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Résumé :
L’expansion du tourisme accompagne le processus de tertiarisation de l’économie des grandes métropoles du monde occidental.
Pour conforter leur attractivité dans un marché très concurrentiel, les villes tentent de se créer une image singulière à travers,
notamment, le remodelage des espaces publics. Métropole méditerranéenne de plus de 3,1 millions d’habitants et destination
touristique de plus en plus prisée, Barcelone a accordé une attention toute particulière aux espaces publics dès le début des an-
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nées 1980. Ceux-ci ont contribué à façonner l’image d’une ville
moderne, ouverte au monde et soucieuse de s’inscrire dans une
logique de durabilité. Cependant, la politique barcelonaise en matière d’espaces publics parvient-elle à répondre pleinement aux
exigences de durabilité économique, environnementale et sociale ?

Mots-clés :
Espace public, urbanisme, tourisme, développement durable, Barcelone
Abstract :
Urban public spaces for tourists and sustainable development:
principles of town planning, uses and tensions. An analysis based
on a case study of Barcelona (Spain).
The expansion of tourism reflects a more general growth of the
service sector in the major cities of the Western world. Towns and
cities typically seek to develop a unique image to bolster their attractiveness in highly competitive markets, particularly by remodelling public spaces. Since the early 1980s, Barcelona – a Mediterranean metropolis with a population of over 3.1 million people
and an increasingly popular tourist destination – has invested significantly in public spaces. This has helped to foster an image of
Barcelona as a modern city opene d to the world and focussed on
practicing long-term sustainable development. This paper questions whether the public spaces policy implemented in Barcelona
represents a full and adequate response to the demands of economic, environmental and social sustainability.

Keywords :
Public space, urban planning, tourism, sustainable development,
Barcelona.
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Introduction
Longtemps synonyme d’exode vers la plage, vers les paradis verts
ou vers les déserts blancs, le tourisme est resté souvent un domaine étranger au gestionnaire de la ville. Mais aujourd’hui l’aménagement et l’urbanisme opérationnels n’ignorent plus ce secteur
d’activité. L’oxymore traditionnel « tourisme urbain » s’efface peu
à peu tandis que le tourisme apparaît désormais dans les référentiels de l’urbaniste. Quand celui-ci s’intéresse à l’utilisation de l’art,
de la forme et de la couleur dans l’espace public urbain, ce n’est
pas seulement pour les populations résidentes mais aussi en vue
d’améliorer l’image de la ville vis-à-vis de l’extérieur. Si pendant les
Trente glorieuses le fonctionnalisme et l’homogénéité ont présidé
à l’aménagement des espaces urbains centraux (mobiliers urbains
identiques, systèmes de circulation et signalétiques normés, structures paysagères reproduites à l’envi), de nouvelles priorités ont
vu le jour dans les années 1980 : redonner du sens aux rues et
places, faire partager l’expérience des populations qui y circulent,
y travaillent, y résident, y voyagent. Parce qu’il est ouvert à tous,
l’espace public urbain1 permet « d’importer un imaginaire au cœur
de l’ordinaire » [Urbain, 1998 : 120]. Il façonne l’image première
de la ville touristique.
En ce sens, Barcelone est une ville exemplaire, pionnière et maintes
fois imitée. L’aménagement des espaces publics occupe une place
majeure dans le projet urbain barcelonais. Dès le début des années
1980, la « reconstruction de la ville sur la ville » fait la part belle à
la requalification et à la mise en réseau des espaces publics, centraux aussi bien que périphériques. Le dessin des espaces publics
donne à voir à l’habitant et au visiteur l’image d’une ville active, en
mouvement, tendue vers l’avenir sans pour autant renier son passé méditerranéen et catalan, portuaire et industriel. La revalorisation astucieuse des espaces publics associée à l’organisation de
deux grands événements (Jeux Olympiques d’été en 1992 et, dans
1

Avec Françoise Choay et Pierre Merlin (1996 : 320), on considèrera que
« l’espace public [est] la partie du domaine public non bâti, affectée à
des usages publics. L’espace public est donc formé par une propriété et
par une affectation d’usage ».
