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Les cahiers du développement urbain durable
Depuis plusieurs décennies, les effets du tourisme sur les sociétés
et territoires hôtes ont retenu l’attention des chercheurs. Ceux-ci
ont mis en évidence les apports économiques du tourisme (revenus, emplois), mais aussi les risques que cette activité pouvait faire
courir au milieu naturel (dégradation du paysage, épuisement des
ressources naturelles) ou aux sociétés locales (perte d’identité et
de contrôle). Dans ce numéro, nous souhaitons poursuivre la réflexion dans la lignée de ces travaux en mettant cependant plus
spécifiquement l’accent sur les rapports entre tourisme et urbanité
sous l’angle du développement durable. Les contributions réunies
ici utilisent cette « grille de lecture » pour aborder les lieux touristiques retenus en documentant l’ensemble des trois dimensions
du développement durable (économie, environnement, social) ou
en mettant l’accent de manière plus marquée sur l’une ou l’autre
de ces trois dimensions. La particularité de ce numéro consiste
donc à aborder la question de la durabilité du tourisme dans les
lieux marqués par l’urbanité. Par lieux touristiques urbains, nous
entendons des lieux touristiques se caractérisant par des problématiques (mobilité, urbanisme, gestion des ressources naturelles,
logement, etc.) et des fonctions (diversité des services à disposition des habitants et des visiteurs) de type « urbain ». Ces lieux
peuvent être des villes bien sûr, mais aussi des stations littorales
ou de montagne qui, dès qu’elles atteignent une certaine taille,
doivent faire face à des enjeux de durabilité sous bien des aspects
similaires à ceux des villes ou des grands centres urbains, avec en
plus la difficulté de devoir gérer des écarts de fréquentation très
importants selon la période de l’année du fait du caractère saisonnier de l’activité touristique. Les contributions réunies dans ce
numéro mêlent ainsi des études de cas se rapportant aussi bien à
des villes comme Barcelone ou Genève qu’à des stations littorales
(Waikiki) ou de montagne (stations alpines).
Dans leur article, Sylvie Clarimont et Vincent Vlès interrogent le
cas barcelonais sous l’angle du remodelage des espaces publics lié
à la touristification croissante des quartiers centraux. Ils montrent
ainsi comment la question du tourisme est venue se greffer dès le
début des années 1990 sur des réflexions à l’origine uniquement
urbanistiques. Suite à l’accueil d’événements d’importance mondiale comme les Jeux Olympiques (1992) ou le Forum européen

