexes aux plantations 
(pot, jardinières, clôtures…).

Quelques exemples de plantations 
à Manchester (Grande-Bretagne) 
ouvrent quelques perspectives d’évo-
lutions adaptables à Paris :
• un alignement d’arbres sur une rue 

piétonne permet, avec trois essences 
d’arbres différentes et un décalage de 
l’alignement, de créer trois espaces ac-
cueillant trois types d’usages différents ;

• la plantation de deux arbres, de part et 
d’autre d’un banc et d’un lampadaire fait 
un lieu, une halte, sur une rue minérale 
à proximité de la gare de Manchester ;

• le choix des essences et la conduite 
d’un houppier bas pour les arbres qui 
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bordent le canal de Manchester créent 
le sentiment d’intimité, et participent 
de l’ambiance feutrée et reposante des 
berges du canal ;

• un arbre unique, majestueux, qui clôt 
une rue en impasse, devient le centre 
et le symbole de la terrasse d’un pub 
voisin. L’arbre est signifiant du lieu.

Les arbres plantés sur les rues et places 
parisiennes ont peu de fleurs visibles, 
peu d’odeurs perceptibles, mis à part les 
marronniers et les tilleuls. La présence 
d’arbres à fleur, encore rare dans les 
rues parisiennes, permet d’accentuer 
la perception du rythme des saisons et 
donne une qualité tout à fait singulière 
au paysage de ces rues par l’évènement, 
l’étonnement et la beauté que qu’ils 
procurent, comme les paulownias de la 
place Edmond Michelet (4e), les cerisiers 
de la rue de le Bucherie (quai de Monte-
bello) devant la librairie Shakespeare 
and Company, la rue des Rosiers 4e ou 
encore les cerisiers du jardin du Champ 
de Mars.

Enjeux : Articuler des plantations 
« ordinaires » et « extraordinaires », 
une esthétique par l’arbre et la na-
ture de la végétation
• des plantations d’alignements régu-

lières sur les grands axes (monospé-
cifiques ou non), pouvant recevoir des 
ruptures pour souligner des lieux par-
ticuliers ;

• des plantations irrégulières aux es-
sences plus « riches » sur les rues se-
condaires (plus de place aux formes, 
feuillages et floraisons singulières) ;

• les places et placettes, des espaces 
extraordinaires pour des plantations 
elles aussi extraordinaires.

Le traitement des pieds d’arbres est 
un élément essentiel de l’esthétique 
de la rue, très visible à l’échelle du pié-
ton. Si l’imaginaire collectif considère 
les grilles en fonte héritées du XIXe 
comme étant l’esthétique des pieds 
d’arbres parisiens, la réalité est toute 
autre. Seuls 1/3 des arbres plantés à Pa-
ris ont une grille à leur pied et il existe 
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une très (trop ?) grande diversité de 
traitement des pieds d’arbres, plus ou 
moins heureuse.

Il est également essentiel de prendre en 
considération le traitement temporaire 
des pieds d’arbres à l’ouverture des 
fosses. En effet, un temps de repos doit 
être ménagé, donc aménagé, pour per-
mettre au sol de se mettre en place et à 
l’activité micro-organique de se dévelop-
per pour assurer la vie du sol, avant de 
refermer les fosses et de poser les grilles.

Les plantations d’arbres sont, de plus en 
plus souvent, accompagnées d’une végé-
talisation au sol. Ces bandes végétales 
prennent de nombreuses formes :
• du stabilisé enherbé, par choix ou ab-

sence de désherbage ;
• une bande de pelouse qui est également 

support d’usages, ici la course à pied ;
• des pavés enherbés, pour accompa-

gner le stationnement et réduire le 
piétinement ;

• des jardinières, avec au sans grillette, 
mixant différentes strates végétales ;

• des parterres maçonnés, hérités des 
années 80/90, qui créent des volumes 
à la place des végétaux.

Les trois premiers exemples laissent 
place aux graminées, les trois seconds 
ouvrent la palette aux plantes vivaces 
et aux arbustes. Ces végétaux sont rus-
tiques, résistants. Des exemples plus 
récents, dans le 9e arrondissement, 
montrent au contraire un soin appor-
té au choix des végétaux, dans leur di-
mension horticole, en faveur d’une plus 
grande diversité de formes, de feuillages 
et de floraisons sur l’espace public qui 
est traité comme un jardin.

Ces exemples parisiens montrent éga-
lement les différents traitements de 
la limite entre les surfaces minérales 
(perméables ou imperméables) et les 
surfaces plantées. Certaines limites 
sont faites d’une simple bordure au ni-
veau du sol, d’autres sont surélevées et 
doublées d’une grillette ou d’une lisse 
métallique.

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 55

   SEPT ATELIERS POUR LE MANIFESTE DE LA NOUVELLE ESTHÉTIQUE PARISIENNE

Enjeux : Les pieds d’arbres, une écri-
ture parisienne
• peut-on généraliser les grilles hauss-

manniennes pour éviter le piétine-
ment des pieds d’arbres ? ;

• comment assurer une cohérence es-
thétique des bandes végétalisées sur 
trottoirs (bordures, matériaux…) ? ;

• renforcer la qualité du choix des vé-
gétaux et leur intérêt esthétique 
sur l’espace public (formes, feuilles, 
fleurs…).

La végétation est également pré-
sente aux pieds des immeubles, 
bien qu’il existe encore assez peu 

Les permis de végétaliser et les ac-
tions citoyennes de végétalisation 
présentent un bilan mitigé. Le per-
mis de végétaliser parisien, en pied 
d’arbre, se résume trop souvent à la 
création d’un enclos, laissant peu de 
place et de temps pour le soin et le 
choix des végétaux et la pratique du 
jardinage. À Lille, Rennes et dans la 
grande majorité des communes pra-
tiquant le permis de végétaliser, la 
commune installe la lisse métallique 
qui identifie la zone de jardinage. Les 
citoyens peuvent ainsi concentrer 
leurs efforts dans la végétalisation à 
proprement parler.
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d’exemples parisiens de végétalisa-
tion en pied de façade. Cette végéta-
tion peut être large, comme sur la Vil-
la Marcès (11e arr.), dans le cas d’une 
voie piétonne, ou plus étroite, le long 
d’un trottoir, comme sur la rue Cognac 
Jay (7e arr.), et elle est souvent mise 
en place en pots et bacs hors sols, par 
des collectifs de riverains dans les im-
passes et passages parisiens, comme 
le Passage Alexandre Dumas (11e 
arr.). Un exemple d’une rue anglaise, 
à Manchester, montre un traitement 
paysager d’un pied d’immeuble, dans 
une esthétique très « jardinée » de la 
végétation (arbustes taillés en boule, 
plantes vivaces à fleur…).

Les murs végétalisés sont un autre 
traitement des pieds d’immeuble et 
des façades sur l’espace public. Si le 
PLU encourage la plantation en façade 
sur rue, elle est encore peu répandue à 
Paris. Il est essentiel de préciser qu’il 
existe deux familles de plantes grim-
pantes, donc deux techniques de végé-
talisation des murs :
• les plantes grimpantes qui s’ac-

crochent à même le mur par des ven-
touses, comme le lierre, prennent le 
mur comme support de croissance ;

• les plantes qui s’enroulent, comme 
des lianes, telles que le chèvrefeuille, 
la glycine, la clématite…, ont besoin 
d’un support pour leur croissance 
(câble, pergola…).

Ces plantations peuvent se faire en pot 
ou en pleine terre, et être réalisées par 
la Ville ou un privé. Ici l’exemple de la 
glycine rue Chanoinesses (4e arr.) est 
particulièrement remarquable. Le pied 
est planté en pleine terre, dans une 
fosse d’environ 30 cm de côtés, au pied 
de l’immeuble, et la glycine couvre l’en-
semble de la façade au point d’être au-
jourd’hui la devanture du restaurant qui 
est au rez-de-chaussée de cet immeuble.

Enjeux : Optimiser le potentiel de 
végétalisation des pieds et façades 
de bâtiments
• quels leviers, quels outils développer ?
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Les plantations publiques et privées 
en bacs, sont un outil de plantation es-
sentiel pour se libérer des contraintes 
du sous-sol, ou végétaliser temporai-
rement. Elles sont également utilisées 
pour matérialiser une limite. La grande 
diversité de ce mobilier, de son usage 
et des plantations qui s’y développent 
posent la question du cadre de ces ob-
jets. Faut-il laisser libre cours à l’usage 
des plantations en bacs ou en réguler 
l’esthétique, le nombre, l’usage ?

Enjeux : Comment encadrer et bien 
employer les bacs et systèmes hors-sol
• comment encadrer un mobilier très 

varié, mis en place et géré par le public 
comme le privé ? ;

• un outil à privilégier pour des trans-
formations temporaires de l’espace 
public ou des actions de préfiguration ;

• un outil à mobiliser ponctuellement, 
pour se libérer des contraintes des 
sous-sols.

Un mobilier qui accompagne 
l’évolution des mobilités
Aujourd’hui, à Paris, le mobilier lié 
à la mobilité est principalement (en 
nombre) destiné à prévenir des incivili-
tés. Ce mobilier défensif ce sont 350 000 
potelets, 24 000 bornes fixes et 50 000 
barrières croix de Saint-André. Ce mo-
bilier participe largement de l’inconfort 
pour les piétons, de l’encombrement de 
l’espace public et de l’esthétique « dé-
fensive » des rues parisiennes. La ville 
pacifiée, à 30 km et le développement 
des rues piétonnes seront autant de le-
viers pour engager la suppression de ce 
mobilier à Paris et retrouver des trot-
toirs larges et fluides.

Enjeux : Renforcer le désencombre-
ment de l’espace public
• en supprimant le mobilier de défense 

(potelets, barrières, bornes), en priori-
té sur les trottoirs de moins d’1,8 m ;

• en réduisant les bornes et panneaux 
liés au stationnement…
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Le stationnement des véhicules mo-
torisés est un élément des mobilités 
qui participe fortement à l’esthé-
tique (positive ou négative) de la rue. 
Plusieurs éléments sont à considérer :

Les parcs de stationnement, en ouvrage 
et en surface, ont une esthétique assez 
peu urbaine. On note les évolutions de 
traitement des abords des accès des 
parcs de stationnement souterrains 
(rampes et ascenseurs), comme c’est le 
cas de la Porte de Versailles. Les parcs 
de stationnement en surface sont quant 
à eux difficile à intégrer en ville et ils 
ont un impact important sur la qualité 
des promenades parisiennes, comme 
on peut le constater boulevard Beau-
marchais (11e arr.), boulevard Pasteur 
(15e arr.) ou encore avenue de Président 
Wilson (16e arr.).
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Les formes de mobilités évoluent no-
tamment avec les différentes offres de 
mobilités partagées et électriques. Cha-
cune de ces offres, en concession ou en 
régie, est marquée par une esthétique, 
un mobilier et une signalétique, souvent 
développés par les concessionnaires. Il 
en résulte, à Paris, une grande diversité 
de ces objets et une écriture, au sol, qui 
se cherche encore (entre blanc et cou-
leur ligne et aplats…). Cette offre doit 
rester souple dans son implantation sur 
l’espace public pour lui permettre de 
s’adapter aux évolutions à venir.

Le stationnement des deux-roues mo-
torisées (2RM) relève d’un besoin crois-
sant. La Ville s’est engagée à dévelop-
per un stationnement sans attache, 
implanté sur chaussée, par un simple 
marquage au sol. Cependant le station-
nement sauvage sur trottoir est encore 
d’actualité. Un désencombrement est-il 
programmé ?

Pour l’ensemble de ces stationne-
ments on retrouve une signalisation 
horizontale et une signalisation verti-
cale, parfois accompagné de bornes ou 
panneaux signalant un obstacle sur la 
chaussée. Bien que ces éléments soient 
en partie inscrits au Code de la route, 
l’intégration de ces stationnements 
doit faire l’objet de toutes les attentions 
pour être la plus sobre possible dans un 
espace déjà très contraint et fortement 
sollicité.

Enjeux : Développer une écriture 
commune pour certains mobiliers 
publics/privés
• les bornes de recharge électrique ;
• le mobilier et la signalétique (notam-

ment au sol) des services de véhicules 
partagés.

Le stationnement et les services as-
sociés à la pratique du vélo sont des 
éléments indispensables à l’évolution 
des mobilités dans l’ambition d’une 
ville neutre en carbone. Le station-
nement des vélos, autorisé sur trottoir 
(contre toutes barrières et poteaux) est 
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également organisé sur différents types 
d’arceaux, sur chaussée et trottoir, dans 
des situations et des concentrations très 
variables. Les arceaux, d’un brun sobre, 
se voient doublés d’une signalétique 
verticale (un panneau) et horizontale, 
inscrite dans le choix des matériaux de 
sol ou simplement peinte en blanc. En 
complément, ponctuellement, des objets 
offrant des services sont installés tels 
que les consignes ou les stations de ré-
paration et/ou de gonflage, sans que cela 
ne soit encore régulier.

Enjeux : Étudier une offre de station-
nement simplifiée et plus efficace
  Création de hubs de mobilités (vélos, 

2RM et trottinettes regroupés…).
  Explorer l’exploitation de RdC com-

merciaux vacants pour de nouveaux 
services ?

Le développement des « corona-
pistes » temporaires s’est fait dans 
un vocabulaire très contraint (bandes 
jaunes du marquage temporaire sur 
chaussée et blocs GBA en béton), créant 
une atmosphère parfois singulière pour 
la « préfiguration » d’une nouvelle ré-
partition des usages. La pérennisation 
des coronapistes vers le vélopolitain 
devra être l’occasion de développer une 
ligne esthétique vélo et nature au sol, 
côté trottoir par exemple. Car c’est sans 
doute dans l’association du végétal au 
développement des nouvelles mobilités 
que pourra se développer une nouvelle 
esthétique de l’espace public parisien. 
C’est notamment ce qu’illustre le photo-
montage de la rue Duranti (11e arr.) qui 
développe les principes de rues jardins et 
de rues écoles. La requalification du pay-
sage et des usages de la rue se fait ici par 
la répartition des usages et le développe-
ment de la végétation davantage que par 
le design du mobilier.

Enjeux : Développer des aménage-
ments plus intégrés associant mobi-
lités et nature
  En lien avec les grandes prome-

nades-vélopolitain et les rues jardins.
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La marche reste le mode de déplace-
ment majoritaire à Paris, et elle doit 
s’accompagner d’assises, de temps de 
repos, d’espace de regroupement qui 
sont autant de jalonnements que de 
lieux de destination. Le PAVE et la loi 
sur le handicap posent la règle d’une 
assise tous les 100 m, pour une acces-
sibilité universelle. Cette assise et ces 
parcours, doivent également être ac-
compagnés d’une présence renforcée de 
fontaines à boire pour assurer le confort 
de tous sur l’espace public.

Enjeux : Établir une ligne de mobilier 
de confort (fontaines, bancs, agrès…)
  En lien avec les parcours sportifs et 

les rues écoles ?

La réduction de la place de la voiture 
pose la question de l’inscription des 
nouveaux usages sur l’espace public, 
que ce soient les terrasses ou parklets 
sur les places de stationnement, dont 
l’écriture et l’insertion sont une ques-
tion essentielle puisque ces installations 
viendront à se développer à l’avenir. 
C’est également la question du mobilier 
qui accompagne les fermetures de voies 
de façon pérenne ou temporaire, en fa-
veur des piétons. Ces dispositifs sont 
aujourd’hui très routiers et quelque 
peu agressifs et encombrants dans leurs 
formes et leurs implantations.
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  Michèle ZAOUI
Il faut intégrer le travail sur l’eau, en 
lien avec le plan Paris-Pluie, pour infil-
trer l’eau de pluie dans les plantations. 
Ce qui amène à réfléchir au dessin des 
bordures des plantations pour laisser 
passer l’eau. Il y a un travail à mener sur 
le nivellement.
Le projet de la Chapelle est un beau pro-
jet à faire dans ce sens.

  Vincent MALARD
Le travail en cours pour apaiser la 
ville à 30 km et les fermetures à la 
circulation des rues aux écoles va 
contribuer au désencombrement de 
ces voies, à la suppression du mo-
bilier défensif (potelets, barrières…), 
pour faire notamment plus de place 
pour des bancs, dans le cadre du futur 
« plan bancs ». Il y a une forte demande 
pour davantage des bancs. Cette de-
mande est notamment issue des états 
généraux du stationnement. Le renfor-
cement de l’offre en bancs devra effec-
tivement s’accompagner d’un renforce-
ment de l’offre en fontaines.
Il y a une nécessité d’harmoniser ce qui 
fait l’esprit d’Haussmann et la qualité 
des espaces publics. Les pieds d’arbres 
aujourd’hui tous différents cassent cette 
esthétique.
Les coronapistes ont été très impor-
tantes pour améliorer le réseau, il faut 
maintenant les pérenniser, d’ici 2 ans.

  Emmanuel SAMANIEGO
Le cabinet de C Najdovski n’est pas fa-
vorable aux plantations en bac et jardi-
nière, il y a beaucoup de mésusages, et 
de nombreuses difficultés d’entretien. 
La mise en place de bac « découd » l’es-
pace public. Il faut privilégier les plan-
tations en pleine terre.

  Michèle ZAOUI
Sur le projet de la place du Panthéon, 
l’ABF a refusé le projet de plantation 
au pied du monument. Les plantations 
ont été réalisées temporairement, en 

bacs, pour « tester ». Ceci a permis de 
démontrer que la présence d’arbres 
ne venait pas en lutte avec le monu-
ment, et qu’avoir un endroit à l’ombre 
où il était possible de s’installer sous les 
arbres, de lire, et de voir le monument à 
travers les arbres, servait le monument. 
À son départ, l’ABF du secteur avait 
changé d’avis sur les plantations. Main-
tenant, ce serait bien de pouvoir planter 
ces arbres en pleine terre.
Indépendamment du Panthéon, nous 
devons entamer des discussions avec les 
ABF pour les sensibiliser au projet de la 
Ville de végétaliser massivement Paris 
et que les arbres font eux aussi partie 
du patrimoine. Si nous n’avons pas ces 
discussions de fond tout de suite, nous 
n’arriverons pas à végétaliser les grands 
sites patrimoniaux, or il le faut. Sur les 
bois, ils nous ont toujours demandé des 
plans très directeurs, et ils ont raison. Il 
faut que nous ayons des grands schémas 
directeurs, des visions à terme.
Il y a aussi la question des essences 
d’arbres. Il y a de plus en plus de de-
mande pour que les arbres d’aligne-
ment ne soient pas monospécifiques. 
Ce point est encore à négocier avec les 
ABF.

  Emmanuel SAMANIEGO
Il y a un diagnostic partagé sur la 
mauvaise qualité des clôtures des 
permis de végétaliser autour des 
pieds d’arbres. Paris est critiqué pour 
ces enclos. La ville va donc fournir les 
enclos pour ces permis de végétaliser 
qui sont très demandés par les Pari-
siens. Il y a aujourd’hui 2 500 permis at-
tribués. Un concours pourra être lancé 
dans le cadre de ce manifeste pour des-
siner cet enclos.
Les murs végétalisés sont importants, 
et une attention particulière devra être 
portée aux murs pignons qui méritent 
d’être plus largement végétalisés.
Sur les essences, nous travaillons 
beaucoup sur le choix des essences 
adaptées au changement climatique, 

mais il est vrai qu’une attention doit 
également être donnée aux critères 
esthétiques de ces végétaux.
Les forêts urbaines doivent être inté-
grées à cette réflexion, puisqu’elles vont 
avoir un impact fort sur l’esthétique pa-
risienne.
L’élaboration du plan Arbres, qui devra 
être présenté au conseil de Paris à l’été, 
sera un plan guide pour atteindre l’ob-
jectif de 170 000 arbres. C’est une sorte 
de schéma directeur des objectifs de 
plantation. Il sera accompagné d’un at-
las des paysages coordonné par la divi-
sion « sites et paysages » de la DEVE, en 
discussion avec les ABF.

  Jean-Christophe CHOBLET
Les fosses de 3x3m posent la question 
de la limite et de la capacité d’entretien 
par la ville de ces espaces.
S’asseoir, ce n’est pas seulement les 
bancs, ce sont également les murs, les 
murets… c’est offrir la possibilité de la 
lenteur et de la pose.
L’axe Chapelle sera un cas d’école.
Le travail mené à la place de la Made-
leine a permis de revisiter le mobilier 
d’Haussmann.
Le désencombrement de l’espace pu-
blic va nous amener à penser plus 
globalement le « multi-usage » du 
mobilier.

  Sophie MOURTHÉ
La DEVE (SAB, SEJ, SPA) a enga-
gé une réflexion pour proposer des 
écritures esthétiques possibles avec 
les végétaux : arbres, formes, in-
ter-distances etc. pour établir de nou-
velles palettes avec des atmosphères 
singulières, mais maîtrisées, perti-
nentes. Il est utile d’avoir un regard à 
la fois lucide et une vision à long terme 
pour ces aménagements.

Échanges avec les participants
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Atelier n° 5
Enjeux esthétiques de la mémoire 
et de la culture
12 mars 2021
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  Dominique ALBA
Emmanuel Grégoire, Premier Adjoint 
à la Maire de Paris, en charge de l’ur-
banisme, de l’architecture, du Grand 
Paris, de la transformation des poli-
tiques publiques et des relations avec 
les arrondissements, a souhaité mettre 
en place un Manifeste pour une nou-
velle esthétique parisienne. Neuf 
groupes de travail sont installés et 
nous sommes dans celui qui concerne 
les enjeux esthétiques de la mémoire 
et de la culture, piloté par Carine Rol-
land et Laurence Patrice. ll s’engage 
aujourd’hui autour d’une séquence de 
culture commune qui permettra un 
échange libre, ces sujets étant à la fois 
très vastes et très complexes. Avant de 
rentrer directement, de façon opéra-
tionnelle, sur la façon dont la Ville de 
Paris traite aujourd’hui ces sujets, et 
les questions qui sont posées par les 
directions, il a semblé utile d’avoir ces 
échanges libres, accompagnés d’« ex-
perts ». C’est à ce titre-là que Jean 
Blaise dont vous connaissez tous le tra-
vail à Nantes, et Emma Blanc dont vous 
connaissez le travail, au moins de la 
place du Panthéon, et de la Madeleine 
nous ont rejoints.