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une moindre mesure, Forum des cultures en 2004) ont largement
contribué à asseoir la renommée internationale de la ville. Barcelone est devenue au cours des dernières années une destination
touristique de premier rang. Le nombre de touristes y a fortement
progressé de 1990 à 2009 passant de 1,7 millions à près de 6,5
millions de visiteurs2, faisant d’elle la première destination touristique catalane devant les stations balnéaires de la Costa Brava ou
de la Costa Daurada [Barcelona Turisme, 2010]. Elle serait même,
en 2008, la 4ème ville touristique européenne après Londres, Paris
et Rome3. En deux décennies, Barcelone s’est donc hissée parmi les
premières destinations touristiques européennes au prix d’un important travail de design urbain favorisant un imaginaire orienté
vers des valeurs contemporaines. Cependant, cet essor somme
toute récent de la fréquentation est-il conciliable avec un usage
partagé de l’espace public : économiquement viable, socialement
équitable et respectueux de l’environnement ?

Les espaces publics urbains : des espaces de
« convivialité » au sens étymologique
Le sociologue Isaac Joseph synthétise très bien la problématique
de l’espace public urbain et son importance touristique lorsqu’il
le définit à la fois comme un « espace abstrait qui se construit et
s’élabore dans le parler-ensemble de deux ou plusieurs locuteurs
(la conversation) et l’espace physique et sensible de deux étrangers (la rue) » [Joseph, 1998 : 52]. L’espace public se définit avant
tout par son caractère public par opposition à l’espace approprié
privativement. La question des limites, des frontières public /
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2

Il s’agit ici des seuls visiteurs hébergés dans les établissements hôteliers
de la ville. La fréquentation réelle de la ville est donc bien supérieure
puisque les touristes ayant choisi d’autres modes d’hébergements ne
sont pas comptabilisés pas plus que les croisiéristes pourtant nombreux
à faire escale à Barcelone (environ 2 millions auraient visité la ville en
2008 selon les chiffres de l’Autorité portuaire de Barcelone) ou les excursionnistes venus des stations balnéaires proches (Santa Susanna, Malgrat de Mar, Sitges).

3

Selon Euromonitor International Top City Destinations, Ranking
12/12/2008.
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privé est donc importante pour appréhender l’espace public : les
limites, ce sont les façades des immeubles et autres équipements
qui contribuent aussi et de façon fondamentale à l’ambiance des
espaces publics par la manière dont elles sont architecturées et organisées [Lynch, 1960]. Or, celles-ci ne sont pas toujours aisément
repérables, la sphère du privé débordant souvent sur l’espace public d’où l’importance dévolue à ce que Kevin Lynch nomme les
« points de repères » (bâtiments publics, mobiliers urbains, éléments végétaux, etc.).
L’espace public est en principe un lieu de libre accès, de libre circulation et de libre expression. En 1993, Isaac Joseph précise : « Il
faut donc s’entendre sur la liberté de circulation et la liberté de
mouvement qui sont au principe d’une réflexion sur les espaces
publics, c’est-à-dire prendre au sérieux les éléments - dispositifs,
aménités - qui font non seulement qu’on peut circuler dans une
ville mais que cette ville est «disponible», qu’elle offre des «prises»
(affordances) au passant ou au résident » [Joseph, 1993a : 1].
