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Les comportements des consommateurs et des citadins bouleversent les temps des commerces,
des villes et des projets urbains. Cependant, avec l’émergence des « politiques du temps », de
nombreuses métropoles tentent de concilier les temps de la ville et les temps des usagers. Cette
notion de temps étant souvent ignorée par les penseurs de la ville, il semble que de nouvelles méthodes à la fois intellectuelles et graphiques doivent émerger dans la conception urbaine et architecturale. Par conséquent, nous interrogeons la capacité des modes de représentations actuelles
que sont la cartographie, la coupe urbaine et le transect, pour représenter l’épaisseur temporelle.
Dans le cadre de ce mémoire, nous expérimentons l’outil du transect pour révéler des typologies
de la vacance commerciale et des évolutions tant au niveau du commerce, des espaces publics
que de la villes.
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Introduction
« À l’heure où l’attractivité des centres-villes et la lutte contre l’implantation anar
chique des grandes surfaces sont des problématiques au cœur de la vie quoti
dienne des Français, la question de la vacance des locaux commerciaux est
également perçue avec une grande acuité, tant elle peut être à l’origine de préju
dices pour une rue, un quartier, voire une agglomération dans son ensemble,
ainsi que, par répercussion, sur les consommateurs. »1
En effet, la vacance a un impact non seulement sur les modes de consommation et l’économie, mais aussi sur l’organisation des villes et des espaces publics. Pour comprendre
le phénomène, il semble évident que l’apport des différentes disciplines soit nécessaire.
Certaines disciplines étudient le commerce. Par exemple, des sociologues analysent le
comportement des consommateurs. Des urbanistes et architectes étudient le paysage
des commerces et notamment leurs ambiances.2 Philipe Moati 3, économiste, tente d’expliquer la vacance par les mutations dans la manière de consommer et les changements
spatiaux que cela entraîne. Les géographes essaient de comprendre les relations entre
ville et commerce. Ainsi, de nombreux chercheurs comme Alain Metton ou Nathalie Lemarchand étudient la « géographie du commerce ». Née en 1960, celle-ci est « une géographie engagée dans la pratique de l’aménagement et de la planification. 4» De plus,
des études 5 locales et nationales font un état des lieux des vacances commerciales et
évaluent les causes et les moyens d’y remédier.
Le commerce et la vacance commerciale peuvent être définis différemment en fonction
des différentes disciplines. « Pour le géographe, le commerce est une activité sociale,
et comme telle il produit un espace. »6 Nous prendrons en compte dans ce mémoire, à
la fois les effets et les processus spatiaux et sociaux dans la définition des commerces.
La vacance est quant à elle définie comme « la situation d’un local commercial inoccupé ». Pascal Madry distingue deux types de vacance : « la vacance conjoncturelle : local

1 FASQUELLE, D. (2011) Rapport d’information sur la vacance des locaux commerciaux et les
moyens d’y remédier. Paris : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3192.asp (consulté le 17 février 2016).
2 LAROCHE, S. (2006) L’architecture commerciale à l’usage des villes : ambiances, pratiques
et projets. Thèse de doctorat, Université de Grenoble.
3 MOATI, P. (2011) La révolution commerciale. Paris : Odile Jacob : 392 p.
4 LEMARCHAND, N. Nouvelles approches, nouveaux sujets en géographie du commerce. Une
géographie renouvelée par l’analyse culturelle. https://gc.revues.org/703 (consulté le 2 mars
2016).
5 Exemple : FASQUELLE, D. ; APUR. (Mars 2016) L’évolution des commerces à Paris. Inventaire des commerces 2014 et évolutions 2011-2014. http://www.apur.org/etude/evolution-commerces-paris-inventaire-commerces-2014-evolutions-2011-2014 (consulté le 2 mars
2016).
6 LEMARCHAND, N. (2008) Géographie du commerce et de la consommation : les territoires du
commerce distractif. Géographie. Université Paris-Sorbonne - Paris IV. (Page 17)
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inexploité pendant une courte période (en raison par exemple de travaux ou d’un changement de propriétaire) : et la « vacance structurelle : local inexploité pendant une longue
période (en raison par exemple d’une perte durable de commercialité) »7
Dans ce mémoire, nous nous intéresserons donc à la « vacance structurelle », observable sur le temps long. Nous choisissons de travailler sur la vacance commerciale, mais
sans ignorer la notion de friche commerciale qui ramène à un tout autre imaginaire. La
friche commerciale, « Underutilized commercial property » dans la langue anglophone,
est un bâtiment commercial inutilisé, ou sous-utilisé qui est laissé à l’abandon, inemployé, inexploré ou négligé. En conséquence de quoi, la friche peut alors prendre de
nombreuses formes : bâtiment non entretenu mais cependant utilisé, en bon-état et inutilisé ou complètement abandonné et tombant en ruine. Dans cette définition de la friche
commerciale, les bâtiments en mauvais états, mais en activité, sont pris en compte, ce
qui ne sera pas le cas dans cette étude.
La vacance nous permet d’étudier les temporalités urbaines, et de comprendre la ville
dans le temps long, tant dans la perspective du passé, que dans celles du présent et du
futur. Il faut, en effet, prendre en compte la ville dans son évolution pour mieux la comprendre aujourd’hui.
Comment l’étude de ces temporalités permet-elle d’analyser et d’anticiper le devenir des
espaces urbains étudiés ? Comment l’invisible (traces du passé et prospectifs) peut-il
impacter la ville, les ambiances et les usages ? Nous émettons l’hypothèse que le patrimoine matériel et la mémoire peuvent permettre de comprendre le présent et l’évolution
des villes. La vacance commerciale, en particulier, donne la possibilité de comprendre
l’évolution des villes. Elle permet notamment d’observer l’évolution des façades, des accessibilités aux commerces, des signalétiques, des espaces publics (voiries et espaces
verts), des ambiances, l’implantation des commerces et les configurations architecturales au fil du temps.
Quels sont les outils méthodologiques qui permettent de comprendre et de représenter
l’état d’évolution des villes et plus particulièrement celle des commerces ? Pour analyser
cet objet d’étude, nous avons choisi différents protocoles méthodologiques et plus particulièrement, les méthodes de représentation du transect. Nous émettons l’hypothèse
que le transect ou la coupe sont des outils capables de révéler et d’articuler les différentes temporalités : du passé, du présent et du futur. L’outil de la coupe temporelle peut
être un outil de terrain et de travail avant d’être un mode de représentation et de débat.
Il se pose également la question des moyens pour observer cette vacance. Quelles données avons-nous ? Quels outils pour observer cette vacance ?

7 MADRY, P. (2009) Dictionnaire pratique du commerce. De Boeck supérieur : Bruxelles. 286
pp.
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Ce mémoire de recherche a un double objectif : d’une part observer la vacance des
locaux commerciaux et d’autre part, mettre en place une méthode permettant de comprendre et représenter l’évolution des villes par l’approche des commerces.
Dans un premier temps, il nous semble indispensable d’interroger la notion des temps
pour comprendre l’évolution et les rythmes de la ville et des commerces. Nous appuierons sur les ouvrages de Jean Soumagne8 sur les temps et usages de la villes, Sandra
Mallet 9 et Jean-Pierre Bondue sur les commerces et les temps et Thierry Paquot 10 sur le
quotidien urbain. Par la suite, nous essaierons de comprendre comment représenter les
temps urbains et commerciaux, les mouvements et les évolutions. Enfin, nous tenterons
de comprendre, analyser et représenter les évolutions de la vacance commerciale sur le
site choisi. Nous nous appuierons sur les carnets de paysage sur la cartographie mais
aussi les nombreuses recherches réalisées sur les transects pour aborder les modes
de représentations. Les études réalisées et les données trouvées dans les Archives de
Grenoble nous permettrons de comprendre la vacance.

8 SOUMAGNE, J. (Dir.) (2015) Temps et usages de la ville. Presses universitaires Rennes. 248
pp.
9 MALLET, S. ; BONDUE, J.-P., (2014) Commerce et temps. Approche chronotopique du commerce. Le commerce dans tous ses états. PUR, pp.33-41
10 PAQUOT, T., (Dir.). (2001) Le quotidien urbain : essai sur les temps des villes. La découverte, Paris, pp. 179.
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Chapitre 1
Les temps, les villes et les commerces

Time laspe de Grenoble - Samuel Moraud - http://www.samstudio.fr/video/timelapse-grenoble/
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Chapitre 1 : Les temps, les villes et les commerces

1. Les temps du commerce
« Le temps se trouble », « Tuer le temps », « La couleur du temps », « En un rien de
temps », « Parler de la pluie et du beau temps », « Rattraper le temps perdu » sont autant
d’expressions montrant l’omniprésence de la notion de temps dans notre vie quotidienne.
Nos perceptions et notre comportement face aux temps diffèrent des siècles précédents
et évoluent au fil du temps.
« La notion de temps est plurielle. Elle résulte d’une longue évolution historique,
sociale et culturelle et les géographes ne peuvent se limiter à la considérer comme
une donnée homogène, neutre et régulière, comme le font les physiciens. L’illusion
de l’uniformité du temps a déjà été critiquée par les sociologues et les anthropologues. Le temps peut, en effet, être ressenti, vécu, perçu de façons diverses et les
comportements face au temps varient selon les cultures et les différents groupes
sociaux. »11
Complexe à saisir, le temps est autant difficile à cerner qu’à contrôler. Il est facile de « voir
le temps filer » et de « perdre du temps », se rendant compte que « ne pas être avec son
temps » peut conduire à des situations urbaines contestables. Dans ce premier chapitre
nous tenterons d’appréhender cette notion complexe, d’entrevoir les difficultés de représentations, de montrer l’importance de cerner et de prendre en compte les rythmes
urbains dans l’analyse de la ville et la conception d’une ville « témoin et en phase avec
son temps ».
1. Les temporalités du commerce
Au fil des siècles, « les temps du travail se sont transformés, réorganisant l’ensemble des
temps de la vie quotidienne. »12 Les journées de travail plus courtes pour certains et plus
longues pour d’autres, les horaires décalés, le travail de nuit et le nombre de femmes
travaillant augmentent. Les commerces cadencent les villes. De par ces évolutions dans
les perceptions et les comportements face aux temps des commerces, les rythmes des
commerces et de la ville changent et se déstructurent.

11 MALLET, S. ; BONDUE, J.-P., (2014) Commerce et temps. Approche chronotopique du commerce. Le commerce dans tous ses états. PUR, pp.33-41. (Page 2)
12 Ibid. (Page 3)
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1.1. Évolution, rythmes et représentation des temps du commerce.
Évolution des temps de travail et des pratiques commerciales
« Avec l’emploi des femmes, fini le temps des courses au bon vouloir des commerçants. Le temps du commerce devient incompatible avec le temps de travail, il s’y
surajoute comme une contrainte nouvelle. Le commerce de nécessité, celui des
achats qu’il faut bien faire, doit être optimisé pour être supportable, prélevé sur le
temps si précieux des loisirs, du repos, des autres taches familiales et de l’éducation des enfants. »13
Contrairement à l’époque où le temps de travail, tel les paysans s’adaptant et évoluant
au grès des saisons, des heures du soleil 14 , était lié à la nature et au climat, les temps
de travail décalés et désynchronisés sont maintenant rendus possibles et s’accentuent
par les moyens technologiques. En effet, travailler chez soi après le travail avec les ordinateurs portables et internet, travailler la nuit avec la lumière artificielle et ailleurs grâce
aux mobilités accrues devient aujourd’hui aisément possible et même banal. En effet,
« les technologies induisent des temps de plus en plus artificialisés et recomposent les
liens entre temps et espace. » 15
En outre, nos emplois du temps chargés, et l’impression d’être sans cesse en train de
« courir après le temps », modifient donc notre perception des temps de consommation.
En effet, a contrario des temps du commerce décrits par Émile Zola 16 , où « faire les boutiques » alliait plaisir et sociabilité, « faire les magasins n’est pas toujours jugé agréable et
la consommation peut directement être assimilée à une perte de temps. » 17 Les achats
doivent donc être réalisés le plus vite et le plus efficacement possible.

13 METTON, A. (2001) « Les temps du commerce sont-ils adaptés aux consommateurs ? » In :
PAQUOT, T., (Dir.). Le quotidien urbain : essai sur les temps des villes. La découverte, Paris,
pp. 167-179. (Page 70)
14 PAQUOT, T. (2001) J. « Le quotidien urbain » In : PAQUOT, T., (Dir.). Le quotidien urbain :
essai sur les temps des villes. La découverte, Paris, pp. 167-179. (Page 12)
15 MALLET, S. ; BONDUE, J.-P (2014) Commerce et temps. Approche chronotopique du commerce. Op. cit. (Page 4)
16 ZOLA, E. (1910) Les Rougon-Macquart. Au bonheur des dames. Paris : Bibliothèque-Charpentier : Eug. Fasquelle. Il décrit dans son roman, le nouveau modèle commerciale « Les grands
magasins ». Les temporalités des commerces, avec les livraisons, les ouvertures,… sont également dépeintes dans son œuvre.
17 MALLET, S. ; BONDUE, J.-P., (2014) Commerce et temps. Approche chronotopique du commerce. Le commerce dans tous ses états. PUR, pp.33-41. (Page 4
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« Les transformations des temps sociaux tendent donc à réorganiser les logiques
de localisation, les formats, les activités associées au commerce. On est passé
d’une notion étroite de proximité en tant que proximité spatiale au lieu de résidence
à un système plus complexe, tenant compte des variables “temps”, “espace” et
“mobilité” » 18
Le bouleversement des temps de travail impacte à la fois les temps de commerces, mais
aussi l’organisation spatiale de la ville. Ces changements dans l’organisation du temps
et des priorités des familles et des individus, influent sur les temps et les espaces des
commerces et les contraignent à évoluer. « Ces mutations bouleversent les pratiques
d’achat des consommateurs qui opèrent de nouveaux arbitrages dans leurs emplois du
temps. Comment s’articulent les temps des courses dans les stratégies de gestion des
différents temps quotidiens ? » 19
« La durée moyenne des courses ne cesse de diminuer. » 20 La durée moyenne des
courses pour une femme passe de 30 minutes en 1974 à 26 minutes en 2014, tandis
que le temps des courses des hommes augmente de 17 à 20 minutes. 21 Pour cela, les
clients opèrent de nouvelles stratégies pour optimiser leurs temps d’achats. En effet,
ceux-ci choisissent des modèles commerciaux leur permettant de « gagner du temps »
dans le choix des produits, dans les files d’attente et les transports. 22 En effet, les clients
redoutent « les panels de choix trop larges qui peuvent “gaspiller” leur temps. En revanche, ils fréquentent davantage de magasins. » 23 Les courses se font dorénavant de
plus en plus « en chemin ». Les temps de déplacements pour se rendre aux commerces
sont dorénavant perçus comme du « temps perdu ». (Sandra Mallet)
Par conséquent, les clients sont de plus en plus attirés par « les modèles de la supérette
et du hard discount ».24 Dorénavant, ce qui est important dans les magasins de périphérie ce n’est plus l’aspect « discount », mais l’avantage d’avoir un maximum de choix
regroupés pour gagner du temps.25
En conséquence de quoi, « le temps est devenu l’un des points forts de l’attractivité commerciale et fait l’objet de recherches en marketing. » De ce fait, on observe une « concentration spatio-temporelle des achats basiques pour un gain de temps ; il se produit un tout
aussi large émiettement des temps et des lieux de commerce d’impulsion à une échelle
planétaire ».26

18 Ibid. (Page 6 et 7)
19 Ibid. (Page 4)
20 Ibid. (Page 4)
21 INSEE. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1533 (consulté le 7 juin 2016)
22 WIEL, M. ; ROLLIER, Y. (1993), « Mobilité et organisation de l’espace urbain. Les évolutions
urbaines au défi de la pérégrination.» In : Les annales de la Recherche Urbaine, n° 57-58,
p 1-11.
23 MALLET, S. ; BONDUE, J.-P., (2014) Commerce et temps. Approche chronotopique du commerce. Op.cit. (Page 4)
24 Ibid. (Page 5)
25 Ibid. (Page 70-71)
26 Ibid. (Page 75)
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À l’opposé des achats « basiques », les « achats impulsifs » sont perçus et s’opèrent donc
sur d’autres rythmes. En effet, ceux-ci sont davantage perçus comme des temps de loisir, de flânerie et à du « lèche-vitrine », le long des rues commerçantes du centre-ville.
Ils s’opèrent pendant les temps libres et s’étendent et se dispersent contrairement aux
« achats de nécessité ». En effet, acheter sur un coup de tête pendant ses vacances, lors
d’un voyage d’affaires ou en visite chez des amis à Paris sont des pratiques spatio-temporelles qui tendent à s’élargir avec les possibilités accrues en matière de mobilité.
Cependant, l’acte d’acheter d’une manière traditionnelle et impulsive témoigne de nos
principes et choix de vie. « Le temps du commerce est devenu l’heure des choix qui font
référence à des valeurs adoptées où le rapport sacré qualité/prix n’est que l’expression
très subjective de la place que l’on s’assigne dans la société ». 27
Rythmes des temps du commerce
Sandra Mallet s’attache à observer les temporalités du commerce selon trois types : « Les
longues durées », « les moments » et les « cycles ».28 Les « longues durées » concernent
davantage l’aspect historique (faits marquants l’évolution des infrastructures, des modèles de commerces, et donc des pratiques et comportements des consommateurs).
Les « moments » ou « instantanéités relatives » sont les évènements, comme les soldes
ou les ventes flash, rythmant l’année et les mois, et moteurs d’achats « impulsifs ». Les
« cycles » ou « périodicités » concernent notamment les horaires d’ouverture, les approvisionnements des commerces en marchandises et donc les rythmes journaliers et hebdomadaires des commerces. Cependant, comme le souligne Sandra Mallet, bien que
ce découpage simplifie l’analyse des temporalités, il ne prend pas en compte tous les
temps. En effet, ces « échelles […] se déroulent en phase, en décalage ou à contre-courant d’autres temps, qu’ils soient individuels ou collectifs, issus du libre arbitre de chacun ou façonnés par des marqueurs socioculturels. ».29 Les temps des commerces
sont donc fortement marqués par le temps des consommateurs qui éloignent l’analyse
des commerces d’une approche purement économique. (Sandra Mallet)
En outre, « l’ensemble des rythmes urbains se transforme depuis une trentaine d’années
et interroge le devenir des villes ».30 Les commerces tendent vers une fermeture de plus
en plus tardive pour s’adapter aux besoins des consommateurs, transformant ainsi les
rythmes urbains.