Le mémoire et la culture à Paris :
Paris est une ville de mémoire et de 
culture, et l’espace public est particu-
lièrement impacté par cette histoire.
L’espace public parisien est une réa-
lité puissante mise en place au XIXe 
siècle, avec un vocabulaire dont on 
retient assez facilement la bordure 
granit, la continuité des sols et les 
alignements de façades. Ce sont aus-
si des styles mémoriels très divers, 
qui s’enrichissent tous les jours : les 
panneaux des noms de rues que vous 
connaissez, les statues sur socle, les 
« pelles » historiques de Stark de De-

caux, et les plaques en tout genre ; et 
bien sûr les monuments dont l’Arc de 
Triomphe, j’y reviendrais. Bien sûr, il y 
a aussi des cimetières, et d’autres élé-
ments, mais nous allons rester sur ce 
qui relève de l’espace public.
La mémoire et la culture ce sont aussi 
des lieux et des bâtiments exception-
nels qui sont de toutes les époques, aux 
architectures les plus diverses, avec les 
Arènes de Lutèce, les plus anciennes 
(fin du Ier siècle), et le plus récent, avec 
la Philharmonie de Paris, et au cours de 
l’histoire, l’Opéra Garnier, les théâtres, 
le Centre Pompidou, le Musée des arts 
premiers…, des bâtiments dans les-
quels s’exprime la culture dans diverses 
formes.

Aujourd’hui, on voit un besoin mé-
moriel qui se renforce, avec toujours 
plus de témoignages, avec une mé-
moire dont les signes s’accumulent. 
La toponymie des noms de rue évolue 
aussi et passe de la géographie à la po-
litique : les premières statues étaient 
des hommages et sont maintenant 
des lieux de mémoire. La culture sort 
des murs pour s’installer dans l’es-
pace public, avec les œuvres que vous 
connaissez, qui sont les résultats de 
processus très divers. Avec en particu-
lier à Paris un sujet très spécifique que 
sont les dons, dont Lucie vous parlera. 
Au milieu, l’espace public, qui lui-
même cherche à installer un nouvel 
équilibre entre sa longue histoire 
et la richesse de ses combinaisons. 
Aujourd’hui, nous attendons plus 
d’usages dans l’espace public, plus 
de nature et plus de participation 
des citoyens pour le construire. 
Comment faire pour définir un cadre 
pour l’esthétique de Paris, plus par-
ticulièrement dans le cas de la mé-
moire et de la culture ?

Présentation
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La mémoire, à Paris est empreinte de 
classicisme. La statue équestre d’Hen-
ri IV est la première statue située dans 
l’espace public parisien, à l’initiative de 
Marie de Médicis. C’était le moment où 
le pouvoir politique a considéré comme 
utile d’installer des œuvres dans l’es-
pace public, pour asseoir son autorité. 
Cette statue a été abattue pendant la 
Révolution française et réinstallée par 
Louis XVIII. À l’époque d’Henri IV, les 
noms de rues étaient toujours des noms 
liés à la toponymie, rue des Plantes, rue 
des Vignoles… des noms de géographie 
pour l’essentiel. Certains existent en-
core, mais beaucoup ont été remplacés 
par des noms de personnes. Il nous pa-
raît important de se souvenir de cette 
évolution, au regard en particulier des 
discussions qui ont lieu aujourd’hui au-
tour des attributions de ces plaques de 
rue, mettre des noms de femme, repré-
senter la diversité d’un pays, mais aussi 
ne pas perdre le lien avec la géographie.

L’Arc de Triomphe est un autre lieu de 
mémoire, dressé pour célébrer une vic-
toire et devenu lieu de mémoire. Prévu 
près de la Bastille, il a été déplacé Place 
de l’Étoile, ce qui était moins coûteux 
et plus visible. Cette situation unique 
a été renforcée par une organisation de 
l’espace en « étoile » des grandes ave-
nues des qui débouchent sur la Place du 
même nom. Il sera emballé par l’artiste 
Christo en septembre.
Plus récent et plus familier, nous dis-
posons de la mémoire des plaques de 
rue, des plaques de souvenir, les in-
formations inscrites sur les « pelles ». 
Le mémorial des martyrs de la dépor-
tation de Georges-Henri Pingusson, 
bâtiment quasi invisible, classé Mo-
nument historique au même titre que 
l’Arc de Triomphe, inauguré en 1962. 
Et le plus récent des mémoriaux le 
long du Père Lachaise, sur lequel on 
a quasiment 95 000 noms inscrits, qui 
a été réalisé par Julien Zanassi archi-
tecte lauréat du concours avec les ser-
vices de la Ville.
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Dans les évolutions qui nous inté-
ressent, on peut relever celles ou, mé-
moire et culture se rejoignent, le mé-
morial pour la Guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc, situé sur le Quai 
Branly, qui a été réalisé par Gérard Col-
lin-Thiébaud et financé par l’État, ré-
sultat d’un concours, inauguré en 2002, 
l’un des premiers mémoriaux du man-
dat de Bertrand Delanoë. Il a été choisi, 
à l’inverse de ce qui s’est passé pour le 
mur le long du Père Lachaise, de regrou-
per les noms dans trois stèles verticales, 
qui prennent assez peu de place sur le 
quai. Le mémorial est quasiment invi-
sible, on a une colonne avec des noms, 
une avec des messages de textes et une 
qui est interactive pour aller chercher 
des informations sur les défunts.

  Cédric ABADIE
On est en train de travailler sur ce mo-
nument. Effectivement, vous avez tout 
à fait raison, à l’époque, on ne parlait 
pas de la Guerre d’Algérie, donc il est in-
visible et c’était assumé. Pour le 60e an-
niversaire de la Guerre d’Algérie, on est 
en train de travailler avec l’État (parce 
que ce monument appartient à l’État) 
pour qu’il redevienne visible. C’est très 
intéressant de voir que la mémoire dans 
le paysage urbain bascule et glisse dans 
le temps… Aujourd’hui, on parle de la 
Guerre d’Algérie, on assume, et on va 
faire en sorte que ce monument soit 
beaucoup plus mis en valeur.
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  Dominique ALBA
À l’époque, il y a eu une très grande dis-
cussion dans le jury face aux proposi-
tions des artistes ; certaines étaient des 
murs avec des noms sur tout le parapet 
du quai. Deux éléments ont fait bascu-
ler le choix : on n’était pas certain de 
la liste, et il fallait pouvoir ajouter des 
noms si on en avait oublié.
Je voulais terminer par le Bouquet de 
tulipes de Jeff Koons, monument mé-
moriel en hommage aux victimes des 
attentats de 2015 et 2016. Il est l’ex-
pression la complexité parisienne. 
Comment accepter ou refuser un « ca-
deau » ? (Lucie y reviendra).
Pour terminer sur ce volet deux témoi-
gnages beaucoup plus discrets : l’hom-
mage au Préfet Erignac et l’hommage 
à Marie Trintignant. Deux sujets qui 
m’avaient été confiés et pour lesquels il 
a été suggéré de mixer espace public et 
mémoire. Jakob Gautel, artiste propo-
sé à la famille, a écrit des mémoires du 
Préfet sur des bancs, disposé des bancs 
de manière aléatoires. . Et pour le square 
Marie Trintignant, David Besson-Girard 
a été choisi par la famille dans le cadre 
d’une petite liste, et a proposé renforcer 
le caractère végétal de ce jardin, avec en 
particulier la plantation d’un chêne des 
marais.

On est passé de la mémoire empreinte 
de classicisme, à une mémoire qui se 
rapproche d’une expression plus cultu-
relle, dans le sens où on confie à des 
artistes le soin d’exprimer la mémoire. 
Pour assurer la transition avec Lucie, je 
voudrais citer les mobiliers dédiés, très 
spécifique à Paris, t les mâts-drapeaux 
sur lesquels sont exposés des éléments 
de culture, et les fameuses colonnes 
Morris dédiées à la communication en 
particulier sur les théâtres.
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  Dominique ALBA
Voilà le bilan qu’on vous a dressé. Sauf 
si quelqu’un veut intervenir, je sou-
haite passer la parole à Emma Blanc, 
paysagiste, intervenue Place du Pan-
théon, pour qu’elle nous raconte com-
ment elle a abordé le sujet, en instal-
lant un lieu accueillant au pied d’un 
immense tombeau.

  Emma Blanc
Cette question de la temporalité fait 
vraiment bien la liaison avec notre in-
tervention, que je ne sais pas classer 
en tant que maître d’œuvre. C’est une 
intervention un peu hybride, qui n’est 
pas pérenne a priori, et qui dure plus 
longtemps que prévu, si je comprends 
bien ce qui se passe On est ici dans le 
Paris absolument classique, figé, autori-
taire presque, aux pieds de cette église 
dont on a fermé les vitraux pour qu’elle 
se transforme en tombeau, et qui essaie 
de ressembler à un temple. C’est un peu 
pétrifiant quand on est maître d’œuvre 
d’essayer de trouver une solution à cet 
espace. Comme on le voit sur cette pre-
mière photo, lors de notre première vi-
site de site, nous nous sommes dit : gé-
nial, nous avons tout, il y a le tombeau, 
la matière inerte, mais il y a aussi une 
matière vivante au sol qui est absolu-
ment phénoménale.
Les photos suivantes d’avant le projet, 
sont intéressantes à revoir pour com-
prendre ce qu’on a pu apporter dans cette 
opération d’embellissement. La question 
qui se pose évidemment, est celle de 
l’encombrement de l’espace public par la 
voiture. Celle-ci n’est pas anodine. J’ai vu 
que dans le déroulé, tu parlais beaucoup 
du mobilier. La place de la voiture, c’est 
très important. Il y a beaucoup d’espaces 
publics à Paris grevés par la place de la 
voiture, et notamment, (ce que l’on voit 
dans les photos du milieu), cela obstrue 
même les perspectives, les vues sur le 
monument. J’avais envie de reparler un 
peu de cela. En haut à droite, vous pou-
vez voir cette jeune fille par terre au sol. 
Elle est là pour signifier qu’il y a aussi ce 
potentiel énorme à peu près partout, et 
même quand il y a des voitures.
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Je voulais ensuite parler de la matière. 
La matière est très importante à Pa-
ris, c’est une matière que l’on reçoit 
en héritage. On a eu cette chance que 
dans cette opération, comme on avait 
très peu de budget, d’avoir comme 
contrainte l’interdiction de toucher au 
sol. En fait, c’était une chance parce 
que le sol de la Place du Panthéon est 
de grande qualité, en granit, donc pé-
renne. Le granit, on en connaît les dé-
fauts et les qualités. Il n’empêche que 
pour une paysagiste, la question de 
la matérialité du sol est vraiment im-
portante. Ce qui nous intéressait ici, 
était de travailler face à tout ce « pa-
trimoine-matière », constitutif de l’es-
pace public qui concerne le sol, mais 
aussi les façades. Ce sol assez brut, 
dont les Parisiens ont une utilisation 
assez franche de l’espace public, un 
peu brutale même parfois, en tous les 
cas très décomplexée. Nous sommes 
partis de cette matière pour travail-
ler le projet. Sur l’image, on peut voir 
les premières intentions : une mise en 
scène de cette matière. Cette matière 
est culturelle, elle est là à peu près par-
tout. Il y a aussi ces façades en calcaire 
qui représentent plutôt une matière 
travaillée, transformée. Illustrée ici par 
les Mascarons, ces petits personnages 
ludiques et joyeux, qui étaient censés 
apporter un côté ludique et joyeux au 
dispositif, et qui n’ont pas eu la chance 
de rester parce que, d’un point de vue 
historique et mémoriel, ils n’avaient 
rien à faire là pour les ABF. Donc, on 
les a retirés. Il n’empêche, que leur 
présence a suscité de l’intérêt du côté 
des touristes, des usagers. Ils nous ont 
permis de développer des jeux avec les 
enfants, des ateliers thématiques sur le 
masque, parce que ces mascarons sont 
censés chasser les mauvais esprits. 
De notre point de vue, il s’agissait de 
mettre en scène les matières, en jouant 
d’un côté sur l’ornemental et d’un 
autre sur le côté très brut.

  Dominique ALBA
Matière que tu avais trouvée dans les 
stocks de la voirie.
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  Emma BLANC
Nous avions comme objectif de travail-
ler sur le réemploi, d’être vertueux d’un 
point de vue de la ressource en matière. 
Cela nous tient à cœur dans tous nos 
projets. Nous avons donc cherché une 
matière disponible le plus près possible 
du lieu. Et le centre de maintenance et 
d’approvisionnement de la Ville de Pa-
ris n’était qu’à 14 kilomètres de là.
Le côté très brut de la matière, a une 
dimension esthétique de notre point 
de vue. Ces bordures de trottoir, nous 
avons imaginé qu’elles pouvaient nous 
servir de base, d’épaisseur, qu’elles pou-
vaient servir de masse sur un élément 
de mobilier base qu’est le banc. S’as-
seoir c’est la première des fonctions, 
la plus basique. Mais ne traiter que le 
banc, c’est restrictif et simpliste. Nous 
avons cherché à aller plus loin, en pro-
posant d’autres mobiliers, en travaillant 
sur la question de l’échelle. Comment 
exister face au Panthéon ? C’est pour 
cela que nous avons développé cette 
trame de blocs granit (bancs). L’idée, ce 
n’était pas d’installer dix bancs, mais 
bien de prendre possession du site, pour 
faire réagir. Les réactions ont été nom-
breuses, positives ou négatives. En rap-
port à ce site hautement patrimonial et 
aux ABF, à l’impact physique et visuel 
de la voiture…, l’idée que nous avions, 
était de ne pas obérer les vues, et de 
rester dans l’ordre du mètre, en deçà du 
socle du monument.
Après la matière inerte, il fallait travail-
ler la matière vivante, pour apporter 
plus de vie : les touristes, les gens de 
passage et aussi les habitants. Notam-
ment parce que nous avions constaté 
que les habitants ne restaient pas sur 
cette place. Pour cela, nous avons des-
siné ces grandes méridiennes en bois. 
En travaillant surtout leur dimension-
nement et leur inclinaison, afin de 
proposer des choses qui n’existaient 
pas encore dans Paris. L’objectif, c’était 
surtout de ne pas surdéterminer l’es-
pace. Nous avions passé 6 mois en per-
manence architecturale dans le contai-
ner pour observer, interroger les gens 
sur leurs attentes. Les attentes étaient 
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assez basiques en termes de program-
mation : s’asseoir, travailler, manger, 
déjeuner sur la place ou dîner, jouer. 
Notre idée était de ne pas dessiner des 
mobiliers trop typés comme des jeux 
pour enfants, mais plutôt de considérer 
que dans la mesure où le mobilier serait 
indéterminé (ou bien pas trop « surdé-
terminé »), il permettrait d’accueillir 
tout le monde, y compris les femmes. 
C’est pour cela que nous avons travail-
lé nos grandes plateformes comme des 
méridiennes. Le travail de mémoire 
que nous avons fait sur Panthéon est 
en lien direct avec le monument, et en 
lien direct avec les invisibles, c’est-à-
dire la place de la femme dans l’espace 
public. « Aux grands hommes la patrie 
reconnaissante », pour nous est devenu 
« Aux grandes femmes la patrie recon-
naissante ». Au final, à leur mémoire, 
200 noms de femmes ont été gravés sur 
les mobiliers. Vous pouvez retrouver ces 
noms avec des fiches qui leur corres-
pondent sur le site de la Ville.
Ensuite, la grille du monument. Pour 
avoir travaillé sur les places du Pan-
théon et de la Madeleine, je pense 
que la question de la grille, c’est une 
vraie question dans l’espace public. 
C’est quand même très autoritaire, as-
sez violent dans l’espace. Autant les 
grilles des espaces publics végétalisés, 
parfois, disparaissent, autant là… Il 
y a quelque chose à inventer avec ces 
grilles, qui est de l’ordre de l’embellis-
sement et de l’esthétique. Évidemment 
elles peuvent être support, et nous 
nous en sommes saisis pour faire une 
petite exposition… Mais je pense que 
c’est un minimum, et qu’on pourrait 
aller beaucoup plus loin sur la question 
de la grille parce qu’il y en a beaucoup 
de monuments qui en ont.
Enfin, Place du Panthéon, il y a ce sujet 
de la place du végétal en rapport à ce 
lieu de mémoire. Souvent, ces lieux de 
mémoire, patrimoniaux sont figés dans 
le temps. À un moment donné, il a été 
décidé que la place Panthéon, était une 
place minérale et que cela ne serait pas 
autrement. Néanmoins comment faire 
pour être un peu plus souple ? Comment 

fait-on pour inscrire ce projet dans les 
transformations/bouleversements cli-
matiques actuels ? Car le granit, c’est 
chouette parce que c’est emblématique 
de Paris, mais c’est une pierre qui rend 
beaucoup de chaleur. Cette place est 
un four. Je pense qu’il faut faire avan-
cer cette question du climat, du patri-
moine et de l’esthétisme. Je ne déses-
père pas qu’un jour, nous plantions en 
pleine terre ces arbres, qui sont en pot 
aujourd’hui, car la place n’est pas vrai-
ment achevée dans son plan sur ses 
quarts arrière, et il y a la déjà une pré-
sence végétale dans le parc du lycée… 
Comment pourrait-on pérenniser cette 
présence végétale ? C’est un petit mes-
sage que je voulais passer.
Je termine juste par rapport à la ques-
tion de l’entretien, parce que je sais 
qu’au Panthéon, les méridiennes que 
nous avons proposées posent des pro-
blèmes d’entretien, même si nous avons 
travaillé cette question en amont avec 
les services. C’est vrai que l’entretien 
de tous ces mobiliers, et j’imagine des 
œuvres d’art, est un sujet important.

  Michèle ZAOUI
Je voulais dire deux mots pour com-
pléter les propos d’Emma, dont je suis 
très admirative du travail. Je pense 
que vous avez vraiment répondu avec 
énormément de justesse, et plus, à la 
commande.
L’idée était finalement d’exfiltrer les 
voitures d’un endroit où elles n’avaient 
pas leur place à nos yeux, puisqu’elles 
étaient vraiment contre le monument et 
qu’il y a quelque chose de terriblement 
anormal d’avoir des voitures contre les 
grilles d’un monument. Et bien évi-
demment elles en disqualifiaient la 
perception, elles ne permettaient pas 
la perception adéquate, idéale, du mo-
nument. L’idée était de remplacer ces 
voitures par des humains, et de propo-
ser des usages adéquats ce qui a pu être 
fait grâce à votre super diagnostic et 
vos entretiens en tête à tête avec 1 000 
personnes, je le rappelle. La demande 
des personnes interrogées, c’était 
d’avoir des assises, des tables et de la 

fraîcheur, que l’espace puisse accueillir 
finalement à la fois des usages quoti-
diens, mais aussi l’expérience du mo-
nument, le vis-à-vis avec le monument 
et avec le symbole. Il y a toujours deux 
choses : le dialogue avec le monument 
lui-même et le symbole immatériel, 
l’émotion… Votre intervention, c’était 
ça, rétablir ce dialogue et permettre 
tous les usages totalement quotidiens 
qui étaient souhaités.
Je ne sais pas si tu l’as assez mis en 
valeur, Emma, vous vous appeliez Les 
MonumentalEs. Ce qui a été appré-
ciable dans votre travail, c’est qu’en 
effet, vous avez été au rendez-vous et 
vous avez pris la mesure de l’échelle 
dans l’espace public, par rapport à la 
culture et la mémoire. Arriver à dia-
loguer finement grâce à la compré-
hension des échelles, c’était extrême-
ment important. On se dit que si vous 
aviez répondu aux assises nécessaires 
(je rappelle que vous avez mis 400 as-
sises supplémentaires), ça aurait été 
vraiment absurde de mettre des petits 
bancs les uns à côté des autres. Vous 
avez choisi l’échelle monumentale, à 
la fois pour ces grandes tables qu’on 
voit à l’écran, bordées par de grands 
bancs, et c’est extrêmement pertinent. 
Pour les plates-formes, de même, les 
femmes vous avaient demandé de pou-
voir s’allonger dans la ville. Vous avez 
eu cette idée formidable de proposer 
ces 4 terrasses décollées du sol, sortes 
de tapis volants pour y répondre. Il y a 
plein d’images incroyables de ces étu-
diants désinvoltes, ou de ces touristes 
dans des poses très lascives. Et qu’est-
ce qu’ils font ? Ils regardent le monu-
ment. Ce dialogue existe en effet. Vous 
avez vraiment été au rendez-vous de la 
radicalité et de la monumentalité qui 
étaient absolument nécessaires pour 
établir ce dialogue.
Je dirai pour finir que ces éléments en 
granit, ces anciennes bordures de trot-
toir que vous avez placées de façon 
extrêmement radicale et qui servent 
d’assises, on le voit sur les photos aé-
riennes, c’était vraiment rendre hom-
mage au monument et au symbole.
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  Lucie MARINIER
Quand tu m’as posé la question sur 
les enjeux esthétiques de la culture et 
de la mémoire, le premier terme qui 
m’est venu, c’est la question de la den-
sité. Effectivement, la grande question 
à Paris, par rapport à d’autres villes, ce 
n’est pas de faire émerger des projets, 
mais de savoir quand et comment on 
les accepte ou on les souhaite, com-
ment on les choisit, comment on les 
accueille, comment on les valorise et 
pour combien de temps. Parce que la 
densité parisienne, la force symbo-
lique de la ville capitale fait que ce qui 
prévaut, c’est qu’il y a une demande 
et une pression extrêmement fortes. 
On a toujours l’image, qui est fausse 
en réalité, d’une ville commanditaire, 
qui souhaite des projets et les mène 
jusqu’au bout. Cela arrive bien sûr que 
la Ville soit à l’origine d’un projet fort, 
comme l’accompagnement artistique 
du tramway ou Embellir Paris. Mais 
la réalité, est que la Ville est d’abord 
destinataire d’environ 100 demandes 
de création ou propositions de dons 
par an d’œuvres d’art ou de gestes ar-
tistiques dans un cadre de commémo-
ration. Et je ne parle pas de tout ce qui 
n’est pas œuvre pérenne, de l’ordre 
de l’installation, de l’intervention ou 
de l’événementiel. Avec des enjeux 
qui sont énormes, qui sont d’ailleurs 
partagés entre la Ville et l’État, ce qui 
n’est pas anodin. Quand on parlait du 
monument sur la Guerre d’Algérie, 
en mémoire des combattants de la 
Guerre d’Algérie, c’était une initiative 
de l’État. C’est la Ville Capitale, et cela 
contribue à cette densité, avec une su-
perposition des propositions et une 
vraie difficulté à les rendre lisibles 
en tant que corpus, à les valoriser en 
tant que corpus, et du coup à en fa-
voriser l’appropriation collective par 
les Parisiens et par les visiteurs. Cette 
densité implique aussi des problèmes 
spécifiques d’usure, de mésusages, et 
le fait que l’on a du mal à prendre soin 
des propositions et des projets sur la 
durée.
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Mais c’est aussi, cette densité, une 
énorme richesse : c’est le premier éco-
système artistique de France, de très 
loin, puisque 50 % des artistes plasti-
ciens vivent en Île-de-France. Donc, 
c’est une multitude de possibles, de ta-
lents, une envie de création très forte. Et 
tout cela, on a du mal à le rendre visible, 
au-delà du fait que, souvent, les projets 
qui adviennent (et j’emploie ce terme 
« advenir » volontairement, pour souli-
gner la multiplicité des origines de dé-
sirs et de projets possibles), souvent les 
projets qui adviennent, ce sont les por-
teurs de projets les plus persévérants ou 
généreux, pas forcément les plus forts 
sur le plan esthétique ou mémoriel. 
Toute notre question, c’est comment 
on travaille là-dessus alors même que 
la demande d’œuvres, et plus largement 
d’art et culture dans l’espace public, est 
de plus en plus importante, de la part 
de la population et de la part des élus, 
qu’il s’agisse des processus mémoriels 
ou commémoratifs, ou qu’il s’agisse 
des projets d’animation ou d’embellis-
sement d’un certain nombre d’espaces 
urbains. Cela aboutit, effectivement, à 
la difficulté à poser une politique glo-
bale et formalisée, sachant qu’en fait, 
il y a une vraie illusion à penser qu’on 
pourra le faire totalement. Paris sera 
toujours soumise à cette pression, à ces 
demandes, à ces volontés, à ces envies 
multiples. La vraie question, c’est, d’une 
part, comment on les ordonne, com-
ment on les valorise, et comment on 
en discute avec les personnes et les ac-
teurs qui ont des choses à apporter sur 
ces sujets : c’est-à-dire à la fois les élus, 
les techniciens, les artistes et les por-
teurs de projet. C’est vraiment encore à 
construire à Paris, même si on y réflé-
chit depuis longtemps avec des essais 
comme le comité de l’art dans la Ville 
entre 2001 et 2014 qui n’a pas totale-
ment fonctionné mais posait des débats 
et interrogeait des méthodes.