En effet, l’espace public est ouvert à l’altérité, à la rencontre, au
débat ; il permet l’observation des autres et la présentation de
soi. Il est un espace de « convivialité » au sens étymologique du
terme (convivere) où les citadins, habitants ou hôtes de passage,
font l’expérience du « vivre ensemble ». Comme le théâtre, il offre
une scène qui peut faire l’objet d’un traitement du décor. Comme
au théâtre, c’est un lieu où se déroulent des conflits. Comme au
théâtre, il est rythmé par des temporalités différentes [Chaumard, 2001 : 125]. L’intervention sur cette scène est primordiale
pour le tourisme. L’espace public (la place, la rue, l’espace de la
rencontre, de l’événement) invite à la multi-culturalité, au partage. Il fait l’objet d’un traitement dans sa forme, de travaux sur
sa composition, la lumière, l’ambiance sonore destinés à mettre
en valeur l’architecture de la ville avec, en conséquence, une plus
grande attraction du voyageur et une extension de la durée de
son séjour [Vlès, 2004, 2008]. C’est cette dimension « scénographique » des espaces urbains, tournée vers l’action créative de
l’imaginaire, qui en fait des espaces de rencontres d’un type nouveau, socialement organisés, que l’on « raconte » par des mises en
exposition ou des cheminements d’évitement (en cas de conflits
d’usage) pour délivrer au monde une empreinte locale flatteuse.
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Bien entendu, l’espace public est toujours traité dans sa morphologie. C’est d’ailleurs en cela qu’il est directement saisissable par
chacun et qu’il constitue un maillon essentiel des produits touristiques urbains : on le voit concrètement, on y chemine, on se l’approprie. Il représente et donne à voir l’environnement construit et
naturel de la ville. Ces lieux urbains, devenus touristiques grâce au
patrimoine et à la culture qui y sont valorisés, offrent une qualité
d’accessibilité et de découverte liée à la lisibilité de leur « mode
d’emploi » et des prestations qu’ils encadrent. Aménager un espace public dans une logique de découverte collective, c’est le
concevoir comme un instrument de réappropriation d’un espace
urbain par une communauté ; c’est au-delà du dessin d’une forme,
de ses pleins, de ses creux concevoir un ou des scénarios, avec ses
mises en scène, ses décors, ses acteurs.
Cependant, le concept d’espace public ne renvoie pas seulement
à l’espace physique, à l’espace dans sa matérialité en tant que
lieu concret accessible à tous [Sennett, 1979 ; Joseph, 1995 ; Plan
Urbain, 1998]. Il a un autre sens qui, comme le premier, revêt un
intérêt pour l’analyse du phénomène touristique qui s’y déploie :
l’espace public est espace de discussion, de débat à l’intérieur
d’une société [Habermas, 1978]. En tant que potentialité de
formes somme toutes rendues assez malléables par l’intervention
publique, il ne peut prendre sens par sa seule plasticité [Chemetoff, Henry, 2009 : 10]. Les rapports plastiques, les aménagements seuls n’engendrent pas nécessairement les usages. Mais
ils révèlent des pratiques sociales ou des comportements sociaux
qui correspondent aux enjeux locaux. Si ces derniers sont parfois
relativement lisibles dans l’espace social, les représentations que
les individus ou les groupes s’en font, les idées, les symboles, les
croyances, les processus collectifs qui s’y déroulent le sont moins.
Ils y assument des rôles qui révèlent des enjeux interdépendants
[Bassand et al., 2001 : 13], parfois très éloignés du dessein touristique mais susceptibles de contribuer à la production d’une ville
durable : enjeu de mobilité qui implique l’accessibilité à tout l’urbain pour tous les citadins et visiteurs ; enjeu politique dans une
société démocratique favorisant la libre expression ; enjeu économique lié aux pratiques commerciales régulières ou épisodiques,
sédentaires ou non sédentaires, déployées sur l’espace public ;
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enjeu culturel induit par les événements festifs et culturels ; enjeu de sociabilité, par lequel tous les citadins peuvent selon des
modalités diverses rencontrer les autres citadins ; enjeu identitaire enfin : la forme urbanistique et architecturale des espaces
publics, la manière dont elle met en œuvre les relations sociales et
les dynamiques de groupe (des rapports à autrui et des « nous »),
la manière dont on la fréquente, dont on y fait ses courses, dont
on s’y promène ou on y joue, construisent des « combinaisons
contextuelles », des tissus particuliers de formes d’usages, de solidarités, de participations sociales ou politiques des citoyens qui
construisent une identité, une relation entre le lieu et la société
[Zumthor, 2008 : 53]. Ces usages multiples se juxtaposent ou se
succèdent en des combinaisons variées aux temporalités diverses
(pratiques diurnes, pratiques nocturnes complémentaires ou opposées, pratiques de jours de travail, pratiques de fin de semaine
ou de différentes saisons...). Ils contribuent à créer des ambiances
mouvantes, parfois éphémères au gré des perceptions sensorielles
sollicitées isolément ou conjointement [Joseph, 1995 : 13].