27 Ibid. (Page 73)
28 ibid. (Page 2 et 3)
29 ibid. (Page 2 et 3)
30 LEMARCHAND, N. ; MALLET, S. ; COHEN, M. ; D’AGOSTINO, I. ; GAUBERT, V. et al.. (2014)
Le dimanche à paris en 2030 ? Enquête sur les rythmes urbains. Rapport de recherche : Ladyss
UMR CNRS 7533. (Page 5)
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« Le modèle d’une ville en continu fonctionnant 24 h/24, 7 j/7, interroge, ce qui témoigne d’une mutation historique des modes de vie, influencés tout autant par un
processus de globalisation que d’individualisation des sociétés. Les convenience
stores, les automates, le e-commerce, les ouvertures des boutiques le dimanche
ou en nocturne constituent des figures révélatrices des nouvelles dynamiques du
commerce et du temps. »31
Le dimanche reste un jour particulier dans la semaine : qu’il représente un jour sacré
pour les chrétiens ou de repos, jour où l’on peut se détendre et pratiquer sport, bricolage
et repas entre amis et familles, celui-ci rythme les semaines et annonce la fin et le début
d’une autre. Le commerce, le dimanche, s’apparente davantage à des achats de loisirs.
Les offres de produits de nécessité sont assez présentes dans les quartiers mais « le
marché, surtout celui du dimanche matin, démontre tout à fait comment achats alimentaires, achats de la quotidienneté et plaisir des courses peuvent se combiner. »32 En
effet, le marché permet d’allier sociabilité et urbanité, profitant de l’ambiance de la place
et des rues vivantes et animées.
« La loi de 1906 qui a marqué les rythmes hebdomadaires de travail durant plus
d’un siècle est reconsidérée par celle du 10 août 2009 “réaffirmant le principe du
repos dominical”, mais visant à adapter des dérogations dans des zones spécifiques et les unités urbaines de plus d’un million d’habitants. »33
Cette loi questionne ainsi l’impact sociétal de l’ouverture des commerces le dimanche,
mais également l’impact sur les rythmes, l’organisation et les ambiances urbaines. En
effet, « une plus large ouverture des commerces aurait immanquablement des conséquences sur l’ensemble de la dynamique urbaine, le commerce en étant l’un de ces
moteurs principaux. » Des retentissements sur les mobilités, les services publics et l’attractivité des villes sont autant de conséquences à ne pas négliger. 34
« Face à la désynchronisation des rythmes sociaux, nombreux considèrent que les
horaires et jours d’ouverture des commerces ne sont pas suffisamment adaptés
aux modes de vie des populations. […] L’élargissement des horaires le soir et le
week-end semble surtout le souhait de cadres et de jeunes. Se dégage alors l’hypothèse d’une génération porteuse de valeurs nouvelles, remettant en cause les
temporalités traditionnelles. »35
De par ces évolutions et les retombées des rythmes du commerce sur la ville, se pose la
question de cette relation et interaction.
Les commerces rythment la ville

31 MALLET, S. ; BONDUE, J.-P., (2014) Commerce et temps. Approche chronotopique du commerce. Op. cit. (Page 3)
32 LEMARCHAND, N. ; MALLET, S. ; COHEN, M. ; D’AGOSTINO, I. ; GAUBERT, V. et al.. (2014)
Le dimanche à paris en 2030 ? Enquête sur les rythmes urbains. Rapport de recherche : Ladyss
UMR CNRS 7533. (Page 76)
33 Ibid. (Page 4)
34 ibid. (Page 90)
35 MALLET, S. ; BONDUE, J.-P., (2014) Commerce et temps. Approche chronotopique du commerce. Op. cit.. (Page 7)
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« Le temps du commerce n’est pas seulement le temps d’ouverture offert par les commerçants aux consommateurs pour réaliser les achats. C’est aussi, à travers la pratique
commerciale des citadins-clients, l’un des meilleurs temps forts de la cité pour forger
un mode d’urbanité. »36 Autrefois, les temps urbains étaient rythmés par les temps du
travail et les temps du commerce. Les femmes faisaient les courses la journée tandis
que les hommes se divertissaient au café avant de rentrer à la maison. Le matin était
le temps pour aller chercher pain et journal. « Le temps du commerce était l’un des éléments structurels implicites de la vie urbaine. »37 Ces temps d’achats, temps de sociabilité et d’interaction, organisent la ville et animent l’espace public. Cependant, « la ville
souffre du temps du commerce qui l’anime tout autant que le commerce souffre de la
ville qui l’héberge ».38 En effet, il y a une réelle interaction entre les temps du commerce
et les temps de la ville. Le commerce génère des conflits (notamment sonore) autant
qu’elle anime la ville. Par les changements de comportement face aux temps commerciaux, on observe une désynchronisation des temps de la ville, « de nouveaux territoires
temporels apparaissent et une autre géographie du commerce, complexe et mouvante,
se dessine. »39
Ainsi, cette notion des temps du commerce, intrinsèques à ceux de la ville, questionne
sur la prise en compte de ces temps et les moyens de comprendre et résoudre les
nouvelles problématiques liées à ces temps du commerce, ainsi qu’à « l’adéquation du
temps marchand au temps urbain »40

36 METTON, A. (2001) « Les temps du commerce sont-ils adaptés aux consommateurs ? » In :
PAQUOT, T., (Dir.). Le quotidien urbain : essai sur les temps des villes. La découverte, Paris,
pp.. 167-179. (Page 68)
37 Ibid. (Page 69)
38 Ibid. (Page 76)
39 MALLET, S. ; BONDUE, J.-P., (2014) Commerce et temps. Approche chronotopique du commerce. Op. cit. (Page 7)
40 METTON, A. (2001) « Les temps du commerce sont-ils adaptés aux consommateurs ? » op.
cit. (Page 76)
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Temps des commerces et actions de planification
Dans un premier temps, nous observons une « concentration spatio-temporelle du commerce de nécessité alimentaire et de marchandises générales ».41 Effectivement, « plus
de la moitié des chiffres d’affaires des grandes surfaces sont réalisés pendant les nocturnes et les week-ends ».42 De plus, la pratique des espaces commerciaux se multiplie
(e-commerce) et les commerces « hard discount » et supérettes de grandes marques en
centre-ville s’installent et sont de plus en plus fréquentés de par leur proximité et leurs
configurations commerciales.
Pour appréhender ces enjeux, il faut désormais prioriser « l’articulation des temporalités
quotidiennes des individus et des groupes sociaux avec les rythmes commerciaux : le
géographe doit s’attacher à comprendre les synchronisations, les enchaînements, les
stratégies, les attentes, les conflits. »43 On ne peut désormais agir sur les commerces se
détachant des usages des consommateurs ancrés au sein d’un territoire. En effet, l’étude
des commerces nécessite une approche à la fois spatiale et temporelle.44
Malgré cela, « les dimensions temporelles du commerce restent ignorées des schémas
de cohérence territoriale et de développement commercial qui ne se déclinent encore
qu’en termes de logiques spatiales. »45 Les analyses favorisent encore les surfaces,
les configurations architecturales et urbaines avant de prendre en compte les données
temporelles.
« Or, les transformations des rythmes urbains ont des conséquences sur l’accessibilité spatio-temporelle des commerces, le prix des produits, la compétitivité des
établissements, leur localisation, leur format. Penser systématiquement l’aménagement urbain et la géographie du commerce et de la consommation à la fois dans
l’espace et dans le temps constitue donc un défi à relever. »46
Cependant, aujourd’hui, de nombreuses métropoles ont ce que l’on appelle des « bureaux des temps ». À Lyon, s’intitulant « temps et modes de vie », ces services de la métropole de Lyon ont pour objectif d’aménager le territoire de sorte que tous les usagers se
retrouvent avec les rythmes urbains. Des analyses au prisme des temporalités urbaines,
mais aussi commerciales aident à la prise de décision. Ainsi des cartes chronotopiques
sont réalisées dans le quartier de Gerland, montrant l’ouverture des commerces sur 24
heures.47

41 Ibid.. (Page 71)
42 Ibid. (Page 71)
43 MALLET, S. ; BONDUE, J.-P., (2014) Commerce et temps. Approche chronotopique du commerce. Op. cit. (Pages 3)
44 Ibid. (Pages 3)
45 Ibid. (Page 8)
46 Ibid. (Page 8)
47 GRAND LYON LA MÉTROPOLE. M3 LA PROSPECTIVE DE LA VILLE DE LYON. Carte
chronotopique de l’ouverture des commerces sur une journée de 24 h. http://temps.millenaire3.
com/temps-de-la-ville/chronotopies (consulté le 28 mai 2016)
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Les séries de cartes montrent un quartier animé en continu, bien que la plupart des
commerces ferment à 19 heures. En termes de représentation, ces cartes interactives
défilent sur un PowerPoint. Elles permettent de saisir rapidement l’évolution au fil des
heures.

Figure 1 : Carte chronotopique de l’ouverture des commerces sur une journée de 24 h - Grand Lyon la
métropole
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1.2. Représentation employée pour observer la vacance commerciale
Les agences d’urbanisme sont souvent sollicitées pour analyser et rendre compte de la
vacance commerciale. L’agence d’urbanisme de Paris, l’APUR, a réalisé et représenté
une étude de la vacance des locaux commerciaux sur Paris. Cette étude permet de visualiser de manière globale des zones de vacance plus importantes. En effet, on peut
lire dans la légende que la carte ci-après représente le « nombre de locaux vacants, dans
le total des locaux en rez-de-chaussée. » Par-là, le nombre de locaux n’est pas représenté, mais un pourcentage. De plus, ces procédés de représentation ne montrent ni les
dimensions ni les types de commerces qui permettent de comprendre les concentrations
d’activités commerciales similaires dans certains secteurs.

Figure 2 : La vacance des locaux commerciaux à Paris – APUR - 2014
La deuxième carte tente de montrer la concentration de vacance longue des arrondissements de Paris, permettant d’identifier des secteurs à enjeux en termes de vacance.
En effet, la carte représente les « locaux toujours vacants entre 2000 et 2014 ». De plus,
un degré de couleur permet de visualiser la concentration de ces commerces par zone.
Par conséquent, il est alors possible d’identifier les quartiers où la « vacance structurelle
» 48devient problématique. Une étude plus fine, sur des critères spatiaux (configuration
architecturale et urbaine) temporelle (évolutions et rythmes des commerces) et sociale
(usages par les usagers et entretien avec les commerçants) pourrait compléter cette
étude. Celle-ci permettrait de discerner d’autres motifs de cette vacance longue.

48 Voir définition MADRY, P. en introduction.
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Figure 3 : Longue vacance des locaux à Paris - APUR - 2014

L’AURG, Agence d’Urbanisme de la région Grenobloise, a réalisé plusieurs études dans
la métropole, dont une sur le quartier de la ZAC Flaubert. Ces cartes, à des échelles plus
fines du quartier que celles de l’agence de Paris, montrent les dimensions, les types de
commerces, mais aussi où se situe la vacance ainsi que certaines typologies comme la
« reconversion de locaux en logement » ou « les locaux en travaux ». Dans la seconde
carte, ils identifient notamment des séquences commerciales et les coupures urbaines,
permettant ainsi de comprendre les logiques de proximité des commerces du quartier.
Bien que ces moyens de représentations permettent de repérer et comprendre certaines
logiques, la relation avec les espaces urbains, leurs ambiances et configurations, n’est
pas traitée.
En transition :
Nous avons vu dans cette première partie des mutations importantes dans le comportement des consommateurs, induisant des bouleversements des temps de commerces et
par conséquent des temps des villes. Les commerces rythment la ville comme les temps
de la ville influent sur les commerces. Quels sont les temps de la ville ?

29

2. Les temps de la ville
« Le temps est une catégorie bien plus mystérieuse, bien plus implacable que l’espace. S’il est bien banal, encore que justifié, de penser la ville en termes d’espaces, la penser dans la durée du temps représente un effort autrement exigeant,
et non moins fécond. Ainsi, le détour théorique par la temporalité vient confirmer
les réticences que, dans leur expérience pratique, les urbanistes ont exprimé tant
envers la ville-musée qu’envers la ville artefact. Si l’une et l’autre sont des échecs
humains, c’est qu’elles sont toutes deux régies, certes en sens opposé, par rapport
au temps qu’on pourrait qualifier d’hémiplégique. »49
2.1.

Le temps, le quotidien et la mémoire.

Le temps au quotidien
« Il est 7 h 30, la banlieue s‘éveille bien lentement ce samedi ordinaire. Le temps
que la cafetière accomplisse sa mission, j’enfourche ma bicyclette et pars chercher la presse et les croissants. La boulangerie vient tout juste d’ouvrir et, pour le
marchand de journaux, il me faut attendre une demi-heure, il ne lève son rideau
métallique qu’à partir de 8 heures… Je regrette de n’être point à Paris. Tant pis, le
petit déjeuner ne se prolongera pas par la lecture des quotidiens du matin…
La ville de – banlieue, où je réside, n’a pas le même rythme la semaine et le
week-end. C’est seulement depuis l’implantation d’une succursale d’une chaîne
nationale, il y a quatre ou cinq ans, que l’on peut faire ses courses le dimanche
toute la journée, ce qui a obligé les deux épiciers voisins, un Asiatique et un Maghrébin, à prolonger leur ouverture. J’ai constaté que les horaires des boutiques
du quartier se sont adaptés à ceux de la récente supérette, mais les annexes de la
poste et de la mairie maintiennent les horaires administratifs particulièrement peu
compatibles avec ceux des banlieusards qui rentrent du lieu de leur travail quand
ces deux bureaux ferment ou sont déjà fermes. À plusieurs reprises, je n’ai pu aller
chercher une lettre ou un colis recommandés, aussi je prends la précaution de dire
à la plupart de mes correspondants de m’écrire au simple tarif “lettre”, espérant
qu’aucun document ne se perdra (je pense aux livres que j’achète régulièrement
sur catalogue à des libraires d’ouvrage ancien ou d’occasion). Le dentiste ou l’ophtalmologue, comme tout un chacun, travaillent de 8 heures à 18 heures, parfois 19
heures et ne reçoivent pas tous les jours, on rêve alors d’un prestataire de services
(médicaux ou non) ayant des horaires flexibles, tant pis si sa vie de famille en
souffre ! Le vidéoclub a été concurrencé par un guichet automatique qui fonctionne
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et l’a finalement détrôné. J’avais trouvé cela
quelque peu exagéré, puis, voyant des clients au petit matin comme au cœur de
la nuit, je me suis rangé du côté de l’évidence, cette accessibilité sans contrainte
arrangeait bien des gens. Souhaiter une ville ouverte en permanence, c’est rêver
d’appliquer un slogan du genre “La ville ? C’est quand je veux !”, le publivore aura
reconnu le détournement d’une publicité pour la consommation de fromage… »50
49 CHESNAUX, J. (2001) « Mémoire urbaine et projet urbain » In : PAQUOT, T., (Dir.). Le quotidien urbain : essai sur les temps des villes. La découverte, Paris, pp.. 167-179. (Page 109)
50 PAQUOT, T. (2001) J. « Le quotidien urbain » In : PAQUOT, T., (Dir.). Le quotidien urbain :
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Cette chronique de Thierry Paquot montre l’omniprésence du temps dans notre quotidien
et comme nous l’avons vu dans la première sous-partie, ceux du commerce rythmant la
ville. D’ailleurs, « l’heure est partout dans la ville, sur la façade d’une église ou de la gare,
sur les horodateurs. […] Il est toujours possible de s’orienter dans le temps urbain. »51 En
outre, la ville est pratiquée et vécue à différentes vitesses. Le temps de la ville est propre
à chacun des individus et les envies sont donc tout autant diverses. La ville tend vers une
accessibilité des loisirs, des offres urbaines et commerciales en tout temps et en continu.
Les vies des villes s’intensifient, ainsi que les conflits liés à ces temps. La question de
l’intensification des rythmes urbains aujourd’hui, pose la question de la concordance de
ces nouvelles pratiques temporelles face aux rythmes du passé.
Le temps et la mémoire
En outre, l’espace vécu au temps présent, fait constamment appel à la mémoire. En effet, parcourir un même espace années après années, sera perçu et vécu différemment
que par une autre personne découvrant les lieux pour la première fois. De même que
retourner dans le quartier ou le village de son enfance fait appel à des souvenirs, des
moments vécus et change la perception de cet espace.
Ces temporalités, complexes à saisir, parce que personnelles à chacun, montrent cependant l’importance de mobiliser la mémoire de la ville pour mieux agir sur son devenir.
Ainsi, « un projet indifférent à la mémoire tournerait à vide, il n’arriverait pas à “embrayer”
sur le mouvement profond du temps. »52 Le passé et le présent s’articulent sans cesse
entre eux, influencent et composent les rythmes urbains des villes contemporaines.
De plus, lorsque l’on ignore le devenir d’une ville, « se concentrant uniquement sur la
mémoire d’un glorieux et magnifique passé, la ville se transforme en « ville-musée ».
En effet, la ville se meut et ne pas le prendre en compte est une erreur. De même, les
villes ignorant leur passé ou construite sur elle-même, tendent vers ce qu’on appelle des
« villes artefact », elles aussi comme « figées sur place, et arrachées à la durée structurante du temps ».53
La ville ne se construit qu’avec l’articulation de la mémoire, du présent et du futur. Ainsi,
lorsqu’ils sont ignorés dans la gestion et la conception des villes, les formes urbaines
engendre des conflits et un mal être social.
A l’opposé des modernistes, ignorant les traces du passé, les concepteurs contemporains s’attachent à comprendre les formes de la ville et son histoire pour intégrer le devenir des villes. Ainsi, le présent permet d’articuler la mémoire et le futur dans un processus
constant de transformation.

essai sur les temps des villes. La découverte, Paris, pp.. 167-179. (Page 12)
51 PAQUOT, T. (2001) J. « Le quotidien urbain » Op. Cit. (Page 19)
52 CHESNAUX, J. (2001) « Mémoire urbaine et projet urbain » Op. cit. (Page 113)
53 Ibid. (Page 108)
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Cependant, les architectes et les paysagistes analysent la ville, le plus souvent, par la
perception. Les composantes architecturales, urbaines, paysagères et les usages composent le « paysage urbain ». Néanmoins, cette conception ignore la mémoire disparue
mais pourtant présente dans les usages et la mémoire sociale. Cette mémoire disparue,
présente dans les archives et les récits, et le futur sont deux identités indissociables.
En effet, la mémoire d’un passé disparu, « délibérément réactivée » par des cartes postales, des photos historiques,… permettent de s’interroger sur les évolutions et les raisons possibles. Cette mémoire présente ou invisible, « constitu [e] l’être-en-ville. »54
Ainsi, se saisir du projet par les temporalités permet non seulement de mieux appréhender le site, mais est indispensable pour véritablement prendre en compte les enjeux forts
du site. Sans quoi il sera en décalage avec les rythmes urbains et sera à côté des usages
et des rythmes collectifs et en rupture avec ses ancrages et repères spatiaux et sociaux.
La mémoire, est aussi et en grande partie, un fait social, restant dans les esprits et
la conscience des habitants. « Mémoire et projet mettent en jeu des zones différentes
de l’être social. « La mémoire, c’est-à-dire le social, à travers les acquis coutumiers du
vivre-ensemble, la présence restée visible du passé urbain, et aussi le savoir-bâtir. Ce
souci d’un référent social, enraciné dans le passé et ouvert au développement humain
peut seul faire contrepoids aux pressions de forces économiques lesquelles sont indifférentes à la fois au passé comme culture et à l’avenir comme exigence morale ».55 Ainsi,
les temps peuvent soutenir les questions sociales du partage des temps et de l’espace.
C’est donc un levier supplémentaire pour gérer les conflits et les pratiques sociales.

54 Ibid. (Page 117)
55 Ibid. (Page 124)
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2.2. Les formes du temps
« Mémoire, durée, fragilité, flexibilité, évolutivité, permanence, durabilité, cyclicité, rythme
d’usage… sont des formes temporelles qui constituent les matériaux d’un projet urbain et
architectural, et expriment une poétique et une esthétique du temps. »56
Les formes du temps peuvent donc être très diverses. Selon Thierry Paquot, « la ville
et l’urbain […] ne sont pas des organismes vivants. On peut donc considérer à l’instar
des “horloges biologiques” une diversité d’“horloges citadines” et remarquer quelques
“donneurs de temps” qui viennent perturber leurs rythmes et modifier leurs cycles… »57
Il y a donc des horloges citadines, des donneurs de temps, des rythmes et des cycles.
Les horloges citadines évoquent les horloges boursières, allant toutes à la même vitesse, mais étant chacune à une heure différente en fonction du réseau horaire. Cependant, peut-on dire que les rythmes urbains doivent être définis par une loi, une vitesse
commune ou ceux-ci sont composés de temps forts, rapides et stressants et de temps
plus calme et plus lent ?
Comme 5 minutes peuvent paraître longues lorsque l’on attend le métro ou courtes
lorsque l’on revoit un ami de longue date, de la même manière, il semble que les temps
de la ville peuvent avoir ces régularités comme les heures qui défilent mais qui sont parfois perturbés par des donneurs de temps, comme une grève venant chambouler tous
les autres rythmes et cycles urbains.
Pour Paola Vigano, concevoir la ville par ses cycles prime, dans l’objectif de se saisir
des temps du passé et du présent, afin de les réintroduire dans une ville dynamique et
contemporaine. Effectivement, « si l’on pensait la ville au prisme de ses cycles de vie, la
question durable serait fortement intégrée. »58
La nature urbaine, omniprésente dans la ville comprend ses propres cycles et rythmes
qui doivent être intégrés dans la lecture et la conception de la ville. Les arbres, les plantes
et leurs évolutions sur les temps longs et les temps courts changent radicalement la
perception des espaces urbains. Un platane, qui mesurera en ville jusqu’à 35 mètres et
l’arbre aux haricots ou Catalpa qui mesura entre 5 à 8 mètres, n’apportera bien évidemment pas la même qualité d’alignement, d’ombre et la même emprise sur l’espace public.
De plus, leurs rythmes d’accroissement, plus ou moins rapides en fonction des espèces
et leurs durées de vie, en moyenne de 100 ans en fonction de leur adaptation au milieu,
diffèrent de la ville qui s’inscrit dans des temporalités plus longues. Le végétal est soumis
aux rythmes des saisons et du temps, proposant des paysages urbains qui ponctuent et
rythment la ville. Par conséquent, les formes du temps et les rythmes multiples et désynchronisés, doivent être pris en compte. Appréhender les liens entre les temps et l’espace
est essentiel, permettant de lire, assembler et lier les différentes composantes de la ville.