À Paris, nous avons une des collec-
tions d’œuvres d’art des plus riches du 
monde, plus de 1 000 œuvres d’art gé-
rées par la Ville de Paris ou relevant de 
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sa compétence (1 %, statues, œuvres 
au sein des fontaines, murs peints, 
gestes artistiques au sein des aména-
gements urbains). Ce sont des systéma-
tismes, c’est-à-dire que tous les jardins 
comportent des œuvres d’art à Paris, 
toutes les grandes artères comportent 
des œuvres d’art à Paris, anciennes ou 
contemporaines. Aussi avec des spécifi-
cités : des quartiers, des corpus entiers, 
des périodes qui ont été plus fortes 
que d’autres, et notamment les années 
30 autour du Trocadéro par exemple, 
le XIXe siècle, on en a parlé, la période 
Haussmann et suivantes. Mais aussi 
les années 80 avec une très forte com-
mande publique autour des murs peints 
et d’un certain nombre d’œuvres d’art, 
notamment dans le 5e arrondissement. 
Et depuis, le début des années 2000, un 
renouveau très fort de la commande 
publique qui évolue, notamment à l’oc-
casion des projets d’aménagement. Ce 
n’est pas nouveau d’avoir des œuvres 
d’art, de travailler l’esthétique artis-
tique, avec des propositions artistiques 
autour des projets d’aménagement. 
Simplement, les modalités évoluent, ce 
n’est plus forcément corrélé au geste 
architectural, ce n’est évidemment plus 
forcément de la statuaire. La visée com-
mémorative évolue. On se faisait la ré-
flexion avec Dominique sur cette ques-
tion qui peut nous interroger : jusqu’à 
il y a environ trente ans, commémorer, 
c’était commémorer de la victoire col-
lective, ou en tout cas, censé être de 
la victoire des événements sources de 
fierté collective, nationale. Progressi-
vement, on a une logique mémorielle 
et commémorative et une demande aux 
artistes qui est d’avoir, parfois, une lo-
gique plus réparatrice que glorificatrice, 
avec des enjeux nouveaux autour de 
tout ça pour les artistes. Il y a aussi une 
évolution des modalités de choix, avec 
la volonté d’avoir une participation ci-
toyenne plus grande ou une décision 
territorialisée par arrondissement. Et 
une évolution du type de projet, avec 
une évolution esthétique (ce n’est plus 
forcément de la statuaire), une évolu-
tion des matériaux, une volonté d’avoir 
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des œuvres à valeur d’usage (je pense 
aux Poings d’eau de Pascale Marthine 
Tayou…). Toute la question est : com-
ment on construit ce cadre d’échanges, 
sachant que la pression sera toujours 
aussi forte ; ce cadre d’échanges, d’ana-
lyses, de choix, de suivi. Et comment 
on repense le temps : le temps de ma-
turation des projets (diagnostics sen-
sibles et analyses techniques) et le 
temps des œuvres dans l’espace public. 
Se dire qu’elles n’ont peut-être pas vo-
cation à toutes perdurer de façon pé-
renne et qu’on peut penser, prévoir les 
durées d’installation variables, entre 
le « pour toujours » et le « pour une 
nuit ». Réfléchir aussi au à la vie réelle 
des œuvres dans un espace public pa-
risien très densément utilisé et donc 
dur pour ces objets : penser l’entretien 
et la maintenance, assumer que toutes 
les parties matérielles ne sont pas for-
cément partie intégrante de l’œuvre et 
des collections et donc pas forcément 
soumises au processus lourd de la res-
tauration mais peuvent être davantage 
intégrées à la maintenance globale de 
l’espace public et évoluer avec elle (les 
éclairages, les fontaineries…). On pour-
rait aussi, en accord avec les artistes 
retrouver dans certains cas la logique 
des « copies d’expositions » qui est en 
réalité celle de nombreux bronzes pari-
siens dont nous avons les plâtes au sein 
des collections des musées. Se donner 
aussi la possibilité de durées intermé-
diaires qui permettent de voir comment 
l’œuvre vit dans l’espace public avant 
de la pérenniser ou non. Agir de ma-
nière pragmatique mais aussi imagina-
tive. Et puis je terminerai par la dernière 
dimension du temps : et si on se donnait 
aussi le temps de réfléchir au retrait de 
certaines œuvres ?

© DICOM/VIHLS, Nuit Blanche 2014 - photo : Martin Argyroglo
© Florien Viel/CNEAI, Les Quais changeants, embellir Paris/Ville de Paris
© Randa Maroufi/ICI, les Intruses, embellir Paris/Ville de Paris - photo : Jean-Baptiste Gurliat
© VHILS, Scratching the surface, embellir Paris/Ville de Paris.
© Noemi Sojberg, le plongeon, embellir Paris/Ville de Paris photo : Henri Garat
© Active Bercy, embellir Paris/Ville de Paris - photo : Jean-Baptiste Gurliat
© Baucour, Premiers frissons : Ville de Paris, COARC/Claire Pignol
© Fontaine des Innocents : Ville de Paris, COARC/Claire Pignol
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  Dominique ALBA
Merci, je partage ce que dit Michèle. 
C’est un témoignage en tout cas très 
pertinent par rapport à la question qui 
nous anime aujourd’hui, l’esthétique 
dans l’espace public parisien. Je me pro-
pose de passer la parole à Jean Blaise.

  Jean BLAISE
Je suis directeur général du Voyage 
à Nantes. Ce n’est pas une structure 
culturelle, comme beaucoup de gens le 
pensent, mais une structure vouée au 
tourisme, qui a été créée en 2010, il y 
a 10 ans, pour développer le tourisme 
d’agrément à Nantes et dans la métro-
pole nantaise, à partir d’une offre ar-
tistique forte, et si possible singulière 
et juste. Auparavant, j’avais créé une 
manifestation qui s’appelait Estuaire, 
alors que je dirigeais le Lieu unique que 
nous avions créé avec Patrick Bouchain. 
Avec Estuaire, on a fait l’expérience de 
l’espace public, c’est-à-dire que c’était 
une commande politique, à la fois de 
Joël Batteux, maire de Saint-Nazaire, et 
de Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes 
alors, qui étaient en train de réaliser 
cette grande métropole Nantes-Saint-
Nazaire, autour de 700 000 habitants, 
d’un point de vue économique s’en-
tend. Ils estimaient qu’ils leur man-
quaient une dimension culturelle pour 
créer une identité commune, pour 
créer un ensemble, pour montrer aux 
habitants de ces agglomérations que 
tout cela formait un ensemble. Donc, 
ils m’ont commandé une manifestation 
culturelle. Avec mon équipe, plutôt que 
d’imaginer un énième festival dédié 
aux arts vivants, nous avons pris une 
carte, nous avons considéré que c’était 
un projet de territoire. Et à partir de 
cette carte, la révélation s’est faite que 
ce qui reliait les deux villes, c’était l’es-
tuaire, bien évidemment. C’était très 
simple, mais encore fallait-il y penser. 
On a donc décidé de travailler sur ce 
territoire, sur cet estuaire, on a deman-
dé à de grands artistes internationaux, 
venus du monde entier, mais aussi de 

notre région bien évidemment, de ve-
nir interpréter l’estuaire. En cela, je 
crois qu’on est un peu à contresens de 
la réflexion dont vous avez parlé sur la 
mémoire, parce qu’on était vraiment 
dans l’idée d’interpréter, de faire in-
terpréter la réalité. De faire interpréter 
quelque chose, des paysages, un ter-
ritoire très divers : on passe d’images 
urbaines à des paysages naturels abso-
lument extraordinaires, à des paysages 
industriels très violents, très forts : la 
raffinerie, la centrale EDF, etc. On était 
sur une interprétation d’un territoire. 
Ensuite, ça a plutôt bien fonctionné. 
C’était une biennale, il y a eu trois édi-
tions, et la dernière édition en 2012 a 
été confondue avec la première édition 
du Voyage à Nantes, qui était sur le 
même principe. On a créé la structure 
Voyage à Nantes en rassemblant des 
sites comme le château, les Machines, 
mais aussi le tourisme. Et un an après 
la création de cette structure, on s’est 
vite aperçu qu’il nous fallait un évè-
nement pour communiquer. Donc on a 
créé le Voyage à Nantes qui en fait est 
un parcours dans la ville, qui sort de la 
ville aussi, qui va dans le vignoble entre 
autres, sur la Loire amont. Un parcours 
qui passe par les lieux de culture très 
forts comme le Lieu unique, le Musée 
d’art, le Muséum d’histoire naturelle, 
la Galerie, mais aussi par des œuvres 
dans l’espace public qui sont là, non 
pas comme des lieux de mémoire, mais 
au contraire, pour interpréter la ville 
telle qu’elle est. Parce que notre pro-
blème à nous, c’est que nous avions 
perdu notre histoire. La ville de Nantes 
était repérable quand la Loire la tra-
versait. Or, entre deux guerres, on s’est 
mis à combler la Loire pour faire passer 
la bagnole, comme d’habitude, et cette 
ville, dont on parlait comme la Venise 
de l’Ouest, s’est mutilée, en quelque 
sorte. Ensuite, il y a eu les bombarde-
ments, la moitié de l’architecture de la 
ville est passée à la trappe. Et enfin, il 
y a eu la désindustrialisation. La ville 
de Nantes, quand on y arrivait, on ne 

voyait que les chantiers navals au cœur 
de la ville, vraiment au centre, sur l’île 
de Nantes, avec le pont transbordeur 
qui était comme un signal extrême-
ment fort. Les chantiers navals sont 
partis, ils sont aujourd’hui à Saint-Na-
zaire, donc la ville s’est effacée, en 
quelque sorte. Au fil des décennies, la 
ville s’est effacée. L’idée de Jean-Marc 
Ayrault, c’était de la revitaliser, en de-
mandant à des artistes de venir la sti-
muler, la bousculer, l’interpréter. Le 
premier des artistes que nous avons 
accueilli, c’est Daniel Buren, le pape 
de l’in situ, qui a créé ses Anneaux sur 
le quai des Antilles, qui à la fois sont 
comme des longues-vues sur l’estuaire, 
mais aussi rappellent le passé escla-
vagiste extrêmement dur de notre ville. 
En fait, pour nous, les artistes sont là 
pour réveiller la ville, la stimuler, pour 
lui donner des idées. Ce qui s’est pas-
sé aussi au fil des ans, avec notre pra-
tique, ce qui peut être est remarquable 
à Nantes, c’est la continuité politique 
qui a fait qu’il y avait une continuité 
d’action. Je suis maintenant à Nantes 
depuis 1983, quelque chose comme ça, 
c’est terrible ! Je suis parti et revenu 
sans cesse.

  Dominique ALBA
Tu as quand même fait une petite nuit 
blanche à Paris, même deux !

  Jean BLAISE
Oui, et je travaille en même temps sur 
la ville du Havre.
En fait, cette continuité a fait que, en 
même temps que la ville se transfor-
mait, se redéveloppait, nous la sui-
vions. Aujourd’hui, ce qui peut-être 
est vraiment intéressant, c’est que la 
ville a totalement intégré cette dé-
marche, et quand je dis la ville, ce 
sont les services de la ville : service 
des espaces verts, service du bâti, 
service de l’urbanisme, la TAN, la 
société de transport publics, au 
point qu’on participe avec eux au 
projet de transformation de la ville. 

Échanges avec les participants
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On peut donner des exemples : par 
exemple, le boulevard Léon Bureau, ce 
boulevard immense qui passe le long 
des Machines, c’était une quatre voies. 
Quand la Samoa, la société d’aména-
gement de l’île de Nantes, a dû apaiser 
ce boulevard, en faire une zone 30, ils 
nous ont demandés si ça nous intéres-
sait de faire intervenir un artiste sur 
ce travail dans le bitume. Nous avons 
demandé à Aurélien Bory, qui n’est pas 
totalement plasticien, chorégraphe, 
plasticien, un artiste extraordinaire… 
Entre parenthèses, le travail que vous 
avez montré d’Emma est très beau et 
très fort, vous avez parlé de justesse 
et c’est vrai. Bravo ! J’espère qu’on tra-
vaillera ensemble.
Au point qu’on réussit aujourd’hui 
à faire travailler des artistes dans le 
bitume, la matière même de la ville. 
Aurélien Bory a imaginé ce boulevard 
qui swingue avec ces spaghettis à la 
place des passages piétons qui sont 
totalement réjouissants. De même, 
quand la ville, il y a quelques mois, 
envisage de créer de nouvelles pistes 
cyclables et de réduire la place de la 
voiture, elle nous demande de faire 
appel à des designers pour le faire, etc. 
Plutôt que dans la commémoration, 
on est vraiment dans le futur, on est 
vraiment dans le présent et dans une 
certaine manière de voir le futur.

  Dominique ALBA
Merci Jean. Ce qui t’a été présenté, ça 
t’a inspiré quoi ?

  Jean BLAISE
Ça m’a inspiré surtout le fait que 
vous n’aviez pas de problème ! La 
Ville de Paris est tellement géniale, 
tellement riche. C’est une démarche 
qui est très loin de nous. Mais je pense 
qu’elle peut être très intéressante. 
Mais comment faire intervenir des ar-
tistes sur la mémoire avec une grande 
vitalité, avec une grande force ? Le 
travail d’Emma de ce point de vue est 
très bien. Comment fait-on pour res-

pecter le passé, pour respecter le pa-
trimoine, pour respecter la mémoire, 
et en même temps, j’ai envie de dire, 
pour lui donner une paire de baffes ? 
La vraie question est là. Comment on 
est très créatif, comment on est très 
vivant, très créatif ?

  Dominique ALBA
Donc, on est plutôt sur de la méthode 
que sur une question de l’esthétique, 
au sens d’avoir un carcan. C’est ce que 
je comprends.

  Jean BLAISE
Oui, je crois.

  Dominique ALBA
Et sur l’association des choses.

  Jean BLAISE
Oui, c’est la méthode qu’il faut que 
vous trouviez.

  Yohann TURBET-DELOF
La contribution était très complète. Je 
pense que par rapport à ce qui vient 
de se dire et nous, au quotidien, la 
manière dont on le vit et les pers-
pectives c’est le problème d’hy-
perdensité. On a effectivement de 
très nombreuses causes à cela : les 
dons, la volonté de faire participer 
les citoyens, la diversification des 
formes esthétiques qui deviennent 
légitimes à être présentes dans l’es-
pace public, la signalétique qui est de 
plus en plus importante. Du coup, on 
a cette hyperdensité qui est vérita-
blement problématique. Finalement, 
à l’inverse de ce que vient de nous 
décrire Jean Blaise, l’importance de 
la culture dans Paris est presque 
trop importante et peut nous cou-
per aussi, parfois, des perspectives 
et peut nous couper du vide, peut 
nous couper de l’espace, peut nous 
couper de la flânerie. Trop souvent, 
la culture va interrompre, si je carica-
ture, cette harmonie (même si ce mot 
n’est plus à la mode) qu’on peut avoir 

dans Paris. C’est pour ça qu’on est très 
sensible à ce projet d’Emmanuel Gré-
goire, qu’on trouve particulièrement 
pertinent. On a beaucoup de théma-
tiques qu’on aimerait traiter et qui 
ont déjà été évoquées dans l’exposé 
de Lucie, notamment les panneaux 
d’exposition sur les grilles, qui sou-
vent sont plus anecdotiques, voire des 
verrues, que quelque chose qui ajoute 
vraiment quelque chose. Le street art 
qu’on n’arrive pas à gérer, il faut être 
honnête, on n’a pas de jurisprudence, 
et finalement une attitude vis-à-vis 
du street art qui est peu définie. Donc 
on revient à la méthode dont parlait 
Dominique Alba et Jean Blaise. On a le 
problème dont parlaient Lucie et Do-
minique Alba du recensement des sta-
tues, des œuvres dans l’espace public, 
de leur entretien qu’on est incapable 
d’assumer, soyons clairs. Et on a le 
problème de la cohérence des mo-
biliers urbains dédiés à la culture 
qui n’existe plus. Non pas les mobi-
liers urbains, mais la cohérence qui 
n’existe plus.

  Lucie MARINIER
C’est ce que disait Jean. La continui-
té. Parce que même si on ne peut pas 
avoir la même chose à Paris, Paris 
ayant d’autres problématiques et une 
structure de décision plus complexe, 
la notion de continuité reste un vrai 
sujet pour nous et au-delà, ce que 
nous tirons de nos expériences.

  Cédric ABADIE
Nous avons engagé un travail aussi à 
partir de l’histoire des jardins et rédi-
gé des contributions écrites de Carine 
Rolland et de Laurence Patrice.

  Dominique ALBA
Jean Blaise et Emma Blanc, sur la ques-
tion de l’expression de la mémoire 
dans les jardins, que pensez-vous ? 
Cédric rappelait que les gens veulent 
qu’il y ait une expression visible. Dans 
le square dédié à Marie Trintignant, la 
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seule expression visible est un chêne 
des marais qui a été planté, c’est un 
arbre. ce sera intéressant de voir dans 
le Manifeste de l’esthétique, comment 
cette question sera reprise dans les re-
commandations que vous serez amenés 
à faire et que les élus porteront, Tout 
doit-il avoir une forme d’objet ?

  Cédric ABADIE
Non, justement. Marie Trintignant, 
c’est vraiment une exception dans 
notre paysage parisien, puisque là, on 
est sur des éléments un peu imaginés 
comme une œuvre totale. On s’aper-
çoit que dans 95 % des jardins pari-
siens, ce n’est pas du tout ça qui se 
passe. On va prendre un jardin. On va 
lui donner un nom, parce qu’il faut lui 
donner un nom, mais derrière, on ne 
va pas forcément l’imaginer comme 
une œuvre totale, mais c’est comme 
ça. Ça peut rentrer dans le cadre de 
cette réflexion. Je pense que c’est 
tout à fait normal. Je vous donne un 
exemple. Pourquoi dans le jardin Fe-
derico Garcia-Lorca, on ne planterait 
pas des peupliers ? Parce que les peu-
pliers, Garcia-Lorca, le café Alameda, 
il y a vraiment quelque chose de pas 
mal derrière. Pour Marie Trintignant, 
ça me fait penser à ça. Pourquoi on ne 
fait pas ça dans le jardin Garcia-Lor-
ca ? Les gens arrivent dans le jardin 
Garcia-Lorca, qui est l’un des plus vi-
sités de Paris et, à part une plaque, un 
peu tristounette d’ailleurs, il n’y a ab-
solument rien. Je pense que discrète-
ment, effectivement, on peut donner, 
par la végétation, par le choix… Pour 
la commune de Paris, dans le square 
Louise Michel, très discrètement, un 
araucaria du souvenir va être planté. 
pour se remémorer la déportation de 
Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. 
Ce sont ces petits gestes-là, à mon 
avis, qui seront beaucoup plus beaux 
et qui s’intègrent de toute façon dans 
l’esthétique parisienne déjà existante, 
qui peuvent être un angle de : on ne 
réencombre pas.

  Dominique ALBA
Ça reprend un peu ce que disait Emma 
Blanc en disant qu’il faut se poser la 
question du granit, de la chaleur, et 
comment, avec les éléments qui 
composent le paysage parisien, on 
arrive, avec de nouvelles combinai-
sons, à répondre aux différents ob-
jectifs.

  Cédric ABADIE
Tout à fait. À l’opposé, il faut faire 
attention à ces gestes que l’on a 
fait, mais qui n’arrivent pas à s’in-
tégrer. On aimerait les valoriser au-
jourd’hui. Je pense à l’arbre de la 
place de la République. Ce sont aus-
si des choses qu’on a essayées, qu’on 
tente aussi de revaloriser, des choses 
qui n’ont pas été évidentes à faire à 
l’époque. C’est un questionnement 
sur ce qui a existé et comment faire 
pour le futur. On va faire une espèce 
d’œuvre totale en mémoire des vic-
times d’attentats place Saint-Gervais. 
Mais tout à fait d’accord pour en dis-
cuter avec Jean Blaise.

  Dominique ALBA
Il est là, donc il peut peut-être réagir.

  Jean BLAISE
Je crois que je n’ai pas grand-chose 
à vous apprendre. Je suis tout à fait 
d’accord avec vous. Ce qui m’a inté-
ressé tout à l’heure dans la discussion, 
c’était le trop. C’est vraiment une 
question qu’on se pose maintenant. 
Est-ce qu’on va « artialiser » la ville ? 
Non. Des fois, la ville se suffit à elle-
même et l’art peut la faire disparaître. 
On parlait tout à l’heure des exposi-
tions sur les grilles du Luxembourg. 
Très franchement, je n’aime pas. Je 
n’aime pas du tout même. Je ne parle 
pas des artistes qui sont exposés, des 
photographes qui sont exposés, mais 
tout d’un coup, l’architecture dispa-
raît. Cette grille, d’une certaine façon, 
elle ne m’apparaît pas violente. Elle 
fait partie de la ville. Cette question 

du trop-plein, du surplus, c’est une 
vraie question. Il faut véritable-
ment maîtriser.