Offert aux touristes tout autant qu’au résident, l’espace public
est placé sous le regard de l’autre, du spectateur, de l’étranger.
Partout, le voyageur contribue à réactiver l’usage de la place publique, contrairement à l’époque où J. Jacobs [1966], constatait
la mort de la vie urbaine. Cette « nouvelle envie de la place publique » est remarquable dans ses pratiques : les « usagers » qui
la fréquentent y expriment le besoin d’observer, de participer, de
savourer, de se représenter. Dès lors, l’urbaniste « se préoccupe de
cadrer une perspective et le lieu d’une action, scande une intrigue
ou le récit d’un usage ordinaire ou exceptionnel de l’espace public,
analyse les ressources dramatiques d’un site urbain, les qualités
d’un emplacement, un ordre de places ou de positions » [Joseph,
1993b : 213]. Il produit une image que la ville souhaite donner
d’elle-même au monde : ses visiteurs en sont les ambassadeurs.
Cette optique de marketing urbain transforme, par le truchement
du voyageur, l’espace public en carte de visite. A Barcelone « l’embellissement » urbain en constitue une dimension essentielle où
l’art et le symbole semblent à la fois facteurs de régénération urbaine, de participation citoyenne et d’ouverture au monde.
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Barcelone : les espaces publics pour promouvoir une ville durable ?
Lorsqu’on fait référence à l’espace public, Barcelone est souvent
donnée comme l’exemple de la réussite. De nombreuses villes (Rio
de Janeiro, Lyon, Lille…) se sont inspirées de la capitale catalane
pour restructurer leurs espaces publics. Leur aménagement est
au cœur du projet urbain barcelonais depuis trois décennies. Au
départ, dans ce projet urbain, le tourisme n’a pas un rôle central.
Les premiers projets d’aménagement urbain de la démocratie
(1979) s’attachent moins à valoriser la ville pour un essor du tourisme qu’à « reconstruire la ville sur la ville » pour ses habitants
en palliant les carences en équipements publics. Il convient alors
d’« assainir le centre et monumentaliser la périphérie ». Les autorités municipales privilégient d’abord de modestes interventions
partout dans la ville afin de réhabiliter ou créer des espaces publics dégradés ou absents. Leur revalorisation y est conçue à la
fois comme un facteur d’amélioration du cadre de vie pour les
populations résidentes mais également comme un moyen d’expression d’une identité barcelonaise composite. Par la pratique et
le partage des espaces publics, tous les habitants sont invités à
faire l’expérience de l’appartenance à une même communauté catalane, méditerranéenne et ouverte au monde. Cette fabrique des
espaces publics barcelonais contribue à la construction d’une ville
polycentrique et vertébrée, une ville de l’inclusion et non pas de
l’exclusion [Ajuntament de Barcelona, 2009 : 8]. Le développement touristique sans être totalement absent du projet urbain n’en
constitue pas l’objectif prioritaire. La stratégie municipale s’infléchit dès le début des années 1990, lorsque des opérations plus
ambitieuses d’aménagement de grandes voies urbaines (Vía Júlia,
Avinguda Rio de Janeiro, Rambla4 du Brésil…) sont programmées
4
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En catalan comme en espagnol, le mot « rambla » désigne avant tout un
torrent au régime intermittent marqué par des crues brutales. Il dispose
également d’un sens différent : celui de « chemin ou rue destiné à la
promenade » (Diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana,
1993). Par extension, le verbe « ramblejar » désigne le fait de se promener
sur une rambla. A Barcelone, la rambla est un axe de circulation large,
généralement arboré, dont la partie centrale est réservée aux piétons.