56 GUEZ, A. (2005) Une interprétation chronotopique - Réaménagement du quartier des Halles
- 24/Urbanisme/janv.- fév. 2005-N ° 340 – pendant Séminaire de master ENSAPB – écrit le 9
décembre 2004.
57 PAQUOT, T. (2001) J. « Le quotidien urbain » op. cit. (Page 16)
58 MASBOUNGI, A. (2013) Les métamorphoses de l’ordinaire : Paola Vigano, Grand prix de
l’urbanisme. Marseille : Éditions Parenthèses. 127 p. (page 105)
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2.3. Le rapport du temps à l’espace
« L’attention portée aux rythmes cycliques et aux répétitions linéaires doit permettre de
mieux comprendre la diversité des rythmes urbains et de mieux les accorder ».59 Ainsi,
les temps ont immanquablement un lien étroit avec l’espace.
Dans de nombreuses études sur les temporalités, nous avons pu nous confronter aux
termes de « Chronotopie » et de « chronotope », que nous tenterons de définir, puis nous
verrons certains leviers qui émergent pour intégrer les temps urbains dans la planification urbaine.
Pour Alain Guez 60, la chronotopie est un outil, permettant à la fois de comprendre et
d’interpréter les temps de la ville afin de construire une ville adaptée à ses temporalités.
Thierry Paquot décrit la chronotopie comme « une possibilité, parmi d’autres […] pour
contrer l’extension du domaine de la vitesse et redonner du sens au temps vécu. Il s’agit,
comme son nom le laisse entendre, d’associer toute intervention sur un lieu (topos) à
partir de ses temporalités (chronos). » La chronotopie s’attache donc à traiter l’espace,
avec et par l’approche des temps.
« Le terme de « chronotope » rend compte de la manière dont les lieux se transforment dans le temps long de l’histoire, de même qu’au travers des activités plus quotidiennes. »61
Ainsi, la chronotopie renvoie aux actions menées sur le territoire en lien avec les rythmes
et les temps tandis que le chronotope rend compte de l’ensemble des processus spatio-temporels.
Ces définitions permettent de mieux comprendre les termes de « chrono-urbanisme »
dans les écrits de François Ascher62 ou « d’urbanisme chronotopique »63 dans ceux de
Sandra Mallet, parmi lesquels sont décrits l’émergence d’une politique du temps des
villes.
La Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR) a créé un
groupe de travail « Temps et territoire », mis en place dans les années 2000. Celles-ci
ont impulsé l’apparition des premières solutions en matière de politiques temporelles
en France. En 2001, le premier bureau des temps se crée à Poitiers, suivi par de nombreuses autres métropoles dont Nantes, Angers, Paris, Lyon et d’autres. En effet, de
nombreuses collectivités se sont investies des temporalités en France et « se sont regroupées au sein d’un réseau national « Tempo territorial » qui se présente comme un
lieu de capitalisation et d’échanges des bonnes pratiques »64

59 SOUMAGNE, J. (Dir.) (2015) Temps et usages de la ville. Presses universitaires Rennes.
248 pp. (Page 24)
60 GUEZ, A. (2005) Une interprétation chronotopique - Réaménagement du quartier des
Halles. Op. Cit.
61 BONFIGLIOTI cité dans MALLET (2013) cité dans SOUMAGNE, J. (Dir.) (2015) Temps et
usages de la ville. Presses universitaires Rennes. 248 pp. (Page 24)
62 Ascher, F. (1997), « Du vivre en juste à temps au chrono-urbanisme », In : Les Annales de la
Recherche Urbaine, 77, pp. 113-122.
63 MALLET, S. (2013) « Aménager les rythmes : politiques temporelles et urbanisme. » In :
EspacesTemps.net, Peer review, Avril 2013 http://www.espacestemps.net/articles/amenager-les-rythmes-politiques-temporelles-et-urbanisme/ (consulté le 16 juin 2016)
64 SOUMAGNE, J. (Dir.) (2015) Temps et usages de la ville. Op. Cit. (Page 22)
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Les politiques tentent donc de répondre aux besoins croissant d’adaptation des temps
dans les espaces urbains, mais ceux-ci ne sont pas encore suffisamment pris en compte
dans l’aménagement spatial des villes.
« Cependant, faute de moyens suffisants et de reconnaissance par les urbanistes, les
actions des politiques temporelles manquent de portée globale et sont parfois contradictoires, ce qui empêche la naissance d’un nouvel urbanisme pensé par le rythme, qui
prendrait pleinement en compte, de façon explicite et volontaire, la question de l’articulation des temps urbains. »65
De plus, il semble que la question des temporalités soit parfois complexe à aborder par
manque de méthodes et de données suffisantes, particulièrement sur les temps longs.
L’échelle temporelle doit ainsi être prise en compte et choisie dans des objectifs bien
précis. Ainsi, les temps longs vont permettre d’étudier les évolutions des formes urbaines
et architecturales. De plus, « le temps long implique l’incertitude, l’ouverture, le dialogue,
l’imprévu. Les temps du politique, de l’urbaniste, de l’habitant, des acteurs de l’aménagement et de l’histoire des villes sont très différents. Mais la transformation urbaine s’inscrit
dans une permanence. »66
Les temporalités courtes, elles concernent les temporalités journalières, hebdomadaires
et enfin, les temporalités saisonnières, occasionnelles et événementielles. Celles-ci permettent notamment d’observer les ambiances urbaines, diurnes et nocturnes, les évolutions temporelles tant en ce qui concerne les comportements sociétaux que les configurations spatiales.
Articuler les chronologies et travailler à diverses échelles permet d’être plus précis dans
les études urbaines, mais demande d’aborder le projet avec une vision, des outils et des
objectifs différents.
En transition :
Nous avons vu dans cette deuxième partie l’impact du temps dans le quotidien et les
rythmes de la ville. Les formes que prennent les temporalités urbaines sont très diverses,
mais dans les années 2000, avec l’émergence des bureaux des temps et de l’association « Tempo territorial », des initiatives ont émergé. Cependant, on remarque une désynchronisation dans les perceptions du temps entre les divers acteurs et concepteurs.
Comment chaque acteur, et en particulier les architectes et urbanistes, peuvent-ils s’approprier le temps dans la conception de la ville ?

65 MALLET, S. (2013) « Aménager les rythmes : politiques temporelles et urbanisme. » Op. Cit.
66 MASBOUNGI, A. (2001) « Du bon usage de la chronotopie » Op. Cit. (Page 169)
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3. Les temps des projets urbains
« S’interroger sur les temporalités urbaines, c’est-à-dire sur les expressions du
temps dans les villes et du temps des villes, revient à s’interroger aussi sur l’espace urbain, pris dans ses deux acceptions usuelles, à la fois de contenant et de
contenu. L’espace est d’abord une séparation entre les objets, et l’espace humain,
urbain en particulier, est toujours évalué à l’aune du temps, de la durée qu’il faut
consacrer à l’abolition de la séparation, au franchissement de la distance. Distances de l’espace quotidien délimité par une enceinte, entre le centre lieu de
pouvoir et les limites de l’espace contrôlé, entre un foyer organisateur et un ensemble de lieux équipés et desservis entre des domiciles, des lieux de travail et de
chalandise ; mais aussi distances entre les villes, entre le chef-lieu de canton situé
aux confins du département et la ville-préfecture, entre celle-ci et la capitale… »67
3.1. L’importance des temps dans le projet urbain
Les dimensions spatiales, temporelles et sociales sont toutes inséparables du projet
urbain. D’ailleurs, les distances ne sont-elles pas souvent mesurées avec le temps ? Les
expressions : « Etre à deux heures de Paris » ou « à 5 minutes de la maison » montrent
la relation forte entre temps et espace. Le projet urbain doit donc considérer ces notions
pour comprendre les « mécanismes de changement et les métamorphoses que la
ville génère pour pouvoir projeter la ville. »68 En prenant en compte la mémoire et le
projet, la ville s’inscrit dans une dynamique sociale, dans « son aptitude à “habiter le
temps.” »69 Le temps futur est inhérent à la notion du projet urbain. Le projet est, en effet
le fait de « projeter » sa vision du monde dans le futur. Cependant, le projet urbain doit
non seulement prendre en compte cette position face au futur, mais se positionner face
aux différentes temporalités et rythmes urbains, tels que les jeux d’acteurs au présent et
les sédimentations du passé. Pourtant, souvent, mémoire urbaine et projet se désintéressent l’un de l’autre, créant ainsi des villes en décalage avec les rythmes, les usages.
Ces deux entités peuvent néanmoins se compléter et inscrire le projet sur une ligne du
temps bidirectionnelle.
Le temps « invite, en contrepoint, à s’interroger sur la ville durable. Une ville qui sait
entretenir, réparer, adapter, faire place aux nouveaux besoins et aux nouvelles habitudes
sans faire table rase, bref s’enrichir “au fil du temps”, à la fois comme champ d’expérience et comme horizon d’attente. Une ville “en phase” avec le mouvement même du
devenir social, parce que capable conjointement de nourrir un projet et donner vie à une
mémoire »70

67 PUMAIN, D., (1993) « L’espace, le temps et la matérialité des villes » In : LEPETIT, B. ; PUMAIN, D., Temporalités urbaines. Antropos, Paris, 317p. (page 136)
68 MASBOUNGI, A. (2013) Les métamorphoses de l’ordinaire : Paola Vigano, Grand prix de
l’urbanisme. Op. Cit. (page 33)
69 CHESNAUX, J. « Mémoire urbaine et projet urbain » Op. Cit. (Page 107)
70 Ibid. (Page 107)
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En effet, la mutabilité et les temps des bâtiments et des espaces publics doivent pouvoir
évoluer. En outre, la conception des espaces publics accueillant hommes et végétal, doit
s’adapter aux temporalités sociales et naturelles. La complexité du projet urbain tend
dans la diversité des échelles et des temporalités à prendre en compte. Les temps du
bâtiment, les temps de l’arbre et les temps de l’homme sont foncièrement différents, bien
que cohabitant dans le même espace.
3.2.

Les échelles et les temporalités du projet urbain

Les échelles du projet urbain sont d’ores et déjà diverses, complexes et imbriquées les
unes aux autres. Comprendre à la fois les échelles des temps de la ville et des temps du
projet urbain peut être un défi.
« Le temps long de la fabrication urbaine (il ne sera question que de projet urbain
et non de transformation « spontanée » de la ville, donc d’action volontariste généralement publique) se confronte de plus en plus aux aléas de programmation, de
décisions, qui contraignent à penser le projet autrement et à le repenser constamment dans une attitude ouverte. Ce qui complexifie singulièrement le mode de
conception et de gestion urbaine. »71
Le projet urbain est le fruit de nombreuses articulations tant dans les prises de décisions
et les réglementations que dans les représentations du projet urbain. En effet, les différents plans d’urbanisme (SCOT, PLU,…) allant de l’échelle territoriale à l’échelle locale,
les jeux d’acteurs et les différents plans entre schéma directeur et dessins techniques
complexifient l’éventuelle adaptabilité et les mutations constantes des espaces. De plus,
nous pouvons voir l’évolution des comportements et des usages évoluer plus vite que les
espaces publics. Cependant, le temps de conception des projets urbains est compensé
par l’impact de celui-ci à long terme sur la ville.
Toutefois, « le temps long apparaît souvent inutile et improductif. Parfois, dans certaines
situations, le temps de projet doit s’accélérer pour acquérir la crédibilité de l’action. »72
Pour s’affranchir de cette rupture entre temps de conception et temps d’élaboration des
espaces, temps où le projet peut déjà devenir « hors du temps », les projets « temporaires » peuvent répondre aux besoins plus rapidement.
Cependant, les temps mais aussi les enjeux diffèrent en fonction des divers acteurs et du
terrain d’étude. Plus le site projeté sera grand et plus les enjeux, les phases d’élaboration
du projet seront longues. De la même manière, le nombre d’acteurs impliqués dans un
site à l’échelle d’une place par exemple, sera moindre et le projet moins durable dans le
temps. Ainsi, les temps de réflexion, les temps d’articulation entre les acteurs, les temps
de construction des espaces sont nécessaires pour des projets à grande échelle et durable. Cependant, pendant ces temps d’attente, de la conception à la finalité du projet,
les espaces en projet devraient être support d’échange et le projet continuer à évoluer
dans le temps.
71 MASBOUNGI, A. (2001) « Du bon usage de la chronotopie » Op. Cit. (Page 171)
72 Ibid. (Page 170)
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3.3. La représentation, part d’un processus
Faire projet, c’est aussi et surtout partager ses idées et sa “conception du monde.” Néanmoins, réfléchir au devenir des espaces urbains, c’est déjà en quelque sorte faire projet.
Comment la représentation peut-elle être part d’un processus ? Quelle méthode doit-on
utiliser pour projeter dans une ville en constante évolution ?
La conception d’espaces figés ne convient pas à la conception de la ville, toujours
changeante et évolutive. Aborder le projet urbain, dans un processus et un contexte de
constante adaptation questionne. Ainsi, pour faire projet, Paola Vigano utilise le scénario
déclinant différentes hypothèses. Ainsi, les scénarios permettent d’être flexible et d’imaginer les conséquences du parti-pris. En effet, la caricature permet de saisir les impacts
sur la ville et les paysages, même si celles-ci sont exagérées.
De plus, « pour mieux saisir les évolutions et les nouveaux cycles de vie qui pourraient
s’ouvrir, l’arpentage et les échanges, avec les acteurs et les habitants, quoique forcément incomplets et aléatoires, nourrissent le projet. »73 En effet, comme nous l’avons vu
au début du chapitre, les temporalités sociales sont primordiales pour comprendre celles
de la ville et du projet urbain. Les entretiens, la marche in situ permettent de s’imprégner
des ambiances, d’observer les signes des temporalités urbaines, permettant ainsi d’ancrer le projet dans les temps.
« Le thème du temps des villes ne doit pas être une mode qui produirait quelques gadgets, mais un remarquable prétexte pour donner plus de cohérence à la fois à l’emploi du
temps de chacun et aux territoires urbains. »74 De même en termes de représentation, les
temporalités urbaines doivent être un prétexte pour se réinventer et être plus en accord
avec les réalités temporelles, spatiales et sociales du terrain. Aujourd’hui, « les grilles
d’analyse et les méthodes d’observation habituelles sont devenues inadéquates. »75
Selon Yannis Tsiomis, “il vaut mieux des figures qui laissent plus de marge à l’imagination et à l’incertitude”, c’est-à-dire des schémas informels, des croquis et des dessins de
principes exprimant une possibilité d’évolution »76
Nous avons vu, à plusieurs reprises, le désarroi quant aux méthodes et moyens d’observer et rendre compte des temporalités. De plus, la représentation, aujourd’hui majoritairement outil de communication, devrait être également le support du processus de la
pensée.

73 Ibid. (page 105)
74 TALIANO-DES-GARETS, F. (2012) Thierry Paquot, philosophe de l’urbain. Entretien CaMBo-juin 2012
75 LEPETIT, B. ; PUMAIN, D., (1993) « Avant-propos » In : LEPETIT, B. ; PUMAIN, D., Temporalités urbaines. Antropos, Paris, 317p. (page 6)
76 TSIOMIS, Y. (2007) « Le projet comme vision du monde à travers les échelles et le temps. »
In : TSIOMIS, Y. (Dir.). Échelles et temporalités des projets urbains. Éditions du PUCA, Jean
Michel Place, Paris, 179p. (Page 18)
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« Le souci de la qualité des espaces publics est aussi un souci de leurs temporalités et rythmes. Mais qui, des urbanistes, élus et personnels communaux, accorde
toute l’attention qu’il mérite à un recoin urbain ? La chronotopie devrait être enseignée dans les formations aux métiers de la ville, le temps n’est-il pas aussi un
matériau de construction ? De construction en soi ? »77
En transition :
Nous avons vu l’importance, l’apport et l’influence des temporalités sur les commerces,
la ville et le projet urbain. En effet, pour appréhender et projeter l’avenir, il faut non seulement s’appuyer sur les usages, mais aussi les rythmes qu’ils entraînent.
L’importance des temporalités a été mise en avant par de nombreux chercheurs ainsi que le besoin de questionner et renouveler des méthodes à la fois intellectuelles et
graphiques. Ce prochain chapitre tente d’exposer et analyser des méthodes, rendant
compte, révélant ou questionnant les temps et la représentation des mouvances (cheminements et émotions).

77 PAQUOT, T. (2001) J. « Le quotidien urbain » Op. Cit. (Page 27)
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Chapitre 2
Outils et méthodes pour observer, analyser et
rendre compte des temporalités urbaines

1. Carte réalisée d’après la carte IGN 1/25 000 et des impressions de voyage
2. Figure 12 : De la photographie à la coupe schématique - L’ambiance est dans l’air
3. Figure 14 : Le schéma de la « Valley section » - Patrick Geddes
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Chapitre 2 : Outils et méthodes pour observer, analyser
et rendre compte des temporalités urbaines
1. Cartographie : projection et mouvement
« La cartographie aussi bien comme entreprise de représentation qu’en tant que
pratique spatiale sui generis, est partie prenante de ce que certains appellent le
“tournant spatial” contemporain »78
Les cartes sont très diverses tant par leurs formes (cartes numériques, bloc-diagramme,
Emotion map) que par leurs pratiques (cartes artistiques, participatives, itinéraires, diagnostics). C’est un outil de production, de représentation et d’expérimentation. Elles permettent de partager des idées et convictions (projet artistique), des partis-pris (projet
d’architecture ou de paysage), des objectifs (plans prospectifs) et de mettre en avant des
thématiques spécifiques (carte de végétation, de voiries,…).
En outre, dessiner une carte, c’est d’ores et déjà faire projet. « Les artistes comme les
paysagistes s’emparent de cet instrument pour créer de nouvelles conditions de visibilité
et développer une approche sensible de notre environnement. Les cartes sont pour eux
une manière de faire des mondes »79
Les choix émis lors du processus cartographique montrent l’unicité de la carte. Le fait
de cadrer, choisir l’échelle, sélectionner les éléments à mettre en avant, schématiser et
synthétiser est « un processus de conception » qui engage le cartographe et exprime un
point de vue, une idée. Ce processus permet également de dégager des « réalités nouvelles »80. En effet, la carte ainsi réalisée permet de montrer une vision nouvelle, vue par
l’auteur.
Si la carte est l’expression d’une réalité nouvelle à un moment donné, si la carte ou le
plan sont en effet datés, comment représenter un projet parmi un processus, prenant en
compte le passé et le devenir ? Sans pour autant répondre complètement à cette question, des historiens, paysagistes, artistes ont questionné et expérimenté l’outil cartographique, afin de représenter le mouvement, le récit, et les sentiments.

78 BESSE, J.-M. (2010) « Cartographies » In : Cartographies. Les Carnets du paysage, n° 20,
automne/hiver 2010-20111, p. 194-198. Actes Sud, Arles. (Page 6)
79 TIBERGHIEN A. T. ; VIOLET, M. « Projets cartographiques » In : Cartographies. Les Carnets
du paysage, n° 20, automne/hiver 2010-20111, p. 194-198. Actes Sud, Arles. (Page 149).
80 CORNER, J. (1999) « The Agency of Mapping ». In : Mappings. D. Cosgrove (éd.) : Londres,
p 213-252. (Page 9)
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1.1. Carte ou plan : instant « t » ou part d’un processus ?
Dans le dictionnaire géographique81, la carte est définie comme une « représentation
de la Terre ou d’une portion de l’espace terrestre, quel qu’en soit le support matériel »
et comme « un modèle réduit ; elle a donc une échelle, qui mesure le rapport numérique
entre l’image de l’objet et sa taille réelle. L’espace représenté est toujours déformé : toute
carte est une anamorphose. » Les plans, quant à eux, seraient, « des types de cartes
définis par leur projection plane. (…) On peut cependant la renforcer pour le XVIIIe siècle
en s’appuyant sur des définitions moins explicites qui placent la carte du côté d’une figuration statique et le plan dans le cadre d’une dynamique. Un même objet peut être plan
ou carte selon sa place dans un processus. »82
La notion des temporalités se pose donc dans la définition épistémologique de la carte
et du plan. Elle permet de mettre en avant, la complexité d’une telle approche par la
cartographie. Ainsi, non seulement les cartes et les plans sont datés et sont soumis aux
temporalités, mais les notions, les termes expriment une certaine temporalité. Les cartes
appartiennent au présent, les plans au devenir. Qu’en est-il de la notion du passé, de
ce qui a disparu ? Est-il possible de séparer les temps ? Cette définition permet d’appréhender l’imbrication des temps et des processus de la carte entre les temps de dessin
(représentation de la réalité) et les temps de projection (évolution du territoire par la carte
et dans la réalité).