-5Institut de géographie

URBIA - Introduction
des cultures (2004) qui ont contribué à modifier radicalement son
visage urbain, Barcelone a vu sa fréquentation touristique augmenter de manière constante ces vingt dernières années. Si cette
évolution profite à l’économie locale et a permis « d’embellir » la
ville, elle engendre également des tensions avec la population permanente et amène aujourd’hui les autorités publiques à réfléchir à
la « capacité d’accueil » touristique des espaces publics des différents quartiers de la ville.
Rafael Matos-Wasem s’intéresse à la mise en place du « Plan piétons » en ville de Genève. Il montre comment cette piétonisation
des espaces urbains constitue une plus-value pour le développement touristique et ce même si les responsables du tourisme genevois se montrent pour l’instant peu réceptifs à la marche comme
pratique touristique. En interrogeant cette évolution sous l’angle
du développement durable, l’auteur souligne que la piétonisation
représente cependant un risque de gentrification de certains quartiers et prêche pour une participation plus importante de la population locale dans les procédures de planification urbaine.
En étudiant l’évolution de Waikiki (Hawaii), depuis sa mise en tourisme au tournant du 20ème siècle, Vincent Coëffé montre comment ce lieu a su rester touristique au cours du temps malgré les
crises et les transformations des attentes de la clientèle. C’est en
particulier grâce à sa capacité à intégrer de nouvelles pratiques
touristiques, à tirer parti des avancées techniques en matière de
mobilité et à faire participer de nouveaux acteurs à son développement urbain que Waikiki est toujours aujourd’hui un haut lieu
du tourisme.
Christophe Clivaz et Anne-Sophie Fioretto prennent comme objet
d’études l’implantation de complexes de vacances (resorts) dans
les Alpes. Ils analysent les procédures d’aménagement qui sont en
vigueur aujourd’hui en France et en Suisse afin de voir dans quelle
mesure elles tiennent compte des principes du développement
durable. A l’aide d’une grille d’analyse combinant critères économiques, écologiques et sociaux, ils montrent que la procédure française paraît plus à même de respecter ces principes, notamment en
étant plus exigeante et cohérente en matière de planification.
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Dans la contribution suivante, Christophe Clivaz traite de la question du logement des employés saisonniers dans les stations alpines en étudiant plus spécifiquement la situation dans le canton
du Valais (Suisse). Il montre qu’il devient de plus en plus difficile
pour les saisonniers de trouver un logement (décent) en station.
Ceux-ci sont alors contraints de séjourner à l’extérieur des centres
des stations, ce qui entraîne des problèmes de transports et de
ségrégation socio-spatiale somme toute assez similaires à ceux
engendrés par la périurbanisation des grandes agglomérations
urbaines. Malgré ce constat et le fait que certaines mesures sont
envisageables pour améliorer les conditions de logement des saisonniers, l’auteur constate que ce problème ne constitue pas une
priorité pour les décideurs touristiques et politiques locaux.
Dans la dernière contribution de ce numéro, Christian Bréthaut
s’intéresse aux enjeux de la gestion des services urbains et des
infrastructures de l’eau dans les stations touristiques. Celles-ci,
littorales ou de montagne, doivent faire face à une augmentation
de la fréquentation et donc des besoins en eau au moment même
où cette dernière est la moins abondante. Se basant sur une approche en termes de régimes institutionnels de ressources, il propose un cadre d’analyse distinguant différents régimes de gestion
des services urbains - gestion publique (régie directe), gestion par
délégation (affermage), gestion privée (firme privée) et gestion
communautaire (sociétés coopératives) - qu’il propose d’interroger sous l’angle de leur contribution respective à la durabilité de la
gestion de l’eau en station.
La thématique de la durabilité du tourisme dans les espaces urbains est bien trop vaste pour que les contributions rassemblées
dans ce numéro puissent en faire le tour. Ces contributions ont
cependant cherché, et c’est ce qui fait leur intérêt par rapport à
l’état de l’art existant, à documenter et analyser des objets et des
questions encore relativement peu abordés par les chercheurs: le
lien entre tourisme et espaces publics à l’exemple de Barcelone,
l’essor de la marche comme pratique touristique sur la base du
cas genevois, la capacité d’un lieu touristique à le rester sur la
longue durée (Waikiki), la comparaison des procédures française
et suisse d’aménagement des resorts, la question du logement
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des employés saisonniers dans les stations alpines et la gestion
durable des services urbains et des infrastructures de l’eau en station.
Malgré leur diversité, un certain nombre d’enseignements peuvent être tirés de ces contributions. Premièrement, elles mettent
en évidence les rapports étroits entre tourisme et urbanité. Le
tourisme est un phénomène essentiellement urbain, tant dans les
logiques qui accompagnent sa pratique (variations temporelles,
quotidienne ou saisonnière, des usages des lieux, importance de
la figure de l’« étranger », concentration et densité des relations
interculturelles, etc.) que dans les logiques d’organisation de ses
lieux d’accueil (concentration spatiale de services urbains de haut
niveau, aménagements d’espaces publics, ségrégation socio-spatiale des populations défavorisées, etc.). Le tourisme et l’urbanisation au sens spatial et social (urbanité) sont deux phénomènes
étroitement liés : le tourisme a besoin d’urbanité pour se développer et durer dans le temps en même temps qu’il produit de
l’urbanité.
Deuxièmement, et c’est en particulier la contribution de Vincent
Coëffé sur Waikiki qui le souligne, la notion de « durabilité » peut
avoir un double sens dans le cas du tourisme: non seulement le
sens désormais « classique » de « développement durable », mais
également le sens de « pérennité » du développement et des activités touristiques dans un lieu. Ces deux acceptions de la notion
de durabilité ne sont peut-être pas si éloignées l’une de l’autre: les
lieux touristiques qui ont réussi à perdurer dans le temps ne sontils pas justement ceux où les générations passées ont laissé aux
générations actuelles un « outil de travail » qui leur a permis de
poursuivre l’activité touristique?
Troisièmement, on peut relever la proximité qui existe entre les enjeux de gestion durable des espaces touristiques et les problèmes
classiques du développement urbain durable : mobilité, urbanisme, logement, aménagement et gestion des espaces publics,
énergie, gestion des déchets, métabolismes urbains, etc. Comme
on l’a déjà souligné, les stations littorales ou de montagne, sans
parler des villes touristiques, sont aujourd’hui confrontées à des
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problématiques de gestion similaires à celles des autres agglomérations urbaines.
Enfin, l’augmentation de la fréquentation touristique des villes entraîne un accroissement des usages sociaux, spatiaux et infrastructuraux des espaces publics. Cette « pression » exercée par le
tourisme sur des espaces déjà passablement utilisés par les habitants permanents interroge la capacité des villes à respecter les
objectifs du développement durable.
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Espaces publics touristiques urbains et développement durable : principes d’aménagement,
usages et tensions.
Une analyse à partir du cas de Barcelone (Espagne)