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pour tisser du lien entre les différents quartiers de la ville. L’organisation des Jeux Olympiques d’été en 1992 puis la célébration, en
2004, du Forum des Cultures témoignent d’une nouvelle ambition,
métropolitaine et tertiaire, pour la ville. Dans les documents de
planification successifs, la dimension touristique est désormais explicitement devenue priorité (Plans stratégiques de Barcelone approuvés en 1990, 1994 et 1999 et Plan stratégique métropolitain
adopté en 2003, révisé en 2007).
Toujours d’actualité, ce projet est aujourd’hui explicitement orienté
vers la durabilité, devenue « le moteur de la rénovation urbaine de
Barcelone ». Les autorités municipales ambitionnent de faire de
leur ville « un modèle méditerranéen en matière de responsabilité
environnementale et d’engagement en faveur de la préservation
de la planète » [Ajuntament de Barcelona, 2009 : 114]. L’exemplarité barcelonaise prend justement appui sur ce réseau d’espaces
publics de qualité, supports de mobilités douces, dans lesquels le
« vert urbain » est décliné sous différentes formes (parcs, jardins,
allées arborées, arbres isolés…). L’introduction du végétal, la gestion économe des ressources en eau (par la mise en place de systèmes d’arrosage sous pression utilisant des eaux recyclées, par le
choix d’essences méditerranéennes…), la mise en œuvre d’un Plan
de mobilité urbaine accordant une priorité d’usage aux piétons,
aux cyclistes et aux usagers des transports publics, l’articulation
des espaces publics centraux et périphériques afin de renforcer
l’intégration des différents quartiers… participent à la construction d’une ville plus durable pour l’habitant et le visiteur.
Aux yeux des touristes, Barcelone jouit de l’image de ville méditerranéenne, festive et ouverte à l’autre, propice à la déambulation.
Une grande importance y est accordée aux mobilités douces et à
la séparation claire des flux circulatoires. A ces nombreux visiteurs,
en quête de dépaysement et de singularité dans un monde en voie
d’homogénéisation, Barcelone propose des itinéraires de découverte où l’insolite est souvent présent grâce à la mise en scène
habile des espaces publics. Parcourus à pied, à vélo ou en bus touristique, ces itinéraires mènent le touriste d’un haut-lieu touristique
à un autre (Citutat Vella, Sagrada Familià, Parc Güell…) par le truchement de rues, de places, d’avenues et de ramblas subtilement
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agencées. Le piéton et plus récemment le cycliste jouissent d’une
place privilégiée dans une ville offerte à la promenade (passeig),
propice à une lecture attentive de l’espace urbain. Bien que présente dans d’autres villes espagnoles, la rambla trouve sa pleine
expression à Barcelone et est constitutive de sa culture : elle « est
à la fois un des lieux primordiaux d’activités et l’espace public par
excellence de la ville » [Borja, Muxi, 2003 : 150]. La culture du passeig a fortement influencé la réinscription de la promenade dans
la voirie : « Barcelone est une ville de rues. Les rues ont une importance fondamentale qui dépasse leur fonction de connexion et
qui les placent comme des lieux complexes de relations citadines »
[Ibid.]. Tout en respectant la diversité des voies dans la ville (rue,
rambla, promenade, avenue…) et leurs usages, les urbanistes et
architectes entreprennent un processus de monumentalisation
qui n’est pas limitée à la partie centrale de l’agglomération : « une
conception visant à créer des séquences significatives d’espaces
urbains est élaborée actuellement de manière systématique » [Sokoloff, 1999 : 68]. Dans la vieille ville (Rambla El Raval) comme
dans les quartiers périphériques (Rambla de Poblenou, Rambla du
Brésil), des ramblas sont ouvertes ou réaménagées. En bord de
mer, l’aménagement du Moll de la Fusta, du Passeig Marítim et de
la Rambla de Mar véhicule l’image d’une ville réconciliée avec son
rivage, à nouveau tournée vers la mer, vers le large. Dans le prolongement de la vieille rambla centrale, la Rambla de Mar fait le