1.2.

Temporalités propres à chaque carte ?

« Mais il n’y a pas d’objectivité dans la carte. Il y a plusieurs cartes, montrant des points de
vue différents et donc les cartes s’inscrivent dans une temporalité qui leur est propre. »83
Chaque carte est unique, montrant une pensée, partageant un objectif inscrit à un instant
« t » bien défini. En outre, « il n’y a pas de première ni de dernière carte à proprement
parler. Toute carte est prise dans un héritage qu’elle prolonge et transforme. »84
« Elle est la pointe provisoire ultime d’une bibliothèque ou d’une cartothèque. Il n’y a pas
de carte sans mémoire (certes plus ou moins refoulée). Elle est, par ailleurs, une coupe
instantanée dans un processus de figuration qui commence dès la première esquisse
de terrain, peut-être même dès la première anticipation, avant tout dessin effectif, avant
la rencontre du terrain. En ce sens il n’y a pas lieu, pour le paysagiste en particulier, de
séparer de manière absolue la carte de l’ensemble des figurations qui l’accompagnent
(croquis, maquettes, diagrammes, etc.) ».85
La carte est donc une représentation bien définie à un moment précis, elle est datée,
mais s’inscrit parmi de nombreuses cartes, parmi un processus. La carte ne suffirait donc
pas à elle seule à montrer les temporalités.

81 BRUNET, R. ; FERRAS, R. ; THERY, H. (1993) Les mots de la géographie : dictionnaire critique. Reclus – La documentation française : Paris
82 VERDIER, N. (2010) « Cartes et paysages : tenter la médiation au XVIIIe siècle. La question
des paysages en plan et en perspective » In : Cartographies. Les Carnets du paysage, n° 20,
automne/hiver 2010-20111, p. 194-198. Actes Sud, Arles. (Page 13).
83 BESSE, J.-M. (2010) « Cartographies » In : Cartographies. Les Carnets du paysage, n° 20,
automne/hiver 2010-20111, p. 194-198. Actes Sud, Arles. (Page 7)
84 Ibid. (Page 7)
85 Ibid. (Page 7)
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Figure 1 : « Paysage-plan » - 1801 - Louis-Nicolas de Lespinasse
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1.3. La représentation plane : une barrière pour exprimer les sentiments et les
émotions ?86
Contexte et démarche de l’artiste :
Louis-Nicolas de Lespinasse questionne le plan dans sa relation au paysage, dans son
Traité du lavis des plans, appliqués principalement au service militaire en 1801. Le « paysage-plan » dépasse la représentation plane et permet de donner à voir une autre vision
du territoire.
À travers son traité, l’auteur proposait une représentation exacte de la nature, se rapprochant de son imitation.
Caractéristiques de cette représentation :
« Comme l’écrivait Ptolémée, la carte nous montre des choses que nous ne pouvons pas
voir. »87 En effet se pose la question de ce que nous montre la carte par rapport à la réalité du terrain et les moyens de représenter cette réalité. La cartographie s’est longtemps
définie, et encore aujourd’hui comme une projection plane.
On peut relever, dans l’histoire, des tentatives d’évolution, pour montrer à la fois l’apparence des choses et les proportions exactes, la réalité et le ressenti. Or « on distingue
deux manières de représenter les objets, ou géométralement, ou perspectivement. Avec
la première, on a la proportion réelle des choses ; avec la seconde, on a leur apparence »88
Les cartes de Louis-Nicolas de Lespinasse tentent de faire ressentir les parties qui ne
peuvent être vues naturellement89, « de telle sorte que, sans altérer le géométral, il parvienne à exprimer le paysage-plan de la manière la plus conforme à la nature et au
principe d’imitation »90
C’est une manière de voir la carte qui propose une approche graphique, mais dans le
dépassement d’une représentation plane, normée, dans l’objectif de montrer les éléments de la nature comme ressenti et vu dans la réalité. Ce parti pris est encore plus
net, laissant les bâtiments vus de dessus, à l’échelle ou du moins proportionnel, tandis
que le paysage, et notamment le cours d’eau sinue entre représentations planes et perspectives.
Ce mode de représentation sera fortement critiqué par ses contemporains et les artistes
et concepteurs questionneront les limites de cette représentation. Le désir de montrer
non seulement des formes, mais aussi des sentiments, des mouvements, des impressions de voyage, des récits, est une des capacités heureuses de la carte, rendant l’outil
cartographique si passionnant tant pour les concepteurs que pour les artistes.

86 VERDIER, N. (2010) « Cartes et paysages : tenter la médiation au XVIIIe siècle. La question
des paysages en plan et en perspective » Op. Cit. (Page 13).
87 Ibid. (Page 13).
88 Ibid. (Page 28).
89 Ibid. (Page 28).

90 Ibid. (Page 28).
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Figure 2 : Dessin des cartes sur le sable - Esther Polak

Figure 3 : Mise en place du GPS - Esther Polak
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1.4. Esther Polak : « Comment cartographier un monde mobile ? »91
Contexte & Démarche de l’artiste :
Esther Polak, artiste hollandaise, travaille sur les « coordonnées spatiales et temporelles »92. Son premier projet à AmsterdamRealtime, en 2002, consir à munir une vingtaine de personnes avec un GPS qui enregistre leurs parcours dans leur vie quotidienne.
Sur carte en temps réel, ces parcours sont représentés dans un espace d’exposition.
En 2004, Milkproject retrace grâce au GPS, l’ensemble des mouvements du lait, de son
transport et de sa transformation de la Lettonie jusqu’aux Pays-Bas. Puis en 2006, Esther Polak travaille sur un nouveau projet : Nomadimilk. Celui-ci retrace de nouveau le
parcours du lait, en Afrique de l’Ouest, mais s’intéresse davantage aux jeux d’acteurs.
Caractéristiques de cette représentation :
Jacques Levy explique que « le changement de la connaissance du mouvement signifie
le changement de la représentation du mouvement et donc le changement du mouvement en soi. » Il y a donc des synergies et des interrelations entre la représentation
du mouvement et le mouvement en soi.93 Comment la représentation permet de comprendre ces mouvements et quel impact ont-ils sur les mouvements ? Quel protocole et
outil pour comprendre ces mouvements ?
« Pour ce projet, elle suit (…) la production de lait et se focalise sur les différents
acteurs impliqués : d’une part, les nomades, les Fulanis, qui produisent et vendent
lait, et, d’autre part, les transporteurs nigérians, qui distribuent le lait (en poudre ou
concentré), de provenance essentiellement européenne, sur tout le territoire. Ces
deux activités sont captées par l’enregistrement des parcours, puis commentées et
expliquées par les différents acteurs. »94
Un petit robot « dessine, sur le sable, des lignes représentant les cheminements des
nomades ou des camionneurs saisis par GPS ».95 Son travail permet à la fois de représenter le mouvement et à la fois celui des nomades et des transporteurs. Pour Esther
Polak, l’intérêt du GPS réside dans sa capacité à montrer les cheminements réels. En
outre, celui-ci permet également « d’engendrer des récits, de connecter des situations
locales à des expériences spatiales à un niveau global et de rendre perceptibles des
temporalités ».96

91 URLBERGER, A. (2010) « Où suis-je ? Comment cartographier un monde mobile ? » In : Cartographies. Les Carnets du paysage, n° 20, automne/hiver 2010-20111, p.194-198. Actes Sud,
Arles.
92 Ibid. (Page 82).
93 LEVY, J. (2005) « De nouvelles spatialités urbaines ». In : Le sens du mouvement. Belin :
Paris. (Page 75)
94 URLBERGER, A. (2010) « Où suis-je ? Comment cartographier un monde mobile ? » Op. Cit.
(Page 83).
95 Ibid. (Page 84).
96 Ibid. (Page 84).
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« Cartographier le mouvement est d’autant plus nécessaire que celui-ci ne s’inscrit pas
dans un espace physique figé. Déplacements et territoires s’hybrident pour former un
seul espace. »97 Ce mode de représentation permet sans conteste, de capter le mouvement, mais aussi de le rendre lisible et visible à tous par les dessins sur le sable, le récit
permettant de préciser les phénomènes.
En effet, ces cartes éphémères, peuvent être montrées facilement aux habitants et aux
acteurs, étant inscrits au sol, support disponible aisément. Représenter l’architecture,
les espaces urbains, les paysages de manière mobile montrant les évolutions, les instabilités est nécessaire dans une ville en constante mutation. Esther Polak représente et
partage les mouvements des produits et des acteurs, mais qu’en est-il de la ville ?

97 Ibid. (Page 85).
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Figure 4 : Carte « prescriptive » sur Rennes - Matthias Poisson
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1.5. Matthias Poisson & Jacques Sgard : « Graphie du déplacement »98
Contexte & Démarche de l’artiste – Matthias Poisson :
Mathias Poisson fait de la promenade un territoire d’expérimentation artistique. Autour
de ses promenades, il réalise des cartes, des guides et propose des visites sensibles
conçues comme des expériences chorégraphiques. Il questionne les modes de représentation de la marche et du paysage à travers l’écriture, l’image et la performance.
En effet, artiste promeneur, réalise des cartes « descriptives » qui traduisent la découverte d’une ville. En 2001, à Beyrouth, travaillant sur un guide touristique expérimental, l’artiste a pris l’habitude de mémoriser ses parcours et de les cartographier. Ces
cartes sélectionnant les éléments essentiels, perçus par le cartographe, sélectionnent et
donnent à voir sa perception de la ville. Les cartes « prescriptives » invitent à déambuler
selon un itinéraire qu’il définit.
Caractéristiques de cette représentation :
« Comment un espace perçu en mouvement peut-il être dessiné ? Comment un trajet est-il mémorisé ? Peut-on représenter une journée d’exploration d’un territoire ?
Je tente de répondre à ces questions en passant des journées à marcher dans
des villes inconnues, à ausculter des quartiers, à explorer des zones marginales, à
trouver des échappées, à musarder sous les ponts, dans les bois, et à contempler
les paysages qui sont là. Je témoigne de sensations, de préoccupations et d’observations survenues lors de ces déambulations hasardeuses. Je dessine des cartes
qui décrivent ce que j’ai vécu ou je dessine des cartes qui proposent d’accomplir
des marches possibles sur des territoires que j’ai arpentés. »99
Ces cartes « prescriptives » questionnent la pratique de la cartographie comme un processus en soi et le partage de ce travail. Comment rendre compte d’un itinéraire qui lui
est propre, des sentiments, impressions et observations perçus lors de ce voyage dans
un quartier ?
Son travail invite à lire et à pratiquer les espaces selon les ressentis de l’artiste. Ses
cartes deviennent des « modes d’emploi »100 de la ville et donc une invitation à expérimenter les lieux. Les lecteurs doivent observer son interprétation sur les lieux et la
confronter à la leur, dans une dynamique d’observation ludique et aventurière.
D’un point de vue de la représentation, ces cartes ne cherchent pas à être exhaustives.
Au contraire, elles sont colorées, expressives, schématiques, comme un croquis dans
un carnet de voyage.
Cependant, paradoxalement, elles sont élaborées à la suite d’observations répétées et
documentées pour « décrypter un espace et le donner à pratiquer à des promeneurs
inconnus. »101

98 POISSON, M. (2010) « Graphie du déplacement » In : Cartographies. Les Carnets du paysage, n° 20, automne/hiver 2010-20111, p. 194-198. Actes Sud, Arles.
99 Ibid. (Page 105).
100 Ibid. (Page 105).
101 Ibid. (Page 110).
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Figure 5 : Carte « descriptive » - Matthias Poisson
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L’artiste a donc réalisé de nombreux parcours pour finalement n’en représenter qu’un
seul, celui qui donne le plus à voir, à ressentir. Il reste dans cette démarche un décalage
entre prises de note, outil de travail sur le terrain et outil permettant de rendre compte. En
outre, confronter son point de vue avec celui de l’artiste et la succession de traversées
qui suivent la réalisation de la carte est passionnant. C’est comme si la carte ne s’arrêtait
jamais dans le temps et que par les déplacements des lecteurs, la confrontation avec le
dessin, celle-ci continuait à prendre vie. Ces cartes sont en quelque sorte intemporelles.
Elles donnent à voir les éléments majeurs du paysage, et comment ceux-ci ont évolué
au fil du temps.
D’autres cartes réalisées par l’artiste sont systématiquement datées. Cette date fait d’ailleurs partie du graphisme, par le tampon : 23 oct. 2003, montrant ainsi la volonté d’un
ancrage des impressions à un moment donné, contrairement à la carte « prescriptive ».
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Figure 6 : Détail de la carte en couleur du projet Val Suzon, SDAU de Dijon en 1975 - Jacques Sgard
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Contexte & Démarche de l’artiste – Jacques Sgard :
Paysagiste DPLG, Jacques Sgard, se confronte dans sa pratique professionnelle à des
territoires de grandes dimensions. La cartographie est pour lui un outil privilégié pour se
saisir de ce « Grand Paysage ». Ainsi, pour lui, « le Paysage se construit dans la relation
entre la carte et le terrain ».102
Caractéristiques de cette représentation :
Jacques Sgard, paysagiste DPLG, exploite également les cartes « pour raconter ses
déplacements ».103 Mais contrairement à Matthias Poisson, les cartes sont pour lui un
véritable outil de terrain recueillant croquis, permettant de « restituer de la façon la plus
directe possible sa perception du paysage. ». Celles-ci permettent « de compiler une
multitude de données sur le territoire, données de tout ordre, géographiques, historiques,
sociologiques. Cette fonction de synthèse de la carte [lui] paraît essentielle. »104 La carte
est donc un outil de synthèse et de confrontation des données pour construire une nouvelle vision du territoire. En outre, la carte est pour lui « un outil de communication. »105
Elle permet de partager cette vision sensible du territoire.
Ces deux manières de rendre compte du mouvement et des déplacements propres à
chacun des objectifs montrent deux choses. D’une part, la carte est inscrite à un
instant « t » ; elle montre un cheminement, des sentiments, des observations à un moment donné. Cependant, ces cartes peuvent se confronter à des réalités nouvelles. Se
ressaisir de la carte ultérieurement permet d’observer et de saisir les différences de
perceptions
et/ou les évolutions au fil du temps. D’autre part, la carte montre la vision du cartographe.
Celle-ci, dans la conception des paysages ou dans la pratique artistique, reste un point
de vue parmi d’autres.

102 DELBAERE, D. (2010) « Grand paysage : le projet est dans l’écart entre la carte et le
terrain » In : Cartographies. Les Carnets du paysage, n° 20, automne/hiver 2010-20111, p. 194198. Actes Sud, Arles. (Page 135).
103 Ibid. (Page 136).
104 Ibid. (Page 136).
105 Ibid. (Page 136).
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Figure 7 : Carte 1, réalisée d’après la carte IGN 1/25 000 et des impressions de voyage
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1.6. Ingrid Saumur : Le voyage, la carte et le récit
Contexte & Démarche de l’artiste :
Ingrid Saumur, paysagiste-DPLG, réalise ses cartes dans le cadre de son diplôme soutenu en juillet 2009 à l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles. L’utilisation
qu’elle fait de la carte est passionnante, d’un point de vue à la fois temporel et projectuel.
Elle utilise autant le récit, le voyage que la carte pour entreprendre son terrain d’étude
sur la Seine, entre Paris et le Havre. 106
« La carte, le voyage et le récit, étroitement liés, m’ont permis de répondre à ces questionnements, d’exprimer une vision actuelle, une vision historique, et enfin de proposer
une vision nouvelle du territoire fluvial dans 20 ans ».107
Caractéristiques de cette représentation :
En effet, elle utilise ses outils : carte, voyage et récits pour révéler et articuler la mémoire,
le présent et le futur. Le récit est, pour elle, un outil complémentaire. Autant le récit « trouvera ses limites dans le positionnement exact des choses et ne donnera que de vagues
repères d’échelle et de distances »108, autant le texte « peut user de métaphores pour figurer un espace, un continent, une île ».109 La carte est également un « outil d’exploration
et subjectivité ; je prends le pouvoir avec le stylo, décide du moindre trait, sélectionne,
réinterprète. »110 En se détachant des modes de représentation habituelle, Ingrid Saumur
tend à confronter l’imaginaire à la réalité. Pendant son voyage, elle s’appuie sur la carte
IGN et retrace son itinéraire. Elle « récite les toponymes, prend des photos, esquisse
quelques croquis, note une impression, une anecdote, attrape des bribes de discussions,
capte un bruit, une lumière singulière. »111
En parallèle, elle écrit et exprime les mouvements et le déroulement du voyage.
« Sur la carte, les choses sont un peu figées, placage de couleurs, de signes, de
textures, la position de surplomb ne fait plus apparaître la dynamique du voyage.
Lorsque le récit se superpose à la lecture de la carte, je retrouve les sensations du
voyage ».112

106 Ingrid Saumur, présente le travail réalisé pour son diplôme « De Paris au Havre, voyage en
Seine » soutenu en 2009.
107 SAUMUR, I. (2010) « Le voyage, la carte et le récit. » In : Cartographies. Les Carnets du
paysage, n° 20, automne/hiver 2010-2011, p. 194-198. Actes Sud, Arles. (Page 142).
108 JACOB, C. ; LESTRINGANT, F. (1981) Arts et légendes d’espaces. Figures du voyage et
rhétorique du monde. Rue d’Ulm : Paris. (Page 141)
109 Ibid. (Page 141)
110 SAUMUR, I. (2010) « Le voyage, la carte et le récit. » Op. Cit. (Page 141).
111 Ibid. (Page 142).
112 Ibid. (Page 143).
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Figure 8 : Carte 2, réalisée d’après l’itinéraire des bateaux à vapeur de B. Saint Edme

Figure 9 : Carte 3 : La Seine en 2030, carte de projet au 1/100 000
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Des récits d’anciens voyageurs et des témoignages d’usages passés sont représentés
sur la base d’une cartographie ancienne. La paysagiste s’appuie sur des récits historiques : le voyage de Thomas Blaikie au XVIIIe siècle. Elle retrace leurs visions en s’appuyant sur la carte de Cassini. Des entretiens avec les anciens usagers permettent de
nourrir la carte par des récits de leurs activités sur la Seine. Ces cartes permettent de
représenter et donner à voir la mémoire (évolution des paysages et pratiques sociales et
culturelles). Les récits complètent et précisent ces données. (Carte 2)
Son voyage permet de restituer le présent (carte 1), qui articule le passé avec le projet.
Effectivement, confronter le passé avec le présent, lui permet de se projeter dans une
autre temporalité. Elle s’imagine en tant « que voyageur, en 2030, dans un paysage bouleversé par la crue centennale et les changements climatiques. »113, imaginant le devenir
de ces espaces, tout en se saisissant de la mémoire. (Carte 3)
Pour prendre en compte une « vision prospective » du territoire, elle projette en tenant
compte des temps.
« Le voyage, la carte et le récit permettent de construire un “état des lieux” du territoire
entre Paris et Le Havre, de révéler ses évolutions, ses persistances ».114 Toute cette
démarche essaie de prendre en compte la mémoire et le présent, mais aussi les diverses
techniques mises à disposition pour comprendre les différentes temporalités. En effet, le
récit, la carte et le voyage se complètent.
Indépendamment du caractère poétique et de la capacité du récit à exprimer mouvements, impressions et à décrire l’espace, les récits ont longtemps été l’outil privilégié
pour décrire ses voyages et ses observations. Ce sont donc des bases de données
précieuses qui méritent, comme Ingrid Saumur l’a fait, d’être resituées spatialement.
L’utilisation et l’interprétation des récits permettent de saisir à la fois temps et espace.

