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À Jeanne, Adèle et Irène,
en témoignage d’une vie professionnelle

qui est aussi une vie.
À Chantal.

Tous mes remerciements à Cécile
pour son concours précieux et bienveillant,

à Germinal pour ses conseils avertis.



Ce livre est un recueil d’articles écrits sur plusieurs années par 
 Jean-Pierre Charbonneau pour diverses revues. L’auteur a souhaité les 
rassembler dans cet ouvrage car ils illustrent bien que si les aventures 
de Monsieur Urbain sont compliquées, elles nous touchent tous.
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Préface

On le sait, le monde s’urbanise et cela va continuer – en 
2050, au moins les deux tiers des Terriens seront des urbains. 
L’urbanisation est bien la force instituante et imaginante de 
la mondialisation : elle arrange de nouvelle façon les réalités 
matérielles, humaines et non humaines et construit les envi-
ronnements spatiaux des sociétés – voilà pour l’institution –, 
autant qu’elle installe les idéologies, les savoirs, les imagi-
naires et les images constitutifs de la mondialité – voilà pour 
l’imagination.

Le territoire français, comme tous les autres, est totalement 
inséré dans le processus d’urbanisation du monde, qui l’a puis-
samment modifié. La géographie d’antan en est bouleversée, 
à toutes les échelles en même temps. La France connaît donc 
une « urbanisation en profondeur » : plus rien n’échappe à l’ur-
bain, qui reconfigure le moindre espace et étalonne les valeurs 
et les références sociales et culturelles. La vitalité économique 
du pays est, elle aussi, directement dépendante du fonctionne-
ment des organisations urbaines. Celles-ci constituent à la fois 
des diffuseurs des formes de vie urbaines et des connecteurs de 
la France au monde.

Logiquement, les organisations urbaines sont les espaces 
où se cristallisent toutes les grandes questions politiques et 
sociales du moment : effets des inégalités croissantes, difficul-
tés d’accès au logement dans un marché spéculatif, mobilités 
entravées et de plus en plus coûteuses, migrations dont on 
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se refuse à prendre en considération le caractère structurel, 
accueil des populations les plus fragiles, changement global et 
atteintes à l’environnement, interrogations sur les effets de la 
dégradation des milieux sur la santé humaine, réclamations de 
nouvelles pratiques agricoles et de nouveaux régimes alimen-
taires, mouvements critiques de la démocratie représentative 
classique, etc. De nouvelles cultures s’y forgent, de nouvelles 
aspirations apparaissent et s’expriment.

Pourtant, les ingénieries urbaines, les politiques publiques 
et les formes de production architecturales et immobilières 
semblent quant à elles encalminées. Elles déclinent toujours 
et encore la même grammaire de l’aménagement et de l’urba-
nisme des années 1980-1990 (quand ce n’est pas celle des 
années 1960-1970), elles parlent encore et toujours le langage 
de la métropolisation et du développement à l’ancienne, elles 
ressassent les stéréotypes visuels et narratifs du projet urbain. 
Le psittacisme est la règle, et où que l’on porte les yeux, par-
tout les opérations de promotion immobilière et les macro-
lots imposent leurs standards, partout les mêmes espaces 
publics, les mêmes designs.

Jean-Pierre Charbonneau constate en permanence ce 
décalage persistant entre la complexité des réalités urbaines 
contemporaines changeantes et le simplisme de politiques 
locales qui, quant à elles, tournent en rond et ressassent. 
Il n’en fait pas prétexte à une quelconque lamentation, car ce 
qui l’intéresse est lié avant tout à la réflexion sur ce que l’on 
pourrait d’ores et déjà faire évoluer, sans attendre un quel-
conque grand soir, sans espérer un bouleversement brutal.