  Cédric ABADIE
Elle est au cœur du groupe de travail 
de Carine Rolland et de Laurence Pa-
trice. Là, on rentre dans un nouveau 
mandat de la Maire de Paris. On sait 
que la demande d’œuvres, notamment 
au niveau international, est très im-
portante. Laurence Patrice et Carine 
Rolland vont travailler à remettre en 
scène le comité pour l’art public qui 
a existé, pour se donner un cadre de 
travail par rapport aux œuvres qui 
pourraient être acceptées par la ville 
ou non.

  Lucie MARINIER
Peut-être en complément sur ce su-
jet, après le terme de continuité et la 
question du trop, ça nous pose aussi 
la question de ce qu’est l’espace pu-
blic par rapport à ce qu’est un espace 
muséal fermé, dans lequel on choisit 
de venir ou de ne pas venir. L’espace 
public, on ne choisit pas, la plupart 
du temps, de le partager. Ça pose la 
question de l’égalité des citoyens de-
vant ce qui est exposé, soit en termes 
de gestes artistiques, soit en termes 
de signifié et de signifiant en termes 
mémoriels (ce que tu disais Cédric no-
tamment sur la réaction de l’habitant 
sur la plaque). C’est vrai qu’à partir du 
moment où les processus artistiques se 
diversifient, d’une part, et où, d’autre 
part, on a une évolution mémorielle 
vers de la réparation, ces questions 
vont se multiplier. Ça, c’est vraiment 
l’enjeu de trouver du partage. Je crois 
que ce qui a été réussi à Nantes, en-
core une fois avec une échelle spéci-
fique, grâce à la continuité, c’est aussi 
le fait que (Jean, très modestement, l’a 
évoqué) quand il y a une œuvre dans 
les jardins, elle se fait avec les gens 
des jardins, comme l’œuvre de Claude 
Ponti que j’aime beaucoup. Ça permet 
aussi de prendre soin des projets sur le 
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moyen et sur le long terme, et de dé-
cider ensemble si on les garde, on les 
revoit, on les modifie. Comment, en-
core une fois, on pense le temps et on 
fait en sorte que les projets survivent 
à leur inauguration.

  Cédric ABADIE
Ça, c’est très intéressant, parce que 
justement, je connais bien le projet de 
Nantes. Effectivement, il y a du ques-
tionnement. En plus, c’est quelque 
chose qui est évolutif. Je vais travailler 
avec la DEV, la DVD et le cabinet de la 
maire sur le Mémorial du quai Branly, 
dont on a parlé tout à l’heure. Je vais 
pouvoir avoir ce côté en direct d’une 
œuvre qui existe, qui évolue complè-
tement en fonction de cette mémoire 
qui glisse. C’est quelque chose qui 
pourra être intéressant pour le Mani-
feste pour la nouvelle esthétique.

  Emma BLANC
Par rapport à ce qui a été dit, et no-
tamment par Lucie, la temporalité et 
le désencombrement de l’espace sont 
majeurs. Trop d’objets peuvent tuer 
le sens de l’espace. D’ailleurs, sur le 
Panthéon, on s’est posé la question, 
à la place de l’objet, de faire du nu-
mérique. Finalement, on a gravé le 
nom des femmes. Il y a 200 noms dont 
certains ne sont pas connus du grand 
public. Ils ont fait l’objet d’une sélec-
tion par un comité scientifique. Et si 
l’on est curieux, on peut retrouver les 
fiches sur un site internet dédié pour 
en apprendre plus. Peut-être que ça, 
c’est quelque chose qui peut, de temps 
en temps et temporairement, rempla-
cer l’objet. Après, je trouvais très inté-
ressante la piste du temps par rapport 
à l’œuvre d’art. C’est une réponse à ce 
trop-plein. Une alternance de choses, 
faire varier. C’est intéressant de voir 
les choses évoluer dans la ville, même 
les œuvres d’art.

  Cédric ABADIE
Sur ces MonumentalEs, je connais très 
bien le projet. Vous avez raison. Quand 

on a fait le monument de la Grande 
Guerre boulevard de Ménilmontant, 
au début, on avait fait un monument 
virtuel effectivement, ça nous semblait 
très difficile de graver les 95 000 noms. 
La maire a souhaité qu’il y ait aussi ce 
monument gravé dans la pierre. Elle 
le dit d’ailleurs à chacun de ses dis-
cours, c’est important que les noms de 
ces personnalités soient gravés dans 
la pierre. C’est très important que 
cela soit des inconnus, comme la plu-
part des morts pour la France, ou de 
grandes personnalités dont on connaît 
les plaques commémoratives. Ce mo-
nument de la Grande Guerre est une 
réussite incroyable. J’ai travaillé pen-
dant deux ans sur ça, c’est allé au-de-
là de mes espérances. C’est devenu 
quelque chose qui a non seulement re-
valorisé un quartier, puisqu’on avait un 
mur qui était complètement déshérité, 
et qui a aussi fait un objet mémoriel 
qui a ramené le tourisme de mémoire. 
Aujourd’hui, les touristes allaient juste 
voir ce fameux monument aux morts 
parisiens qui est incroyable et qui en 
plus est très simple. Il a coûté cher, c’est 
vrai. Mais il est finalement très simple 
et très pur, avec de très belles couleurs. 
La direction des Affaires Culturelles a 
fait un travail formidable. Vous voyez 
qu’en fonction des sujets, on peut uti-
liser du virtuel, mais en même temps, 
on voit bien que graver les mots, c’est 
important aussi.

  Dominique ALBA
Ce qui est intéressant dans ce que 
vous dites, c’est que ça sert à plusieurs 
choses. C’est là où ça commence à 
devenir intéressant dans une ville 
comme Paris. Quand vous citez les 
MonumentalEs, on peut quand même 
s’y asseoir. Quand vous citez le mur du 
Père-Lachaise, ça a revitalisé un mur, 
j’en conviens, qui était très long et le 
long duquel il ne se passait rien. Ce 
que vous venez de dire, c’est qu’en fin 
de compte, on peut arriver peut-être, 
et ça peut être une des pistes pour 
les travaux, voir si l’œuvre, le projet 

de mémoire ou le projet culturel ré-
pondent aussi à d’autres choses et ne 
sont pas uniquement une décoration 
qui vient s’installer dans la ville.

  Cédric ABADIE
Depuis des années, ce travail de mé-
moire se fait dans deux sens par rap-
port à ça, pour s’intégrer dans Paris. 
Un, il faut que le nom d’un jardin, le 
nom d’une rue, etc., ait un sens. C’est 
important et on a vu les polémiques 
justifiées par rapport à la rue Hervé 
Guibert qui a été inaugurée il y a très 
longtemps. Et deux, que ça puisse re-
vitaliser un quartier et même donner 
une identité. On va bientôt faire le 
jardin Toussaint Louverture au square 
des Amandiers. L’idée, c’est aussi de 
le rebaptiser, redonner une identité 
à quelque chose qui n’en a pas forcé-
ment. On voit que quand on renomme 
une bibliothèque, elle a un coup de 
jeune, un coup de punch. Quand on la 
nomme, quand on fait la bibliothèque 
Virginia Woolf ou la médiathèque 
James Baldwin, ça donne tout de suite 
une identité qui va s’intégrer dans le 
quartier et même donner une identité 
dès le début à la bibliothèque, parce 
qu’on s’imagine qu’il y aura des ex-
positions sur Virginia Woolf en bas 
de la bibliothèque. Ceci est très im-
portant. La mémoire, ce n’est pas 
simplement une étiquette, quelque 
chose qu’on oublie. Au contraire, il 
faut la transmettre. Il faut la faire 
vivre. Il faut que ce soit l’opportuni-
té pour embellir nos quartiers, comme 
on a dit, dans une optique de désen-
combrement, mais en même temps 
quelque chose de très beau, qui peut 
plaire aux habitants. On ne fait jamais 
ça sans l’avis des habitants, évidem-
ment.

  Dominique ALBA
Merci. Je me permets une question. Tu 
as parlé, Cédric, de remettre en place 
le comité d’art dans la ville pour aider 
justement à faire ce travail, ce que Jean 
a dit, le trop. J’ai assisté à plusieurs 
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séances de ce comité. Ça n’a pas été 
très probant, on va dire ça comme ça, 
parce que c’est très compliqué, parce 
qu’un maire d’arrondissement peut 
aussi choisir de faire un hommage fi-
nancé par les deniers de sa mairie, avec 
l’artiste qu’il choisit, qui est un artiste 
local. Là, il n’y a plus aucun regard ar-
tistique. C’est la diversité des actions. 
Ça peut poser question. Jean ou Cédric 
ou d’autres, par rapport à cette idée 
du lien, parce que c’est vrai que quand 
tu nous racontes Voyage à Nantes, il 
y a cette idée du parcours. À Paris, 
il y a eu l’ambition de faire parcours 
sur le tramway des Maréchaux. Il se 
trouve que le paysage parcouru par le 
tramway des Maréchaux est beaucoup 
plus puissant que les œuvres d’art qui 
ont été installées. Le parcours est don-
né par la plate-forme du tramway, les 
noms qui ont été donnés aux stations 
et les œuvres sont restées très en re-
trait. Elles n’ont pas fait ce travail de 
mise en commun qu’on trouve inté-
ressant. Quand tu décris le mur avec la 
plaque, il y a une mise en commun qui 
est intéressante. Marie Trintignant, ça 
a permis de rénover le jardin qui avait 
besoin d’être rénové, donc c’était une 
astuce. Erignac, c’était la même chose. 
Je me suis dit : on ne va pas mettre un 
buste, ça va être catastrophique !

  Cédric ABADIE
J’y suis allé il n’y a pas longtemps jus-
tement sur cette place. Elle vit bien 
et elle s’intègre dans un ensemble en 
plus nouveau, immobilier de la RIVP, 
etc. Il y a quelque chose qui a été fait, 
qui est vraiment de l’ordre de l’artis-
tique très délicat. Je trouve ça magni-
fique. Quand on peut le faire, un peu 
comme le square Marie Trintignant, ça 
fait vivre.

  Dominique ALBA
Quel type de recommandations ? On 
peut peut-être réfléchir avec des fils 
comme ça, avec des exemples, à ces 
recommandations que tu évoques. 
Jean, tu as parlé de la disparition de 

la ville et comment la ville a réapparu 
à Nantes. À Paris, on oublie, parfois la 
puissance du paysage qui conduit sou-
vent à être anecdotique.

  Lucie MARINIER
Je crois qu’il y a une autre piste, pour 
laquelle Nantes et aussi ce qu’a fait 
Emma au Panthéon peuvent nous ins-
pirer, et peut-être aussi ce qu’on a pu 
faire avec Michèle à travers Embellir 
Paris, c’est le fait, dans les règles 
du jeu, de systématiser absolument 
le fait que toutes les œuvres ont un 
retrait prévu dès le départ. Qu’elles 
sont installées pour une durée qui est 
déterminée et non plus : c’est tempo-
raire, mais on verra ! L’expérience nous 
montre, sur les 20 dernières années, 
que toutes les œuvres temporaires 
qui n’ont pas été retirées à l’issue 
d’un délai qui était prévu à l’avance, 
finissent toujours par être pérenni-
sées dans un mauvais état. C’est le cas 
ne serait-ce que cette année : le Mur 
pour la Paix ou Rachid Khimoune, ces 
deux exemples n’auraient pas dû être 
pérennisés. C’étaient des œuvres tem-
poraires. La difficulté de continuité, 
étant donné le nombre d’acteurs, fait 
que si ce n‘est pas vraiment prévu et 
mis en œuvre en termes de retrait, ça 
reste. C’est un vrai sujet pour nous.

  Emma BLANC
Est-ce que c’est valable pour les 
œuvres historiques, la statuaire ?
Parce que j’aime bien les mecs à che-
val, mais… on pourrait mettre des 
filles à cheval aussi !

  Lucie MARINIER
Beaucoup d’entre elles n’étaient pas 
prévues pour être pérennisées. D’ail-
leurs, il y a une logique historique sur 
la statuaire à Paris, c’est qu’on a les 
plâtres qui permettent de détruire, de 
retirer et de refaire. C’est la logique 
parisienne. Au départ, on est censé 
avoir des copies d’exposition dans 
l’espace public, et non pas des œuvres 
définitives et immuables.

  Emma BLANC
C’est très intéressant d’avoir la mé-
moire de ça.

  Dominique ALBA
À Nantes, qu’est-ce que vous avez 
comme politique pour le retrait des 
œuvres ?

  Jean BLAISE
Pour chaque édition du Voyage à 
Nantes, on a des œuvres éphémères 
et des œuvres pérennes. Les œuvres 
éphémères souvent viennent se porter 
sur une place centrale, sur des sculp-
tures déjà existantes. On les enlève 
tout de suite, après deux mois et demi 
d’exposition. Pour les œuvres éphé-
mères, on ne demande rien à per-
sonne. Évidemment aux services de 
la ville avec lesquels on travaille, 
mais on n’a pas de participation 
de la population, au contraire. Ces 
œuvres viennent tout d’un coup dé-
ranger. Cette année, par exemple, 
sur la place Royale, la pisseuse d’Elsa 
Sahal, que vous avez eue aux Tuileries 
il y a quelques années, a créé vraiment 
du mouvement, et nous a créé des 
ennuis. Mais on le savait à l’avance. 
Ces œuvres éphémères sont là pour 
stimuler, pour provoquer, pour in-
terroger, pour montrer d’une autre 
façon l’espace que nous traitons. Et 
nous avons les œuvres pérennes, 2-3 
peut-être par année. La plupart sont 
aussi produites grâce à des finance-
ments privés. Pour ces œuvres-là, à 
partir du moment où il y a une pos-
sibilité sur un espace donné, sur un 
nouveau bâtiment, sur une nouvelle 
avenue, nous imaginons quel artiste 
répondra le mieux à l’équation posée. 
À partir de là, quand l’un de nous a 
dit : j’ai envie de faire appel à tel ou tel 
artiste, on le fait venir. On fait des re-
pérages. On lui demande une esquisse, 
que l’on paie systématiquement. En-
suite, on réalise, on produit l’esquisse. 
Avant même de commencer les tra-
vaux, nous allons voir tous les inter-
venants possibles, tous les usagers 
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possibles, tous les voisins possibles 
pour leur expliquer ce que l’artiste 
nous propose. C’est un peu l’inverse 
du participatif. On ne réunit pas des 
gens avant pour leur dire : qu’est-ce 
que vous en pensez, qu’est-ce que 
vous voudriez avoir sur cette place-
là ? Non, on fait confiance à l’artiste, 
parce qu’on en connaît maintenant 
quand même pas mal. C’est ensuite 
que l’on convainc ceux qui sont autour 
de cette œuvre, qui vont être autour de 
cette œuvre, qu’elle est vraiment inté-
ressante, qu’elle est vraiment forte.

  Dominique ALBA
Ce n’est pas tout à fait le système pa-
risien. On pourrait avoir quelque 
chose où on dissocie le pérenne et 
l’éphémère.

  Jean BLAISE
Oui, je pense qu’il faut.

  Dominique ALBA
À ce moment-là, tu pourrais libérer 
un espace de choix pour l’éphémère et 
au contraire, avoir une position plus 
construite sur le pérenne.

  Lucie MARINIER
Avec peut-être une logique intermé-
diaire qui est assez intéressante, c’est 
celle que vous avez aussi à Nantes. 
C’est que parfois, on peut avoir du 
durable, 6 mois, 1 an, 2 ans. C’est ce 
qu’on a essayé de faire avec Embel-
lir Paris, avec la logique 1 an à 5 
ans, qui crée aussi d’autres choses. 
Ça permet d’expérimenter, de voir 
comment ça tient, comment ça vit, 
sans être non plus dans une logique 
définitive. Ça permet cette légèreté de 
la chose qu’on va retirer et en même 
temps, ça permet d’éprouver un peu…

  Cédric ABADIE
La politique de mémoire de Laurence 
Patrice, c’est ça. La mémoire n’existe 
pas si elle n’est pas transmise. Je 
pense que l’idée, c’est au contraire de 
faire quelque chose… On travaille sur 
une œuvre artistique et mémorielle en 

ce moment, c’est la statue de Solitude, 
première statue de femme noire à Pa-
ris, que la maire a annoncée lors de 
l’inauguration du jardin en septembre 
dernier. Là, on voit la mémoire, mais 
aussi l'intégration dans un paysage 
urbain déjà très compliqué. C’est 
vraiment un des enjeux du projet. On 
rentre dans cette mémoire vivante et 
cette mémoire qui doit être complè-
tement insérée dans le tissu urbain, 
qui ne peut pas être déconnectée. Si 
c’est déconnecté, ça ne marche pas. 
J’ai vraiment envie qu’il y ait cette 
idée de désencombrement, cette idée 
aussi, comme l’a dit Jean Blaise, que je 
remercie, ce qu’il a dit sur l’évolution 
je connais bien le projet et j’adore ce 
projet-là. Pour Paris, c’est une ques-
tion. C’est vrai que pour Nantes, c’est 
incroyable, ça fonctionne très bien. 
Il faut se poser les questions sur ça. 
C’est formidable ce qu’il nous a dit. Je 
le remercie vraiment de sa présence.

Ce n’est déjà pas facile de bouscu-
ler une œuvre d’art qui existe déjà, 
puisqu’il y a des questions d’ayants 
droit. Un élément mémoriel, je l’ai 
déjà fait, c’est très compliqué et c’est 
politique aussi. Effectivement, c’est 
un atelier, un groupe où il y a des en-
jeux très divers, très compliqués. C’est 
pour ça que c’est bien qu’on puisse en 
parler comme ça.

  Dominique ALBA
C’était l’idée de cette séance est d’être  
une séance d’échanges libres pour ré-
fléchir. Ce n’est pas facile parce qu’à 
Paris, comme l’a dit Jean, « vous avez 
tout ! ». Mais on a trop de tout, donc 
c’est compliqué. On a quand même 
pris le risque de le faire. Merci d’avoir 
joué le jeu, Jean et Emma. Je pense, 
avec l’accord des deux cabinets pré-
sents, vous inviter à la séquence, 
quand les travaux auront été appro-
fondis. Il y aura un premier draft des 
recommandations. Je pense que ça se-
rait intéressant de les repartager avec 
nos invités. Je ne sais pas si, Cédric et 
Armand, vous en êtes d’accord.

  Cédric ABADIE
Complètement. C’est vrai qu’il y a 
cette contribution de Laurence Patrice 
et cette contribution de Carine Rol-
land qui seront aussi intéressantes. On 
a aussi des remontées de nos services. 
Il ne faut pas oublier que les deux ad-
jointes travaillent vraiment sur l’idée 
de remettre un peu de la méthode par 
le comité pour l’art public. Il y a vrai-
ment quelque chose à faire sur ça pour 
avoir au moins une grande charte des 
principes. C’est essentiel, parce que 
les demandes arrivent partout. C’est 
important qu’on ait un peu de mé-
thode. Tous nos travaux tombent très 
bien pour ça.

  Dominique ALBA
Merci à Lucie pour son aide et sa 
complicité et merci à tous pour ces 
échanges.



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 83

   SEPT ATELIERS POUR LE MANIFESTE DE LA NOUVELLE ESTHÉTIQUE PARISIENNE

 

 

 
Carine Rolland 

Adjointe à la Maire de Paris en charge de la culture et de la ville du quart d’heure 
 

 Contribution au Groupe de travail  
« Manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne » 

 
1. Œuvres dans l’espace public 

Paris fait face à une très forte densité d’œuvres dans l’espace public, du fait d’une part d’une commande publique croissante, et 
d’autre part de la multiplication des canaux (dons, « un immeuble-une œuvre », 1% marché de l’art, relations diplomatiques…)  

Cette hyperdensité est certes une richesse patrimoniale et artistique mais pose plusieurs problématiques :  

• Encombrement de l’espace public avec la potentielle diminution progressive d’espaces libres pour envisager le 
développement d’autres formes d’activités et une mise à mal des perspectives ou des espaces urbains ;  

• Inventaire non exhaustif : nous avons une connaissance limitée des œuvres dans l’espace public. Par exemple les 
œuvres issues du 1% ne sont pas inventoriées ;   

• Déficit d’entretien et de restauration des œuvres : des moyens financiers trop limités pour entretenir et remettre en 
état l’ensemble des œuvres artistiques et mémorielles dégradées. 

 
Parmi les pistes d’actions prioritaires à envisager : 

• Engager un vaste plan de remise à niveau de l’existant qui impliquera au recensement et la restauration des œuvres 
déjà présentes dans l’espace public. Ce travail entraînerait le retrait de toutes les œuvres obsolètes ;   

• Veiller à l’insertion cohérente des œuvres dans leur environnement : l’installation des œuvres doit se faire en tenant 
compte de l’espace urbain dans lequel elles s’insèrent, en cohérence avec le mobilier urbain. L’opportunité d’une 
installation d’une œuvre peut être l’occasion de réfléchir à l’aménagement de son espace ;   

• Adapter la gouvernance pour une meilleure planification, instruction, programmation et gestion des œuvres (note en 
cours pour arbitrage de la Maire); 

• Anticiper la durée de vie des œuvres dans le temps dans les conventions afin de planifier facilement leur retrait dans 
l’espace public en accord avec les auteurs ou leurs ayant-droits.  

 
2. Le Street art  

L’art urbain reste un art éphémère, c’est le sens même de cette forme de création très appréciée des Parisiens depuis quelques 
années. On trouve du street art partout sur les murs appartenant à la Ville ou pas laissant place à une expression diversifiée, 
anarchique parfois contradictoire en termes d’esthétique.   

L’absence d’un cadre juridique précis pour la gestion des œuvres rend difficile leur régulation par la Ville. Nous pourrions donc : 

• Procéder à l’enlèvement des tags, graffitis et autres inscriptions sauvages et clandestines ne faisant pas l’objet d’une 
convention entre l’auteur et la Ville ;  

• Sanctuariser la mise à disposition des murs à programmation en lien avec les mairies d’arrondissement afin favoriser 
une expression régulée de ce type d’art. 

 
3. Les panneaux d’exposition 

Leur installation doit être repensée pour s’assurer qu’ils soient pertinents, apportent une plus-value culturelle, esthétique et 
n’obstruent pas les perspectives ou d’ensembles patrimoniaux. 