Sylvie Clarimont, maître de conférences
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Laboratoire SET (Société, Environnement, Territoire) – UMR 5603 CNRS / UPPA
Université de Pau et des Pays de l’Adour, chercheur au laboratoire SET
Courriel :
sylvie.clarimont@univ-pau.fr
Vincent Vlès, professeur
Université de Pau et des Pays de l’Adour, directeur de l’Institut de recherche sur les sociétés et l’aménagement
Courriel :
vincent.vles@univ-pau.fr

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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La piétonisation des espaces urbains et la
marche touristique en ville : réflexions autour et
au-delà du «Plan piétons» de la ville de Genève1

Rafael Matos-Wasem, professeur HES
Haute école spécialisée de Suisse occidentale
Valais (HES-SO Valais), Institut de tourisme
Courriel :
rafael.matos@hevs.ch
Résumé :
Le succès de la marche urbaine et la diffusion de la piétonisation
des centres-villes, des phénomènes distincts et à première vue
triviaux, nous renseignent à merveille sur les impacts en termes
de justice spatiale de l’avènement de la « ville touristique », de
la privatisation rampante des espaces urbains et de la gentrification. Afin de contrer cette évolution négative, il faut veiller à ne
pas négliger la dimension sociale du développement durable et à
accorder une place privilégiée à la démocratie participative. Les
réflexions menées autrefois et à présent par des urbanistes et des
philosophes sur le fait urbain pourraient être mises à contribution
pour dessiner la « ville piétonne » rêvée.
Mots-clés :
Piétonisation, ville piétonne, marche urbaine, privatisation de l’espace public, justice spatiale, Genève.

1

Je remercie Mmes Yolande Dupret (Service de la Formation continue de
l’Université de Genève), Martine Pasche (Service d’urbanisme, Ville de
Genève) et Lucía Peñas (Genève Tourisme) de m’avoir fourni les informations demandées.
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Abstract:
The success of urban walking and the diffusion of pedestrian city
centers, two distinct and at first sight trivial phenomena, tell us
perfectly about the impact in terms of spatial justice of the advent
of the « tourist city », the growing privatization of urban space
and gentrification. To counter possible negative trends, we must
be careful not to neglect the social dimension of sustainable development and to attach a special attention to participatory democracy. Some past and present reflections conducted by town
planners and philosophers on the urban fact could contribute to
design the ideal «walking city».
Key words:
Pedestrianization, Walking City, Urban Walking, Privatization of
Public Space, Spatial Justice, Geneva.
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« A city that outdistances Man’s walking powers is a trap for Man.
It threatens to become a prison from which he cannot escape unless he has mechanical means of transport, the thoroughfares for
carrying these, and the purchasing power for commanding the
use of artificial means of communication » (Arnold Toynbee, cité
in Fabun, 1971 : 39).
« Marcher, marcher et après, encore marcher. L’urbanisme est
quelque chose que l’on fait avec les pieds » (Bernard Secchi, 15
février 1999).