Sa réflexion s’appuie sur presque quarante ans de pratique 
professionnelle d’urbaniste conseil. Une pratique de jardinier, 
écrirais-je au risque de surprendre, au sens où elle se fonde 
sur l’observation attentive des choses et des êtres, qu’il aborde 
avec douceur, sur la volonté d’identifier comment cet éco-
système social et spatial complexe qu’est une ville s’agence et 
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fonctionne. Pour lui, aucune action ne saurait être juste sans 
une telle immersion. Jardinier, aussi, en ce qu’il prône la régu-
larité des interventions modestes, préférée aux gestes tapa-
geurs et sans lendemain  ; il ne s’agit jamais de redresser, de 
contraindre, de ployer tout sous la volonté de l’idée abstraite, 
mais, à rebours, d’accompagner, d’identifier les signaux faibles 
du renouveau, de dessiner des trajectoires audacieuses à partir 
des potentiels parfois les plus ténus.

Cet observateur attentif écrit sans cesse, pour s’aider à 
construire son appréhension des cas étudiés et ensuite forma-
liser des hypothèses. Ce n’est pas un urbaniste du dessin, du 
visuel, mais du dessein, de la mise en mots de ce qui compose 
un milieu urbain donné et de la mise en récit des chemins pos-
sibles ouverts par une décision politique. Ce sont quelques-
uns de ces textes écrits ces dernières années et publiés dans 
différents journaux qui ont été regroupés dans ce volume. 
Non pas pour former une somme qui voudrait en imposer et 
éditer une parole normative, mais plutôt comme un carnet de 
route et de réflexions, un ensemble de feuillets arrachés à un 
bloc-notes où il a consigné des « choses vues ». Ce volume, 
où l’on retrouve sans difficulté un ton et un style qui lui sont 
propres, celui d’un honnête homme d’aujourd’hui qui souhaite 
engager la conversation, se veut une incitation à réfléchir col-
lectivement. Infatigable discutant, chantre de l’échange calme 
et pacifié (qui n’exclut pas une vraie fermeté dans ses affirma-
tions lorsqu’il l’estime nécessaire) qui permet d’expliquer, de 
faire émerger les partages et les écarts, il ne désespère jamais 
de l’intelligence des acteurs sociaux et de ses partenaires.

Au centre de la démarche de Jean-Pierre Charbonneau se 
tient une visée compréhensive  : rien n’est possible si l’on ne 
cherche pas d’abord à comprendre véritablement ce qui carac-
térise une ville, ou un quartier, un espace quelconque. Une 
telle caractérisation n’est pas liée à la seule forme urbaine et 
architecturale. L’essentiel est ailleurs, dans le repérage de ce 
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qui fonde une urbanité  : une manière pour les individus de 
cohabiter, de s’approprier des cultures citadines, d’en inven-
ter de nouvelles. Jean-Pierre Charbonneau tente toujours de 
saisir ce qui lie les individus aux lieux, ce système de liens 
dans lequel la question des imaginations géographiques, des 
valeurs sociales, des attachements aux choses et des affects est 
toujours centrale.

À partir de cette compréhension, il propose une action qui 
est tout à la fois sensée (elle procède d’une saisie objective des 
réalités et de l’usage raisonné d’outils de connaissance et de 
définition d’un projet) et sensible. Cela le pousse à se méfier 
des idées toutes faites, des martingales qui se diffusent si bien 
dans le champ de l’urbanisme, très perméable aux effets de 
mode. Ces «  solutions miracles » flattent des concepteurs et 
des élus qui ont l’arrogance de penser qu’ils doivent toujours 
repartir de zéro, marquer une ville de leur empreinte.

