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LES ESPACES PUBLICS : OUTILS DE PRODUCTION OU DE CONSTRUCTION DES PAYSAGES?
PAYSAGE PRODUIT – PAYSAGE CONSTRUIT
• Le paysage résulte souvent d’une suite d’actions menées par l’homme pour répondre à ses besoins et ambitions. Pas toujours
concertées et étalées dans le temps, de temps à autres combinées aux actions de la « nature » ; elles produisent un
paysage/des paysages qui parfois sont perçus comme qualitatifs, comme beaux, parfois pas.
• La construction du paysage implique par contre une volonté d’ordonnancement – ou non - des éléments qui le composent, avec
ou sans la « nature » ; elle suppose la mise en place de signes, de formes, de codes pour le rendre explicite et compréhensible,
et pour lui donner force et identité. L’aménagement des espaces publics n’échappe pas à cette dichotomie où souvent la logique
du technicien et de l’aménageur s’oppose, alors que l’architecture – fusse-t-elle du paysage – désigne pourtant l’art de
construire !

•
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La production de paysages
L’homme a commencé à produire du paysage dès qu’il s’est sédentarisé. Même si à cette époque le concept de « paysage »
n’existait pas, il n’est pas incongru de penser que dans les choix d’implantation, les humains avaient déjà intuitivement intégrés
certains éléments d’analyse et de perception du cadre de vie qu’ils avaient choisis. La sédentarisation a engendré les premiers
paysages anthropisés ; l’agriculture, l’élevage et la construction d’abris furent les premiers éléments non naturels qui ont modifiés le
paysage. Au fur et à mesure de l’évolution de l’homme, en des temporalités différentes, cette production de paysage s’est amplifiée
au même rythme que l’apparition des techniques et des savoirs de l’humain. Les espaces « publics » existaient alors sous forme
d’espaces collectifs réservés à la collectivité, ils étaient des lieux d’échanges et d’activités communautaires.
Au fil des siècles, ces paysages produits seront les témoins des modes de vie des hommes et de l’évolution de ses besoins, de ses
ambitions, de ses craintes et de ses fantasmes. Chaque grande période de l’aventure humaine a produit et a façonné des
paysages - souvent des paysages du besoin – sans volonté affirmée de les construire, donc d’y apporter un certain
ordonnancement. Ils étaient le fruit d’une juxtaposition et d’une superposition des actions de l’homme au gré de ses besoins
grandissants et des menaces qui pesaient sur lui.

La ville fortifiée – Carcassonne

Le canal du Centre historique

Aujourd’hui encore cette logique prédomine toujours (pour rappel Article 1er du CWATUP), et les espaces publics, quels qu’ils soient
n’échappent que très rarement à cette règle; les rendant souvent complexes et peu lisibles, et surtout ne correspondant plus aux
rôles qu’ils sont censés jouer.

Aménagement récent d’un axe urbain majeur, dénaturé et fortement inféodé à la gestion de flux de circulation … en zone 30! Une des portes d’entrées historiques de la ville est devenue illisible et l’aménagement défensif
entraîne une certaine confusion chez les usagers!

La construction des paysages
Après la sédentarisation et la production de paysages anthropisés issus du besoin, il ne fallut pas attendre longtemps pour que
l’homme « construise » des paysages, c.-à-d. qu’il intervienne volontairement pour leur donner un sens voulu. Si les premières
constructions pour s’abriter datent du néolithique (réponse à un besoin), l’érection des premiers édifices destinés à exprimer
présence, pensée et pouvoir remontent à plusieurs milliers d’années (un des exemples les plus marquants en sont les pyramides
d’Egypte) ; et depuis, chaque régime a utilisé la construction de paysages (et donc l’architecture du paysage) pour matérialiser son
pouvoir sur l’homme et sur la nature et pour laisser une trace. D’autres exemples sont significatifs comme les temples grecs et
romains, les églises et les mosquées qui dominent les villes, les châteaux-forts, … les châteaux de la Renaissance qui reflètent
l’émergence du pouvoir économique et plus près de nous la construction de groupes importants de logements sociaux (affirmation
de la politique sociale et de l’amélioration du cadre de vie des classes laborieuses), …
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Politiques du paysage et paysages politiques
On assiste aussi plus récemment à une forme de mondialisation du paysage, les échanges économiques et sociaux ayant
tendances à lisser les particularismes voire à les faire disparaître au profit de modèles uniformes (souvent
occidentaux). L’aménagement des espaces publics n’échappe pas à cette tendance, l’internationalisation des modes de vie et des
pratiques socio-culturelles lissent peu à peu les spécificités régionales ou locales. Cette inévitable uniformisation des nos espaces
de vie doit pouvoir être maîtrisée et dirigée si l’ancrage d’un lieu est considéré comme primordial.
Prenons l’exemple d’une autoroute; son caractère « inter » régional, national induit l’uniformité de son aménagement, mais par
contre, une petite rue, une place publique de quartier supposent toutes deux que leur aménagement intègrent les caractéristiques
locales majeures …