Introduction
Le but de notre contribution est de montrer que la marche urbaine
et la piétonisation des villes ne constituent pas des thèmes futiles
et anodins. On peut en effet identifier leurs liens, par le biais des
transformations récentes des espaces urbains et l’avènement de
la « ville touristique », avec la justice spatiale et le « droit à la
ville » [Lefebvre, 1968 ; Harvey, 2008]. Après avoir brièvement
retracé l’évolution fulgurante de la mobilité urbaine, nous nous
pencherons sur l’emprise croissante de la société des loisirs sur
l’urbain et l’essor de la « ville touristique ». La piétonisation des
centres-villes et le succès de la marche urbaine, illustrés sur la
base du cas genevois, constituent des exemples parlants de cette
évolution. Finalement, nous montrerons que ces deux démarches
ne remplissent pas automatiquement les principes du développement durable – notion que l’on peut critiquer par ailleurs ; qui plus
est, ils peuvent même contribuer à creuser les inégalités autant
sociales que spatiales.

Survol in accelerando de la mobilité urbaine
Les pieds furent notre premier moyen de transport. Ils nous permirent de peupler la planète tout entière, ce qui en somme démontre
leur efficacité. Au sein des premiers hameaux et des villes naissantes, quelques milliers d’années en arrière, l’humain eut encore
recours à ses pieds pour se mouvoir. La domestication du cheval
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commença à changer la donne et l’on inventa des premiers véhicules – à l’enseigne des chars tirés par des chevaux – qui accélérèrent la vitesse, élargirent le rayon d’action des déplacements
et permirent de transporter des charges plus conséquentes. Le
même cheval constitua plus tard l’« engin moteur » des hippomobiles, précurseurs du tramway mû à la vapeur d’eau, remplacé par
le tram électrique. Les deux révolutions industrielles sont passées
par là. La « ville tentaculaire » [Verhaeren, 1893] déploya ses bras
et ne cessa d’accroître son emprise sur la campagne environnante
et, à présent, sur le monde entier. La cité médiévale aux frontières
nettes vola en éclats et devint une nébuleuse comprenant des espaces suburbains et périurbains de plus en plus étendus et diffus,
étalement urbain aidant. L’accroissement de la mobilité constitua
un présupposé technique à cette évolution et on ne soulignera jamais assez l’importance de l’avènement de l’automobile – qui s’est
mue depuis en un véritable outil exosomatique (en prolongement
du corps humain), voire en la deuxième demeure de l’Homme –
dans ce processus. Dans le même temps, les véhicules à moteur
exercèrent un rôle déterminant sur le développement de la forme
et du fonctionnement mêmes de la ville. Le résultat inéluctable
de ce phénomène fut la mise à l’écart progressive du piéton car
il gêne la fluidité de la circulation et court moult risques dans ce
maelström. Par le biais de cartes de Detroit répertoriant les cas
des enfants ayant été tués ou blessés par des automobiles, le géographe radical William Bunge alla même jusqu’à démontrer que
les « accidents » n’étaient de loin pas si fortuits que cela2 [Bunge,

1988]. Quoi qu’il en soit, et en ce qui concerne le cas de Genève, qui nous intéresse ici plus en particulier, l’automobile
put gagner énormément de terrain au cours de la période
1960-1980 et ce au détriment des déplacements non-motorisés [Wiedmer-Dozio, 2002].
La vitesse commença à primer devant toute autre considération.
Le rythme de vie ne cessa de s’accélérer dans ces villes trépidantes
et en « perpétuel mouvement, traversées par d’innombrables flux »
2
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« Going to school forces children to cross dangerous streets. In front of
schools as many as five or six ‘accidents’ occur like clockwork each year.
If you can predict an event, why call it an ‘accident’? » [Bunge, 1988, Map
2.16 Children’s automobile ‘accidents’ in Detroit].
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[Paquot, 2009a : 77]. Le mouvement devint même la « caractéristique essentielle de la «ville moderne» » et la ville se mua, avant
tout, en un « ensemble organisé de voies » [Paquot, 2009a : 85
et 68]. Les déplacements à pied semblaient y perdre de plus en
plus du terrain. C’est du moins la perception que l’on en avait. En
réalité, cette dernière s’avère être au moins partiellement erronée.
D’une part, dans les études portant sur la répartition modale de
la mobilité l’on sous-estima voire ignora même la part non négligeable que représentent les trajets effectués à pied, notamment en
ce qui concerne les courtes distances dans les villes européennes.
Il s’agit en somme d’une activité essentiellement utilitaire, voire
strictement banale, qui passe pour ainsi dire inaperçue3. Ainsi, en
ce qui concerne Genève, 45 % des déplacements urbains effectués
en 2000 l’ont été à pied ou à vélo [Lavadinho, 2008a : 50], notamment pour rejoindre le lieu de travail et pour parcourir le centreville commerçant. D’autre part, certaines franges de la population
continuèrent à revendiquer haut et fort leur qualité de piétons que
ce soit pour des raisons de passéisme plus ou moins exacerbé ou
pour s’opposer à la mainmise croissante de la technique sur le devenir des sociétés humaines. Pour ce qui est de ce dernier point, les
motifs sont principalement idéologiques à l’instar de la pratique
de la « déambulation urbaine » de la part des surréalistes, attentifs au hasard et aux détails [Pocry, 2009], ou de celle de la « dérive » ou de l’« errance » pratiquée jadis par les situationnistes4.
Aujourd’hui, le vent semble tourner en faveur du retour vers une
plus grande piétonisation des villes, mais aux modalités fort différentes. L’automobile est tombée en disgrâce sous les coups de
butoir de la mobilité douce en général (marche, mais aussi vélo,
trottinette, skateboard…). On s’en prend aux diverses nuisances
sonores ou sécuritaires que l’automobile génère, sans oublier
3