À rebours de telles approches, Jean-Pierre Charbonneau 
préfère miser sur la continuité et privilégier l’élaboration de 
«  stratégies partant de l’existant, de l’acquis, tirant les leçons 
pour améliorer, enrichir ». Car « il faut […] être capable d’agir 
d’une manière adaptée à un monde et à des structures sociales 
complexes et qui bougent ». Ne voyons pas là l’expression d’un 
pragmatisme mou, mais l’affirmation d’une sorte de phronesis  : 
une sagacité pratique donc, une capacité à créer du neuf en refu-
sant les facilités du prêt-à-penser et des réponses toutes faites. 
Chaque cas urbain étant insubstituable et singulier, il importe de 
commencer par identifier ce « je-ne-sais-quoi » et ce « presque-
rien  » qui le qualifient et le distinguent. Et cela demande du 
temps, un souci des détails, en particulier ceux des vies ordi-
naires, ces petits signes du cours quotidien des existences qui 
comptent tant dans la définition d’une atmosphère urbaine.

C’est avec ce type d’approche que, à Saint-Étienne, Jean-
Pierre Charbonneau, conseil de la municipalité en cette fin 
des années 1990 où la crise était particulièrement sévère, sut 
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mettre en exergue que la ville possédait une personnalité très 
forte qu’il ne fallait pas camoufler ou oublier, et en déduire que 
son renouveau ne pourrait passer par l’adoption mimétique 
d’un projet métropolitain calé sur ce qui se faisait ailleurs. 
Il pensa la politique stéphanoise à partir de la considération 
portée à cette singularité qui procédait de l’histoire minière 
et industrielle, mais aussi à partir de la prégnance du site et 
de la façon dont il avait été urbanisé, et qui s’exprimait, plus 
encore que dans les bâtiments, dans les usages. S’ensuivit un 
projet urbain et culturel global, capable d’intégrer la moindre 
requalification d’espace public dans un récit cohérent et une 
vision d’ensemble. L’audace, ici, ne consista pas à vouloir 
oublier ce qui fut, à dissimuler les faiblesses pour reproduire 
mécaniquement des actions réalisées partout ailleurs, mais à 
tramer le projet à partir des fils des histoires humaines qui ont 
fabriqué la ville, avec ses qualités, ses défauts, ses forces et ses 
fragilités (qui sont aussi importantes à prendre en compte que 
les atouts, et parfois même à valoriser, aussi bizarre que cela 
puisse paraître).

Jean-Pierre Charbonneau excelle dans cet exercice, mais il 
s’agace des lourdeurs procédurales et des pesanteurs adminis-
tratives et politiques qui le rendent difficile, voire impossible. 
Il est également irrité des renoncements trop fréquents des 
individus à leur citoyenneté active, qui fragilisent plus encore 
la démocratie locale, qui est pourtant à ses yeux un capital 
politique essentiel. D’ailleurs, Jean-Pierre Charbonneau, s’il 
connaît parfaitement ce qui participe de la mondialisation 
urbaine, est un localiste, ou plutôt un localier, pour détourner 
ce mot de son univers premier, celui du journalisme. Pas loca-
liste, donc, au sens où il serait porté au panégyrique par prin-
cipe d’un territoire et où il surferait sur la vague très en vogue 
des identités locales, mais localier, car il aime appréhender les 
lieux et pense qu’ils sont toujours porteurs d’un message qui 
les dépasse, que l’on peut toujours y découvrir des chemins qui 
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nous emmènent au loin, ouvrir des perspectives qui nous font 
voir le monde. « Un local sans les murs », c’était la définition 
de l’universel proposée par le grand écrivain portugais Miguel 
Torga ; c’est le terrain qu’arpente inlassablement Jean-Pierre 
Charbonneau.

Michel Lussault
Géographe, professeur d’études urbaines, 

université de Lyon (École normale supérieure)
directeur de l’École urbaine de Lyon



Comprendre





17

Ronds-points, centres coquets et gendarmes couchés
Tous urbains n° 6, mai 2014

« Il vaut combien ce rond-point ?
— Il est fourni brut, et comme il est petit, je vous le fais à 

trois cent mille euros. Mais si vous le souhaitez, pour à peine 
quatre cent mille, je vous fournis l’œuvre d’art et la fontaine 
avec. Si vous voulez le jardin japonais décoratif en plus, j’ar-
rondis le tout à quatre cent cinquante mille. »

Vendu ! Avec le logo de la commune en mosaïculture en 
plus !