113 Ibid. (Page 146).
114 Ibid. (Page 146).
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En transition :
Aujourd’hui outil pluridisciplinaire, la cartographie est un mode de représentation aux
diverses possibilités.
Dès son origine, la carte ne montre pas la réalité du terrain et fait même voir un territoire
non visible (bien qu’aujourd’hui perçu en prenant l’avion). Ce territoire représenté n’est
pas celui du quotidien, mais est indispensable pour situer et comprendre le territoire dans
une optique plus large.
Très rapidement, la représentation planimétrique a été réévaluée, ainsi que ce qu’une
carte peut donner à voir (objectivité, réalité, etc.). Mais finalement c’est cette ambiguïté
qui en est sa richesse, donnant à voir un point de vue unique et nouveau sur un territoire.
La carte couplée à différentes méthodes se réinvente. Elle peut être à la fois expérimentale, une première approche de terrain, comme elle peut être le résultat final d’une
réflexion et un outil communiquant une idée.
Dans les travaux choisis, et en particulier ceux d’Ingrid Saumur, la carte est véritablement un outil permettant de jouer et de révéler les temporalités. Ces cartes intègrent les
temporalités dans le processus même de la cartographie. L’acte de représenter la mémoire et de la confronter au présent est on ne peut plus intéressant dans ce processus
de travail.
Néanmoins, la cartographie a ses limites. La carte ne suffit pas à dévoiler le territoire.
Ingrid Saumur a utilisé le récit pour compléter la carte et de même, les croquis, les représentations en coupe sont également nécessaires. La carte seule ne suffit pas.
Les pratiques contemporaines de la carte montrent malgré tout que celles-ci peuvent
transmettre des sentiments, des émotions, mais la question des ambiances reste une
notion que le croquis, les sons et le récit permettent de mieux percevoir.
« Ce qui est intéressant, ce n’est donc pas ce que la carte nous apprend du paysage,
mais ce qu’elle ne nous dit pas. Le paysage est affaire de sensibilité, et cette dimension-là est absente de la carte ».115
De plus, les cartes représentent de nombreux espaces invisibles ou au contraire ne
représentent pas certains espaces. Sur les cartes, il n’y a pas de « territoires cachés ou
inaccessibles par exemple, comme celui de l’eau, qui apparaît nettement et qui souvent
structure l’image, alors que, dans bien des cas, sur le terrain, on ne voit pas l’eau, faute
de chemins ou parce qu’elle est masquée dans des vallées fermées par la végétation. »116

115 DELBAERE, D. (2010) « Grand paysage : le projet est dans l’écart entre la carte et le terrain » Op. Cit. (Page 135).
116 TIBERGHIEN, G. A. ; VIOLLET, M. (2010) « Projets cartographiques : Michel Collin et Patrick Chevallier » In : Cartographies. Les Carnets du paysage, n° 20, automne/hiver 2010-20111,
p. 194-198. Actes Sud, Arles. (Page 159).
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Figure 10 : Façades des bâtiments le long de la Sunset - Edward Rusha - Lithograph
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2. La photographie dans le processus d’élaboration d’une
coupe.
2.1.

L’élévation photographique d’Edward Rusha.117

Contexte & Démarche de l’artiste :
Dans Every building ont the Sunset Strip, publié en 1966, Edward Rusha réalise de longues coupes photographiques où il met en vis-à-vis les façades le long de ce boulevard.
Il décrit les détails des bâtiments et leurs environnements.
Caractéristiques de cette représentation :
Le vis-à-vis des façades est un choix différent de celui du transect, défini par Nicolas
Tixier. Ce travail permet ainsi de comprendre les relations entre les façades et l’architecture des bâtiments des deux côtés de la rue. En effet, la construction de la coupe est
faite manuellement. Le travail de mise à l’échelle, mais aussi la prise de photos in situ,
a permis il me semble, de mieux comprendre la continuité, les détails et donc de préciser l’environnement. La photographie permet de parler d’elle-même et de montrer et
confronter la « réalité » du site.

117 RUSCHA, E. (1966) Every Building on the Sunset Strip. Self-published book, offset.
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Figure 11 : Les quatre itinéraires à Sao Paulo - Les déchets - L’ambiance est dans l’air
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2.2. De la photographie à la construction d’une coupe schématique.
Contexte & Démarche de l’artiste :
L’ambiance est dans l’air est une recherche qui vise à confronter et à mutualiser les
démarches des ambiances urbaines aux démarches environnementales. L’articulation
des connaissances entre les divers acteurs et les moyens de représenter et partager ses
savoirs sont interrogés à Grenoble, par l’étude sur les chaleurs urbaines et à Sao Paulo,
sur les thématiques des ordures ménagères.
Dans l’état de Sao Paulo, l’étude du traitement des déchets vise à comprendre et à
partager les interactions et son inscription spatiale dans la ville. La collecte des déchets,
les transports, mais aussi la perception de cette gestion transparaît dans les coupes
urbaines. Le travail doit permettre de comprendre, de partager et de sensibiliser aux enjeux techniques, ambiances et perceptions des déchets. Ainsi, quatre coupes urbaines
ont été arpentées traversant les quartiers de Vila Mariana, Transbordo Vergueiro, Favela
Sao Francisco et Sao Mateus dans la ville de Sao Paulo.
« Les méthodes de représentation sont très liées aux recherches in situ. »118 En effet, puisque le terrain n’a pu être arpenté qu’une seule fois, le protocole a dû être très précis et efficace. Les chercheurs ont rapidement choisi la traversée, pris des photographies
dans l’objectif de produire un collage et réalisé des entretiens avec les habitants et les
professions relatives à la gestion des déchets. L’objectif de ce travail est de comprendre
in situ l’impact environnemental des déchets, « l’ambiance créée par chaque histoire de
déchet et les controverses spécifiques à chaque lieu. »119

118 BRAYER, L. ; MASSON, D. (2011). « Atelier 3 : Understanding and representing urban
heterogeneity. The case of waste collection in Sao Paulo » In : L’ambiance est dans l’air. La dimension atmosphérique des ambiances architecturales et urbaines dans les approches environnementales. Rapport de recherche. Laboratoire Cresson. 102 p.
119 Ibid.
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Figure 12 : De la photographie à la coupe schématique - L’ambiance est dans l’air
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Caractéristiques de cette représentation :
« Une des vertus principales de la coupe [est de] permettre de s’affranchir de la
représentation d’un périmètre, au profit d’une trajectoire, d’un parcours. »120
Après avoir récolté toutes les données, les chercheurs ont construit la coupe en plusieurs
étapes. Après avoir réalisé le collage photographique qui sera la base de dessin, le profil
de la rue a été dessiné pour comprendre les morphologies urbaines et architecturales et
notamment le rapport du bâti à la rue. Les piliers ont été dessinés pour marquer la continuité de la rue et des voitures pour indiquer les parkings, les voiries et cheminements
piétons.
Ainsi, par cette démarche, nous pouvons voir le désir de mettre en place un protocole
permettant d’être à la fois efficace sur le terrain et communicable. Pour ce faire, la coupe
ne devait pas être un type de représentation codifié qui nécessite au lecteur de lire et
interpréter les légendes et commentaires. Les coupes techniques sont difficilement saisissables rapidement. C’est pourquoi l’équipe de recherche a essayé de développer un
mode de représentation compréhensible par tous dans l’objectif de partager les données
lors d’une table longue. Tant les habitants, les techniciens que les élus doivent pouvoir
parler immédiatement à propos des coupes, compléter les informations et débattre sur ce
qu’il y a de représenté. Ces coupes ne sont cependant pas compréhensibles du premier
abord comme le sont les cartes ou les coupes architecturales classiques. Les lecteurs
doivent regarder et avoir une attitude d’« acteur » et non de « spectateur ».121 L’avantage
de ces coupes, sans échelle et comprenant de nombreuses données est leur(s) capacité(s) à être interprétées par chacun.
Pour finir, la coupe a été sujette à une « hybridation des différents types d’information
[…] retraçant ainsi le passé et l’histoire du présent, dessinant une représentation
morphologique d‘espace et mesurant l’action des temporalités liées au sujet des
déchets. »122
Cette représentation permet de mettre sur un même support les différentes temporalités : le présent par le relevé in situ et le dessin de la coupe, la mémoire par les entretiens
et le futur, dans le débat qu’elle porte aux devenirs de la ville.

120 FIORI, S. (2011) « Rapport sur l’atelier 4 » In : L’ambiance est dans l’air. La dimension
atmosphérique des ambiances architecturales et urbaines dans les approches environnementales. Rapport de recherche. Laboratoire Cresson. 61 p.
121 BRAYER, L. ; MASSON, D. (2011). « Atelier 3 : Understanding and representing urban
heterogeneity. The case of waste collection in Sao Paulo » Op. Cit.
122 Ibid.

67

Figure 13 : Coupe temporelle montrant la sédimentation des lieux - Noha Gamal Said

68

2.3. La coupe temporelle de Noha Gamal Said
Contexte & Démarche de l’artiste :
Dans sa thèse sur les palimpsestes des ambiances dans la ville du Caire (les différentes couches visibles ou non visibles de la fabrication de la ville), Noha Gamal Said,
architecte-urbaniste, conçoit des « coupes temporelles comme mémoire sédimentée des
lieux ».123
Caractéristiques de cette représentation :
Ces coupes représentent les différentes données recueillies pendant sa recherche (photographies, entretiens, etc.) et permettent de représenter les différentes strates temporelles. Travaillant particulièrement sur les ambiances, Noha Said Gamal se concentre
« sur la mémoire sensible instituée en vue d’élaborer une base de données sur les situations et les phénomènes de références des territoires dans le temps. »124
Ses coupes permettent d’articuler et de comparer des données relevant à la fois du domaine du visible (traces présentes du passé, mais du présent spatialement), du lisible
(récit du passé et actuel au travers d’entretiens), et de l’invisible (traces du passé présentes dans les mémoires à travers les photographies anciennes et les entretiens avec
les habitants). Véritable synthèse des ambiances des configurations architecturales et
urbaines actuelles face aux éléments de la mémoire, ces coupes permettent essentiellement de communiquer un travail effectué en amont sur d’autres supports de représentation. Les coupes ne sont donc pas un outil de travail continu permettant de faire émerger
des enjeux, contrairement aux transects.

123 SAID, N. G. (2014) Vers une écologie sensible des rues du Caire : le palimpseste des ambiances d’une ville en transition. Thèse de doctorat, Université de Grenoble. (Page 119)
124 Ibid. (Page 119)
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En transition :
La photographie permet à la fois « d’être présent » sur le site et témoin irréfutable du
passé.
Le photographe doit faire une série de choix : cadrage, choix de l’angle de vue et par
ces choix, il décide de montrer tel ou tel détail qu’il observe. L’acte de photographier est
donc une mise en situation qui permet de se mettre dans une situation où l’on observe
le territoire activement. En fonction de ce que l’on veut voir, rendre-compte, le protocole
peut être très différent : photographier le long d’une artère (Edward Rusha) ou construire
une coupe.125
En outre, la photographie est datée, tout comme l’est la carte, et permet d’observer le
site à un moment donné. Comparer les photographies et les confronter comme l’a fait
Noha Gamal Said sur une échelle de temps, donne à voir les différentes strates temporelles. Cependant, un temps d’analyse, d’observation des détails et d’interprétation est
nécessaire et permettra de dégager des problématiques et des thématiques fines sur le
territoire. Comparer les photographies anciennes avec celles prises sur le terrain permet
ainsi de révéler la mémoire.
Ainsi, la photographie est une étape permettant de gagner du temps dans l’approche de
terrains mais aussi comme dans une enquête policière, de faire des liens entre les différentes preuves, de comprendre et de tirer des conclusions sur l’évolution d’un territoire.

125 Voir les coupes réalisées par l’équipe de recherche « L’ambiance est dans l’air »

70

71

Figure 14 : Le schéma de la « Valley section » - Patrick Geddes
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3. Les transects urbains
3.1. Le transect de Patrick Geddes
Contexte & Démarche de l’artiste :
Patrick Geddes, à la fois botaniste, biologiste, géographe, socialiste et urbaniste écossais, était un précurseur en ce qui concerne l’évolution des villes126 et les moyens de
représenter celles-ci.
Il avait une compréhension de la nature même des villes en cherchant à « rentrer dans
l’esprit des villes, son histoire et sa vie en continu ».127 Pour lui, connaître l’origine et
les processus de vie des villes dans l’objectif d’agir sur la ville est essentiel. Par surcroît, il insiste sur l’importance de connaître et de prendre en compte non seulement la
ville, mais aussi l’environnement et la « conurbation », mot qu’il propose pour qualifier les
agglomérations autour de la ville.
Les interactions entre ville et campagne, vallée et montagne, eau et industrie doivent être
prises en compte, afin de préserver les espaces remarquables et de penser globalement
le territoire.
Caractéristiques de cette représentation :
En outre, Patrick Geddes dessine le premier transect, porteur de ses idées. Le schéma
de la « Valley section » représente schématiquement le relief, pouvant « être adapté à
toutes sortes d’échelles ou de proportions. »128 Celle-ci prend en considération l’activité
humaine et son environnement, la ville et la campagne, et de prendre en compte et de
représenter les interactions temporelles. « Il avait lui-même insisté sur le « potentiel “synoptique” de la coupe, c’est-à-dire sur sa capacité à rendre visible des rapports, issus
de longues durées historiques et observables dans le présent, qui lie des formes de vie
collective humaine à des cadres de la géographie physique. »129
Par conséquent, Patrick Geddes invente un moyen de représentation ayant la capacité
de pointer les éléments majeurs du paysage (ses évolutions, temporalités et usages).
Les dimensions sociales, spatiales et temporelles sont ici réunies, permettant de comprendre les véritables enjeux du territoire.

126 GEDDES, P. (1994). L’évolution des villes. Éditions Téménos, Paris, 379 p.
127 Ibid. (Page 5)
128 POUSIN, F. (Dir.) (2013-2014) Transect : Les délaissés des traversées de la vallée de
l’Huveaune. Dispersion des espèces, pratiques vernaculaires, médiations paysagères. Rapport
de recherche D- transect. (Page 8)
129 RODRIGUEZ-ALCALA, C. (2011). « Atelier 4 : Unité de dispersion de l’espace urbain :
coupe comme dispositif de lecture de la ville » In : L’ambiance est dans l’air. La dimension
atmosphérique des ambiances architecturales et urbaines dans les approches environnementales. Rapport de recherche. Laboratoire Cresson. (113 p.)
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Figure 15 : «The Smart code» - Duanay Plater-Zyberg & Compagny

Figure 16 : Transect type - Duany Plater-Zyberg & Compagny
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3.2. Transect Base code : codification et contrastes urbains
Contexte & Démarche de l’artiste :
L’agence « Duany Plater-Zyberg & Compagny » est implantée aux États-Unis puis en
Allemagne depuis 1980. Ses fondateurs, Andres Duany et Elisabeth Plater-Zyberk, dessinent des bâtiments comme des objets architecturaux, mais réalisent que ces bâtiments
ne s’inscrivent pas dans leur environnement et sont déconnectés de la ville. L’équipe
commence alors rapidement à s’attacher à l’environnement et au paysage urbain dans
lequel s’inscrivent les bâtiments pour que cela fasse sens.
En 2003, l’agence publie « The Smart code », un livret contenant un « règlement de zonage basé sur un formulaire qui encadre une vision de croissance durable et de réaménagement, de l’organisation régionale des rues.130
Caractéristiques de cette représentation :
« Ce document veut contrer l’effet d’homogénéisation et les prises de décision ne
prenant pas en compte l’environnement, ses formes urbaines et architecturales et
les particularités de la région. C’est un outil guidant les concepteurs et décideurs afin
de protéger le développement de figures urbaines compactes, avec des usages mixtes
et à échelle humaine. En même temps, s’opérant à l’échelle de la région, ce document
permet de préserver les espaces ouverts. »131
Celui-ci est donc prescriptif et contrairement au travail de Patrick Geddes, il ne révèle
pas les enjeux du territoire. Malgré cela, la relation de la coupe et du plan permet de
comprendre facilement les lieux traversés. Du reste, la coupe divisée en zones permet
de mettre en avant les caractéristiques de chaque « zone » et de planifier en prenant en
compte la « région » et non seulement une parcelle ou un quartier. Toutefois, cette méthode qui vise à être utilisée systématiquement sans prise en compte des ambiances,
des récits des habitants, ne dévoile pas les singularités de chaque territoire.

130 DUANY PLATER-ZYBERG & COMPAGNY http://www.dpz.com/Books/All (consulté le 24
mai 2016)
131 DUANY, A ; SORLIEN, S. ; WRIGHT, W. (2003) The SmartCode. The Town Paper Publisher
(Page 5)
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Figure 17 : Transect sur les chaleurs urbaines à Grenoble - L’ambiance est dans l’air

Figure 18 : Transect sur la vallée de l’Huveaune - D-Transect
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3.3. Le transect urbain
Contexte & Démarche de l’artiste :
Le transect a été expérimenté à plusieurs reprises dans le cadre de la recherche l’Ambiance est dans l’air à Grenoble et Sao Paulo (2011), lors de la recherche Amiens 2030
(2013) ou du D-Transect sur Marseille (2015). Le transect est ici à la fois « une pratique
de terrain, une technique de représentation et une posture de projet. »132 Ces coupes
urbaines permettent « l’articulation des composantes du milieu urbain qui sont presque
toujours considérées séparément les unes des autres des objets construits relevant du
domaine sensoriel et des pratiques sociales ».133
Caractéristiques de cette représentation :
« Comment la coupe peut-elle exprimer une expérience sensible, un ressenti, au-delà de
la figuration de phénomènes physiques, de la reproduction d’extraits d’entretiens ou de
l’anamorphose métrique ? »134
L’expérience du transect : un protocole bien défini :
Sur la recherche de Marseille dans la vallée de l’Huveaune, il s’agit dans un premier
temps, de réunir les acteurs locaux, puis d’explorer le territoire, mettre au point les transects, transmettre ces coupes aux habitants sous le format d’une table longue, faire
un relevé écologique, un « séminaire de capitalisation scientifique » dégageant « deux
grands thèmes »135 et enfin, proposer des pistes de projet ou d’hypothèses sur le site.
Lors de l’itinéraire, bien sélectionné pour ses contrastes urbains ou paysagers, la marche
est une part importante dans la constitution du transect. « L’expérience de l’itinéraire,
c’est de se donner un itinéraire, marcher ensemble, observer, prélever, échanger, débattre ce que l’on observe sur le terrain. »136 C’est donc ces dialogues et cette présence
au territoire qui permet de nourrir le processus.

132 POUSIN, F. (Dir.) (2013-2014) Transect : Les délaissés des traversées de la vallée de
l’Huveaune. Dispersion des espèces, pratiques vernaculaires, médiations paysagères. Op. Cit.
(p59)
133 TIXIER, N. (Dir.) (2011) L’ambiance est dans l’air. La dimension atmosphérique des ambiances architecturales et urbaines dans les approches environnementales. Op. Cit.
134 BRAYER, L. ; MELEMIS, S. ; TIXIER, N. « Urban transect ». In : L’ambiance est dans l’air.
La dimension atmosphérique des ambiances architecturales et urbaines dans les approches
environnementales. Op. Cit.
135 POUSIN, F. (Dir.) (2013-2014) Transect : Les délaissés des traversées de la vallée de
l’Huveaune. Dispersion des espèces, pratiques vernaculaires, médiations paysagères. Op. Cit.
(p 92)
136 Ibid. (page 53)
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Une représentation schématique et synthétique :
Le transect peut être dessiné à la main ou à l’ordinateur, être sous la forme photographique
ou de vidéo, mais les transects comme ceux inaugurés par Patrick Geddes montrent que
« cette forme de représentation appartient à la famille des schémas. Comme tel, il réduit
une grande quantité d’informations pour en révéler les articulations. Le schéma n’a pas
d’échelle, il peut être embrayé sur diverses réalités spatiales et temporelles. En tant
que schéma spatial, le transect décrit une séquentialité qui peut aussi bien être temporelle. »137 Le transect permet de travailler à des échelles très variées et notamment à
l’échelle du territoire ou de la région et à l’échelle de l’usager.
Avec cet outil de représentation, tout n’est pas représenté. Une sélection et une synthèse
sont faites, permettant de comprendre les articulations entre les différents éléments du
paysage et de « conceptualiser les données et les questionnements issus de leurs
expériences ».138 De plus, le transect tente de simplifier les codes de représentation afin
d’être compréhensible par tous.
Le transect : porteur de débat et d’échanges
Le partage et le débat des données recueillies sur le terrain sont des étapes importantes
et se décomposent sur la recherche à Marseille en trois étapes : « l’invitation faite aux
acteurs institutionnels et professionnels de participer à une réunion de lancement et à la
table longue ; les micro-entretiens réalisés par l’ensemble de l’équipe de chercheurs lors
des sorties sur le terrain et enfin, l’organisation de la table longue. »139
Le transect doit être facilement appropriable par les différents acteurs : habitants, concepteurs, aménageurs et décideurs. De plus, il met tous les acteurs au même niveau et
« remet en cause les logiques descendantes. »140 Lors de cette table longue, la parole habitante a autant de pouvoir que la parole de l’expert et contribue à une plus fine compréhension des caractéristiques et des usages du territoire. « Mais ce n’est pas seulement le
fait d’installer les transects dans un espace de discussion, de débat, qui en fait un outil de
médiation. Sa construction même fait débat et participe à l’échange interdisciplinaire. »141
Le transect : un outil pluridisciplinaire
La recherche sur la vallée de l’Huveaune à Marseille a démontré que le transect est un
outil pluridisciplinaire. L’équipe de recherche était en effet composée de paysagistes,
architectes, sociologues, urbanistes et écologues devant travailler ensemble sur la thématique et produire un document commun. L’outil, par la marche le long de l’itinéraire,
offre un cadre propice aux échanges et aux débats entre experts, favorisant ainsi une
interdisciplinarité dans le travail produit en commun.