L’OMS propose une raison de plus : « L’une des raisons de cette ignorance
est que les voitures, camions et autobus sont beaucoup plus visibles que
les piétons et les cyclistes, de par leur taille et le bruit qu’ils produisent »
[Thorson et Robusté, 1998 : 3].

4

Il est néanmoins nécessaire de préciser ici que la marche urbaine a de
tout temps attiré des poètes, des écrivains, des philosophes – le rythme
qui lui est propre favorise la réflexion – et bien des artistes. Songeons à
Balzac, à Sébastien Mercier, à Restif de La Bretonne ou encore à Walter
Benjamin, chantre de la flânerie.
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celles se situant sur les plans de la qualité de l’air et de l’emprise
au sol. Ceci se limite souvent au niveau du simple discours, mais
certaines mesures sont cependant prises çà et là pour enrayer la
spirale rugissante déclenchée par la motorisation des sociétés humaines. L’exemple de Genève, faisant l’objet de notre analyse, est
révélateur à cet égard, notamment en ce qui concerne son « Plan
piétons »5. Par conséquent, la marche en ville et la piétonisation
opèrent un certain retour en grâce comme semblent le montrer
les statistiques relatives à la répartition modale des déplacements
urbains.

Avènement de la ville touristique et déambulation
La création de zones piétonnes et la requalification et succès
concomitant de la marche urbaine sont à rattacher au « tourisme
urbain » et aux différents types de « villes touristiques » (soit des
villes qui deviennent de véritables espaces ludiques) qui peuvent
en découler. Dennis Judd et Susan Fainstein en identifient trois6,

à savoir les « villes-station » (dévolues à la consommation
de la part des visiteurs), les « villes reconverties » (villes initialement manufacturières qui essaient de se reconvertir en
mettant en place des « bulles touristiques ») et finalement, à
l’enseigne de Genève, les « villes historico-touristiques » (qui
revendiquent leur identité historique et culturelle) [Judd et
Fainstein, 1999].
Les raisons de l’engouement croissant pour la marche en ville –
comme nous le montrent la prolifération de guides imprimés ad
hoc et la multiplication des visites guidées et des cartes piétonnes
– ne se bornent pas aux seules considérations environnementales
et de santé publique (lutte contre la sédentarité). L’essor du tou-
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5

Le « Plan piétons » de Genève dispose d’un site Internet ad hoc détaillé
(www.ville-ge.ch/plan-pietons).