Le paysage est un miroir, il est le reflet de nos actions et de nos inactions, il est le reflet des sociétés!
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... Le même à Ath !

La Convention de Florence et le paysage comme bien commun
La définition reprise dans la Convention européenne du Paysage, aujourd'hui unanimement reconnue comme étant la plus
pertinente; stipule, en son article 1, « le paysage est une partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère
résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».
M. Deconinck et G, Devillers, dans l'article paru dans le numéro 61 des « Echos du Patrimoine » (janvier – mars 2004) parlent de la
particularité de cette convention en ces termes : « il [le texte] place les populations au cœur de la problématique et il
s'intéresse à tous les paysages qu'ils soient exceptionnels, ordinaires ou dégradés ».

Le paysage comme bien commun
Ce bien commun, cette grande « pièce » que nous partageons toutes et tous, temporairement ou en permanence, doit intégrer les
attentes, aspirations et besoins des nombreuses composantes sociétales tout en assurant la préservation et l’amélioration de
l’environnement.
L’aménagement de ce vaste espace public qu’est le paysage confronte souvent des mondes – entendez par là des composantes –
diamétralement opposés et souvent considérés comme inconciliables. A l’échelle micro du paysage une place, une rue concentrent
souvent à elles seules attentes et ambitions et doivent servir à tout, à toutes et à tous! On doit pouvoir y circuler, avec fluidité, sans
contraintes, à pied, à vélo, en voiture, en toute sécurité, confortablement, avec une poussette, en béquilles, en voyant peu ou pas;
on doit pouvoir y stationner, y flâner, s’y installer, y manger; on doit pouvoir y commercer, y échanger, y s’amuser, y jouer, y
regarder des spectacles, y organiser foires et kermesses; bref il faut beaucoup de souplesse pour réaliser de tels grands écarts ... !

La sémantique du paysage

Le paysage est un grand livre qui raconte une histoire, des histoires ; et si certaines sont ancrées
dans nos racines, d’autres nous sont très souvent étrangères et inconnues, cachées voire
occultées !
Bref, percevoir le paysage est une chose, le lire, le déchiffrer et le comprendre en est une autre.
Pourtant il nous renvoie des signes, voire des codes culturels qui conditionnent et influencent notre
posture au sein du paysage et a fortiori dans les espaces publics.

La sémantique du paysage
La prise de conscience du paysage comme système complexe
remonte grosso modo aux années ’60 (école hollandaise
notamment), période lors de laquelle le paysage est considéré
dans sa globalité, en plaçant l’expert non plus en dehors mais
dans le contexte étudié et en analysant le paysage sous toutes
ses composantes. Cette méthodologie est applicable à toutes les
échelles; appliquée aux espaces publics, la démarche signifie
qu’il faille étudier et prendre en compte toutes les composantes
qui interagissent dans la formation de lieux.

Des lieux communs
C’est bien de cela qu’il s’agit, la notion d’espace public suppose
le partage entre les usagers, entre différentes fonctions. L’analyse
objective nécessite de « scanner » tous les vecteurs qui
interviennent dans la « vie » d’un lieu, afin de poser in fine un
diagnostic critique sur lequel pourront s’appuyer les actions à
mener pour en faire un espace de qualité. Parallèlement, la
réalisation d’un diagnostic « subjectif » établi sur base de la
perception de la population est indispensable si l’on veut intégrer
la dimension socio-culturelle dans la démarche de projet.

L’essence du paysage
Le paysage a donc toujours un sens, les espaces publics aussi. L’art d’aménager ces espaces consistent sans doute à ne pas les
dénaturer, à ne pas compromettre notre lecture des lieux par des mesures monofonctionnelles, excessivement dissuasives ou plus
globalement parce que l’on a omis de resituer le lieu à aménager dans son contexte global. Cet art consiste aussi à créer les
conditions pour que les usagers perçoivent le plus intuitivement possible ce à quoi est destinée la nouvelle zone aménagée.