137
138
139
140
141

Ibid. (page 9)
Ibid. (page 53)
Ibid. (page 126)
Ibid. (page 96)
Ibid. (page 96)
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« Le transect, parce qu’il est davantage qu’un outil ou une méthode, déstabilise les traditions disciplinaires. Il les questionne à tout le moins. »142 Il permet ainsi de questionner
les pratiques de chaque discipline, et chacun est enrichi et peut ainsi se repositionner par
rapport à sa propre vision de sa discipline.
Récolter le « récit du lieu » :
« S’intéresser à la fabrique ordinaire de la ville nécessite bien souvent de recueillir ce que l’on peut appeler le récit du lieu. Ce récit, tout en étant à chaque fois
singulier, n’est jamais un. Par nature, il est pluriel et polyglotte. Il s’intéresse aux
pratiques et aux ambiances. Il mélange passé, présent et futur et nous renseigne,
habitants, décideurs comme concepteurs, sur ce qui fait le quotidien urbain, pour
soi, tout autant que pour les autres. »143
Les entretiens principalement effectués sur l’itinéraire, renseignent sur les ambiances,
les caractéristiques des sites, leurs organisations, mais aussi la mémoire des lieux, les
envies des habitants et les lieux emblématiques.
« Ces méthodes ne sont pas en soi des outils de concertation, mais elles permettent d’abord d’énoncer les caractéristiques d’un site avec ses ambiances et
pratiques, révélant par là même à la fois les éléments de son patrimoine et de son
fonctionnement ordinaire. »144
Le transect : support multi-temporel
Le transect ouvre « un axe d’interprétation historique autant que prospectif. »145 Par les
récits des habitants et les ambiances, il donne à voir l’invisible (mémoire et envie prospective). L’approche menée par la recherche fait attention « au déjà là, qu’il soit oublié ou
actif, historiquement présent ou perçu comme potentiel pour demain. »146 La méthode du
transect valorise le patrimoine architectural autant que le patrimoine naturel et humain.
Le transect : porteur d’enjeux pour le territoire de demain
« Réfléchir à la relation entre pratique de terrain et représentation soulève la question de la place de celle-ci dans un dispositif qui vise à la fois à rendre compte d’un
territoire et à faire émerger des propositions de projet. »147
Le transect donne une nouvelle lecture du territoire et par ce biais, amorce le projet sur
ce territoire.

142 Ibid. (page 96)
143 TIXIER, N. (Dir.) (2013) Amiens 2030. Le quotidien en projets. Grenoble : Bazar urbain
éditions. 479 p. (page 14)
144 Ibid. (page 14)
145 POUSIN, Frédéric (Dir.) (2013-2014) Transect : Les délaissés des traversées de la vallée
de l’Huveaune. Dispersion des espèces, pratiques vernaculaires, médiations paysagères. Op.
Cit. (Page 9)
146 Ibid. (page 97)
147 Ibid. (page 115)
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En transition :
Le transect dans ses premiers dessins (Patrick Geddes) a toujours eu comme objectif
de comprendre le territoire et les interactions complexes entre la nature et les hommes.
De cette manière, ces coupes schématiques sont développées dans un objectif de
« non-hiérarchisation des connaissances » afin de comprendre la globalité des enjeux.
La schématisation, donc le dessin des éléments sans échelle, permet de rapprocher,
grandir, sélectionner sans contrainte.
Le transect est également un outil pluridisciplinaire favorisant de nombreuses interactions. Le protocole, son dessin, son partage s’appuient complètement sur ces débats
et échanges de compétences, qui tout comme le dessin des espaces, ne procèdent à
aucune hiérarchisation. Chaque acteur a donc son importance dans le processus du
transect.
Cet outil est également un outil de terrain, qui évolue au fil des temps. Il n’est pas seulement la représentation d’un travail en amont. Cependant, mis à part les récits des
habitants, partageant la mémoire des lieux et leurs usages, le protocole tel que développé jusqu’à maintenant, ne permet pas d’observer et confronter les différentes strates
temporelles. De plus, les traces non visibles telles que la mémoire sont peu révélées par
cet outil.
Ces outils parfois synthétiques, porteurs de débat, outils de terrain, révélateurs d’ambiances ou partageant des émotions, ont également la capacité heureuse de révéler et
représenter l’épaisseur temporelle. Nous verrons certaines de ces caractéristiques dans
la prochaine partie.
Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, ces outils ont chacun des caractéristiques qui
leur sont propres. Certains outils permettent par exemple d’observer les temporalités
courtes : horaires, ambiances, événements, saisons,… telles que la cartographie et la
photographie. Le transect aura lui, une plus grande facilité pour révéler les temporalités
longues, même si celles-ci sont représentées au même plan, mêlant histoire et projet.
Cependant, la série de photographie et de cartographie permet de comparer les différentes temporalités. Il semble, cependant, qu’un seul outil ne puisse être exhaustif par
lui-même, et que le choix de ou des outil(s) doive dépendre de l’objectif de la démarche.
Chaque territoire et site ont des dynamiques et des configurations spatiales distinctives.
Ainsi nous nous demanderons comment et quels outils choisir et expérimenter pour
chaque terrain d’étude et comment adapter chaque protocole aux spécificités du sujet et
du terrain d’étude.
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Chapitre 3
Une approche temporelle
de la fonction commerciale

Transect sur l’avenue Jean Perrot - Côté impaire - Elodie Lamothe - Archives de Grenoble, cadastre.gouv.fr et Google Map
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Chapitre 3 : Une approche temporelle de la fonction
commerciale
1. Étude de cas à Grenoble
1.1. Première approche photographique pour comprendre la vacance commerciale
sur Grenoble.
Pour appréhender le sujet de la vacance et des friches commerciales à Grenoble, une
première approche in situ a permis de mieux définir ces notions.
Le protocole méthodologique a consisté à réaliser un itinéraire dans Grenoble en traversant la rue Jean Jaurès, le centre-ville pour finir sur l’avenue Gabriel Péri, et de prendre
une photographie à chaque fois que j’observais un local commercial vacant ou en friche.
Par la suite, une grille d’analyse, inspirée du travail d’Amandine Maria148, a permis d’exploiter les données selon les « degrés d’abandon ».
Chaque commerce a été évalué selon des intensités d’usages et d’entretien.
Les « degrés d’usage », évaluent les commerces en fonction des intensités d’occupation
des espaces :
- 0 : les locaux ne sont plus du tout utilisés depuis longtemps,
- 5 : les boutiques semblent abandonnées depuis peu,
- 6 : les locaux sont en train d’être investis,
- 8 : les commerces sont en activité.
Les « degrés d’entretien » jaugent l’aspect des façades :
- 0 : les vitrines paraissent sales depuis un moment,
- 4 : l’ancienne enseigne reste visible mais la façade n’est pas trop sale,
- 6 : on observe encore des traces de l’ancienne activité,
- 8 : les locaux sont propres et prêts à être loués.
Ce travail graphique a permis de mieux définir la vacance et la friche commerciale et
d’établir plusieurs constats. En effet, la vacance se détermine davantage par ses usages,
tandis que la friche par l’apparence des façades.
En termes d’observation de la vacance, l’état de la façade ne permet pas d’affirmer si le
local est vacant ou en activité, mais permet d’en émettre l’hypothèse. Cependant, certains signes ne trompent pas : les affiches de mise en vente ou mise en location et les
locaux vidés de toutes formes d’aménagement (mobilier, comptoirs,…).
Le soin porté aux façades ne correspond pas du tout à la vacance. En effet, nous avons
observé certains locaux en friche qui à première vue semblait vacants, mais qui était en
réalité en activité et à l’opposé, de nombreux locaux vacants, très propres mais inoccupés.

148 MARIA, A. (2012) Cartes d’atmosphères. http://strabic.fr/Cartes-d-atmospheres (consulté le
3 mars 2016)
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Figure 1 : Itinéraire sur Grenoble - Elodie Lamothe- Mars 2016
Ainsi, pour comprendre la vacance, il semble indispensable de mener une observation
à différents moments de la semaine et de la journée, lorsque le local n’est ni vide ni affiché comme à vendre ou à louer. De manière théorique, la définition de la vacance étant
un local vide et inexploité se vérifie sur le terrain, tandis que les moyens d’observer les
signes de cette vacance se sont affinés.
Cette méthode a permis d’affiner la définition de la friche commerciale, évoluant ainsi
selon plusieurs critères : la propreté de la façade, l’état et la visibilité des enseignes et
des affiches de mises en vente. Nous avons ainsi perçu une évolution et des différences
dans l’état de la vitrine, allant d’une ancienne enseigne visible et en mauvais état, aux affiches qui se superposent et s’arrachent et aux graffitis qui se multiplient sur la façade et
la vitrine. Ces critères de la friche commerciale diffèrent donc des critères de la vacance,
même si elles s’influencent l’une et l’autre.
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1.2. Différents outils propres aux caractéristiques de chaque terrain d’étude
Grenoble, situé au sud-est de la France et entouré par ses montagnes, est une ville étudiante et caractérisée par son pôle de recherche et d’innovation. Nous avons choisi de
travailler sur des morphologies architecturales, configurations commerciales et histoires
urbaines très différentes pour tester la pertinence des différents outils en fonction de ces
particularités.

Figure 2 : Les trois sites d’étude - Elodie Lamothe - Photo aérienne Google Map
Le centre-ville, l’avenue Gabriel Péri et enfin l’avenue Jean Perrot ont été choisis pour
leurs complémentarités.
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Le centre-ville de Grenoble
Grenoble s’est d’abord construit au bord de l’Isère. Son centre-ville dense, avec des morphologies de bâti haut et des rues étroites, semble mieux approprié au travail en plan. De
plus, le centre-ville propose une diversité de commerces s’installant : au rez-de-chaussée, sur deux niveaux, dans des halles (Halles Saintes Claires), dans des passages,
dans des rues et des places très étroites (Place de Gorde, Rue de Clerc) ou larges (Rue
Félix Poulat, Place Grenette, Place Saint-André), dans des locaux spacieux (Galeries
Lafayette) ou des petites boutiques. Ainsi, de par la diversité, mais aussi l’intérêt porté
aux commerces dans les centres-villes, la question de la vacance sur ce secteur semble
incontournable. De plus, certains relevés ont déjà été réalisés, aboutissant sur une carte
disponible aux Archives de Grenoble (1980) et une autre figurant dans le mémoire de
Claire Thévenard (1994). Une période significative d’une vingtaine d’années entre ces
deux cartes et une troisième que nous souhaiterions réaliser nous a semblé intéressant.

Figure 3 : Relevé des commerces dans le centre-ville de Grenoble - F. Bouchet-Viry - J.-P. Dedieu - Laboratoire cartographique de l’IGA - Janvier à Mars 1980
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Figure 4 : Relevé des commerces dans le centre-ville de Grenoble - Claire Thévenard - Dans
Commerces et espaces publics, mémoire de fin d’étude. Institut d’urbanisme de Grenoble. 1994.

Ce travail permettrait de relever des évolutions majeures de la vacance en centre-ville
et de s’intéresser aux ambiances et aux morphologies urbaines et architecturales ainsi
qu’aux dimensionnements des locaux dans les secteurs repérés.
Ainsi, en opérant un relevé sur une partie du centre-ville, j’ai eu l’occasion de repérer un
secteur sur la rue D. Rahoult où la vacance était vraiment importante en 1980, presque
absente en 1994 et qui réapparaît aujourd’hui.
Ce travail permettrait de mettre en avant les locaux vacants sur des temps longs comme
celui vacant lors des trois relevés (1980, 1994 et 2016), et les secteurs où il y a certainement des rotations et mutations importantes sur des temps longs.
D’autres hypothèses et questionnements pourraient resurgir, avec notamment la capacité de la carte à témoigner des ambiances, avec un travail de récits et de photographies
complémentaires pour mieux comprendre les phénomènes perçus.
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Figure 5 : Relevé de 1980 - Elodie Lamothe - Laboratoire de l’IGA

Figure 6 : Relevé de 1994 - Elodie Lamothe - Claire Thévenard

Figure 7 : Relevé de 2016 - Elodie Lamothe
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L’avenue Gabriel Péri à Saint-Martin d’Hères
Saint Martin d’Hères est une commune de première couronne de la ville de Grenoble qui
s’est fortement développée lors de l’implantation d’usines dans le secteur Croix-Rouge.
Ainsi, l’ouest de la commune à la limite de Grenoble a commencé à s’urbaniser. L’avenue
Gabriel Péri n’existait pas en 1925, où se trouvait alors des champs.
En 1960, sur la photo aérienne, l’avenue est dessinée. Cependant les bâtiments sont
implantés le long de l’avenue Ambroise Croizat. Ce n’est qu’en 1970 que les bâtiments
commerciaux apparaissent, sous la forme architecturale des années 70 que l’on surnomme aujourd’hui « boîte à chaussure ». On observe en parallèle la construction de
la première partie de la bretelle d’autoroute, facilitant l’accès à cette avenue. L’avenue
Gabriel Péri présente des commerces dont l’implantation a été d’abord réfléchie à partir
de l’accessibilité des commerces par l’automobile.

Figure 9 : L’avenue Gabriel Péri en 1970 - Géoportail

Figure 8 : L’avenue Gabriel Péri en 1960 - Géoportail
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De plus, l’arrivée du campus universitaire a sans doute facilité ce développement. Aujourd’hui, entrée de ville et proposant de nombreux commerces plutôt franchisés, la prise
en compte de cette configuration apparaît essentielle pour comprendre les évolutions,
l’adaptabilité et les rotations des bâtiments aux dimensions importantes, perçus et accessibles essentiellement en voiture.
Cependant, ne pouvant prendre appui sur une étude préexistante (données difficiles
d’accès et constructions relativement récentes (années 60)), la photographie nous a
semblé un outil accessible et adéquat à ce terrain d’étude.
Ainsi, à partir de la première approche photographique réalisée pour mieux définir la
vacance et la friche commerciale, les photographies ont été réexploitées, comparant les
commerces (état des façades, usages et entretien) entre l’avenue Gabriel Péri et le cours
Jean Jaurès. Cette étude montre des commerces qui, dans l’ensemble, ont des façades
mal entretenues, mais qui ne semblent pas être vacants depuis longtemps.

Figure 10 : Comparaison photographique entre l’avenue Gabriel Péri et la cours Jean Jaurès - Elodie Lamothe - Photographie Mars 2016
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Dans un deuxième temps, grâce à Google street view, des photographies le long de
l’avenue Gabriel Péri ont révélé certaines évolutions depuis 2008. Par exemple, les travaux effectués sur l’avenue en 2011, semblent avoir eu un impact important sur les commerces qui, depuis, ont changé d’enseigne ou semblent être devenus vacants.
Nous observons également à plusieurs reprises la division d’un local en deux commerces, s’adaptant ainsi à des nouveaux besoins. Ainsi, le récit permettrait d’interpréter
les signes de la vacance et des mutations observés à partir des photographies.

Figure 11 : Évolution commerciale sur l’avenue Gabriel Péri - Elodie Lamothe - Photographies Google Map

L’avenue Jean Perrot, reliant Grenoble à Eybens
Un relevé le long de l’avenue Jean Perrot a été réalisé en 1994. De plus, la diversité des
configurations commerciales sur cette avenue et les quelques observations perçues lors
du premier relevé en mars 2016, nous ont permis d’observer une variété commerciale
et certaines dynamiques en termes de vacance et de mutations commerciales qui nous
ont interrogés.
Dans le cadre de ce mémoire, nous avons donc choisi d’étudier l’avenue Jean Perrot.
Dans ce but, nous avons exploité l’outil du transect, tout en mobilisant les cartes réalisées par Claire Thévenard.
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1.3. L’avenue Jean Perrot : un tracé urbain aux morphologies fragmentées
L’avenue Jean Perrot, mesurant 3 kilomètres, commence près de l’actuel parc Paul Mistral et se prolonge jusqu’à Eybens, devenant dès lors l’avenue Jean Jaurès. Les points
de vue paysagers, dirigés vers la Bastille au nord et Belledone au Sud, sont encore visibles aujourd’hui et structurent l’avenue.
De plus, elle traverse différents quartiers : le quartier de la Bajatière qui comprend deux
parcs (le parc de la Bajatière et le parc Soulage) et le quartier Malherbe et le quartier
Teissseire, respectivement à l’ouest et à l’est de l’avenue Jean Perrot à partir de l’avenue
des Jeux Olympiques.
L’avenue Jean Perrot est la première radiale
qui partait du centre de Grenoble pour aller
jusqu’à Eybens. Historiquement, son tracé
remonte au XVII-XVIIIe siècle, pour créer
une voie royale dans le but de relier Grenoble au château de Vizille. L’avenue Jean
Perrot, autrefois la route d’Eybens, resta très
longtemps en dehors de toute urbanisation.
Aujourd’hui, voie de pénétration majeure
au sud de Grenoble, l’avenue Jean Perrot
traverse un tissu diversifié où les maisons
individuelles voisinent avec des opérations
récentes. Cette variété architecturale à l’implantation très irrégulière ne donne aucune
unité à cette voie qui, d’autant plus, fut coupée par la boucle que dessine le chemin de
fer Grenoble-Chambéry sur l’emplacement
de l’actuelle avenue des Jeux olympiques.
Dans les années 1920 et 1930, l’avenue est
empruntée par la ligne de tram Grenoble/
Eybens. L’avenue Jean Perrot que nous
connaissons à sens unique restera à double
sens jusqu’en 1968.
Ainsi, nous pouvons diviser l’avenue Jean
Perrot en trois séquences :
- La première près du parc Paul Mistral
jusqu’à l’avenue Clemenceau, a été urbanisée plus tard vers les années 1656 pour les
premiers bâtiments,
- La deuxième, le quartier de la Bajatière, recense les premières résidences construites
sur la route royale,
- Et la troisième, les quartiers Teisseire et
Malherbe, se situe au sud de l’avenue des
Jeux olympiques.
Figure 12 : L’avenue Jean Perrot : les principaux parcs et rues adjacentes - Elodie Lamothe
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La première séquence a été construite plus tardivement sur une zone appelée le polygone du génie, située entre deux remparts, préservée jusqu’aux premières constructions
en 1956. Des bâtiments de six étages s’élèvent sur le modèle des bâtiments haussmanniens et en îlots fermés.

Figure 13 : Carte réalisée à partir du cadastre de 2016 et celui de 1982. (Voirie en trait continu et rempart en
pointillé) - Elodie Lamothe - cadastre.gouv.fr et Archives de Grenoble

Figure 14 : Cadastre de 1930, montrant le polygone du génie, entre les remparts - Archives de Grenoble
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Au milieu de l’avenue Jean Perrot, nous avons un tissu de faubourg, avec une diversité de fonctions, de formes urbaines, de commerces qui s’émiettent le long de l’avenue
et qui manquent de lisibilité.
Cette voie urbaine est longtemps synonyme de ruralité (canaux d’assainissement, jardins maraîchers…) jusqu’en 1886, où s’implantent quelques bâtiments de faible hauteur,
créant ainsi le quartier de la Bajatière. Ce nom signifiait « la terre à Bajat », un marchand
de tableaux grenoblois possédant dans cette zone une résidence de campagne où se
réunissaient ses amis qui dénommèrent ainsi le quartier lors de la deuxième moitié du
XIXe siècle. Le quartier va rapidement se trouver enserré dans la boucle que dessine le
chemin de fer de Grenoble à Chambéry sur l’emplacement de l’actuelle avenue des Jeux
Olympiques.

Figure 15 : la quartier de la Bajatière, le long de l’avenue jean Perrot en 1928

96

Au sud de l’avenue, les quartiers Teissere et Malherbe se construisent. Des immeubles
de type grand ensemble dans les années 1960 surgissent et seront rénovés et restructurés en 2005, ainsi que la place Paul Cocat.