La France est le pays des ronds-points, financés à prix 
d’or par les communes ou les conseils généraux, empruntés à 
pied de façon totalement incongrue, dessinés par des techni-
ciens routiers, décorés par des spécialistes de la décoration de 
ronds-points recommandés par les CERTU (Centres d’études 
sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les construc-
tions publiques) et autres organismes payés pour donner des 
recettes qui marchent à tous les coups (tous les coûts ?). À une 
époque où je devais analyser les projets d’une grande ville, je 
faisais sauter un maximum de ronds-points, conduisant à des 
économies et luttant avec mes faibles moyens contre la bana-
lisation du territoire.

Être un spécialiste des espaces publics est passionnant, 
mais rend les voyages éprouvants. Je m’explique : traverser des 
villages conduit souvent à ne plus voir la qualité des rues ou 
des maisons, la perspective offerte étant celle de luminaires 
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bien alignés de douze mètres de haut, soit la hauteur pour 
éclairer les autoroutes. La couleur parfois rouge sang laisse à 
penser que le maire a suivi le discours du vendeur d’appareils 
d’éclairage lui affirmant que son village prendrait de la valeur. 
Des mobiliers urbains et des bacs à fleurs de la même couleur 
complètent le tableau, achevant de transformer une ambiance 
de façades et de toits adaptés au climat et aux matériaux de 
la région en un showroom pour collectivités locales en mal 
d’achat d’images toutes faites. On aurait pu planter les fleurs 
ou les arbres en pleine terre ? Cela n’aurait pas mis en valeur 
les bacs qui ont coûté cher. Les luminaires éclairent la chaus-
sée sans souci de la poésie des rues ? De toute façon, pourquoi 
se promènerait-on à pied la nuit  ? Il est des avenues excep-
tionnelles du fait de la présence de grands arbres  ? On sera 
mort quand ce que l’on plante sera adulte et il faut que cela se 
voie tout de suite !

Une fois passé le premier agacement et dépassée la rue 
d’accès au centre du bourg, alors même que je me dis ou que 
l’on me souffle « … à quoi bon, c’est pas grave, les poteaux vont 
rouiller, tu ne vas pas t’indigner de tout, tu es en vacances… », 
nous arrivons au centre de la commune.

Alors là ! On se croirait chez un marchand de matériaux, 
Point P pour ne citer que celui-ci. Le technicien de l’ex-
DDE (Direction départementale de l’Équipement) devenu 
employé du conseil général s’est lâché. Des dalles, des pavés 
de granit ou de calcaire partout, même sur les places de sta-
tionnement, où ils recueillent les fuites d’huile, sur les voies, 
où ils se déchaussent sous la pression des camions ! Quand il 
n’y a pas assez d’argent, des pavés autobloquants en veux-tu 
en voilà, des fontaines sans eau, des fleurissements dignes d’un 
monument aux morts, des œuvres d’art achetées chez le même 
fournisseur… Et toujours ce rouge insistant  ! Et comme le 
passant doit se sentir à l’aise, l’on a ajouté des «  gendarmes 
couchés  » ou autres dispositifs ralentisseurs, multipliant 
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barrières et potelets écarlates, qui ont pour effet que les pots 
d’échappement des voitures cognent la chaussée. Les goûts 
et les couleurs, ça se discute pas  ! Continuons pourtant par 
quelques commentaires sur ce qui, plus chic, a été conçu par 
certains paysagistes ou architectes qui ont voulu faire œuvre. 
D’une part ils reprennent les mêmes matériaux, végétaux et 
mobiliers que partout en France, mais de plus ils transforment 
une ambiance paisible, assise sur une histoire rurale faite de 
bâtisses et de lieux simples et attachants, en un exploit de 
formes, de murets, de dalles, de signes parachutés pour que 
cela se voie. On en a pour son argent, et même beaucoup 
trop ! Sommes-nous obligés de tout transformer et aménager, 
et faut-il chaque fois que l’on ait l’impression que Monsieur 
Propre est passé  ? Je me prête à rêver de murs fatigués qui 
racontent discrètement que l’on peut s’y asseoir ou qu’en s’y 
appuyant on perçoit un joli point de vue. Je me mets à regret-
ter les allées de platanes avec de la terre battue au sol, les 
places plantées de tilleuls où le vieux goudron perdure entre 
les graviers et l’herbe tondue de temps en temps, les berges 
naturelles en ce que l’on ne les a pas bétonnées…