lien entre la vieille ville et un secteur commercial et ludique récent
dont le nom évoque aussi la mer (Maremàgnum). Elle est une sorte
de pont sur la mer, un lien symbolique entre vieille ville et quartiers
récents, entre passé et présent (figure 1). L’utilisation du bois (teck)
et de l’acier rappelle l’industrie navale, les formes ondulées, les vagues. La mer et la ville s’y offrent en spectacle au passant, résident
ou touriste. Cet ensemble de promenades du nouveau front de mer
concilie « de façon audacieuse » des usages nombreux et a priori
antinomiques (« autoroute de ceinture, grille de voirie urbaine,
espaces de promenade ») [Sokoloff, 1999 : 167]. L’aménagement
de la rambla place le piéton au centre de la zone de circulation ;
les voitures sont rejetées dans les voies latérales. Dans des réalisations récentes (Ramblas de Sant Andreu, de Catalunya ou de
Poblenou), les dimensions ont été modulées pour accentuer l’usage
piétonnier ; le revêtement des sols et le mobilier urbain confèrent
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une certaine unité à l’ensemble et assurent la continuité des surfaces piétonnes. Parfois, le traitement de l’esplanade centrale, en
surélévation, accentue l’autonomie de la promenade et en fait un
espace sécurisé de découverte et de rencontre (Via Júlia, Rambla
du Brésil). Le principe de la rambla a été repris dans le réaménagement de l’avenue Diagonal qui traverse la ville de part en part.
Le large espace central est réservé au piéton ; il est flanqué de
bandes enherbées sur lesquelles circule le nouveau tramway. Les
espaces piétonniers ne se limitent pas à une zone centrale, comme
on peut le constater dans de nombreuses villes mais s’organisent
en axes mettant en relation les différents nœuds de la ville. Cette
organisation réticulaire favorise le lien entre les diverses parties de
la ville en un tout articulé et expressif. Du coup, la rambla est devenue constitutive de l’image de Barcelone. Elle constitue une forme
urbaine singulière étroitement associée à la ville.

Figure 1 :

La Rambla de Mar : un pont sur la mer
(cliche : S. Clarimont, avril 2010)
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A la croisée de plusieurs artères, bordée d’édifices publics incarnant diverses formes de pouvoirs, la grande place a également retenu l’attention des urbanistes. Son aménagement se veut porteur
de mémoire, d’images et de sens pluriels. La mise en scène de l’espace public y joue sur plusieurs registres : l’individualisation d’un
bâtiment particulier éventuellement soulignée par des niveaux de
circulation décalés ou par un traitement du sol différencié (forme
et matériaux du pavage, couleur) ; la fermeture ou l’ouverture
des perspectives, qui guident le regard de l’observateur ; les jeux
d’ombre et de lumière ; la mise en valeur par l’art urbain. Pour les
habitants, les espaces publics sont un prolongement du logement
et interviennent aussi bien dans les pratiques quotidiennes que
dans la représentation du quartier et de son environnement. Pour
les touristes, sensibles aux formes, aux couleurs, aux ambiances,
les promenades et les places disent la ville ; elles mêlent en un
ensemble harmonieux des évocations du passé et des éléments
de modernité voire d’avant-garde. Lieu central, important carrefour de communication (axes routiers, station de métro), la Plaça
de Catalunya, à la jonction entre la Ciutat Vella et l’Eixample de
Cerdá, accueille des flux importants de visiteurs. Elle est tout à la
fois un lieu d’information (office de tourisme en sous-sol), un point
de ralliement pour les excursions touristiques (bus touristique, visites guidées, découverte de la ville en vélo), un lieu de consommation (grands magasins bordant la place), un lieu de spectacle
et un espace de déambulation. Les divers éléments remarquables
dont elle dispose (sculptures érigées à l’occasion de l’Exposition
universelle de 1928, fontaines monumentales, grande esplanade
centrale, végétation méditerranéenne, œuvres d’art contemporaines…) composent une sorte de palimpseste racontant une certaine histoire de la ville (figure 2).