Figure 16 : Quartiers Teisseire et Malherbe en 1962 Figure 17 : Rénovation du quartier Teisseire en
- Géoportail
2005 - Archive de Grenoble

Le quartier Malherbe, lui, voit sa naissance dans les années 50, mais ne se développe
véritablement que dans les années 60 également. Ces quartiers émanent donc des politiques d’aménagement ayant la volonté de créer un ensemble de logements au sein de
quartiers bien définis.
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Démographie et économie149 (nombre de commerces, type de population)

Le long de l’avenue Perrot, les quartiers se distinguent en termes de démographie.
Le secteur des Diables bleus, au nord de l’avenue, se démarque fortement des autres
séquences avec une part importante de cadres et de professions intellectuelles supérieures tandis que la part des actifs occupés, ouvriers et employés est particulièrement
basse. Cela s’explique notamment par la proximité d’un espace public majeur : le parc
Paul Mistral et une majorité de grands logements.
Le quartier de la Bajatière présente une population plus importante de cadres et professions supérieurs par rapport à la troisième séquence. Cette dernière, composée de trois
quartiers différents, se caractérise par une part importante des actifs occupés ouvriers
et employés avec des chiffres allant jusqu’à 64 % sur Paul Cocat. A l’opposé, le quartier
Teisseire présente une part de cadres extrêmement faible (5,2 %) ; il est composé essentiellement de « nombreuses familles de classes modestes ».
Très clairement, plusieurs séquences aux morphologies, histoires, processus de
construction très différents composent l’avenue, bien que très ancienne. Cependant,
celle-ci structure fortement le quartier, avec ses commerces et ses usages. Nous verrons
comment le protocole peut s’appliquer aux spécificités du site et des objectifs poursuivis
dans le cadre du mémoire.

149 COMMISSARIAT GÉNÉRAL A L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET MINISTÈRE DE LA VILLE, DE
LA JEUNESSE ET DES SPORTS. La politique Système d’information de la politique de la ville. Sources :
INSEE 2012 – Iris, INSEE 2012 – Commune, INSEE 2012 – Unités urbaines https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/38185/onglet/DonneesLocales (consulté le 15 juin 2016)
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En transition :
La ville présente des morphologies architecturales et des formes urbaines commerciales
diverses, amenant à mobiliser des outils tout autant divers.
Dans le cadre du mémoire nous avons choisi d’expérimenter le transect sur l’avenue
Jean Perrot, celle-ci présentant des séquences fragmentées avec des morphologies architecturales et urbaines complexes et disparates. L’outil du transect permettrait ainsi de
révéler et de décrire les phénomènes de la vacance in situ.
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2. Protocole
« […] Plus la méthode d’arpentage, fixée avant le départ, est stricte, plus les résultats issus de la confrontation entre la méthode et les réalités du terrain sont
susceptibles de nous aider à sortir des banalités. »150
Ainsi, nous avons tenté de définir clairement un protocole méthodologique, pour nous
saisir des temporalités longues et comprendre les évolutions et mutations commerciales.
Le protocole se découpe en plusieurs étapes, qui n’ont pas pu être toutes réalisées dans
le cadre du mémoire :
1. Parcourir la ville à la recherche d’une définition située ;
2. Réaliser un relevé cartographique ;
3. Réaliser les coupes photographiques ;
4. Réaliser les transects ;
5. Échanger autour des données recueillies sur les coupes avec des experts et
des acteurs du territoire ;
6. Préciser les transects ;
7. Confronter des transect(s) avec les habitants et commerçants, usagers du site.
Parcourir la ville à la recherche d’une définition située. (Voir début chapitre 3)
Le travail en amont a rendu possible la définition de la vacance commerciale et de la
friche par rapport à la ville de Grenoble. Cela a permis, non seulement de situer le sujet
selon des observations concrètes, mais aussi de comprendre les difficultés d’observation
de la vacance. En effet, la photographie permet d’identifier que certains signes de la vacance et des observations régulières doivent être mises en place.
Relevé cartographique
De plus, un travail de relevé et de comparaison des plans de 1994 à ceux d’aujourd’hui
a été réalisé, ainsi que des recherches complémentaires sur l’histoire et la démographie
afin de nourrir la compréhension du site. Ce travail a permis de révéler l’évolution et
la transformation des locaux vacants et en activité depuis 1994. Cependant cette recherche ne permet pas de comprendre la nature de ces mutations spatiales. Le relevé a
permis de découvrir les transformations in situ des locaux transformés à d’autres fonctions. Sans cette carte, nous n’aurions certainement pas pu comprendre l’évolution sur
le temps long.

150 CHEZEL, E. (2014). Les paysages de l’énergie : des parcs éoliens citoyens en Frise du
Nord. Sciences de l’Homme et Société. 2014. (Page 2)
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Figure 18 : Relevé de 1994 et de 2016 - Elodie Lamothe - Claire thévenard (1994) et Elodie Lamothe (2016)
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Réaliser les coupes photographiques : support de travail au fil de l’évolution de la
recherche ou de l’analyse.
1. Photographier le long de l’avenue permet de s’attarder sur les détails de la
façade, de l’espace public et des morphologies architecturales. Nous avons donc
photographié toutes les façades des commerces, le long de l’avenue. Cela a permis également de situer et de se poser la question des proximités, des morphologies urbaines, de l’environnement commercial et des espaces publics. En effet, en
redessinant les bâtiments, nous avons pu visualiser l’environnement commercial.
2. Nous avons réalisé un questionnaire, destiné aux commerçants, mais seulement
quelques entretiens ont pu être réalisés. Cependant, ceux-ci ont permis de préciser l’état de la vacance ou non d’un commerce et de comprendre depuis quand le
commerçant gère sa boutique et les difficultés rencontrées.
3. Pour comprendre l’évolution des façades et des espaces publics, la cartographie ne suffit pas. C’est pourquoi le travail a consisté à récolter le plus possible
de données sur les commerces présents sur la coupe. Dans un premier temps,
il a fallu relever tous les numéros de bâtiments des deux côtés de la coupe. Au
sein des archives de Grenoble, une recherche des anciens permis de construire
entre 1950 et aujourd’hui a été faite. Les dossiers des numéros de rues ayant des
commerces en 1994 et 2016 ont été consultés pour comprendre leurs évolutions.
Le travail a permis de découvrir à la fois l’évolution des modes de représentations,
mais aussi l’évolution dans les exigences de conception. En effet, dans les permis
de construire, un volet paysager est aujourd’hui obligatoire. Des photographies du
bâtiment et de l’environnement proche doivent être faites, mais on observe également, dans les dossiers récents, un dessin aussi précis dans le cadre de grands
bâtiments (dessin assisté par ordinateur), mais moins fin en ce qui concerne des
réhabilitations d’un bâtiment à une autre fonction. En effet, les dessins des façades
et des enseignes (souvent des croquis rapides sur photographie) sont soit inexistants soit rapides.
De plus, la comparaison des photographies avec l’état actuel, nous met dans une
position de détective, cherchant les indices et les interprétant pour comprendre la
mémoire et les temps longs non visibles dans le présent.
Les photographies, dessins des façades, plans ont été posés régulièrement sur les
coupes pour les confronter à la coupe actuelle. Pour interpréter ces données, un
travail de recomposition est nécessaire.
Réalisation des transects
Pour pouvoir partager les données et révéler des typologies de la vacance, une étape de
dessin du transect a dû être réalisé afin de confronter les données. Le transect ainsi réalisé a tenté d’être communicable pour tous, en sélectionnant en priorité les photographies
et dessins de façades, en étant rigoureux et travaillant sur des logos compréhensibles
plus facilement par n’importe quel lecteur en ce qui concerne les types de commerces.
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Discussions autour des données recueillies sur les coupes photographiques avec
des experts et des acteurs du territoire.
Le 14 juin 2016 a été l’occasion de présenter les transects et les typologies de la vacance
que l’outil a permis de révéler. L’échange, avec des chercheurs en sociologie, architecture et urbanisme et la présence de deux techniciens de l’AURG, après la présentation
et autour des coupes ont été très riches. Dans un premier temps, un échange a permis
de questionner la représentation même des transects. Les débats nous ont conduits à
nous interroger sur les causes et les effets de la vacance, sur les rapports sociaux et de
comportements sur l’espace public, et sur la manière même de faire projet pour éviter
les effets de la vacance. Pour finir, les échanges ont permis aussi d’affirmer des phénomènes qui, par les connaissances des uns et des autres, ont pu confirmer et compléter
les observations relevées par l’outil du transect et les cartographies.

Figure 20 : Journée de débat - Elodie Lamothe - 14 juin 2016
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Préciser les transects & Confronter les transects avec les habitants et commerçants, usagers du site
Avant de les confronter avec les habitants et les usagers du site, il serait intéressant
de préciser les transects, ce qui ne sera pas réalisé lors de ce mémoire. En plus de
recherches et d’entretiens complémentaires, synthétiser et organiser la coupe pour être
davantage appropriable et compréhensible par les habitants est nécessaire. De plus, un
travail de proposition de projet et de solutions doit être réalisé pour inscrire ce transect
sur les temporalités du passé, du présent, mais aussi du futur.
En transition :
La méthodologie ainsi développée a permis de rester ancré au territoire pour comprendre
les phénomènes de la vacance in situ. L’apport d’un travail cartographique et photographique dans le protocole a été majeur dans la réalisation des transect, ainsi que les
recherches en archives.
La pratique du terrain sera donc fortement complétée par une étude en parallèle et les
données recueillies lors des échanges et des débats. De plus, le travail d’aller-retour
entre la coupe et les recherches ont été menées en parallèle, la coupe étant le carnet de
bord de récolte et de confrontation des données dans cette étude.
L’avenue Jean Perrot, rectiligne sur 3 kilomètres est très passante avec une circulation
automobile dense. La coupe permet ainsi de changer de vitesse et de prendre le temps
d’observer les façades, une à une, avec beaucoup d’attention. Ainsi, le transect a permis
de montrer l’évolution des commerces et les processus de la vacance, parmi lesquels
nous avons distingué trois typologies de la vacance, sur l’avenue Jean Perrot.
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Figure 21 : Situation des trois typologies de la vacance - Elodie Lamothe
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3. L’expérimentation au service du transect sur l’avenue
Jean Perrot
L’avenue Jean Perrot, rectiligne sur 3 kilomètres est très passante avec une circulation automobile dense. La coupe permet ainsi de changer de vitesse et de prendre le
temps d’observer les façades, une à une avec beaucoup d’attention. Ainsi, le transect
a permis de montrer l’évolution des commerces et les processus de la vacance, parmi
lesquels nous avons distingué trois typologies de la vacance, sur l’avenue Jean Perrot.

Figure 22 : Transect sur l’avenue Jean Perrot - Côté impaire - Elodie Lamothe - Archives de Grenoble, cadastre.gouv.fr et Google Map

Figure 23 : Transect sur l’avenue Jean Perrot - Côté paire - Elodie Lamothe - Archives de Grenoble, cadastre.
gouv.fr et Google Map
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3.1. Les typologies de la vacance
Des façades et des bâtiments qui « témoignent de leur temps »
Proche du parc Paul Mistral, les bâtiments ont été construits le long de l’avenue Jean
Perrot vers les années 1950-1960, se trouvant sur le polygone du génie (zone limitrophe
aux remparts). Des bâtiments hauts et structurants ont donc été construits sur cette
zone. Des commerces et notamment un bar sont présents depuis la construction des
bâtiments.
Sur la séquence prédéfinie, nous avons donc deux commerces alimentaires, sept services marchands, trois services non marchands, un commerce de service à la personne,
un bar et quatre locaux vacants.
Sur le côté ouest de l’avenue, à proximité du boulevard Clémenceau et de la rue Bougault, nous observons des morphologies urbaines et des façades dont l’aspect reste
identique au passé. Les façades ne sont pas entretenues et se dégradent même au fil du
temps. Sur le côté est, nous observons notamment un bâtiment créé en 2001 qui s’inscrit
sur le bâti et la parcelle existante. Comme nous pouvons le voir sur la photo aérienne
de 1981, le bâtiment était déjà en retrait de l’alignement de la rue. De plus, la végétation composée d’arbustes et d’arbres cache les vitrines et leurs visibilités. À l’époque, il
semble qu’un espace de stationnement était juste devant le bâtiment.

Figure 24 : Le bâtiment construit en 2001, en retrait de la voirie - Géoportail - Photo aérienne du 26 Août 1981
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Les bâtiments et façades des deux côtés de l’avenue « témoignent de leur temps » et
permettent de saisir le phénomène de vacance à ce niveau-là.
De part et d’autre de l’avenue, les coupes sur ces secteurs permettent de révéler une vacance qui apparaît ces dernières années. La vacance apparaît donc depuis la construction du bâtiment en 2001 à l’est, et depuis 2011 à l’ouest. Il semblerait qu’une des raisons
de cette vacance, s’explique par un manque de prise en compte des besoins actuels, du
présent : commerces non visibles, manque d’entretien accentué sur les bâtiments datant
de 1956. Cala éloignerait les clients potentiels ou engendrerait un laisser-aller dans l’entretien de la façade. En effet, un des commerçants installé ici, n’a pas changé la façade.
Ce commerce de service marchand, ne pouvant montrer la marque pour laquelle il travaille, a choisi de laisser la façade dans cet état, mal entretenue ; le local parait vacant.
Malgré la situation stratégique, proche du parc Paul Mistral et de plusieurs lignes de
tramway, on observe également ici à la fois une vacance progressive, une dégradation
des façades et une rotation importante des commerces au fur et à mesure des années.

Figure 25 : Façades et bâtiments qui « témoignent de leurs temps » - Elodie Lamothe - cadastre.gouv.fr,
Archives de Grenoble et Google Map
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Figure 26 : Détail Typologie de la vacance - Des commerces qui « durent un temps » - Elodie Lamothe - cadastre.gouv.fr, Archives de Grenoble et Google Map
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Des commerces qui « durent un temps »
Au cœur du quartier de la Bajatière, cette typologie de la vacance se situe au milieu de
l’avenue Jean Perrot, entre le boulevard Clémenceau et l’avenue des Jeux olympiques
(ancienne voie ferrée).
Aujourd’hui, la séquence présente trois services marchands, deux commerces alimentaires, quatre locaux vacants et six reconversions en logements ou autres locaux associatifs.
À partir des permis de construire trouvés aux Archives de Grenoble et de la carte réalisée
par Claire Thévenard en 1994, nous avons constaté des transformations importantes
dans ce secteur des locaux commerciaux en logements, école, locaux associatifs, lieu
de culte, etc.
Ce quartier ancien se compose essentiellement des bâtiments de type maison mitoyenne sur deux à trois étages et des bâtiments d’habitation de quatre à cinq étages.
Ces morphologies architecturales s’offrent donc à ce type de mutation, qui furent pour
certaines, d’abord des maisons d’habitation transformées en commerces au début des
années 1950. « Les commerces durent un temps », et sont réhabilités en logement. Cette
reconversion a pour conséquence d’éparpiller les commerces et la vacance commerciale
le long de cette avenue, phénomène qui va caractériser cette séquence.
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Figure 27 : Détail Typologie de la vacance – Des commerces « figés dans le temps » - cadastre.gouv.fr et
Archives de Grenoble
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Des commerces « figés dans le temps »
Cette dernière figure de la vacance se situe au croisement de l’avenue Jean Perrot et de
l’avenue Malherbe, mais aussi de deux quartiers, très différent en termes de démographie
et de morphologie urbaine. En effet, le quartier Teisseire, quartier de grands-ensembles,
construit entre 1950 et 1960, composé de tour de 10 étages et de petits immeubles
de quatre étages accueille une population à « tendance sociale avec de nombreuses
familles de classe modeste »151, tandis que Malherbe composé essentiellement de maisons individuelles et de bâtiments mixtes, présente une population « mixte à dominante
de retraités propriétaires ».152

Figure 28 : Morphologie archtecturale sur les quartiers Teisseire et Malherbe - Elodie lamothe
La séquence présente une mixité de commerces : cinq commerces alimentaires allant de
la boucherie chevaline au supermarché alimentaire, trois boutiques d’équipement de la
personne, un commerce d’équipement de la maison, un café et un bar, quatre services
marchands et quatre services non marchands et un commerce vacant.
Nous observons des phénomènes très différents des deux côtés de l’avenue Jean Perrot, mais qui tous deux n’évoluent pas, mais au contraire s’ancrent dans le territoire indépendamment des transformations spatiales. En effet, le commerce et les usages sont
déjà bien ancrés dans le secteur.

151 AURG. Typologies des quartiers de Grenoble. Volet Démographie et habitat. http://www.
aurg.org/publication/obsy/typologie-des-quartiers-de-grenoble-volet-demographie-et-habitat
(consulté le 15 juin 2016)
152 Ibid.

113

Figure 29 : Marché Avenue Malherbe - Sylvie Laroche - mai 2016
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Sur la place Paul Cocat, on observe une vacance longue, ancré dans le temps, malgré
les aménagements des espaces publics et de la rue Paul Cocat, par l’agence de Philippe
Panerai en 2003.153 Certains locaux construits n’ont même jamais été commercialisés.
De l’autre côté, le long de l’avenue Jean Perrot, des locaux plus petits sont installés
depuis plus de 20 ans. La coupe permet d’observer la pérennisation des types de commerces sur un temps long de 20 ans, que nous permettent d’observer le relevé de 1994
et celui de 2016. Les commerces mixtes correspondent aux besoins des habitants et
sont donc bien ancrés dans les usages des quartiers.
Par conséquent, nous observons une vacance figée d’un côté de l’avenue sur la place
Paul Cocat, qui malgré les aménagements, n’a pas pu faire face aux commerces ancrés
dans les usages où les commerces sont très vite renouvelés. En effet, l’AURG explique
que sur cette partie de Jean Perrot, cette séquence à l’ouest de l’avenue présente « une
meilleure linéarité et une meilleure diversité sur tout le sud de Grenoble ». Et que de
l’autre côté de la place, les locaux ne se sont pas commercialisés parce qu’il n’y a plus
d’opportunité commerciale. En outre, la place présente une morphologie particulière,
légèrement surélevée par rapport à l’espace environnant. La configuration architecturale
du bâti avec un accès aux étages et à l’arrière-boutique derrière celui-ci, participe peut
être à cette vacance.
De plus, se questionne la place du marché, situé sur l’avenue Malherbe, à l’ombre et
peu visible plutôt que sur la place Paul Cocat, ce qui permettrait peut-être de dynamiser
celle-ci.

153 PANERAI ET ASSOCIES. Grenoble Teisseire. Avenue et place Paul Cocat. http://www.
panerai-et-associes.com/project5_8 (consultés le 15 juin 2016)
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3.2. Le commerce et le territoire
Les coupes nous ont permis d’identifier ces trois typologies de vacance : des façades
et des bâtiments « figés dans le temps », des commerces qui « durent un temps » et des
locaux commerciaux « figés dans le temps », s’inscrivant sur trois séquences spatiales
différentes le long de l’avenue Jean Perrot.
Face à l’élaboration de ces coupes, que peut-on déduire des mutations non seulement
sur la vacance commerciale, mais sur les commerces ?
Les commerces sur l’avenue Jean Perrot
Ce travail nous a permis de montrer l’importance de réfléchir aux pôles commerciaux et
aux évolutions en train de se faire, plutôt que de construire des linéaires commerciaux
qui ne s’inscrivent pas dans une dynamique à la fois territoriale (géographie du commerce) et temporelle (les mutations en cours). Comprendre les mouvances, les évolutions et les usages commerciaux à l’échelle du territoire est indispensable pour éviter
les phénomènes de « vacances structurelles »154, avec des locaux « inexploités sur des
longues périodes »
Il semble indispensable aujourd’hui de penser et d’inscrire les linéaires commerciaux à
la fois :
- Sur les cycles temporels : ils correspondent à des temps courts, de rotation
importante des commerces. Ces temporalités permettent d’observer les secteurs où les
demandes sont importantes. En effet, on observe ici des commerces qui ont tendance
à rester, avec cependant, une vacance de plus en plus marquée au Nord, avec des façades qui se dégradent au fil des années.
Ce travail permettrait ainsi de révéler des secteurs, a priori dynamiques, mais ayant
néanmoins besoin d’une rénovation au niveau des espaces publics et des façades.
- Et sur des temporalités linéaires : elles coïncident à des temps longs, au fur
et à mesure desquels les locaux commerciaux se reconvertissent en logements, école,
locaux associatifs... On observe ainsi, au milieu de l’avenue Jean Perrot, de nombreuses
maisons mitoyennes sur deux ou trois niveaux s’adaptant à ces évolutions. Cette mutation est facilitée et rendue possible de par les morphologies architecturales.
Par conséquent, ce travail interroge l’adaptabilité des configurations architecturales commerciales aux mutations. Réfléchir à des typologies de logements permettant d’accompagner ces processus de mutation et accueillant une mixité de fonctions : commerces
(restauration, petites boutiques, services,…), bureaux ou logements, devrait s’inscrire
dans la pensée urbaine et architecturale.
De plus, l’étude sur l’évolution des magasins nous renseigne sur d’autres choses sur la
ville : la modification des espaces publics et des formes urbaines avec l’évolution des
trottoirs et des parcelles, la mutation de la ville contemporaine avec les transformations
visibles et invisible de la ville, et l’évolution des modes de consommation.