Þ Revoir leur emplacement et leur design ; 
Þ Clarifier le processus de programmation des expositions.  

  
4. Le mobilier historique  

Le mobilier urbain fait partie des œuvres crées pour s’insérer dans le paysage architectural parisien. Devenu particulièrement 
hétérogène ey de qualité disparate, il pourrait être repensé pour faire évoluer les usages et les esthétiques créatives de la ville 
tout en respectant l’identité parisienne.  

Þ Rafraichissement des mobiliers dédiés à l’affichage ; 
Þ Création d’une nouvelle charte de design des mobiliers urbains.  
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Atelier n° 6
Accessibilité dans l’espace public
12 mars 2021
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Jacques Galvani souligne l’intérêt 
d’avoir un travail réalisé sur la question 
de l’accessibilité pour le manifeste de 
l’esthétique parisienne.
Les enjeux couvrent des enjeux diffé-
rents comme le désencombrement de 

l’espace public, l’amélioration des ca-
hiers des charges pour les mobiliers et 
constructions et plus largement l’acces-
sibilité universelle de Paris.
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  Patricia PELLOUX  
et Yann-Fanch VAULÉON 

Acte 1 :
Désencombrer,  
supprimer les obstacles
Le premier acte porte sur le désencom-
brer l’espace public. Cet acte fondateur 
est partagé par l’ensemble des groupes 
de travail de ce manifeste.

L’encombrement est lié en partie à une 
accumulation du mobilier, parfois oublié, 
parfois en doublon, mais il est également 
lié à la vie de la ville et à ses rythmes, 
comme on le constate chaque jour avec 
la collecte des déchets ménagers par 
exemple, où l’emprise des conteneurs 
(environ 60 cm de côté) pose la question 
fondamentale de la largeur des trottoirs.

Ensuite vient la question du sol, de la qua-
lité de cet espace désencombré. Désen-
combrer, c’est aussi retirer tous ces petits 
accidents qui arrivent du fait des travaux, 
de l’usure, qui ont parfois une temporalité 
assez longue, qui crée des situations dé-
sagréables. Pour cela il y a peut-être une 
réactivité plus forte à trouver.

Désencombrer, c’est aussi élargir 
les cheminements, les trottoirs. Au-
jourd’hui, Paris compte 366 kilomètres 
de trottoirs de moins de 1,80 m de large. 
C’est 16 % du linéaire des trottoirs pari-
siens. On l’a dit, le passage de Paris en 
zone 30 va considérablement améliorer 
le confort et pourrait favoriser la sup-
pression des 350 000 potelets qui em-
piètent sur les trottoirs.

Acte 2 :
Les traversées  
et le stationnement
Dans le prolongement de cette réflexion, 
vient la question des traversées de 
chaussées et du stationnement. Il y a un 
des travaux d’inventaire des non-confor-
mités en cours : une traversée doit être 
perpendiculaire à la voie, suffisamment 
contrastée et accompagnée de bandes 

Présentation
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podotactiles et d’un abaissement de 
trottoir en amont et en aval… Concer-
nant l’esthétique de cette traversée, il 
y a le marquage classique, les bandes 
blanches, mais il y a également de nom-
breuses expérimentations qui posent de 
nouvelles questions sur cette écriture. 
Ce serait intéressant d’avoir les retours 
d’expérience sur ces traversées, notam-
ment leur compréhension par les chiens 
guides d’aveugle, leur perception par les 
automobilistes… Ces exemples montrent 
qu’on n’est pas figé dans une seule écri-
ture et qu’il y a matière à réfléchir sur le 
graphisme du sol parisien.

Acte 3 :
Faciliter l’orientation de tous 
dans l’espace
Cela pose la question de comment si-
gnifier, guider, écrire dans l’espace pu-
blic pour le rendre plus lisible et plus 
compréhensible. Sur cette photo des 
maréchaux dans le 13e arrondissement, 
on voit un morceau du paysage pari-
sien avec la quantité de mobiliers et 
d’informations qui se trouvent à notre 
portée. Ces panneaux de signalisation 
piétonne, avec au fond les panneaux 
de signalisation routière, et les infor-
mations présentes sur le sol, qui nous 
aident à comprendre où nous sommes, 
c’est beaucoup d’éléments, de signes, 
qui fonctionnent mais peuvent-ils être 
plus clair, plus accessibles à tous ?

Il y a énormément de choses à infor-
mer dans l’espace public : les modes 
de déplacement, le statut de la voie, le 
stationnement, les traversées, les inter-
dits… et cela s’écrit communément en 
blanc et en jaune pour les arrêts de bus, 
les travaux et les aires de livraison, les 
coronapistes. Place de la Nation les tra-
versées sont élargies, les rues piétonnes 
peintes en bleue. Sur le boulevard Ma-
genta les pistes cyclables sur trottoirs 
sont maintenant vertes, ce qui les rend 
plus lisibles, moins accidentogènes. 
Très localement, on a d’autres messages 
au sol : une place qui a été traitée en 
rouge dans le 19e arrondissement, des 
jeux d’enfants sur les berges de Seine et 
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les parcours sportifs, les fils d’Ariane qui 
prennent une forme un peu différente. 
Il y a comme ça quelques éléments qui 
peuvent être colorés pour diversifier/
renforcer les messages, sans pour au-
tant les brouiller.

Pour faire un pas de côté, un exemple de 
la façon dont Londres utilise la signa-
lisation horizontale crée aussi un pay-
sage. Une ligne jaune signifie qu’on ne 
peut pas stationner à certaines heures, 
deux lignes jaunes et l’interdiction est 
continue ; les zigzags blancs ou jaunes 
indiquent la proximité d’une traversée 
piétonne, d’une aire piétonne ou d’une 
école, et on voit également comment 
les traversées piétonnes « augmentées » 
avec l’indication de regarder à gauche et 
à droite et les multiples lignes et poin-
tillés qui les bordent. Il y a sans doute 
dans cet exemple des éléments à retenir.

Acte 4 :
Accompagner les déplacements 
avec un mobilier de confort
Ce que nous souhaitons souligner 
ici c’est l’importance du mobilier de 
confort. Cela fait écho aux demandes 
de réinstaller des bancs, faites dans 
le cadre des états généraux sur le sta-
tionnement. On sait que ce n’est ja-
mais facile, qu’ils sont parfois enlevés 
à la suite de demandes locales. Mais 
en termes d’accessibilité, la pause et 
le rythme sont très importants et la loi 
sur le handicap, reprise dans le PAVE 
parisien, fixe la règle d’une assise tous 
les 100 m. Ce n’est pas encore le cas à 
Paris comme le montre cette carte sur 
le centre de Paris. À titre de compa-
raison Paris compte une corbeille tous 
les 50 m.

C’est un sujet particulièrement impor-
tant qui concerne toute la population, 
que l’on soit en situation de handicap, 
avec des affections qui limitent leur 
mobilité suite des maladies chroniques 
ou un accident, mais aussi les per-
sonnes âgées, les familles avec enfants 
et toutes personnes qui a une jambe 
cassée, mal au dos…
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C’est cette question du nombre, du po-
sitionnement et du rythme, qu’il nous 
semble important de mettre en avant.
L’assise ce n’est pas que le banc, le voit 
avec l’adaptation du banc d’Alphand 
sur la place de Madeleine, courbe et 
avec une sorte de présentoir, on voit 
qu’il y a des gens qui lisent, qui se 
posent, avec des enfants qui jouent à 
côté. Cela ne peut pas se développer 
partout, et il faut évaluer les nuisances 
sonores pour adapter l’offre d’assise 
aux différents lieux.

Un autre mobilier, classique lui aussi, as-
sez simple, c’est la fontaine à boire. Les 
fontaines ne sont pas toutes accessibles, 
du fait de la hauteur du robinet et du 
traitement de son pied notamment. Il y a 
également une question de rythme et de 
maillage qui est à installer. Sur cette carte 
d’analyse des fontaines, on remarque un 
maillage dense, de moins de 150 m, dans 
le marais. C’est une densité que l’on re-
trouve à proximité du Champ de Mars 
et du parc des Berges rive gauche, mais 
le reste du périmètre étudié est peu ou 
pas équipé de fontaines à boire. La fon-
taine qu’on voit sur la gauche avait été 
installée sur les berges de Seine, je crois, 
en 2012. Le dessin permet qu’elle soit ac-
cessible normalement à toute situation 
de handicap.

Le rythme est aussi un sujet qu’on a 
évoqué dans le groupe de travail sur le 
Manifeste sur le sport avec Pierre Raba-
dan, avec l’idée qu’il puisse y avoir un 
rythme plus régulier qui s’installe sur 
les parcours sportifs.

Et, évidemment, la question des sa-
nisettes. Il y a un travail qui a été fait, 
mais est-ce suffisant ? On voit sur la 
carte un maillage qui est selon les fré-
quentations, surtout les fréquentations 
touristiques, avec un pas de 150 m dans 
le secteur du Marais (le plus fourni), un 
pas moyen de 250 m dans le secteur de 
la Tour Eiffel et une présence rare dans 
le centre historique (Saint-Germain des 
Prés, Louvres…). Là, il y a peut-être une 
question.
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Acte 5 :
L’accessibilité aux bâtiments
L’autre point que l’on souhaitait souli-
gner c’est l’accessibilité aux bâtiments.
Il y a des avancées évidentes depuis une 
dizaine d’années, notamment sur les 
équipements publics, mais tous ne sont 
pas encore concrétisés.

Les rez-de-chaussée commerciaux sont 
aussi de la plus haute importance, et on le 
constate tous, dans la vie de tous les jours, 
on est tous à un moment de notre vie li-
mité dans nos déplacements, que l’on soit 
avec poussette, béquilles… Les pharma-
cies ont fait énormément d’efforts, mais 
il y a plein d’endroits où il faut appeler 
pour pouvoir rentrer dans les boutiques. 
On le voit sur ces quelques exemples, les 
bornes d’appel sont traitées de façon très 
différente selon chaque magasin. Est-
ce qu’il y a besoin de faire un guide, un 
cahier des charges, pour qu’il y ait une 
forme d’harmonisation, une plus grande 
lisibilité à l’horizon 2024 ? Et d’inviter les 
acteurs privés à participer à cette mise en 
accessibilité avec une ambition commune 
à l’échelle de la ville, une ligne qui pour-
rait être définie ?

Enfin un autre cas, plus spécifique, qui 
est la question de l’insertion des ascen-
seurs, puisque bien souvent. Ce n’est pas 
toujours facile. On le voit, sur les Halles 
ou aux Olympiades, les traitements sont 
très différents, mais les ascenseurs s’ins-
tallent assez bien dans le paysage. On 
sait que sur l’espace public, la question 
de l’entretien des ascenseurs est un vrai 
sujet. J’imagine que la RATP y reviendra 
avec l’accessibilité au métro. On a le su-
jet sur les berges de Seine, notamment 
avec la perspective de rendre accessible 
pour les JOP 2024. Quand on a piétonni-
sé la rive gauche, il était prévu un ascen-
seur au niveau du port de Solferino. Il n’a 
pas pu voir le jour. Il y a d’autres endroits 
où la question se pose, au niveau de Ro-
sa-Parks. Peut-être qu’il y a à avoir, avec 
ce Manifeste de l’esthétique, une vraie 
discussion sur l’insertion, de façon à les 
faciliter dans les endroits qui sont vrai-
ment nécessaires et indispensables.
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Acte 6 :
L’accessibilité aux transports
Pour introduire l’exposé que va faire la 
RATP et les réactions. Il y a toute cette 
imbrication de la ligne espace public et 
mobilier de transport qui évolue avec les 
mobilités. Il y a une discrétion, on le voit 
dans ces images, avec des savoir-faire qui 
aujourd’hui nous semblent plutôt opé-
rants, même s’il reste encore quelques 
arrêts de bus sur lesquels il y a une acces-
sibilité à avoir.
En résumé, ce que l’on imaginait au re-
gard du Manifeste de l’esthétique :

Insister sur le fait que le dispositif d’ac-
cessibilité rentre sur une générosité des 
espaces pour les piétons, puisque, avant 
tout, on est quand même tous in fine pié-
tons, même s’il y a la question des aires de 
stationnement avec le maillage et l’acces-
sibilité dans les aires piétonnes qui est à 
maintenir, le désencombrement.

Penser l’organisation et la fluidité en pla-
çant le piéton au premier plan des pré-
occupations :
• généraliser la réduction de la vitesse 

de circulation des voitures à 30 km/h et 
20 km/h dans les zones de rencontre ;

• simplifier les traversées piétonnes, 
réduire les temps de traversée et élar-
gir les passages piétons lorsqu’ils sup-
portent des flux piétons importants ;

• élargir et désencombrer les trottoirs 
de moins d’1,80 m de large ;

• aménager les pistes cyclables sur la 
chaussée en priorité.

La question du confort avec des pauses, 
des arrêts, qui font écho aussi aux autres 
discussions qui ont lieu plutôt sur les 
usages. Mais l’ensemble va avec une co-
hérence et une envie d’arriver vers un 
confort qui est amplifié pour tout le 
monde.

Aménager des espaces publics et privés 
confortables permettant des pauses, 
des arrêts :
• créer des espaces dégagées per-

mettant de se repérer, se retrouver et 
échanger ;
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• renforcer le maillage des assises, fon-
taines et sanisettes accessibles ;

• afficher la carte des fontaines et sani-
settes dans chaque quartier et dans une 
application accessible à tous ;

• renforcer le maillage de « zones 
d’aménités », comprenant des aires de 
pique-nique, de jeux, de pratiques lu-
do-sportives, adaptées à toutes et tous ;

• renforcer la présence d’espaces de re-
pos aux abords des pôles attractifs et 
des lieux d’attentes.

Et toutes les questions d’informa-
tions. C’est vrai que le numérique 
aujourd’hui nous aide. Cependant, 
on sait que chacun a un peu ses ap-
plis de son côté. On est sollicité par 
la Ville pour essayer de contribuer à 
nourrir les data. On pourra y revenir, 
pour qu’il y ait dans les applications 
des indications sur tout ce qui est ac-
cessible, à partir de l’étude qu’on a 
faite ensemble sur l’accessibilité uni-
verselle, en lien avec les JO et le volet 
rez-de-chaussée.

Disposer d’un ensemble d’informa-
tions claires et faciles d’accès :
• renforcer la présence de noms de rues à 

chaque croisement ;
• nommer les allées des parcs et jar-

dins, les entrées des équipements et 
les ponts ;

• s’orienter par l’emploi raisonné de pic-
togrammes, flèches et textes courts 
sur les murs et au sol ;

• renforcer le guidage au sol, guidage na-
turel ou fil d’ariane.

Amplifier l’accessibilité avec le sou-
tien des applications mobiles acces-
sibles à tous :
• contribuer à une meilleure prise en 

compte de l’accessibilité par les applica-
tions de calculs d’itinéraires ;

• contribuer au développement d’une 
application unique, accessible à tous ;

• équiper les points d’intérêts, les équi-
pements et les arrêts de transports en 
commun de balises beacon ;

• optimiser la collecte des données et 
les rendre accessibles en open data ;



94

• identifier pour tous, les pentes des 
rues, les trottoirs larges, les traversées, 
les arrêts de bus, les équipements… ;

• décrire en audio les parcours sur l’es-
pace public ;

• décrire de façon homogène l’en-
semble du territoire.

Renforcer la présence des rez-de-
chaussée ouverts sur la ville dans 
chaque rue :
• replacer au rez-de-chaussée sur rue les 

services existants en étage ;
• réduire les besoins de trajets longs en 

intégrant une diversité de fonctions ur-
baines la plus large possible à proximité 
(ville du quart d’heure).

  Pierre MUSSEAU
C’est effectivement un sujet très im-
portant qui n’est pas le plus simple. On 
sait que c’est difficile de trouver des 
emplacements pour installer des bancs, 
en particulier avec les riverains. La di-
versité des assises me paraît être un 
sujet à bien regarder. Est-ce que ce sont 
vraiment des bancs qu’on doit installer ? 
Il faut se poser la question des types 
d’assises qui peuvent être acceptables. 
Des assises pour une seule personne 
posent évidemment d’autres questions. 
Je pense que c’est important de les 
prendre en compte dans notre réflexion.

  Marie-Christine RAOULT
L’accessibilité, ce n’est pas le sujet d’un 
type de handicap, c’est le sujet de toutes 
les personnes qui peuvent avoir des be-
soins spécifiques.
Ce qui est important dans une remise 
à niveau ou dans des nouveaux projets, 
c’est d’avoir une vision globale, de ne 
surtout pas regarder juste un petit élé-
ment. On le ressent aussi à la RATP, cha-
cun a son domaine de responsabilité : le 
train, la station, l’équipement… Il faut 
que tout cela soit vu d’une façon globale 
et systémique, en amont des projets, 
pour éviter des coûts supplémentaires.
D’autre part, nous travaillons en relation 
avec les représentants d’associations, qui 
sont eux-mêmes en situation de handicap 
pour vérifier l’accessibilité des espaces. 
Même si on a une certaine, l’expertise 

et technicité, il y a des choses qui nous 
échappent et c’est en faisant tester par des 
personnes en situation de handicap que 
l’on s’aperçoit de leur manière de perce-
voir l’espace, de ce qu’ils perçoivent et qui 
nous échappe, pour pouvoir adapter aux 
mieux les réponses et les aménagements.

  Présentation  
de Yo KAMINAGAI

Je ne savais pas exactement comment 
j’allais intervenir, j’ai donc repris les 
planches d’une présentation faite à l’in-
vitation de Bernard Landau, en 2019 à 
l’Université d’été de l’EIVP qui était sur 
« la rue de demain ». Il y avait beaucoup 
d’autres présentations, à mon avis, qui 
sont utiles à verser à votre réflexion.

Dans le passé, j’ai été commissaire 
d’une exposition sur le rôle des desi-
gners pour l’espace public, au Lieu du 
Design en Île-de-France, rue du Fau-
bourg Saint-Antoine.
Il y avait beaucoup de malentendus sur 
ce qu’un designer pouvait apporter à l’es-
pace public. Je ne rentre pas dans le dé-
tail de cette exposition, mais ça m’avait 
conduit à ouvrir les yeux sur les façons 
de travailler, et notamment, quand on 
fait appel à du design et à des designers 
qui sont de catégories très différentes.
Ceux qui ne connaissent pas les métiers 
du design ont tendance à se les repré-
senter comme des métiers de l’aval, 
c’est-à-dire de la solution : en signe, 
en objet, en scénographie, en système. 
Mais c’est aussi un métier de l’amont, 
c’est-à-dire en écriture de cahier des 
charges, qui peuvent être utiles dans 
beaucoup de processus de décision.

Pour commencer, un petit rappel des 7 
principes de l’Universal design. On 
appelle faussement design universel 
plutôt que conception.
• accès pour tous, équité ;
• adaptation aux vrais usages ;
• utilisation simple et intuitive ;
• faible effort physique ;
• information perceptible et explicite ;
• flexibilité des usages, évolutivité des 

solutions ;
• tolérance des erreurs d’usages.

Ce que je voulais souligner ici c’est la to-
lérance des erreurs d’usage. Je trouve que 
parmi tous les principes, c’est un de ceux 
qui sont les plus puissants, parce que ça 
conduit à fabriquer de la redondance, des 
boucles de rattrapage fonctionnel. Ce qui 
fait que toute personne qui n’a pas un 
comportement prévu n’est pas en danger, 
n’est pas en risque. D’autre part, le plan 
de développement d’une infrastructure 
de transport, c’est quasiment dix ans. Ce 
que l’on met actuellement en service sur 
la ligne 14 a été imaginé courant 2010. 
Beaucoup de choses ont changé en 10 ans, 
il n’y avait pas de Google dans l’informa-
tion voyageur, pas d’Uber non plus. Ces 
évolutions digitales sont tellement ra-
pides et influent tellement sur nos usages 
qu’il faut qu’on se garde la possibilité 
d’évoluer pendant un projet.
Voici quelques exemples des travaux 
que nous réalisons. Nous avons généra-
lisé les doubles mains courantes dans 
les escaliers pour que les personnes de 
toutes tailles puissent se tenir. Nous 
avons généralisé l’installation des tri-
barres dans les rames depuis dix ans. 
Nous avons ajouté l’hyper-signalé-
tique dans les stations, et on voit aussi 
que si on en ajoute trop ça n’a plus du 
tout d’effet. Il y a également la généra-
lisation des accès sans lacunes sur les 
trams et sur le métro, ce qui sécurise 
et ajoute du confort pour ces modes de 
transport.
Pour le bus, il y a une différence entre 
le fait d’avoir une ligne dite accessible 
et de constater l’accessibilité réelle. 
Il n’y a pas de garantie absolue que le 
conducteur va réussir à s’approcher 
d’une façon aussi fine du bord du trot-
toir sans guidage numérique. Et il peut 
y avoir des encombrants, des véhicules, 
qui font que l’arrêt peut être ponctuel-
lement non accessible, ce qui conduit 
un utilisateur de fauteuil roulant à de-
voir attendre le bus d’après. Ce sont 
des choses qui arrivent très souvent. 
Un dernier exemple, c’est le système 
des balises sonores pour les personnes 
en situation de handicap visuel. Vous 
voyez simplement un petit boitier blanc 
au-dessus du mot Luxembourg, c’est la 
balise de relais.
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n’est pas élégant, et fonctionnellement 
cela pose un problème, car en cas de si-
tuations imprévues ce n’est pas évident 
que ces espaces publics fonctionnent 
bien. On le voit par exemple avec les 
tramways, lorsqu’ils sont aménagés sur 
une bande d’asphalte, à «l’Allemande», 
les pompiers roulent dessus pour leurs 
interventions. Quand c’est du gazon, ils 
n’y vont pas.
Un autre exemple, ici à Bilbao, ces en-
trées de métros, dessinées par Norman 
Foster ont, sur l’espace public, ces plans 
que vous voyez à gauche, avec un dessin 
de plan du quartier orienté dans la direc-
tion de la vision. Ce n’est pas le nord qui 
est en haut, c’est la direction de vision du 
piéton qui consulte le plan. Il y a deux 
choses intéressantes ici, l’orientation du 
plan qui le rend très accessible, et le fait 
qu’il soit sur l’espace public et non pas 
dans la station (comme à Paris), ce qui 
fait que vous pouvez continuer le trajet 
dans l’espace public avec l’outil d’infor-
mation présent, et non pas le consulter 
en souterrain et avoir à le mémoriser 
avant de sortir. C’est excellent sur le plan 
fonctionnel pour l’expérience client, 
mais très encombrant pour l’espace pu-
blic. On le voit, il y a des choix à faire qui 
ne sont pas tous évidents.