On dépense trop d’argent dans des réalisations trop chères, 
trop compliquées, destructrices. Faisons simple et laissons 
tomber cette quincaillerie de projets dont la nécessité est loin 
d’être avérée. En faire moins aurait l’avantage de ne pas abîmer 
les sites, d’y porter attention et de ne changer que ce qui doit 
l’être, conservant les qualités et s’attachant aux usages. Un bon 
projet est un projet juste, pas un projet criard. Il demande 
compréhension, intelligence et sensibilité. Ces actions de trop 
empêchent de mettre l’argent là où il est profitable pour le 
présent et la vie, pour le développement et l’avenir. À quoi 
destiner cet argent ? C’est le rôle du débat public et de la poli-
tique que de conduire à choisir en connaissance de cause et 
pas du fait de modes : l’espace public aujourd’hui, les média-
thèques hier… Quelques propositions en vrac : il permettrait 
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de désendetter les collectivités et que nos enfants aient des 
budgets pour faire ce qu’ils auront décidé dans le monde qui 
sera le leur. Il pourrait être engagé dans la formation, l’assis-
tance aux personnes en difficulté, aux SDF – à propos des-
quels on se demande pourquoi notre société sophistiquée n’a 
pas réussi à trouver une solution. Le débat est ouvert !
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Le président, le coiffeur, Pierrette et le potelet
Tous urbains n° 0, décembre 2012

« Je m’appelle Jean-Pierre et je suis président de l’associa-
tion créée pour rendre aux piétons la rue Gustave-Goublier 
à Paris. La mairie nous a promis un aménagement définitif 
d’ici quelques mois. En attendant, nous avons voulu expéri-
menter une solution provisoire : seuls des potelets ferment la 
rue. C’est une catastrophe ! Depuis six mois, ils sont réguliè-
rement brisés. Les clients des coiffeurs veulent continuer à se 
garer jusque devant leur salon ou alors ce sont les entreprises 
qui y garent leurs véhicules pour la journée. Nous avons 
toujours voulu que cette rue soit un lieu paisible, accueillant 
pour tous, résidents, coiffeurs, passants, enfants… Mais la 
cohabitation n’est pas possible tant que ces maudits pote-
lets sont cassés et n’empêchent en rien les voitures d’occuper 
l’espace… »

«  Je m’appelle Slimane et je suis coiffeur chez MG3D. 
Avant, les clients pouvaient passer en voiture devant le salon 
et déposer les clients devant la porte. Maintenant, ce n’est 
plus possible. Il faut laisser la personne au bout de la rue. 
D’un côté, c’est mieux car les enfants peuvent jouer sur la 
chaussée et puis il y a moins de bruit. Mais certains clients 
enlèvent les potelets ou profitent du fait qu’il y en a un de 
cassé pour venir se garer. La rue piétonne est bien pratique, 
pourtant. Quand je fais une pause, je m’assois devant le 
salon, je discute ou je regarde les gens passer. Mais comme 
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sa fermeture est fragile, elle redevient comme avant, un par-
king. On a des discussions avec l’association, mais c’est pas 
facile… »