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Figure 2 :

La Plaça de Catalunya, centrale et monumentale
(cliche : S. Clarimont, avril 2010)

Des capacités de charge dépassées
Cependant, sur ces ramblas et ces places, dans les rues adjacentes de la Ciutat Vella, la fréquentation touristique croissante
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commence à susciter des phénomènes d’évitement voire de rejet
[Vlès et al., 2005 : 75]. Dans leurs déplacements quotidiens, les
Barcelonais tendent à adopter des stratégies d’esquive des lieux
et des axes les plus empruntés par les visiteurs, observées dès
2004. En 2010, les façades de nombreux immeubles du quartier
del Raval et du Barri Gótic sont habillées de grandes banderoles
blanches revendiquant un quartier « digne » rendu aux habitants
(« Volem un barri digne ! »). Les habitants n’y dénoncent pas seulement la prostitution et la délinquance mais également les débordements festifs et les dégradations occasionnés par de jeunes
visiteurs en nombre croissant. Les transformations de la ville
consécutives à la massification touristique sont également déplorées par des journalistes et des intellectuels espagnols5. L’exemple
de la banalisation commerciale de la célèbre rambla centrale est
souvent mis en avant : celle-ci est désormais jalonnée de boutiques
de souvenirs hétéroclites et de services de restauration rapide apparentant cet axe au « pire magasin du monde » selon l’expression
employée dans un quotidien régional [El Periódico de Cataluña,
25/02/2005]. L’image de Barcelone semble écornée au point que
le maire de la ville s’est indigné contre « la campagne de discrédit »
dont serait victime sa ville6.
Face à la diffusion de prises de position hostiles au tourisme, les
autorités municipales ont pris récemment la mesure du problème
mais hésitent à réagir : certes, « les dérangements subis par cer-
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Au cours des dernières années, plusieurs essais critiques sur Barcelone ont été publiés par des intellectuels catalans mettant en évidence
la fracture du modèle barcelonais sur fond de spéculation immobilière
dans le cadre de grandes opérations de rénovation urbaine réalisées au
détriment des populations locales et de luttes urbaines : dès 2005, le
géographe Horacio Capel publiait un ouvrage critique sur le modèle urbanistique barcelonais (El modelo de Barcelona: un examen crítico, Ediciones del Serbal, Barcelone) ; en 2007, l’anthropologue Manuel Delgado
publiait La Ciudad mentirosa. Fraude y miseria del « Modelo Barcelona »
(Ed. Los libros de la Catarata, Madrid) ; voici quelques mois, l’urbaniste
Jordi Borja qui fut conseiller municipal de 1983 à 1995, s’est livré à une
analyse contrastée de l’expérience barcelonaise dans laquelle il dénonce
les dérives récentes de l’urbanisme barcelonais marqué par un mélange
« d’urbanisme et une architecture ostentatoire » (Llums i ombres de l’urbanisme de Barcelona, Editorial Empúries, 2010).