Je voudrais évoquer ici le concept de 
placemaking. Fabriquer un lieu c’est 
créer des destinations et faire en sorte 
qu’il y ait plusieurs raisons d’aller dans 
une destination, pas seulement des rai-
sons fonctionnelles, mais également 
touristiques. Cela oblige à penser à la 
multifonctionnalité, à l’échelle d’une 
ville, d’un espace, d’un trottoir. Cela im-
plique de permettre les mouvements et 
les stationnements, assurer les échanges, 
absorber les temporalités, nourrir l’iden-
tité et permettre l’appropriation. Je vous 
renvoie sur le site de Project For Public 
Spaces pour plus de détails sur ce su-
jet. Sur l’identité, j’aimerais insister 
sur le fait qu’à Paris, il y a cette règle 
d’avoir des mobiliers verticaux qui 
sont de la couleur des arbres, mar-
ron foncé. Ce qui crée une sorte d’es-
tompage de ces objets verticaux dans 
un paysage commun, qui rend la ville 

Mais on se rend également compte 
que pour augmenter la disponibilité 
et résoudre les problèmes de capaci-
té, tout en appliquant les principes de 
design universel pour l’accessibilité à 
nos transports, on double et parfois on 
triple les gaines d’ascenseur. On le voit 
sur ces images de la ligne 14 récemment 
mis en service, du métro de Vienne, qui 
est le métro le plus accessible parmi les 
métros anciens d’Europe, parce qu’il a 
redémarré dans les années 70 avec les 
règles de 100 % accessible, ce qui n’est 
pas le cas de Paris. Ça fait des objets 
monstrueux. À Vienne c’est un quasi 
immeuble sur un très large trottoir, et 
ils se servent des ascenseurs comme 
micro-gaines de ventilation. Lorsqu’on 
agit sur l’espace public, il faut appliquer 
les choses avec soin.

Il y a une chose que j’aime dans ce ma-
nifeste pour une nouvelle esthétique 
de la ville, c’est le mot esthétique. On 
a tendance à ne plus l’utiliser depuis 
15-20 ans, on lui a substitué les mots 
design ou image. L’esthétique renvoie 
à l’art, ça paraît trop futile pour que ce 
soit géré. Or, ce n’est pas vrai. C’est l’es-
thétique qui fait le plaisir de vivre en 
commun dans nos espaces.
Il y a cette initiative, le New European 
Bauhaus, lancé par la présidente de 
l’Union européenne, Ursula von der 
Leyen. Le propos est de dire qu’au-
jourd’hui la sustainability, la durabi-
lité des systèmes et des bâtiments, est 
globalement intégrée aux cahiers des 
charges, et qu’il faut maintenant aller 
au-delà, il faut que cela soit esthétique. 
C’est intéressant.
Voici par exemple deux arrêts de bus en 
« oreille ». Ce sont des aménagements 
très fonctionnels, mais est-ce qu’ils ap-
portent une plus-value esthétique pour 
la rue ? Je me souviens que Jean-Marc 
Blanchecotte n’aimait pas du tout ça il 
y a une dizaine d’années. Tout comme 
le fait de bien distinguer dans l’espace 
public la zone des vélos, celle du sta-
tionnement, les zones piétonnes etc. 
Jean-Marc Blanchecotte avait appe-
lé cela du lanièrage, avec un caractère 
clairement péjoratif. Esthétiquement ce 

harmonieuse. Vous allez à Cologne, à 
Bruxelles, à Milan, vous n’avez pas ça. 
Vous avez du gris, du jaune, du bleu. On 
est déjà un lieu, Paris, qui a un capital de 
qualité très élevé. C’est dans ce cadre-
là qu’il faudrait maintenant concevoir 
des espaces augmentés avec plus de 
fonctions, partagés dans les gouver-
nances, évolutifs comme j’ai dit tout à 
l’heure, et restant expressifs et attractifs.

Je vais terminer la présentation avec 
quelques exemples qui sont des réfé-
rences.
Il y a cette station de bus augmentée, 
un démonstrateur qu’on avait mis 
en place il y a quelques années, juste 
avant l’appel d’offres de la ville de Pa-
ris pour les nouveaux abribus. Malheu-
reusement, la contribution que pou-
vaient apporter, pour un système de 
2 000 abribus, 50 stations augmentées 
comme celle-là n’a pas été retenue. 
Le business case de ce système n’était 
pas complètement assuré, mais il nous 
semblait que c’était facile à absorber, 
dès lors que c’était mis au cahier des 
charges. Cela montre que la solvabili-
té des solutions que l’on peut imaginer 
nécessite vraiment d’être pensée en 
amont, parce qu’après, on va peut-être 
pouvoir l’installer, mais on n’aura pas 
le budget pour le faire fonctionner.
Il y a le cas des tramways, il y a une 
école française du tramway qui a pro-
duit des espaces publics extrêmement 
intéressants, qui sont toujours admirés 
par le monde entier, on le voit ici sur ces 
exemples à Orléans, Nice, Reims, Tours, 
et Paris en fait partie bien sûr.
Une autre transformation de l’espace 
public c’est le développement du nu-
mérique. Depuis très longtemps, cer-
taines villes comme Tiradentes au Bré-
sil ou plus récemment La Havane, ont 
provoqué un changement de fonction-
nement des piétons, parce qu’il y a le 
wifi partout.
D’un autre côté, l’usage du numérique, 
lorsqu’il n’est pas régulé, transforme 
l’espace public en réceptacle, comme 
on le voit à Paris, à Tianjin. Ce sont 
des conséquences très matérielles de 
l’immatériel.
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Et puis il y a les transformations ré-
centes, avec la Covid. On ne peut pas ne 
pas se poser la question du post-Covid. 
On a certainement rendu la ville plus 
sympathique pour beaucoup de choses, 
mais en créant une sorte de bazar visuel 
et fonctionnel qui ne va pas du tout.
En haut à gauche, le risque créé par la 
circulation d’un fauteuil roulant et de 
vélos au même endroit ne va pas. En 
bas à gauche, bien sûr, le jaune est pro-
visoire, mais même si c’était blanc, est-
ce que le dessin horizontal que l’on fait 
est correct ? En bas à droite, on voit que 
le restaurant Les Justes s’était posé sur 
une place pour handicapés.
On est au guet d’une profonde trans-
formation fonctionnelle. Je pense que 
la réflexion qui est en cours est très 
intéressante, parce que l’esthétique 
doit permettre de servir d’aiguillon 
à un résultat global, holistique, qui 
prenne toutes les fonctions et qui 
rende l’ensemble cohérent tout en 
maintenant l’exigence d’évolutivité.

Je vais conclure avec cette image de Co-
penhague où l’on trouve ce stationne-
ment de vélo très imposant, pour vous 
dire qu’il ne faut absolument pas consi-
dérer l’espace public comme un récep-
tacle fonctionnel, mais comme une res-
source qui a sa propre valeur, et cette 
ressource, il faut la distribuer. Voilà ce 
que je voulais vous dire aujourd’hui.

 Jacques Galvani
Merci pour cet exposé très complet et 
très intéressant. Ce que je retiens, c’est 
qu’il y a des sujets très concrets de 
conflits de priorité ou de conflits 
tout court entre différents objectifs, 
ou différentes fonctionnalités. Il va 
falloir arbitrer dans un certain nombre 
de cas. Alors, est-ce qu’il faut arbitrer 
de principe sur certains aspects ou 
est-ce qu’il faut avoir une matrice, une 
grille d’analyse et, au cas par cas, appli-
quer cette grille de lecture pour décider, 
prioriser sur l’accessibilité, sur le dé-
sencombrement, sur la polyvalence du 
dispositif ou sur sa visibilité ? Vous avez 
donné un certain nombre de pistes. Je 

pense qu’il sera intéressant de mettre à 
plat les différents critères qu’on utilise 
et les pondérations éventuelles qu’on 
souhaite donner.
La deuxième chose, vous êtes reve-
nu sur la question du métro, qui est 
vraiment un sujet en soi. Il y a une 
certaine frustration, une vraie inter-
rogation, sur l’accessibilité du métro 
parisien, notamment quand on se com-
pare à d’autres villes. Même s’il y a une 
conscience de la spécificité du métro 
parisien qui est ancien, qui circule sous 
une ville particulièrement chargée en 
termes de réseaux, il y a quand même 
l’impression que l’on n’a pas fait ou 
qu’il n’y a pas de volonté de faire ce qui 
serait possible.
Il y a deux axes. J’ai l’impression que 
pour l’instant on est dans une logique 
du tout ou rien. Et qu’il faut que toute 
une ligne soit accessible pour qu’on en-
visage son accessibilité. C’est très com-
pliqué, puisque la plupart des lignes ont 
des stations très difficilement aména-
geables. Est-ce qu’on peut toujours gar-
der cette logique, si c’est bien celle-là 
qui est appliquée ? Je crois que certaines 
villes ne suivent pas cette logique et 
aménagent « des stations », même si 
elles ne sont pas reliées entièrement à 
des stations accessibles.
Et il y a un second aspect, qui est le ni-
veau d’investissement nécessaire. Vous 
l’avez évoqué sur le prototype que vous 
avez mis en place, et il en va certainement 
de même pour l’accessibilité du métro. Il 
serait intéressant de pouvoir clarifier ces 
enjeux budgétaires et de les rendre plus 
évidents, plus lisibles, parce qu’ils sont 
souvent donnés comme arguments en fi-
ligrane, mais, à mon niveau en tout cas, 
ils sont rarement documentés. Si on ne 
pose pas clairement l’enjeu financier, il 
est difficile de trouver des solutions. Voilà 
ce que je voulais rapidement dire en réac-
tion aux premières réflexions.

 Marie-Christine RAOULT
Monsieur Galvani, nous sommes en 
train d’organiser une visite du métro 
et du RER, nous aurons l’occasion d’en 
parler à ce moment-là.

Il y a eu plusieurs étapes sur la réflexion 
de mise en accessibilité du métro. La 
première, en 2007, était de créer un 
réseau noyau, avec des stations qui se-
raient accessibles et qui desserviraient 
certains quartiers avec une logique 
d’utilité. Ce travail n’a pas donné de ré-
sultats suffisants pour générer l’envie à 
tous les acteurs de s’engager. Quelques 
années plus tard, nous avons redémar-
ré cette réflexion avec perspective des 
Jeux Olympiques de 2012, et plus ré-
cemment, Île-de-France Mobilités nous 
a demandé de faire de nouvelles propo-
sitions.

Il y a une pré-étude qui a été réali-
sée par un cabinet d’architecte, avec 
le co-financement de la Région, d’Île-
de-France Mobilités et de la RATP. Ces 
études ont porté sur les stations de la 
ligne 6. Ces stations ont été étudiées par 
catégorie, puisqu’il y a des stations aé-
riennes, des stations enterrées simples, 
des stations enterrées complexes. Il y a 
eu un grand travail de mené pour savoir 
comment positionner les ascenseurs, 
les espaces élargis, et une réflexion de 
notre côté, exploitants, sur les équipe-
ments, pour organiser le service. Au-
jourd’hui, les résultats de cette étude 
ont été partagés avec les financeurs. 
La Région et Île-de-France Mobilités 
doivent se l’approprier et décider des 
développements à mener.

Sachez par ailleurs, que nous ne 
sommes plus dans l’idée qu’il faut que 
ce soit toute une ligne qui soit acces-
sible pour être déclarée accessible. Avec 
les prolongements des lignes 4, 11 et 12, 
nous allons avoir des tronçons acces-
sibles (les nouvelles stations ont l’obli-
gation d’être accessibles) et des tron-
çons non accessibles. En revanche, nous 
n’envisageons pas la possibilité, pour 
des questions de responsabilité, mais 
aussi de sécurité, d’avoir des trajets où 
les personnes en fauteuil ne pourraient 
pas, à certains points, être mises en sé-
curité. Ces éléments, qui ressortent de 
l’étude technique, mais aussi de notre 
réflexion en interne sur l’exploitation, 
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doivent faire partie d’un cadre juridique 
que l’on attend de la part de l’État.
Des groupes de travail ont été lancés 
en septembre 2020 sur ces sujets-là par 
la région. On y participe, avec beau-
coup d‘acteurs, dont la Ville de Paris 
mais aussi les pompiers, puisque ça les 
concerne également. Aujourd’hui, les 
propositions de la délégation ministé-
rielle accessibilité ne sont pas encore 
arrivées ni au préfet, ni à l’État. Ces 
éléments-là feront partie de l’ensemble 
des éléments qui doivent arriver aux dé-
cideurs pour lancer ces projets de mise 
en accessibilité, au-delà des problèmes 
de financement bien évidemment, qui 
ne sont pas moindres.
Voilà ce que je peux vous dire sur le mé-
tro. Le sujet n’est pas abandonné, mais 
il y a besoin d’un consensus et que tous 
les acteurs techniques et politiques 
aillent dans le même sens.

 Pierre MUSSEAU
Je voudrais rebondir sur la question de 
l’urbanisme transitoire et de la concep-
tion universelle. L’urbanisme tran-
sitoire permet de s’adapter. Il ré-
pond en cela à un principe mais, on 
le voit, il pose aussi des problèmes 
d’accessibilité, de mésusages… C’est 
très important de le noter. Je pense 
qu’on a besoin de continuer à faire de 
l’urbanisme transitoire dans la ville, 
aussi, il faut chercher dans la concep-
tion de ces aménagements, des solu-
tions qui répondent aux autres prin-
cipes de l’accessibilité, pour que cela 
pose le moins de problèmes possible. Il 
y a un fil à tirer, il me semble, sur ce qui 
est admissible d’une certaine manière 
comme aménagements transitoires sur 
l’espace public, d’un point de vue de 
l’accessibilité.

 Yo KAMINAGAI
Je ne pense pas que l’on puisse dire que 
les espaces publics de Paris soient des 
champions du design de service ni d’un 
curb intelligent. Et je trouve que ça 
vaut la peine de revisiter ces espaces, 
cette matière, cette ressource-là, avec 
ce regard-là.

Le curb, c’est cette bande le long du trot-
toir dans laquelle il se passe plein de 
choses très intéressantes, notamment les 
passages entre les véhicules et le sol, des 
fonctions d’échanges qui font la richesse 
de la ville et qui, si ça se passe mal, gêne 
l’accessibilité. Raphaël René-Bazin, di-
recteur de l’agence de la RATP pour Pa-
ris, est dans le groupe du travail Trans-
port of urban life, qui a identifié cette 
notion de curb comme déterminante. Et 
la RATP a confié une étude au MIT sur la 
potentialité du curb à Paris.
Quant au design de service, c’est une 
des seules disciplines qui existent à 
être holistique, c’est-à-dire qui prend 
toute la réalité, qui essaie de traiter de 
toute la réalité. Ce n’est pas une dis-
cipline aval, comme je disais tout à 
l’heure, c’est une discipline amont 
qui permet d’identifier de bons ca-
hiers des charges hiérarchisés.
Actuellement, nous faisons travailler une 
agence de design de service pour l’excel-
lence du service sur la ligne 14, quand elle 
ira jusqu’à Orly, et les idées qui sortent 
de cette démarche sont vraiment excel-
lentes. Je n’ai pas vu beaucoup d’équipes 
de design de service missionnées sur 
des questions d’accessibilité jusqu’à au-
jourd’hui. C’est à faire, il faut trouver les 
chantiers, les bons objectifs et engager les 
bons acteurs pour le faire.

 Patricia PELLOUX
Par rapport à la réflexion sur l’urba-
nisme tactique et la flexibilité, on en 
revient souvent à la simplicité des 
aménagements et à la délimitation 
trottoir-chaussée. Et ça me fait penser 
au débat qu’on a eu ensemble, Pierre, 
sur les trottinettes il y a deux ans, 
face à la cacophonie qu’il y avait, et à 
la volonté de la ville de faire un mail-
lage tous les 50 m, avec ce débat trot-
toir-chaussée. Pour finir, on a testé un 
système quasiment exclusivement sur 
la chaussée, systématisé au niveau des 
passages piétons et en lien avec les sta-
tionnements vélos, pour constituer des 
micro-hubs de mobilité très simples et 
assez souples pour s’adapter si d’autres 
modes apparaissent.

Si on prend les coronapistes, l’exemple 
qu’on montrait rue Tronchet, face à la 
Madeleine, la piste elle est bien placée 
sur la chaussée. Mais ce sont les sépa-
rateurs qui créent des obstacles visuels, 
dus aux incivilités. La question du dé-
sencombrement se pose. Comment faire 
en sorte de ne pas être obligé de sura-
jouter des mobiliers de défense ? Com-
ment opérer un changement culturel 
pour éviter ce mobilier, ces balisettes, 
ces séparateurs, ces potelets, qui sont 
des obstacles pour les personnes en si-
tuation de handicap. On devrait pouvoir 
s’en passer, et faire des aménagements 
flexibles et transitoires d’insertion 
beaucoup plus délicate.

 Pierre MUSSEAU
En effet, et la réduction de la vitesse à 
30 km/h va permettre d’enlever un cer-
tain nombre de mobiliers qui servaient 
à sécuriser le piéton. Les piétonnisa-
tions, les apaisements, comme dans la 
zone Paris-Centre, devraient nous ac-
compagner aussi dans cette voie.
Pour revenir sur le curbside, c’est 
bien un sujet clé qui est dans nos 
réflexions sur les états généraux du 
stationnement. On va l’approfondir 
très concrètement avec les parklets, no-
tamment sous les formes de terrasses 
éphémères. Là, il y a un sujet esthétique 
qui est en discussion. C’est très bien que 
Raphaël René-Bazin puisse nous éclai-
rer dessus, ses apports seront les bien-
venus.
Enfin, je trouve très éclairants les prin-
cipes de la conception universelle. Je 
trouve qu’ils méritent d’être mieux 
connus. En tout cas, merci de me les 
avoir rappelés.
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Atelier
Esthétique de la nuit7�

L’esthétique de la nuit recouvre des 
réalités très diverses, l’ambiance lu-
mineuse et les différentes formes 
d’éclairages, un monde de liberté mais 
aussi d’incivilité. C’est aussi du travail 
à contrôler, la fête avec ses nuisances, 
les illuminations et l’espace de ceux 
qui n’ont rien. La lumière, c’est aus-
si une esthétique qui varie avec les 
époques et un outil qui peut modifier 
l’appréhension du territoire. Enfin l’es-

thétique de la nuit, c’est l’opportunité de 
créations artistiques et festives qui sont 
autant de nouveaux possibles sur les es-
paces de la ville.
Quelques questions : quelle intensité 
lumineuse ? Comment éclairer diffé-
remment ? Quelles couleurs ? Intégrer la 
hauteur des mâts d’éclairage, apporter de 
l’apaisement la nuit.
Quelques propositions : mise en place de 
phares dans la nuit pour avoir des infor-

mations voire des services ; révéler toutes 
les époques de Paris par ses lumières 
(exemple de la Villette). Partir des mo-
numents d’aujourd’hui et réfléchir aux 
usages que la ville a la nuit, puis comment 
on éclaire ces usages en lien avec des 
bâtiments exceptionnels ou des situa-
tions uniques, esthétique des canaux, des 
routes, de certains quartiers (reprendre 
l’esthétique des années 70 autour de 
Pompidou).

Pavillon de l’Arsenal, Marc Armengaud. « Paris la 
nuit. Chroniques nocturnes. » Pavillon de l’Arsenal, 
Picard, 2013, 430 p. https://www.apur.org/fr

Narboni Roger, Les éclairages des villes. Vers 
un urbanisme nocturne, Gollion : Infolio Editions, 
Archigraphy Poche, 2012. https://metropolitiques.
eu/Eteindre-la-ville-la-nuit.html

Gwiazdzinski Luc, La nuit, dernière frontière de la 
ville, Editions de l’Aube, 2005.
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  Dominique ALBA
Bonjour et merci d’être avec nous pour 
ce groupe de travail « esthétique de la 
nuit », intégrant autant la lumière que 
la sécurité que le paysage et l’activité 
nocturne. Ont accepté de réagir Mi-
chel Felkay, directeur de la prévention 
et de la protection de la ville de Paris, 
Didier Fusillier, président de l’établisse-
ment public du parc de la Villette, lieu 
culturel majeur intégrant le plus grand 
parc sans clôture et ouvert la nuit à Pa-
ris (une exception jusqu’à l’ouverture 
très récente de parcs et jardins ouverts 
toute la nuit en raison de la canicule), et 
Pierre Schneider artiste au sein de 1024 
l’architecture, qui, a entre autres, réa-
lisé l’éclairage sous le pont de la porte 
de la Villette et, mis en scène ce qu’il a 
appelé « le Vélodrome » , une mise en 
lumière du boulevard périphérique lors 
de la nuit blanche 2019.
Après une introduction de Frédéric Ho-
quard, adjoint auprès de la maire de 
Paris en charge du tourisme et de la vie 
nocturne que je remercie de sa présence, 
l’Apur vous fera un rapide état des lieux 
et ensuite Je passerai la parole à Michel, 
puis Didier, puis Pierre Schneider.

  Frédéric HOCQUARD
Je remercie d’abord tout le monde d’être 
là et d’avoir organisé tout ce travail.
Je remercie aussi le travail que fait 
l’Apur qui a travaillé sur toutes les car-
tographies de la vie nocturne, grâce 
auxquelles on a une révélation de ce 
qu’est la ville la nuit. De mon point de 
vue, sur la nuit, il y a 3 enjeux :

Le 1er enjeu : « qu’est-ce qui se passe 
la nuit ? »
Il se passe autre chose que ce qu’il se 
passe le jour et il suffit de regarder les 
cartes de l’Apur avec les éléments sur 
la vie nocturne la vie diurne pour qu’on 
découvre une autre ville.

Le 2e enjeu : « comment est-ce qu’on 
intègre les couleurs de la nuit ? »
Je n’ai jamais été un participant d’une ville 
qui fonctionnait 24h/24 7 jours/7, avec la 
ville qui ne s’endormait jamais, c’est plu-
tôt New-York qui valorise sa ville comme 
ça. Ce n’est pas une question de dormir 
mais c’est de se dire : « comment est-ce 
que cette ville invente quelque chose de 
différent la nuit ? », je partirai des ques-
tions de couleurs, (puisque j’ai vu sur les 
documents qu’on m’a envoyé, qu’on est 
beaucoup sur les éclairages) Comment on 
a d’autres couleurs la nuit que celles du 
jour ? ça ne veut pas dire que la nuit on 
ne voit plus rien ça veut dire qu’on éclaire 
différemment, avec la lune, avec les lu-
mières de la fête, on éclaire avec d’autres 
choses, comment on développe d’autres 
couleurs ? je prendrai cette image-là.