« Je m’appelle Pierrette et vit dans la rue depuis cinquante 
ans. Avant, c’était comme un village. On se disait bonjour. 
Tout le monde se connaissait. Maintenant, vous avez vu tous 
ces basanés  ! Et puis ils ne respectent rien. Il y a plein de 
cheveux par terre ! Et même, l’association avait fait partir les 
voitures garées. Moi, je ne demandais rien. Mais regardez  ! 
Les potelets sont toujours cassés. Les coiffeurs ne respectent 
rien… »

«  Je m’appelle Philippe et je coordonne les actions de la 
Ville de Paris sur les espaces publics de l’arrondissement. Les 
associations nous demandent d’améliorer la vie quotidienne. 
Quand il s’agit de faire une rue neuve, on sait faire. Mais 
on n’a pas les budgets pour rénover toutes les rues de Paris ! 
Alors, comme dans la rue GG, on imagine des solutions pro-
visoires. Déjà c’est plus propre. Les agents passent régulière-
ment et c’est plus facile pour eux, car le matin, il n’y a pas de 
voiture. Mais on n’arrive pas à tenir les potelets. On ne va pas 
mettre la police dans chaque rue ! Alors pour l’instant, on tra-
vaille avec la Ville et l’association à une solution plus pérenne. 
Mais c’est pas facile… »

Le fonctionnement d’une rue est complexe, contradictoire, 
à l’image de la société urbaine. Pour l’améliorer, la bonne 
volonté ne suffit pas. Il faut aussi en comprendre avec finesse 
les usages, même conflictuels. Il faut faire projet, ce qui n’est 
pas choisir le mobilier ou les matériaux de sol, mais répondre 
à la complexité de la vie urbaine en étant capable d’assu-
mer l’évolution des usages. Il faut mettre en lien les actions 
à conduire, de l’aménagement à la gestion en passant par le 
changement des pratiques. Il faut définir des priorités, car 
tout n’est pas possible et « l’on ne peut faire rentrer deux litres 
d’eau dans une bouteille d’un litre ».
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Des rues de Paris, de Copenhague ou d’Istanbul portent des 
fonctions semblables. Elles ne peuvent pourtant être traitées 
de la même façon, car non seulement elles ont une histoire 
différente, mais les modes de gestion, la pression sociale et le 
rapport que les citadins entretiennent avec la civilité n’y sont 
pas les mêmes. Il n’est pas dit qu’à Copenhague ou à Istanbul 
des potelets soient toujours nécessaires. Quelques explications.

À Paris, l’occupation de la rue est, sauf dans les secteurs 
piétons, réglée par des bordures qui délimitent les fonctions, 
par des potelets qui protègent les espaces piétons. Des expé-
rimentations sont en cours, mais, en général, ce sont des 
moyens physiques qui séparent les usages. On ne sollicite pas 
le civisme du citadin, l’organisation de la rue n’affiche pas 
une certaine confiance en lui, et l’on ne fait que peu appel à 
la police.

À Copenhague, les trottoirs et les pistes cyclables sont 
délimités clairement mais sans ostentation, et non protégés. 
Il y a moins de voitures. Les Danois sont attentifs à la règle et 
il existe un civisme doublé d’un contrôle social assez impor-
tant. De ce fait, les espaces sont naturellement respectés, il 
n’y a pas de potelets, l’usage reposant sur la confiance en la 
personne.

À Istanbul, il semble exister un certain civisme complété 
par une présence policière destinée à faire respecter les règles. 
Dans les nombreuses rues qui ne sont pas encore rénovées, la 
place du piéton est difficile. Mais dans les secteurs aménagés, 
il y a peu de potelets, bien que la voiture soit très présente 
dans la ville. Existerait-il une conjonction entre civisme, res-
pect de ce qui est réalisé et contrôle de la règle ?