154 MADRY, P. (2009) Dictionnaire pratique du commerce. De Boeck supérieur : Bruxelles. 286
pp.
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Modification des espaces publics et des formes urbaines
En outre, nous avons vu dans ce travail que l’implantation des commerces doit être
l’occasion de repenser l’espace public et les formes urbaines. Ainsi, nous avons pu observer la construction d’un nouveau local avec commerces au rez-de-chaussée, sans
un remaniement des espaces publics adaptés au commerce. En effet, l’environnement
commercial, le rapport à la rue, la visibilité du commerce sont des facteurs importants de
commercialité autant que l’entretien et la propreté des façades.

Figure 29 : Batiment construit en 2001, en retarit par rapport à la voirie - Archives de Grenoble
Au demeurant, nous avons pu observer devant les locaux vacants, des usagers « squattant » devant les rebords des commerces. Cette forme d’occupation de l’espace reste
cependant située sur la place et non sur les linéaires où les trottoirs sont étroits et dont
les vitrines sont donc très proches de la circulation. Les locaux vacants ont cependant un
impact non négligeable sur le comportement des commerçants alentour. On peut observer une négligence dans l’entretien des façades, et dans certains cas, nous verrons une
emprise des étales voisines devant celui-ci, profitant de cette vacance.
Ainsi, pour éviter ces formes de conflictualités vis-à-vis de la friche commerciale, des
actions à court et à long terme sont à considérer. Les actions doivent s’inscrire in situ en
fonction des caractéristiques temporelles, sociales et spatiales du territoire.
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Figure 30 : Au havre, les locaux commerciaux accueillent des expositions d’art locaux temporaires - Inside
Gallery

Figure 31 : En Angleterre, des façades virtuelles remplacent les vitrines vides - City Dressing
Sur des temporalités courtes, des façades fictives peuvent simuler un commerce en activité, minimiser l’impact de cette vacance sur l’environnement commercial et les comportements sociaux. Sur des temporalités longues, réfléchir sur des nouvelles morphologies
et, accepter et penser les mutations commerciales, permettra d’agir de façon adaptée à
chaque territoire.
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La mutation de la ville contemporaine
Sur l’avenue Jean Perrot, dans les années 60, nous observons une attention particulière
sur la visibilité du logo de l’entreprise (Caisse d’épargne, Atar,…), qui tend à perdre de
l’importance aujourd’hui, ou du moins, à être plus discret.

Figure 32 : Coupes et pespectives de permis de construire entre les années 1956 et 1962 - Archives de
Grenoble

On observe également un souci du dessin de la façade et des choix des matériaux.
De plus, dans les années 60, les architectes soumettent aux permis de construire, des
projets dont le commerce est prévu dans les plans. Ainsi, lors de la construction des immeubles, les façades et l’aménagement de la supérette, de la banque,… se dessine en
même temps que l’architecture du bâtiment. A l’opposé, les permis récents présentent
davantage des immeubles d’habitation avec des commerces en rez-de-chaussée sans
nécessairement savoir quel commerce ou même quel type de commerce vont s’y implanter.
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Figure 33 : Façade de commerces vers les années 1950 - Archives de Grenoble
Ainsi, en 2003, l’architecte-urbaniste Philippe Panerai, a proposé un aménagement sur
la place Paul Cocat, avec la construction d’un bâtiment avec commerces au rez-dechaussée et restructuration des espaces publics attenants. Dans le permis de construire,
nous découvrons la prise en compte des commerces existants dans l’aménagement et
de la pharmacie dont il savait l’implantation.

Figure 34 : Perspective de l’agence de Philippe Panerai pour la réalisation de la place Paul Cocat en 2003
La pharmacie est encore présente aujourd’hui mais les locaux dessinés sans connaître
les futurs acquéreurs, n’ont pas perduré.
Sur l’avenue Jean Perrot, les commerces dont la configuration a été pensée pendant la
conception du bâtiment ont réussi à perdurer avec le temps, même si l’enseigne a évolué
et a été rénovée avec le temps.
Ainsi, Antar, une station-service est toujours en activité, aujourd’hui représenté par la
marque Agip. Les deux Caisses d’Épargne, l’une vers le parc Paul Mistral et l’autre vers
Eybens, sont toujours présentes au même endroit. Le café-bar, près du parc Paul Mistral
est toujours en activité et a été rénové.
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Le supermarché Suma, au milieu de l’avenue, devenu un supermarché ATAC et récemment représentant Simply, a été rénové à plusieurs reprises, mais est toujours ancré
dans le territoire. Bien d’autres, garages, laboratoire d’analyse médicale, restent implantés depuis près de 60 ans.
Évolution des modes de consommation
L’avenue Jean Perrot, est une voie très passante, avec de nombreux véhicules par jour.
Nous observons des pratiques mixtes : à la fois des usages de proximités avec des commerces répondant aux besoins du quartier (épicerie, pharmacie, boulangerie, etc.) et des
services s’inscrivant à une échelle plus large, de passage avec des rythmes différents.
En effet, les clients potentiels de ces commerces de « passage » sont perçus en voiture,
en transport en commun ou en vélo, donc très vite. Les clients s’arrêtent, se garent 5
minutes et vont chercher ce dont ils ont besoin. Ces temps d’achats correspondent à
une évolution des rythmes de vie, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre de ce
mémoire. Les espaces doivent donc prendre en compte ces besoins et comportements
des acheteurs. Les politiques et pratiques urbaines qui tendent à systématiser les modes
doux ne correspondent pas aux besoins de gain de temps des achats actuels.
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3.3. Apports et limites du transect
La plus grande barrière à franchir pour comprendre les évolutions et la vacance à une
échelle territoriale a été le manque de données sur l’état de la vacance, au présent et
au fil du temps. Les archives et certaines études notamment des relevés antérieurs ont
permis de dépasser cela. L’autre difficulté majeure, et non la moindre, a été de croiser et
de représenter ces données. Nous avions comme hypothèse que le transect permettrait
de révéler les différentes temporalités : passées, présentes et futures. Le protocole, développé au début de ce chapitre, et expérimenté en partie dans le cadre de ce mémoire,
a permis de relever trois figures de la vacance, explicitées au milieu de ce chapitre,
ainsi que certaines évolutions tant des commerces, que de la manière de faire la ville.
En outre, ce travail a également permis d’appréhender et relever certains apports, mais
aussi certaines limites de cet outil, à la fois de représentation et de posture de projet.
Le transect, a été dans un premier temps un outil de collecte (coupe photographique,
données d’archive, etc.), permettant d’avoir une vision d’ensemble des éléments temporels récoltés. Un travail de sélection et de recomposition a été nécessaire, pour organiser
les éléments et permettre de lire les processus de vacance et d’évolution commerciale et
voir comment les différents éléments dialoguent.
Cependant, pour comprendre le processus de vacance la cartographie semble une approche indispensable, pour comprendre les dimensions des locaux et pour pouvoir exploiter des données sur la vacance, qui se fait, à ma connaissance, exclusivement en
plan. Le transect, ainsi réalisé à l’aide de ces deux moyens de représentation, la coupe
et le plan, permet de croiser toutes les données disponibles et récoltées. Le transect a
donc cette capacité à multiplier les outils : photographies, textes, croquis, plans, coupes
et même vidéos dans d’autres transects. Cette capacité du transect permet d’appréhender l’espace à la fois vécu, les processus non visibles de mutation, de sociabilisassions,
les jeux d’acteurs et politiques de la ville, les dimensions précises et perçues, bien que
celles-ci soient juste perçues et non appréhendées dans leurs globalités. Pour comprendre les phénomènes dans leurs complexités, des études et protocoles complémentaires sont nécessaires tel que l’analyse démographique qui a permis de comprendre
les populations vivant dans les différents quartiers, expliquant la mixité de commerces
au croisement de l’avenue Malherbe à l’avenue Jean Perrot. Ainsi, une étude à la fois
géographique, démographique, historique et quantitative des commerces, a été réalisée
à travers des plans, photographies et données numériques pour compléter l’approche,
et surtout pour mieux comprendre les figures de la vacance que le transect a permis de
révéler. Par conséquent, le transect a cette heureuse capacité de découvrir des phénomènes, selon un protocole strict et bien défini, en fonction des objectifs poursuivis.
Lors de la journée de débat155, le transect a été un élément de discussion et un appui
pour partager les figures et l’évolution de la recherche. Les discussions ont permis à la
fois d’échanger et de préciser les phénomènes, et de constater les manques et les points
forts de la représentation du transect.

155 LAROCHE, S. (16 Juin 2016) Déjeuner Cresson 14 juin 2016 : Phénomènes de vacances
commerciales. http://lcv.hypotheses.org/11166
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Ces coupes ont été riches pour révéler des figures et des processus de la vacance, cependant, les transmettre, et rendre ces processus lisibles est réellement complexe. Ainsi,
lors du débat, des critiques et des propositions ont émergé pour permettre à ces transects d’aller plus loin. En effet, l’évolution d’un côté ou de l’autre a été perçue et comprise
par les participants, mais il s’est avéré plus difficile de comprendre les rapports entre les
deux côtés de l’avenue. En discussion, il a été proposé de rassembler les deux sur une
seule et même représentation, avec les données historiques des deux côtés de la rue.
Ce transect, situé au sol et imprimé sur une bâche proposerait de déambuler le long de
l’avenue et visualiser les différents phénomènes. Cependant, ce moyen de représenter
en plus d’être coûteux, ne permet pas aux participants d’écrire directement sur la coupe.

Figure 35 : Évolution possible de représentation du transect - Elodie Lamothe

Bien que prévus dans le protocole, les entretiens n’ont pas pu être réalisés sur l’ensemble
de l’avenue Jean Perrot. Seuls deux commerçants ont été entretenus. L’approche sociale n’a donc pu être menée à bien. Celle-ci aurait certainement permis de comprendre
plus finement les raisons de ces figures de vacance, les motivations des commerçants
pour s’installer sur cette avenue, ainsi que la perception de leurs commerces au sein du
quartier.
De plus, la question de l’environnement n’est pas représentée dans ce transect : la géographie et l’environnement naturel qui ont cependant un lien fort avec les transformations des lieux. Le transect devrait donc évoluer vers ses trois dimensions : comprendre
les rapports entre les deux côtés de l’avenue, comprendre les interactions sociales des
commerçants, des habitants et des usagers de l’espace et représenter la géographie
naturelle.
Bien que le transect, ici présenté ne prenne pas tout à fait en compte ces données,
l’outil a lui la capacité, avec davantage de temps, de les représenter et de compléter les
données d’ores et déjà recueillies. En effet, cet outil de travail et de confrontation des
données a la capacité d’évoluer avec le temps et de s’enrichir au fil des échanges, des
récoltes de données de plus en fin et des débats autour de celles-ci.
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En transition :
Ce travail nous a permis de révéler trois typologies de la vacance liées aux temporalités
du commerce dans les temps longs (mutation, mouvances territoriales) et les temps
courts (rotations des commerces, ouvertures et certains comportements face aux friches
commerciales).
La coupe a permis de sortir des statistiques, approche courante dans l’analyse de la
vacance, pour essayer de mesurer et de localiser les linéaires vacants.
« L’étude sur le commerce se fait généralement selon trois axes majeurs : le recensement quantitatif, des entretiens auprès des commerçants pour comprendre le fonctionnement de leurs commerces, les chiffres d’affaires et leur niveau de rayonnement et enfin,
une étude plus qualitative des façades, de la vitrine et de l’espace public. L’avantage du
mode représentation de la coupe, est qu’elle permet de croiser ces trois dimensions-là ;
nous avons à la fois localisation précise, la photographie qui permet d’illustrer la qualité
ou non du bâti et des vitrines et c’est quand même plutôt intéressant. »156
Maintenant, le transect a permis de représenter certains temps du commerce et la journée d’échange a permis de révéler l’intérêt d’une telle approche pour comprendre les
temps du commerce et conseiller les politiques publiques. Cependant, les temporalités
du futur, du projet restent encore à développer davantage. Même si le transect a permis
d’émerger des secteurs et des idées de projet dont les représenter s’inscrit dans l’étape
à suivre.

156 Propos retranscrits d’un représentant de l’AURG, lors de la journée-débat, le 14 juin 2016 à
Grenoble.
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Conclusion
Interroger les temps du commerce, de la ville et du projet urbain a révélé la diversité,
la complexité et l’importance des temporalités urbaines dans notre quotidien et dans le
processus de conception des espaces urbains.
En effet, cette étude théorique nous a permis de comprendre les bouleversements importants dans les rythmes de la ville influencés grandement par les comportements
des consommateurs et des citadins. Cependant, avec l’émergence des « politiques du
temps », de nombreuses métropoles tentent de concilier les temps de la ville au temps
des usagers. Néanmoins, les concepteurs urbains peinent à se saisir des temporalités
urbaines. Il semble alors que de nouvelles méthodes à la fois théoriques et graphiques
doivent émerger dans la conception urbaine et architecturale.
Par conséquent, nous avons interrogé la capacité des modes de représentations actuelles que sont la cartographie, la coupe urbaine et le transect, pour représenter l’épaisseur temporelle.
Ainsi, nous avons vu que chacun de ces outils portait des capacités qui leur sont propres,
pour révéler les temps. En effet, les représentations des rythmes, horaires,… semblent
essentiellement être représentés au travers de la cartographie, parfois dynamique, mais
ne permettant pas de comprendre les ambiances et l’évolution des espaces publics sur
les temps longs.
C’est pourquoi nous avons choisi d’expérimenter la méthode du transect, afin de comprendre in situ les temporalités urbaines au prisme des commerces et articuler une approche à la fois spatiale, sociale et temporelle, est nécessaire pour concevoir les villes.
Les rythmes évoluent très vite et les temps, prégnants dans la ville, les commerces et
notre quotidien doivent être mobilisés dans l’aménagement des espaces urbains.
Cependant, aménager l’espace en prenant en compte les temps n’est pas chose aisée
pour les politiques publics et les concepteurs. Ainsi, un urbanisme du temps se définirait
comme « l’ensemble des plans, organisations des horaires, et actions cohérentes sur
l’espace et le temps qui permettent l’organisation optimale des fonctions techniques,
sociales et esthétiques de la ville pour une métropole plus humaine, accessible et hospitalière »157
L’avenue Jean Perrot présente une mixité d’usages, de commerces, et de formes urbaines et architecturales. Cette avenue, faisant déjà l’objet d’un relevé en 1994, permet
d’articuler différents modes de représentation : la carte, la photographie et le récit au sein
du transect.
Enfin, le transect a permis de révéler trois typologies de la vacance liée aux temporalités
du commerce : des façades et des bâtiments qui « témoignent de leur temps », des commerces qui « durent un temps » et des commerces « figés dans le temps ».

157 GWIAZDZINSKI, L. (2013) « Quel temps est-il ? Éloge du chrono-urbanisme », Revues
Vues sur la ville, 30.
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La première typologie décrit des morphologies architecturales et des formes urbaines
qui « témoignent de leur temps » ne s’adaptant aux besoins actuels des commerces. La
deuxième décrit un processus de mutation importante des commerces en logements ou
en locaux associatifs, qui « durent dont qu’un temps ». Tandis que la dernière montre des
usages commerciaux « figés dans le temps », avec des commerces qui sont ancrés dans
l’espace depuis plus de 20 ans, tandis que de l’autre côté de l’avenue, la vacance est
quant à elle également ancrés depuis la création du bâtiment, 13 ans auparavant.
Ce travail a permis de vérifier les hypothèses de départ, et a donc confirmé l’intérêt de
comprendre le présent et l’évolution des villes, pour évaluer la vacance commerciale.
De plus, ce travail a également permis de mieux saisir les mutations du commerce et
les évolutions urbaines. En effet, nous avons pu révéler certaines transformations dans
la manière de penser les relations entre commerces et villes. Dans les années 60, les
magasins, leurs aménagements, implantations et façades étaient en effet, dessinées et
décidées pendant la construction du bâtiment, tandis qu’aujourd’hui nous observons, la
construction de linéaires commerciaux dont l’implantation des commerces est réfléchie
a posteriori.
Nous avions émis l’hypothèse que le transect avait la capacité de révéler ces évolutions.
Cependant, nous avons eu besoin de recourir à diverses méthodes et notamment la
cartographie et la récolte de données en archive. En effet, le terrain seul ne nous permet
pas de comprendre la mémoire disparue, mais permet d’articuler toutes les données ainsi récoltées. Les photographies aux différentes dates, les études récentes et anciennes,
les plans et coupes recensés dans les archives ont été tellement abondantes, que sans
l’outil du transect, il aurait été très complexe de confronter et articuler les données.
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Annexe
Questionnaire – Commerçants
Nom du commerce : _____________________________________________________
Sous franchise : □ Oui □ Non
Si non : Quand l’entreprise a-t-elle été créé ? _________________________________
Êtes-vous dans ces locaux depuis la création de l’entreprise ? ____________________
		
Sous quel type de contrat êtes-vous ?
			
□ Achat des locaux libres de toute occupation
			
□ Bail 3-6-9 ans. Dans quelle tranche êtes-vous ? ____________
			
□ Pas de porte
			
□ Autre _____________________________________________
Avez-vous l’intention de partir ? Dans le même quartier ? Ailleurs ? Pourquoi ? ________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Le commerce
Êtes-vous satisfait de l’état des locaux □ Oui □ Non Pourquoi ? ___________________
____________________________________________________________________
Quand avez-vous fait des travaux pour la dernière fois ? Combien de temps et où ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Trouvez-vous votre commerce assez spacieux ? Est-il accessible pour les Personnes à
mobilités Réduites ? Avez-vous dû effectuer des travaux avant de rentrer dans ce local
commercial ? Si c’est le cas, avez-vous reçu des aides ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sur une échelle de 1 à 10, pourriez-vous quantifier la visibilité et l’accessibilité de votre
commerce ?
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10
Est-ce que l’arrivée du tram E change quelque chose à votre commerce ? Au niveau
des espaces publics autours de votre commerce ? _____________________________
_____________________________________________________________________
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Les espaces publics
Êtes-vous satisfait des espaces publics autours de votre commerce ? ______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Est-ce qu’il y a beaucoup de locaux vacants autours de votre commerce ? Si oui, est-ce
qu’il y a une forte rotation ou bien, les locaux sont vides depuis longtemps ? _________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pensez-vous que l’état des espaces publics et leurs ambiances ont un impact sur la
clientèle et l’attrait de votre commerce ? _____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sur une échelle de 1 à 10, diriez-vous que vous et les clients se sentent en sécurité ?
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10
Sur une échelle de 1 à 10, comment qualifieriez-vous les espaces verts ?
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10
Le quartier
Comment se nomme le quartier ? Quel périmètre ? (Voir carte ou de quelle rue à quelle
rue) _________________________________________________________________
Trouvez-vous votre quartier dynamique en termes de commerce ? □ Oui □ Non Pourquoi ? ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sur une échelle de 1 à 10, diriez-vous que votre quartier est identifiable au sein de la
métropole ? Facilement lisible et identifiable ou transitoire entre deux entités plus forte ?
(exemple : le Villeneuve, le quartier Sainte Claire, le centre-ville sont des identités
lisibles).
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10
Sur une échelle de 1 à 10, pourriez-vous quantifier l’animation dans votre quartier ?
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10
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Figure 1 : Relevé réalisé le long de l’avenue Jean Perrot par Claire Thévenard lors de son mémoire de fin
d’étude en 1994
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Figure 2 : Le supermarché sur la place Paul Cocat, avant/après - http://www.panerai-et-associes.com/
project5
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Résumé
Les comportements des consommateurs et des citadins bouleversent les temps des
commerces, des villes et des projets urbains. Cependant, avec l’émergence des « politiques du temps », de nombreuses métropoles tentent de concilier les temps de la ville
et les temps des usagers. Cette notion de temps étant souvent ignorée par les penseurs
de la ville, il semble que de nouvelles méthodes à la fois intellectuelles et graphiques
doivent émerger dans la conception urbaine et architecturale. Par conséquent, nous interrogeons la capacité des modes de représentations actuelles que sont la cartographie,
la coupe urbaine et le transect, pour représenter l’épaisseur temporelle. Dans le cadre
de ce mémoire, nous expérimentons l’outil du transect pour révéler des typologies de
la vacance commerciale et des évolutions tant au niveau du commerce, des espaces
publics que de la villes.
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