Et le 3e enjeu qui reste majeur « com-
ment on l’intègre dans les politiques 
publiques de la ville ? »
Cela fait 6 ans que je m’occupe de ces 
sujets comme élu, on a fait des progrès, 
mais on ne l’a pas encore complètement 
intégré la nuit. Il y a un enjeu pour cette 
ville, comme sur d’autres sujets, à ce 
que les questions, qui sont les questions 
de politique publique, qui relèvent de la 
nuit ou plutôt de la partie du fonction-
nement de cette ville à la nuit soient 
prises en compte et réfléchies. Ce ne 
sont pas uniquement des politiques pu-
bliques liées à la nuit mais que le fonc-
tionnement de cette ville la nuit soit in-
tégré dans les politiques publiques de la 
ville et ça se joue à tous les niveaux pas 
que sur l’aspect qui est le plus connu, le 
plus en vue, par exemple l’aspect fes-
tif qui est important mais il y a tout le 
reste.

Présentation
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  Dominique ALBA

La nuit de la rue
Quelques éléments d’analyse :
La nuit de la rue à Paris est assurée par 
des candélabres ou des lanternes soit sur 
pied, soit accrochées aux façades, mais 
c’est un éclairage de base dont on voit 
rapidement qu’il est rarement seul dans 
l’espace public ; la ville éclairée par les 
seuls lampadaires n’est pas ce dont nous 
avons l’habitude à Paris, et il me semble 
important d’en prendre conscience 
quand on réfléchit à l’éclairage public.

Un marqueur du paysage est la hauteur 
de cet éclairage, point auquel on ne 
prête peu attention du point de vue du 
paysage de la rue : plus vous vous rap-
prochez des maréchaux, plus les lam-
padaires sont hauts, et sur le boulevard 
périphérique ils sont évidemment rou-
tiers ; là vous avez l’exemple du pont 
Charles-de-Gaulle qui est en pleine ville 
avec un lampadaire qui a une hauteur 
routière, alors que place de la Concorde 
qui est un espace largement aussi vaste 
que le pont Charles-de-Gaulle bénéficie 
d’un éclairage bas. Or on sait que dans 
le ressenti du piéton l’éclairage bas ras-
sure et apporte un certain confort pour 
la promenade nocturne.

Autre cas particulier, les passages sous 
ouvrages anxiogènes et depuis qui plu-
sieurs années font l’objet de beaucoup 
d’attention ; la ville de Paris et toutes les 
villes de France développent des éclai-
rages sous ouvrages et vous verrez com-
ment « 1024 architecture » expliquera 
celui qu’il a réalisé porte de la Villette.

Pour clore ce 1er chapitre sur la rue, la nuit 
de la mobilité dont la puissance lumi-
neuse efface celle de la rue : la photo de 
l’avenue de la grande armée montre qu’en 
fin de compte l’éclairage de la rue, porté 
par le lampadaire, est bien moins présent 
que toutes les autres formes d’éclairage, 
que ce soit des commerces, celui des voi-
tures, voir celui des bâtiments.
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La nuit des services  
et des commerces
On a beaucoup de commerces à Paris : 
65 000 dont certains peuvent ouvrir le soir 
et la nuit, dont 15 000 bars et restaurants. 
On voit bien aujourd’hui que certains 
d’entre eux ont conservé un éclairage à 
l’intérieur de leur boutique pour juste-
ment animer un peu l’espace public, on 
a des cinémas, des pharmacies, des épi-
ceries de nuit, des stations-service, des 
sex-shops…

Une réglementation leur permet peuvent 
ouvrir en dehors des heures classiques 
d’ouvertures, ils peuvent ouvrir le di-
manche et la nuit ; le taux d’ouverture 
la nuit est peu utilisé à l’exception de 
quelques endroits que vous connaissez, 
en particulier les Champs-Élysées, les 
zones touristiques internationales qui 
elles bénéficiaient d’un accord d’ouver-
ture de 22h, voir plus tard.

Ces services qui restent ouverts tard 
le soir, apportent dans l’espace public 
quelque chose de rassurant pour le pié-
ton avec des qualités différentes selon 
les types de commerces ; on voit très bien 
comment une lumière chaude peut être 
attractive et une lumière froide peut po-
ser question.

Une nouveauté vient nous perturber et 
je pense que Didier Fusillier en reparle-
ra peut-être, avec la publicité lumineuse 
très forte qui s’installe dans les façades 
des commerces et qui se met parallèle à 
la façade ce qui fait qu’elle a un impact 
très fort sur le regard du passant mais en 
plus elle empêche de voir à l’intérieur de 
la boutique, c’est-à-dire qu’elle nous prive 
de l’épaisseur de la profondeur de champ 
que donne l’espace d’une boutique qui 
donne sur l’espace public.

©  Jacques Leroy –  
Ville de Paris
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La nuit des mobilités
Aujourd’hui on est très content d’avoir 
le Noctilien (et beaucoup d’entre nous 
prennent le Noctilien) une offre n’a que 
15 ans née de la fusion d’une offre entre 
la SNCF et la RATP. Elle a trouvé peu à 
peu sa place dans le service des mobili-
tés et vous voyez aujourd’hui comment 
elle se déploie. Cela reste une offre très 
limitée maintenant compensée par 
toutes les offres de UBER et de multi-
mobilité qui permettent à des secteurs 
très mal desservis la nuit de bénéficier 
maintenant d’une offre de service. Ces 
offres nouvelles sont aussi une nouvelle 
esthétique liée à la multimobilité qui 
au-delà du service est aussi une source 
de lumières nouvelles.

Les cartes de Paris animée la nuit entre 
22h00 et 00h30 et entre 00h30 et 2h00 du 
matin. Vous voyez à quel point les choses 
se transforment, les points se raréfient et 
on pourrait à partir de cette réalité réflé-
chir à des parcours nocturnes, lumineux, 
en lien avec cette armature de service qui 
reste ouverte tard le soir à Paris.
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La nuit de la publicité
À Paris on a beaucoup de mobilier qui 
porte la publicité, vous en avez là le 
décompte, tous ne sont pas lumineux 
mais une grande discussion a lieu, vous 
le savez, pour savoir jusqu’à quel seuil 
de luminosité on les autorise à évo-
luer ? Est-ce qu’on les autorise à dis-
poser d’images animées ? Ce sont des 
discussions qui sont devant nous et ces 
dispositifs lumineux ont un rôle d’in-
formation mais aussi un rôle de finan-
cement, puisque la publicité finance du 
mobilier urbain et en particulier le ser-
vice de l’attente pour le bus qui est très 
apprécié par tous ceux qui le prennent. 
Vous avez également des enseignes qui 
éclairent l’espace public notamment 
sur le parcours du tramway, le long des 
maréchaux ; lorsqu’on s’adresse à l’es-
thétique de la nuit, les enseignes sont 
à la fois positives avec une animation 
de l’espace nocturne et puis peut-être 
négatives au regard d’une agression du 
même espace nocturne.

Et enfin le boulevard périphérique, seul 
endroit où on a le droit à de grandes 
publicités lumineuses très fortement 
éclairé comme celle que nous avons là 
sous les yeux, avec la aussi des détrac-
teurs et des fans puisque comme tu 
disais Frédéric on n’a pas choisi d’être 
New York mais ce n’est pas pour autant 
qu’on est une ville de l’ombre.
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La nuit de l’éclairage,  
du patrimoine et des bâtiments
Avant dernier point, « la nuit de 
l’éclairage du bâti et des monuments », 
on entre dans des choses qui nous sont 
peut-être plus familières. L’éclairage du 
monument est une pratique installée, 
avec les nouvelles sources lumineuses 
très économes, et qui demandent 
peu d’entretien. On a aussi la lumière 
qui accorde toutes les époques, avec 
la même couleur qui est à la fois à 
l’intérieur du Louvre, à l’intérieur de 
la pyramide et puis sur les appareils 
d’éclairage qui sont sur l’espace 
public. La couleur de la lumière est 
extrêmement importante pour faire le 
lien (ou pas) dans les espaces qui sont 
éclairés.

Dans cette partition lumineuse clas-
sique on a aussi le bâti qui s’invite de 
plus en plus dans le paysage nocturne : 
la tour de Jussieu, la tour Montparnasse, 
Dock en Seine, le seul bâtiment qui 
s’affiche avec une couleur aussi nette, 
d’une façon aussi visible à Paris, situé 
sur les quais de Seine. D’ailleurs ça lui 
a valu un surnom celui de la grenouille.

Et puis cette lumière dont on ne parle 
jamais, sur laquelle de temps en temps 
il convient de s’attarder. S’il y a bien une 
chose que les architectures contempo-
raines ont apportée, en particulier les 
années 70, c’est cette capacité à rendre 
visible l’éclairage de fenêtre, qui est 
beaucoup plus discrète quand on est 
dans le tissu Faubourien ou Haussman-
nien : cela peut nourrir nos réflexions 
et contribuer à valoriser la diversité des 
tissus bâtis parisiens selon les diffé-
rentes époques.
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La nuit de l’animation,  
des illuminations et des artistes
Paris sait prendre la lumière, c’est 
quelque chose d’assez particulier de 
cette ville : l’eau, les façades, la seine, 
les canaux, les façades ornementées, la 
canopée des arbres, offrent des surfaces 
infinies pour jouer avec la lumière et ça 
se voit dans divers dispositifs.

Nous disposons d’une infinie diversi-
té d’ambiances lumineuses : quelques 
exemples, les quais de seine près de la 
Bibliothèque nationale, les quais de 
seine près du pont Alexandre III, légè-
rement différente, toujours grâce aux 
teintes de la lumière, les illuminations 
de Noël, qui restent quelque chose 
d’important à Paris même si c’est par-
fois trop mesuré, la nuit blanche, avec 
les illuminations artistiques qui sont 
d’une efficacité redoutable. Tout ce qui 
est lumineux est extrêmement puis-
sant, et Paris s’en empare avec virtuo-
sité, comme en témoigne pour terminer 
la tour Eiffel dont vous connaissez tous 
le scintillement et la façon dont elle est 
utilisée pour, révéler ou honorer des dates 
des personnes des moments, des lieux.

©  Jacques Leroy –  
Ville de Paris
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  Dominique ALBA
Est-ce que la lumière est aidante la nuit 
en ce qui concerne la sécurité ?

  Michel FELKAY
Oui la lumière est aidante lorsque 
l’on veut sécuriser un lieu, la pre-
mière chose que je demande (et c’est ce 
que l’on relève dans nos audits de pré-
vention situationnelle) est : y’a-t-il un 
éclairage qui permet de voir ce qui se 
passe et de dissuader la commission de 
cambriolages et d’infractions diverses 
du reste il y a cet éclairage qui se met 
en branle quand il y a quelqu’un qui pé-
nètre dans une zone et c’est aussi très 
important pour prévenir la commission 
d’intrusion d’infraction.

La lumière ce sont aussi les nui-
sances lumineuses qui nous sont si-
gnalées mais là aussi on traite beaucoup 
par le dialogue on a quand même traité 
76 dossiers en 2020 de personnes qui ne 
comprenaient pas que le fait d’avoir une 
enseigne qui clignote pouvait gêner les 
personnes qui dorment en face.

Je voulais terminer aussi par la nuit 
c’est aussi la découverte de personnes 
qui dorment dehors, les SDF, et avec 
eux tout ce public qu’on a aussi remar-
qué le jour du coup (quand il y avait le 
confinement général), à cette période-là 
on s’apercevait que le jour équivalait à 
la nuit et que dans cet espace où il n’y 
avait plus personne, il n’y avait plus que 
les personnes qui vivaient dehors, les 
sans-abri, les personnes qui allaient à 
la soupe populaire, et ces personnes-là 
étaient d’autant plus visibles qu’il n’y 
avait plus personne. Alors la nuit ces 
personnes-là on les voit ou alors on ne 
les voit pas parce qu’elles se cachent 
dans des renfoncements qui sont jus-
tement non éclairés ou qui sont des 
portes cochères, des petites impasses 
non éclairées. La nuit c’est aussi cette 
problématique des sans-abri.

©  Apur - François MOHRT

©  Apur - François MOHRT
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  Didier FUSILLIER
Merci pour l’opportunité que vous nous 
donnez de parler de ce très beau mot 
« esthétique de la nuit ».
Notre problème dans la nuit quand on 
organise des manifestations qui doivent 
durer toute la nuit ou toute une partie 
de la nuit, c’est de créer du sombre, c’est 
de pouvoir éteindre.
C’est important pour Paris qui est éga-
lement une ville de fête quand la pos-
sibilité nous en sera à nouveau donnée 
d’éteindre pour ré-éclairer autrement 
d’une façon temporaire.
On se rend compte qu’éteindre la 
ville est extrêmement compliqué. 
Avec Michel, nous avons participé à 
quelques réunions pour la préparation 
de la Nuit Blanche 2019 et cela avait été 
assez compliqué parce que préparer la 
« nuit » , ce sont des réseaux à couper 
(on en coupe certains et pas d’autres, 
on se rend compte que les réseaux ne 
sont pas faits du tout pour ça, puisque 
parfois, quand on coupe un réseau, on 
coupe la moitié d’un arrondissement ou 
un énorme quartier dont certaines rues 
doivent rester éclairées… c’est du tra-
vail de dentelle).
Et puis, une fois qu’on a fini d’éteindre, 
on se rend compte qu’il reste effecti-
vement des commerces avec des en-
seignes, des panneaux publicitaires qui 
sont à la perpendiculaire de la rue. Une 
vitrine éclairée la nuit ne brise pas une 
perspective, ce qui n’est pas le cas d’une 
enseigne de pharmacie, d’un panneau 
publicitaire ou d’information ou d’un 
abri de bus.
L’ambiance des rues peut alors être 
complètement gâchée : par exemple, 
vous ne voyez pas du tout la perspective 
de la rue de Rivoli, et pour peu qu’il y ait 
une grande roue au bout, je n’en parle 
même plus.
On se rend compte qu’il est très dif-
ficile d’éteindre la ville, de la rendre 
plus sombre, plus propice aussi à 
une intimité, d’installer du mystère 
à ne pas voir la ville comme on la 
voit d’habitude.
Il ne faut pas oublier qu’il n’y a 
que pendant la nuit que l’on peut 
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jouer sur l’esthétique même de la 
ville, puisque le jour on ne contrôle 
pas, on voit les bâtiments tels qu’ils 
sont, mais la nuit, on peut encore 
les dissimuler ou les montrer diffé-
remment.
Quand nous avons fait la grande parade 
rue de Rivoli, on s’est retrouvé coincé par 
un tas de lumières parasites complexes 
à gérer. Quand nous avions travaillé sur 
les berges de Seine rive gauche à Paris, 
je me souviens de la demande faite aux 
équipes de Bertrand Delanoë : on voulait 
éteindre le pont de la Concorde c’est-à-
dire qu’on voulait qu’il n’y ait absolu-
ment pas de lumière sous le pont de la 
Concorde, nous y sommes arrivés, sauf 
les blocs de secours (un bloc de secours 
ça éclaire beaucoup, c’est le but vous 
allez me dire), et ce qui était très beau, 
c’est que dès qu’un bateau-mouche ou 
un bateau passait, donc un objet mo-
bile, il éclairait le pont. On se retrouvait 
avec 40 personnes et 10 minutes après 
on pouvait être 200 sans s’en être rendu 
compte parce que ces personnes avaient 
été dissimulées par la nuit et qu’un ba-
teau-mouche qui éclairait plein pot tout 
le pont révélait la foule puis retombait 
dans la nuit.
Cet « évènement » sous le pont de la 
Concorde durant toute cette période, 
a créé des moments uniques auxquels 
nous avons ajouté du son… parce que 
pendant la nuit il y a l’esthétique de la 
lumière mais il y a aussi l’esthétique 
du son.

  Dominique ALBA
Merci beaucoup Didier, je passe la pa-
role à Pierre pour les dernières slides et 
après on ouvre un moment de débat.
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  Pierre SCHNEIDER
Je rejoins tout à fait ce que vient de dire 
Didier, c’est-à-dire que la lumière évi-
demment, on la voit dans l’obscurité, 
donc la première question qu’on se pose 
quand on vient voir un site pour une 
installation artistique lumineuse, c’est 
la place de l’éclairage parasite, l’éclai-
rage environnant. C’est la première 
chose à traiter et à mesurer pour pou-
voir intervenir d’une manière efficace et 
juste. Un des chocs d’obscurité que j’ai 
pu avoir dans les parcs était au Japon 
parce qu’on a évidemment beaucoup 
moins de problèmes sécuritaires et on 
peut retrouver, en plein cœur de ville à 
Tokyo, à Kyoto, des parcs très sombres 
avec cette sensation de nuit qu’on peut 
vivre et éprouver quand on traverse. 
Oui, cela pose toutes les problématiques 
sécuritaires mais c’est de l’obscurité que 
peut jaillir la lumière.

C’est ce qu’on a fait aussi avec Didier 
pour la nuit blanche sur le périphé-
rique : éteindre, réussir à éteindre pour 
pouvoir allumer/illuminer, et c’était 
toute une négociation, on a éteint 
qu’une moitié du périphérique et de 
l’autre côté les lampadaires étaient 
restés allumés, ce que l’on peut voir sur 
les photos aériennes. Donc sur le « péri-
ph’ » l’opération était très simple, avec 
un gros enjeu pour réussir à la mettre 
en œuvre en un temps record (accès 
au périphérique à 15h et ouverture au 
public à 19h) et on parle d’une instal-
lation de près de 3 kilomètres de long. 
C’était très ambitieux avec un chantier 
millimétré dont l’enjeu était de réussir 
à trouver l’obscurité d’abord pour pou-
voir ensuite l’éclairer ; donc on a fait 
ce geste très simple d’éteindre et d’al-
lumer plus de 250 projecteurs. Et on 
s’est amusé à prendre les vitesses des 
cyclistes et à calculer le mouvement de 
cette lumière qui venait se dérouler sur 
la chaussée à la vitesse des cyclistes, 
vitesse qui a évolué́ en même temps 
que le public, familial au début et puis 
les courses et les « pros du vélo » plus 
tard. Le flux de lumière venait un peu 
accompagner ce mouvement cycliste 

et on voit bien sur ces images vues 
de drone l’envergure du dispositif qui 
a permis de transformer le boulevard 
périphérique réservé aux automobiles, 
en un axe réservé aux piétons et aux 
cyclistes.

Autre projet, le DELTA. Pour vous le 
situer rapidement, c’est une com-
mande de la ville de Paris qui vient 
d’un programme qui s’appelle recon-
quête urbaine concernant différents 
sites dont la sous-face du périphérique 
qui traverse le canal de l’Ourcq, réali-
sé par Malte Martin et les Arts Codés, 
porte Montmartre réalisée par Encore 
Heureux Architectes, et la porte de la 
Villette ou nous sommes intervenus. 
L’enjeu est d’expérimenter au travers 
d’installations artistiques éphémères 
ou semi-pérennes. Contractuellement 
c’est 5 ans, mais la ville de Paris nous a 
déjà demandé à prolonger…

Il s’agissait de traverser à pied ce lieu 
qui fait quand même plus de 35 mètres 
de long. Nous nous sommes inspirés de 
l’homme qui marche, la chronophto-
graphie d’Étienne-Jules Marey réalisée 
en 1883, et comment cette ondulation 
de lumière peut venir accompagner le 
piéton dans sa traversée. Pour expliquer 
en 2 mots cette installation, on a repris 
la courbe de l’homme qui marche on l’a 
retranscrit dans cette courbe de lumière 
suspendue au boulevard périphérique. 
S’accrocher au périphérique est déjà 
un enjeu et travailler avec plusieurs 
villes (Paris 19e, la ville de Pantin et la 
ville d’Aubervilliers) pour les réunir et 
les mettre d’accord un autre… Il a fal-
lu mettre autour de la table les respon-
sables politiques de ces 3 communes et 
pour s’accorder sur un projet commun 
et tisser les liens entre Paris intra-mu-
ros et le Grand Paris.

Une des vertus de ce projet est l’accé-
lération de la mise en œuvre de la piste 
cyclable, avec des options que nous 
avons proposées ; la piste cyclable s’est 
construite en parallèle et en même 
temps que ce projet.

Pour rebondir sur ce que tu disais Do-
minique, sur la couleur de Paris, juste-
ment dans ce projet, nous avons conçu 
des barres de LED spécifiques pour cette 
installation, et nous sommes partis sur 
un choix très simple, les couleurs de la 
ville de Paris, à savoir un blanc chaud / 
doré et un blanc froid.

Quand on regarde les photos de Paris 
la nuit (vue aérienne) c’est blanc chaud 
et blanc froid et la tour Eiffel (notre 
symbole) est dorée, aujourd’hui elle est 
magiquement dorée avec ce scintille-
ment blanc.

C’est vraiment pour moi le code couleur 
de la ville de Paris, associant les vieilles 
lumières au tungstène d’hier et les 
éclairages LED blanc froid d’aujourd’hui 
qui sont souvent utilisés sur le routier. 
Nous avons utilisé ça comme code cou-
leur de l’installation, ce qui évite aussi 
que l’on puisse les passer en rose ou 
en violet. À la première mise en route, 
ce choix s’est révélé vertueux parce 
qu’elles s’intègrent dans le contexte 
urbain de manière totalement harmo-
nieuse comme si elles avaient toujours 
été là, l’intégration couleur fonctionne. 
C’est un éclairage événementiel, qui est 
normalement branché sur des circuits 
électriques spécifiques qui sont coupés 
à certaines heures notamment de 2h à 
4/6h du matin comme toutes les ani-
mations lumières. Or là on a réussi à 
se mettre d’accord avec l’ensemble des 
interlocuteurs pour le mettre sur le cir-
cuit électrique commun ce qui fait que 
l’installation électrique n’est jamais 
coupée. C’est de 2h à 4h du matin qu’il 
y avait le plus de vandalisme, de deal et 
de prostitution à cet endroit-là et on a 
eu beaucoup de retours sur les réseaux 
sociaux et par mail des gens du quartier 
et notamment beaucoup de femmes qui 
nous disent : « Ah vraiment c’est super 
maintenant, je traverse, je n’ai plus peur 
et c’est très beau ».
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  Dominique ALBA
Merci pour toutes ces présentations, 
Frédéric HOCQUARD si tu veux réagir ?