En fait, des objets aussi anodins que des potelets témoignent 
de la personnalité des diverses sociétés urbaines. Or les villes 
sont en mutation et se transforment. L’urbanité est revendi-
quée, assumée. Les changements sont nécessaires, attendus, en 
cours souvent. Ne faut-il pas alors privilégier l’expérimentation 
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physique et sociale au lieu d’appliquer des recettes ? Certes, il 
est plus aisé de dépenser dans du gros œuvre que de s’attacher 
à la qualité de la vie collective. Mais la crise à l’œuvre devrait 
aider à retrouver les fondamentaux : pourquoi ne pas utiliser 
le potelet pour organiser la vie publique plutôt que des aligne-
ments de granit, et travailler à son efficacité ?



25

Janus ou l’urbaniste de la ville vive
Revue Urbanisme, 2010

Les villes ne sont pas que bâtiments, rues, paysage, 
morphologie. Elles sont construites sur une histoire qui en 
oriente l’esprit autant que la forme. Leur vie sociale génère 
des modes de vie, des comportements particuliers, notam-
ment dans les espaces publics. Leur histoire politique produit 
des valeurs collectives, leur capacité éducative crée des savoirs 
nécessaires à leur évolution. La vitalité des acteurs culturels, 
en résonance avec les publics, partage une mémoire com-
mune, porte un regard sur le présent et ouvre des possibles 
pour l’avenir…

La réalité d’une ville, d’un lieu, est de tout cela entremêlée, 
dans l’harmonie ou le conflit, dans la cohérence ou la contra-
diction. Le sujet de l’urbain n’est donc pas que le plein et le 
vide et le bon agencement entre eux. Il ne mobilise pas uni-
quement l’architecture et le paysage. Il ne se rapporte pas plus 
à la seule organisation de fonctions à laquelle on ajouterait 
l’économie, la concertation, et le développement durable parce 
qu’il le faut bien. Les villes sont habitées.

Traiter de l’urbain demande d’aborder ce réel, de s’inté-
resser au matériel et à l’immatériel, au mesurable et à l’allusif. 
Il faut travailler sur une matière mouvante, souvent riche et 
parfois retorse, dont la complexité et les contradictions mêmes 
font la valeur. On peut revendiquer (à tort) de partir d’une 
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page blanche dans les nouveaux quartiers. Mais la majorité de 
l’action urbaine porte sur la ville existante avec sa forme et son 
âme, ses qualités et ses conflits, la ville vive.

Plutôt que de penser faire le bien et le beau, il nous faut 
apprendre à comprendre. Tant de projets passés, menés de 
bonne foi, sont la matière présente de notre implication : des 
grands ensembles créés en cinq ans et rénovés depuis qua-
rante, des centres mis en beauté que leurs habitants ont quit-
tés, des exploits architecturaux vides de sens qui font écran à 
l’enjeu d’urbanité.

Le thème du contexte n’est pas tangible, au sens propre du 
terme. Mais il est déterminant dans les choix qui sont adoptés. 
Un urbaniste doit donc l’approcher pour tenter des réponses 
justes. La connaissance, alors, n’est pas qu’objective. Elle est 
ce que l’on perçoit ou fait émerger : une histoire, une analyse 
sociologique, des écrits, des entretiens. Elle se construit aussi 
par allusions, elle émerge de rencontres, du spectacle inédit 
d’un site, ou de l’observation des gens. Elle naît également de 
frôlements, de frictions, et les débats ne sont pas vains, qui 
aident à exprimer la profondeur, le vif d’un territoire, vécu et 
perçu.

Le contexte est physique et donné par le lieu. Mais le 
savoir-faire d’une ville, ses forces vives, ses écoles, ses dyna-
miques, sont le terreau à partir duquel construire un projet. 
Il  y gagnera en pertinence, et enrichi, repris, géré, il exis-
tera dans la durée. De cette approche des compétences, l’on 
renforcera ce qui doit l’être ou suppléera à ce qui manque. 
Confortant alors la capacité d’une ville à s’assumer, l’on assu-
rera un avenir au projet après qu’il nous aura « échappé » pour 
vivre sa vie.