6

J-J. Bozonnet, « Les déboires de la marque Barcelone », Le Monde,
03/11/2009
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tains habitants suscitent un malaise et l’expression de sentiments
hostiles au tourisme, ils finissent par alimenter la production par
des journalistes, des intellectuels ou des professionnels de discours et d’opinions publiques (parfois publiés) qui ont une grande
capacité de diffusion et d’adhésion et finissent par construire un
discours social hostile au tourisme » [Ajuntament de Barcelone /
Barcelone Turisme, octobre 2009 : 3]. L’élaboration du premier
Plan stratégique du tourisme de la ville de Barcelone intervient
précisément dans ce contexte de coexistence difficile entre les
Barcelonais et ces « citoyens temporaires qui ont choisi Barcelone
pour des raisons professionnelles, pour se cultiver, se former et se
divertir ». Conscientes des problèmes, les autorités municipales
promeuvent un nouveau modèle de développement touristique
plus équilibré et garant de la préservation de l’identité barcelonaise, mais n’envisagent cependant pas une régulation des flux :
dans le Programme d’actions municipal (2008-2011), le renforcement de l’attractivité barcelonaise et l’amélioration de la desserte
demeurent des objectifs prioritaires. La ville souhaite toujours
consolider sa position sur le marché international en valorisant les
éléments de son identité (langue, patrimoine architectural, gastronomie) et devenir, en 2020, la « destination touristique la plus dynamique de la Méditerranée ». Le 1er Plan stratégique du tourisme
renvoie à plus tard la définition des « actions à mettre en œuvre
par les acteurs publics et privés qui interviennent dans le secteur
touristique pour garantir la durabilité du tourisme et le maintien
de son succès dans l’avenir » [ibid : 3]. Face aux dérives et aux tensions suscitées par le tourisme de masse, la stratégie municipale
vise invariablement à renforcer les flux, en accordant cependant
une attention particulière « à la capacité d’accueil touristique »
des espaces publics des différents quartiers de la ville [ibid : 134].
Toutefois, les actions concrètes peinent toujours à voir le jour et
les objectifs à moyen terme des autorités pour tout à la fois augmenter les flux globaux et repositionner la destination semblent
difficilement conciliables.
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Conclusion
Au terme de ce rapide aperçu, force est de constater que les principes mis en œuvre dans les projets d’aménagement des espaces
publics barcelonais ne répondent que partiellement aux exigences
d’un développement touristique durable. Certes, la qualité des espaces publics a certainement contribué à modeler une image positive de la capitale catalane et à renforcer l’attractivité de celle-ci.
Elle est sans doute pour beaucoup dans le succès de la destination
et dans la réussite économique de l’activité : le tourisme représente 14 % du PIB de la ville [Ajuntament de Barcelona, 2009 :
26] ; contrairement à d’autres destinations touristiques catalanes
comme la Costa Brava, le tourisme barcelonais n’est guère marqué par la saisonnalité et semble bien résister à la crise avec un
recul, entre 2008 et 2009, de -1,75 % du nombre de visiteurs
contre une baisse moyenne de -9,5 % dans l’ensemble de la région. Certes, d’un point de vue environnemental, l’aménagement
des espaces publics a permis de réintroduire du végétal dans une
ville très dense et de renforcer son caractère méditerranéen par
le choix d’essences locales ; il a joué un rôle majeur dans l’amélioration du cadre de vie des Barcelonais et offert aux visiteurs
de nouveaux espaces de déambulation, ombragés et offerts aux
mobilités douces.
Néanmoins, sur le plan social et culturel, les espaces publics barcelonais ne fonctionnent guère comme des lieux d’échanges entre
les populations locales et les visiteurs. Les tensions, la plupart du
temps latentes, s’y expriment parfois ouvertement sous la forme
d’affiches, de banderoles ou de paroles vives. Les modifications
des équilibres sociaux et culturels consécutifs à l’intense fréquentation de certains lieux montrent un dépassement très net de la
capacité de charge touristique, telle que l’a définie J.M. Thurot dès
1980, dont s’inquiètent désormais les gestionnaires de la ville sans
savoir vraiment comment y répondre.
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