  Frédéric HOCQUARD
Je retiens d’abord l’histoire de l’éclai-
rage, parce que c’est un peu ce que je 
disais tout à l’heure, c’est-à-dire la 
nuit ce n’est pas la question simple-
ment de l’éteindre ou de l’allumer on 
peut avoir besoin de l’éteindre pour 
des raisons esthétiques, pour des rai-
sons artistiques, événementielles je 
l’entends tout à fait je ne suis pas là 
à dire qu’il faut mettre de l’éclairage 
partout.
Mais le sujet pour moi est comment 
est-ce que l’on change de luminosi-
té la nuit ?
Comment on change de temporali-
té comment ça se voit par la manière 
dont la lumière est présente dans l’es-
pace public que ce soit parce que Di-
dier a décrit par exemple tout à l’heure 
les changements d’éclairage de la Vil-
lette, le fait de passer les folies du LED 
blanc au rouge.
Ce sont aussi les questions de la vie de 
la nuit, la réflexion de l’éclairage, je 
pense qu’il faut le prendre puisqu’on 
parle esthétique, puisqu’on parle aus-
si aménagement, il faut le prendre 
de cette manière-là pas forcément 
comment est-ce qu’on éclaire plus ou 
comment est-ce qu’on éclaire moins ? 
Mais comment est-ce qu’on éclaire 
différemment ? Comment est-ce que 
justement on permet que la nuit…
Mon objectif sur la nuit c’est que 
ce soit ce temps différent, ce temps 
autre, ce temps particulier, ce temps 
créatif, c’est ça le sujet et comment ça 
se retranscrit dans la nuit, dans l’es-
pace public par rapport à ce qu’on y 
installe, qui permet ça.
La 2e chose, c’est comment on 
l’intègre dans ce que l’on fait en 
termes de politique publique, je cite 
souvent ce même exemple mais quand 

on a refait la place de la République 
la première fois, on n’a pas intégré 
l’éclairage de la place de la République 
la nuit, on a refait la place de la Ré-
publique en se disant il n’y a plus de 
voiture formidable ! Quand il va faire 
chaud il y a une espèce de fontaine, il 
y a plein de belles choses ! On ne s’est 
pas posé la question « qu’allait-il se 
produire sur cette place à 2h du ma-
tin ? ». Et on a eu une pétition de tous 
les riverains sur le thème : « elle n’est 
pas assez éclairée et on ne peut pas y 
passer pendant la nuit » et l’usage de 
cette place n’a pas été conçu par nous 
en termes d’éclairage.
Il y a un vrai sujet, à mon sens, sur 
l’éclairage de cette ville mais qui n’est, 
encore une fois, ni, une plaidoirie sur : 
il faut tout éteindre ! ni une plaidoirie 
sur : il faut tout allumer !
Il y a quelque chose qu’on invente à 
cet endroit-là.
Il y a un très beau texte si vous l’avez lu 
sur la nuit un essai de Michaël FOES-
SEL le philosophe, que je vous invite à 
lire pour ceux qui ne l’ont pas lu, qui 
s’appelle « la nuit » . Il lutte beaucoup 
contre l’idée de la nuit blanche, pas 
dans le sens où nous l’entendons évi-
demment à la ville de Paris, c’est-à-dire 
ce formidable événement artistique ou 
créatif, mais la nuit ou tout est éclairé 
de la même manière que le jour, et il 
dit : « le néon supermarché, le néon de 
parking, où quel que soit le moment de la 
journée ou du jour ou de la nuit on ne sait 
pas à quel moment on est parce que tout 
était clair et pareil ».
Citation Michaël FOESSEL : « On ne 
peut pas se contenter d’opposer les lu-
mières naturelles aux lumières artifi-
cielles responsables d’une défiguration 
de la nuit. La raison en est que toutes 
les lumières artificielles ne sont pas de 
même nature. Celle que l’État sécuri-
taire ou le capitalisme néolibéral pro-
meuvent est une lumière blanche qui, 
indifférente à l’heure, inonde les centres 

commerciaux ou les open spaces. Le 
propre d’une telle lumière est d’être par-
faitement identique à elle-même : on la 
retrouve inchangée sous les néons d’un 
drugstore ouvert vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre, dans l’ascenseur d’un 
grand hôtel, dans la salle d’embarque-
ment d’un aéroport, sur les parkings 
souterrains ou dans les chaînes de res-
tauration rapide ».
Il y a un vrai travail sur l’esthétique de 
cette ville en lien avec les questions 
d’éclairage ; je vois tout ce qui a été dit 
là mais je dis au-delà, car ça a été dit 
au travers d’expressions artistiques et 
des événements qui ont été faits là, je 
crois qu’il y a vraiment quelque chose 
à réfléchir à travailler là-dessus.

Puis il y a une 3e chose, je vais le tra-
duire un peu différemment que Mi-
chel FELKAY, au-delà des nuisances, 
c’est la question de la cohabitation. 
C’est-à-dire ce n’est pas un sujet qui 
est particulièrement nocturne mais la 
nuit c’est aussi cet espace ou on doit 
faire cohabiter des usages où là parfois 
il y a des usages antagonistes : dormir 
et être réveillé, ce sont des usages an-
tagonistes.
Quand on réfléchit sur l’espace public 
la nuit, on a une cohabitation d’usage 
plus compliquée à installer la nuit que 
lorsqu’il s’agit de se déplacer à vélo, en 
trottinette, en voiture, ou en transport 
en commun. On doit pouvoir avoir dif-
férents types d’usage avec des choix 
et la nuit ce sont des choix beaucoup 
plus contrastés avec des tensions plus 
importantes.
Donc voilà, pour moi sur la ques-
tion de la nuit, le vrai sujet est de 
l’intégrer dans tout ce que nous 
faisons au niveau de la ville. L’uti-
lisation nocturne de cette ville va 
s’amplifier, on parle des parcs et 
jardins ouverts la nuit, à cause de 
la canicule, et les canicules on va 
malheureusement en avoir de plus en 

Échanges avec les participants
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plus, la vie nocturne va être une vie 
qui va beaucoup plus se développer 
dans l’espace public parce que l’été 
il va faire chaud quand on va sortir 
de chez soi.
Ce sont des réalités que l’on doit in-
tégrer dans le fonctionnement de la 
ville. Ce n’est pas que la question de 
la fête la nuit, ce sont aussi les modi-
fications d’usage de la ville. Pareil sur 
la question des transports. Qu’est-ce 
qu’on remarque sur la question des 
transports ? Que l’on a un usage de 
plus en plus important sur le transport 
nocturne, car les gens embauchent 
plus tôt ou finissent plus tard et ils 
prennent le transport en commun plus 
tard la nuit qu’il a 20 ou 30 ans. On a 
quelque chose complètement différent 
et on doit nous l’anticiper en termes de 
politique publique, parce que si on ne 
l’anticipe pas, on a que de la nuisance 
et pas de régulation et surtout derrière 
on n’a pas d’esthétique de la nuit. On 
n’arrive pas à faire de ce moment qui 
est le moment de la vie nocturne une 
poésie de la nuit un temps qui doit être 
ce moment différent ou les barrières 
s’estompent, un temps de rencontre. 
Si on reste sur le champ culturel, je 
pense aux nocturnes au Grand Palais ; 
l’exposition, quand vous la voyez à 3h 
du matin, vous n’avez pas le même res-
senti qu’à 14h et évidemment car vous 
n’êtes pas dans les mêmes dispositions 
et votre esprit n’est pas au même 
endroit votre perception n’est pas 
la même et c’est ça qu’il faut qu’on 
garde la nuit.

  Dominique ALBA
Quelqu’un veut réagir aux propos de 
Frédéric ?

  Lucie MARINIER
l’objet de nos échanges est de trou-
ver quelques lignes pour continuer à 
avancer, à travailler, à partir de toute 
cette matière.

Partir de l’esthétique sur le sujet de 
la nuit permet de réfléchir à ce qui 
surprend et à ce qui est familier.
De ce que vous dites, le ressenti est 
plus fort la nuit sur tout et sans doute 
aussi le besoin de définir, de se situer : 
qui a le droit d’être là, de ne pas être là, 
les ados, les adultes, les hommes, les 
femmes, les animaux aussi d’ailleurs. 
Est-ce que c’est de l’immobilisme par 
rapport au dynamisme ? Est-ce que 
c’est du bien vivre par rapport à un en-
vironnement qui serait plus agressif ? 
Par rapport au « quand » aussi, vous 
avez beaucoup parlé de la différence 
entre la routine, la quotidienneté et la 
surprise, l’événement. Comment est-
ce qu’on concilie ça ?
Frédéric et Didier vous parliez de la 
nuit non comme un tout unique mais 
comme plusieurs moments différents : 
le crépuscule, la soirée, le milieu de la 
nuit, l’aube. Ce sont des moments très 
différents dans le ressenti des per-
sonnes qui le vivent avec en sus, cette 
question du « où » , où se situe-t-on 
dans Paris ?
On a beaucoup parlé dans les groupes 
précédents de la promesse haussman-
nienne de l’égalité sur tout le terri-
toire Parisien, des invariants esthé-
tiques, de la grille d’arbre ou du banc 
qu’on reconnaît.
Que cela signifie-t-il pour la nuit et la 
lumière ?
Notre invité parlait des couleurs, du 
doré et du blanc, et puis aussi de la 
façon dont à la fois on est familier 
sur le regard et puis aussi on éduque 
le regard aux nouvelles couleurs, à de 
nouvelles impressions, a de nouveaux 
ressentis.
Comment on fait pour avoir à la 
fois des outils des règles pour per-
mettre et pour interdire mais aussi 
pour susciter, pour favoriser des es-
sais des rencontres ? pour aller vers 
cette surprise « familière » que peut 
être la nuit.

  Teddy TISBA
Pour juste compléter un propos de 
Michel FELKAY, oui effectivement, je 
confirme que la lumière aide à éviter 
la commission de délits, en raisonnant 
en sens inverse on a des quartiers au 
sein desquels on a des actes de vanda-
lisme justement pour éteindre.
Deux autres points sur lesquels il fau-
dra aussi être vigilant qui concerne 
le cadre réglementaire dans les pré-
sentations il y a eu des éléments qui 
montraient des illuminations en bord 
de la Seine, le cadre réglementaire est 
assez contraignant sur ce point-là no-
tamment par rapport aux questions de 
pollution lumineuse et à l’impact sur 
la biodiversité, là pour le cas d’espèce, 
les poissons. Il faudra aussi intégrer 
cette composante-là dans la réflexion 
d’ensemble.

  Dominique ALBA
Ce que disait beaucoup Didier, et Fré-
déric, c’est comment éteindre ?
Avec cette avalanche de lumière à 
laquelle on est contraint dans Paris, 
quand la lumière s’engage dans une 
« esthétique » , elle est rapidement 
à part : la place de la Concorde dont 
on peut se féliciter qu’elle bénéficie 
d’une ambiance lumineuse, comme la 
cour du Louvre, pas de publicité, pas 
de magasins et donc la seule lumière 
à laquelle on est confronté est une 
lumière entièrement contrôlée. C’est 
peut-être une question à laquelle il 
sera intéressant de réfléchir pour l’es-
thétique de la nuit.

  Thierry CHARLOIS
Je pense qu’il est important de prendre 
en compte les différents usages de 
l’espace public en fonction des ter-
ritoires et des horaires. Par exemple, 
au niveau de la DVD, il y a le dévelop-
pement d’une stratégie d’orientation 
dans la ville liée au piéton. J’avais pro-
posé qu’on mette en lumière ou par 
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des signalisations certains parcours 
assez évidents : quand les bars de la 
Bastille et du Marais ferment, les gens 
vont se diriger à pied vers les disco-
thèques qui se trouvent sur les quais, 
du côté de la cité de la mode. Est-ce 
que ces parcours pourraient être mis 
en valeur par de l’éclairage ou des 
couleurs sur les trottoirs. Il y a aussi 
le fait qu’il faut accompagner et même 
influencer certains comportements en 
lien avec ce que disait Michel FELKAY : 
on favorise l’utilisation de l’espace 
public sur les quais de Seine, dans les 
parcs et jardins et sur le bassin de la 
Villette ou le canal Saint-Martin, il y 
a beaucoup de problèmes liés aux nui-
sances sonores et certaines incivilités. 
L’éclairage peut-il influer sur les com-
portements pour apporter de la cha-
leur, de la convivialité, mais aussi de 
l’apaisement.
Au début de la réflexion du conseil 
de la nuit il y avait des idées qui res-
sortaient comme, la mise en place de 
phares dans la nuit qui seraient des 
points ou on pourrait avoir de l’in-
formation, des médiateurs, éventuel-
lement ou trouver des choses comme 
des préservatifs, des choses dont on 
pourrait avoir besoin la nuit quand on 
est noctambule. On pensait notam-
ment utiliser des kiosques presse qui 
ne sont pas utilisés. Cette notion de 
phare on ne l’a jamais mise en œuvre 
finalement c’est dommage, je pense 
que c’est important d’avoir des lieux 
où les gens savent qu’ils vont avoir de 
l’info de l’aide.
Tous les ans, on fait des campagnes 
de sensibilisation auprès des noctam-
bules contre les incivilités, on a fait 
des focus groupes avec des jeunes 
et ils nous disent : ce serait bien 
de partir de quelque chose de plus 
positif, on est dans une belle ville 
pourquoi on ne part pas de ça pour 
nous amener à la respecter parce 
qu’elle est belle, là il y a aussi un lien 
qui peut être fait.
Et pour finir j’insiste sur l’aspect trans-
versal, on a un groupe de travail nuit 
c’est bien, mais ce serait bien qu’on 

puisse avoir aussi un œil sur ce qui se 
fait sur les autres groupes de travail 
parce qu’il y a forcément un aspect nuit 
dans les autres groupes de travail.

  Dominique ALBA
Merci pour cette prise de parole et 
bien sûr le lien est prévu avec les 
autres groupes de travail.
Est-ce que quelqu’un veut s’exprimer 
ou réagir ?
Un travail est engagé sur l’évolution 
du boulevard périphérique élargit à 
la ceinture verte, 500 mètres de part 
et d’autre du boulevard périphérique, 
et je citais la hauteur des mâts. C’est 
à partir des boulevards des Maréchaux 
que les mâts d’éclairages remontent 
à Paris et plus les mâts sont hauts 
moins on est piéton : on pourrait 
déjà y travailler, et se poser la ques-
tion à l’occasion de la nouvelle cein-
ture verte « qu’est-ce que ça veut 
dire la nuit ? ». Ce territoire-là dans 
lequel on a le parc de la Villette, la 
Philharmonie de Paris, pour ne citer 
que ceux dont Didier s’occupe, mais 
il y en a beaucoup d’autres, avec des 
bâtiments très emblématiques, qui se 
voient de loin, avec des autorisations 
publicitaires, et beaucoup de lumière 
diffusée par des objets qui ne sont pas 
contrôlés par la ville… Il y a peut-être 
là un travail particulier, je ne sais pas 
ce que tu en penses Didier toi qui a 
posé comme question d’éteindre ?

  Didier FUSILLIER
Souvent, je me pose la question des 
époques, parce que ce qui est beau à 
Paris, ce sont les époques.
Par exemple, le centre Georges Pom-
pidou représente les années 70, La 
Villette les années 90 et après on a 
le grand patrimoine du Louvre. Il y a 
alors 2 façons de voir les choses : 
une esthétique sur toute la ville 
avec les mêmes luminaires (l’esthé-
tique Paris en tant que telle) et celle 
des canaux, des routes, mais nous 
pouvons aussi imaginer une esthé-
tique qui reprendrait d’autres cou-
leurs : par exemple l’esthétique des 

années 70 autour du centre Georges 
Pompidou, finalement peu mise en 
valeur puisqu’aujourd’hui nous re-
trouvons les mêmes luminaires en en 
sortant 2 km plus loin.
Il y a quand même un coup à jouer qui 
pourrait être beau pour révéler toutes 
les époques de Paris, c’est ce qui s’est 
passé à la Villette, c’est un choix mais 
franchement c’est un choc. C’est comme 
Versailles, c’est magnifique parce qu’il 
y a les éclairages de Versailles ; là j’ai 
vu pendant le confinement c’était vrai-
ment délirant. Imaginez si on avait 
mis des luminaires d’aujourd’hui dans 
Versailles, à 7/8 mètres de haut, il n’y 
aurait plus Versailles.
Ça vaudrait le coup de repérer 
quelques éléments, quelques places 
phares de Paris et de leur redonner 
l’esthétique du moment où ses places 
ont été pensées ou ces bâtiments ont 
été construits et que la lumière les ré-
vèle la nuit d’une autre façon plutôt 
que d’avoir une esthétique globale sur 
la ville.

  Dominique ALBA
Merci Didier pour cette interpellation
La question que tu poses Didier est 
très complexe ; quand on a parlé pa-
trimoine et quartier politique de la 
ville, la grande attente des habitants 
des quartiers périphériques est la 
même esthétique que celle du Paris 
historique parce que c’est pour eux le 
marqueur d’être dans la ville.

  Didier FUSILLIER
C’est quoi le Paris historique ?

  Dominique ALBA
C’est le lampadaire Haussmann, le Pa-
ris du XIXe siècle, c’est l’alignement, la 
bordure, plutôt un ensemble de dispo-
sitifs qu’un objet lui-même.
Lors de l’aménagement du bassin de 
la Villette et du canal de l’Ourcq, la 
question s’est posée et le choix a été 
fait de retrouver en partie des élé-
ments du vocabulaire haussmannien, 
c’est-à-dire un alignement d’arbres 
une bordure granite, la bande active 
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avec les objets plantés entre les arbres 
et puis une unité de sol.

  Lucie MARINIER
La Villette est une formidable syn-
thèse, suivant la façon dont on le 
prend. Didier tu vois avant tout cette 
spécificité d’architecture et des éclai-
rages de la fin des années 80, début 
des années 90, et si ça fonctionne 
c’est peut-être aussi parce qu’il y a 
quelques marqueurs comme la bor-
dure granit qui fait que c’est tout à fait 
spécifique à Paris, et c’est ça qui est 
génial dans ce que tu as reconstitué, 
c’est une époque et en même temps on 
sait quand même qu’on est à Paris.
Sans doute qu’une des questions est 
dans cette rencontre entre quelques 
invariants parisiens et des trucs très 
forts c’est-à-dire effectivement autour 
de Pompidou on pourrait vraiment se 
marrer avec l’éclairage des années 70, 
car on sait déjà très bien qu’on est à 
Paris par plein d’autres marqueurs.

  Didier FUSILLIER
À Los Angeles dans certains quartiers, 
Il y a des éclairages psychédéliques, ça 
n’a l’air de rien mais c’est complète-
ment délirant, et ça ne veut pas dire 
qu’on va en mettre partout, mais qu’il 
y ait des endroits qui reflètent une 
certaine époque de Paris, comme des 
flashs par exemple de ce qu’a été Pa-
ris dans les années 60, les années 30. 
Et l’on retrouverait une esthétique de 
cette époque parce que seule la nuit 
peut révéler les vraies spécificités 
d’un bâtiment.
Nous pourrions créer une ambiance 
spécifique, puis retomber ensuite 
dans le Paris Haussmannien. Celui-ci 
est déjà gigantesque, nous n’aurions 
à rajouter que quelques petites cap-
sules de lumière, sur des endroits to-
talement emblématiques de Paris, et 
qui pourraient conférer à l’ensemble 
un certain raffinement. Pour revenir 
au Centre Pompidou, celui-ci est to-
talement éclairé avec une conception 
années 70, comme un objet hors du 
temps mais à peine en est-on sorti, sur 

le chemin d’à côté, nous nous retrou-
vons avec les petits lampions hauss-
manniens. Nous pourrions imaginer 
que toute la zone autour du Centre 
Pompidou bascule dans son époque, 
quitte à retrouver dans la rue d’après 
le Paris haussmannien, le Paris dé-
terminé par les autorités, et ensuite 
Châtelet, ce serait encore autre chose, 
puis le Louvre… et là tout deviendrait 
assez passionnant.

  Frédéric HOCQUARD
Un des sujets tout de même reste quel 
est l’usage que la ville a la nuit ?
Prenons l’exemple du Châtelet : la 
journée, c’est la place du Châtelet, les 
deux théâtres, un bâtiment historique 
magnifique : la Tour Saint Jacques. Si 
je vous parle de l’usage de Châtelet à 
2h du matin c’est le principal carre-
four Noctilien de transports en com-
mun de cette ville, avec un usage tota-
lement différent que l’usage soit que 
vous connaissez, c’est-à-dire que c’est 
plus du tout le centre-ville historique 
avec les aspects à la fois culturels et 
à la fois ces aspects-là, et en même 
temps un usage nocturne qui va être 
complètement autre.
Ce qui est important dans la dis-
cussion que nous avons là, ce n’est 
pas de partir peut-être des usages 
qu’on connaît, y compris de partir 
des monuments tels qu’ils sont au-
jourd’hui, mais de reconfigurer et 
de réfléchir à quels usages la ville 
a la nuit, et de réfléchir aussi que 
ce soit sur son esthétique, son éclai-
rage ou d’autres, sur comment est-ce 
qu’on développe, on met en avant, on 
éclaire, avec plein de choses très ac-
tives qui peuvent être faites sur les 
usages de la nuit. C’est de cette ma-
nière-là qu’il faut qu’on parte, encore 
une fois cette ville à 2 facettes : une 
facette de temps différents. Il y a un 
très beau documentaire qui a été fait il 
y a quelques années sur la rue du Fau-
bourg Saint-Denis avec ce qu’elle est 
aux différentes heures : à midi, à 18h, 
ou à minuit, et à ces 3h différentes elle 
n’est pas la même.

Ça part de l’usage des parisiens et pas 
seulement des parisiens, quels sont 
les usagers De Paris ? La nuit ce ne 
sont pas les mêmes qu’en journée.

  Pierre SCHNEIDER
On s’est amusé sur le projet DELTA à le 
synchroniser avec la tour Eiffel, c’est-
à-dire que les 2 minutes de chaque dé-
but d’heure, l’installation scintille, en 
écho métropolitain à la ville de Paris 
et sa grande dame de fer.
La temporalité de la nuit évolue et 
invente de nouveaux rythmes : on 
pourrait réfléchir à programmer 
des évènements à l’échelle métro-
politaine avec des moments ou tout 
pourrait presque basculer comme 
la tour Eiffel : 2 minutes suffisent 
pour qu’il y ait un instant de ma-
gie et de poésie à l’échelle du Grand 
Paris.

  Dominique ALBA
Merci à toutes et tous et je vous invite 
pour aller plus loin à lire l’ouvrage du 
Pavillon de l’Arsenal intitulé « la Mé-
tropole la nuit », très éclairant sur le 
sujet. Je vous dis à bientôt pour les re-
commandations.
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