On doit, pour connaître, utiliser les écrits, les récits, les 
rencontres, les observations. La construction partagée d’un 
projet, dès les phases amont, peut être précieuse, apprenant 
en marchant les lieux, les acteurs, les méthodes.
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On ne peut pour autant en rester au seul contexte. L’on 
doit aborder tous les problèmes, améliorer des situations 
parfois difficiles, passer à l’acte. Il faut exercer la compétence 
d’urbaniste de la transformation, faite de dialogue, de com-
préhension d’enjeux, techniques ou sociétaux, de maîtrise des 
temps ou de l’emboîtement des échelles, de capacité à créer un 
projet intégrateur de la complexité, mobilisateur et pertinent. 
Il faut analyser, représenter, expliquer, proposer des hypo-
thèses, des stratégies, montrer une vision, un terme. Il  faut 
assumer d’être un acteur parmi d’autres, et donc écouter, se 
coordonner, composer, défendre. Il faut initier des straté-
gies qui proposent des réponses entremêlant les logiques, les 
échelles et les temporalités  : apporter des solutions de court 
terme à des problèmes ressentis de propreté, d’usage ou de 
sécurité, et à moyen terme conduire la rénovation de loge-
ments ou d’espaces publics. Le projet urbain y gagnera en 
crédibilité, en adhésion. Mais la responsabilité des acteurs 
de l’urbain est de répondre aussi à ces problèmes immédiats. 
Il n’y a pas le noble qui serait le neuf et le secondaire qui serait 
l’existant, le prestigieux qui serait lié à la tâche de construire et 
le métier de soutier qui serait de gérer. Au contraire, la palette 
disponible pour améliorer l’urbain va d’une meilleure gestion à 
la transformation. Et on peut utiliser tout cela en même temps 
sur un même lieu (ce qui est loin d’être le cas).

La ville vive est la ville bien réelle, avec ses valeurs – et sa 
dureté, quelquefois. Notre rôle n’est pas d’en critiquer la réa-
lité, mais d’agir sur elle pour l’améliorer. Elle est notre maté-
riau  : des situations imparfaites, compliquées, pathogènes 
parfois, souvent formidables, toujours changeantes, dont nous 
ne possédons que certaines des clés, et encore, forcément en 
partenariat avec d’autres. Être urbaniste demande de l’assu-
mer et de mobiliser son savoir à ce service, d’être le médecin 
modeste d’un corps toujours fuyant. Pour cela, nous devons 
avoir le double visage de Janus : être ingénieur et entendre les 



Jean-Pierre Charbonneau

bruits de la ville, mesurer ce qui peut l’être et faciliter le récit 
de la vie. On doit s’appuyer sur les observatoires, connaître 
les techniques ou les processus, et mobiliser la sociologie, la 
culture, la parole. On doit mêler la rigueur, face à des situa-
tions complexes, et l’écoute de l’âme d’un lieu pour que les 
réponses soient justes, travailler avec des techniciens des 
réseaux, avec des politiques et mobiliser des artistes pour qu’ils 
révèlent de la valeur.

Pour aborder la ville vive, il ne faut pas être naïf, laisser 
faire ou s’en remettre au fil de l’eau. Il faut entendre la parole, 
mais aussi assurer la qualité et la réalité des projets. Initier des 
débats doit être prévu au bon moment pour être entendu. L’on 
doit les « instrumentaliser » et donc les intégrer précisément 
dans l’agenda des études. Car si, urbanistes, nous devons la 
justesse, il nous faut aussi transformer ce qui doit l’être. En ce 
sens, le projet et le temps du projet priment. Alors, aborder la 
ville vive n’est plus une croyance ou une conviction, mais une 
réalité, qui induit une certaine façon de faire de l’urbanisme.
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