Une place publique par exemple, est en général un lieu qui doit concentrer les fonctions permanentes et temporaires nécessaires à
la vie des centres urbains et ruraux, qui doit créer les conditions pour que de nouveaux usages s’y développent et in fine, que la
population s’approprie et s’identifie au lieu.

Les acteurs du paysage produit et les acteurs du paysage
construit
Nous sommes tous des acteurs du paysage produit, nos actions, nos
inactions, nos gestes, nos modes de vie, nos pratiques participent à la
production de paysage ; et la société, quand elle fonctionne bien, tente
de les ordonner. Dans l’absolu, notre présence en tant qu’être dans le
paysage participe à sa production.
Le paysage : tout le monde s’en mêle ou tout le monde s’emmêle
(paraphrasé par Vincent Furnelle)
Les acteurs du paysage à construire sont donc de plus en plus
nombreux rendant parfois le dialogue difficile, mais cette sans doute là
que réside les enjeux du paysage comme patrimoine commun, il
devient un enjeu démocratique !
L’architecte du paysage y est un acteur particulier dans la mesure où sa
formation ne lui confère « aucune » spécialité, il agit comme un
généraliste qui intègre au sein d’une démarche d’aménageur les
spécificités et les particularités identifiées et analysées par les
spécialistes (historien, sociologue, économiste, expert en mobilité, en
sécurité, …) avec pour objectif premier de les faire dialoguer et de les
faire cohabiter. La difficulté de l’exercice réside en grande partie dans
cette concertation où les visions monoculaires sont parfois
excessivement difficiles à faire converger vers une vision commune, et
donc vers la construction d’un paysage.
Mis à part certains espaces publics dont la mono fonctionnalité n’est
pas remise en cause – comme les autoroutes par exemple, et encore
… – rien ne peut justifier d’inféoder l’aménagement d’un espace public
à un seul usage.

L’architecture du paysage et la pluridisciplinarité ou « la fin de l’architecture de l’ego et du vedettariat? »
Œuvrer à la construction d’un bien commun en parfaite connaissance de la genèse d’un lieu ; ainsi que de la perception que les
populations en ont, ne peut être le fait d’un profil de formation ! Les connaissances multiples et variées requises ne peuvent être
maîtrisées par un seul acteur. Plus aucun projet même de moindre envergure n’est porté par une seule personne, le recours à une
équipe pluridisciplinaire est quasiment systématique, dans le cadre d’étude à grande et à petite échelles.

La nécessité de former des équipes pluridisciplinaires
La pratique actuelle et les attentes de la population ne permettent plus de se passer de la collaboration transversale de différents
spécialistes lors de l’élaboration des projets d’aménagements d’espaces publics
Aujourd’hui, la quasi-totalité des bureaux d’études ainsi que les services publics traitant de ces matières sont composés d’équipes
pluridisciplinaires.

Les espaces publics aujourd’hui
Avec l’étalement urbain, les centres villes et parfois les centres ruraux ont vu leurs populations migrer vers les zones périphériques,
populations à la recherche d’un mieux être que les noyaux bâtis denses ne leurs offraient plus! Très vite, de nombreuses activités
de l’homme ont aussi été « délocalisées » vers ces zones, et d’une certaine manière les espaces publics n’y échappent pas. Un
des exemples les plus significatifs est situé au sein des vastes complexes commerciaux tels que nous les connaissons un peu
partout! Là on y a recréé des rues, confortables, sécurisées, chauffées et protégées des intempéries – les galeries commerçantes!

Et demain …
D’une manière générale, un partage équitable de l’espace entre les usagers semble aujourd’hui faire l’unanimité. En faire des lieux
de vie impose des choix plus radicaux comme la réduction drastique de la pression de la voiture par exemple, option qui est encore
loin de faire l’unanimité …
Parallèlement, la prise de conscience de notre empreinte écologique exponentielle voit émerger des quartiers nouveaux qui
intègrent dans leurs espaces publics des « nouvelles » pratiques collectives telles que l’agriculture urbaine, ainsi que de nombreux
aménagements écologiques traduisant formellement une nouvelle politique et une nouvelle vision sociétale, en construisant des
nouveaux paysages.
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