6

Il ne s’agit pas de la seule catégorisation possible. Ainsi, Mathis Stock
et l’équipe MIT proposent une répartition séduisante et plus fine des
lieux touristiques denses ou moins denses en cinq catégories distinctes :
« station touristique », « ville touristifiée », « ville à fonctions touristiques »
(comme Genève), « ville-station » et « station à fonctions urbaines »
[Lussault et Stock, 2007 : 243].
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risme urbain (songeons aux city breaks), devenu locomotive du
développement urbain, constitue, à n’en pas douter, une de ses
principales causes : n’oublions pas que le tourisme en ville se pratique avant tout dans ses espaces publics (rues, places, jardins,
terrasses des cafés…) et qu’il « correspond largement à une pratique de déambulation » [Mainbourg, 2008 : 10]. Nous sommes
loin des années 1960 et 1970 au cours desquelles les villes colportaient une image souvent négative ; la hausse du temps libre,
l’accroissement significatif de la mobilité (compagnies aériennes
low-cost, trains à grande vitesse…) et le fractionnement simultané
des séjours touristiques sont également passés par là. Plus récemment, mais toujours d’un point de vue sociologique, un nombre
croissant de citadins se tournent vers davantage de contemplation, d’introspection et de lenteur comme réaction voire antidote
à l’accélération de nos rythmes de vie. Il n’est pas lieu ici de nous
pencher sur cette tendance révélatrice analysée ailleurs [Babou
et Callot, 2009 ; Matos-Wasem, 2004a, 2004b et 2008a], qui
expliquerait du moins en partie l’essor du staycation7. D’autre
part, et au cœur même de ce phénomène, se trouve un faisceau
de facteurs explicatifs pouvant tous être rattachés directement
ou indirectement au phénomène bien connu de gentrification (ou
embourgeoisement) 8 qui atteint certains quartiers de bon nombre
de villes. Parmi les facteurs incriminés figurent, au-delà de la gentrification elle-même, l’importance croissante du marketing et du
tourisme urbains en tant qu’enjeux économiques et symboliques.
7

Néologisme apparu vers 2009, résultant de la combinaison des mots
stay et vacation, qui désigne le fait qu’un individu ou une famille passe
une partie des vacances à domicile pour s’y reposer ou effectuer des
escapades dans un rayon d’activité limité. Grâce à l’amélioration de
la qualité de vie en ville, du moins pour certaines catégories, et à la
multiplication des aménités qu’elle offre, il ne s’avère plus indispensable
de la fuir systématiquement.

8

Chris Hamnett propose une définition claire et concise de ce phénomène :
« la gentrification implique en général l’invasion de quartiers auparavant
ouvriers ou d’immeubles collectifs en dégradation par des groupes de
classes moyennes ou aisées et le remplacement ou le déplacement de
beaucoup des occupants originaux de ces quartiers. Cela implique la
rénovation ou la réhabilitation physique de ce qui était auparavant un
stock de logements très dégradés et son amélioration pour convenir aux
besoins des nouveaux occupants. Au cours de ce processus, le prix des
logements situés dans les quartiers concernés, réhabilités ou non, augmente fortement » [Hamnett, 2005].
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Ceci dans le sillage d’une concurrence exacerbée entre les villes,
notamment sur le plan de l’attractivité entrepreneuriale ou sur celui des infrastructures touristiques ou de services [Judd, 2003 : 3]
et du positionnement de l’image touristique9. Mais aussi de l’essor
de la « ville festive » basée sur le modèle du parc à thème (culture,
expériences ludiques et… commerce) et de la « régénération » et
de la « muséification » des centres-villes et, notamment, des vieilles
villes [Gravari-Barbas, 2006]. C’est l’avènement de la ville postfordienne dévolue à la mise en scène, à la consommation et à la
valorisation des divers types de patrimoine (matériel et immatériel ; culturel, historique, bâti…) ; ce dernier aspect s’applique en
particulier aux tourist-historic cities comme Genève [Ashworth et
Tunbridge : 1990]. Les déplacements à pied, qu’ils émanent des résidents des villes en question ou des visiteurs de passage, se voient
favorisés par ces développements urbains plutôt récents. On se
met même à (re)découvrir la « musicalité » de la ville. En même
temps, et bien malgré elle, la « ville pédestre et ludique » contribue
à la conversion des centres anciens en « lieux urbains à consommer » qui ont tendance à se ressembler de plus en plus entre eux
[Paquot, 2009a : 93] et à empiéter sur la nuit, territoire ultime et
convoité à conquérir fut-ce au détriment de ses résidants10. Dans
le cadre de la « ville des 24/7 » qui ne dort jamais, reposant sur
l’« économie nocturne », la marche y trouve tout naturellement sa
place à travers les « promenades nocturnes » et autres night tours
[Gravari-Barbas, 2007].
Le revers de la médaille de cette évolution est la privatisation rampante des espaces publics, processus qui restreint graduellement
leur accessibilité à tous et leur gratuité. De par ce fait, et pour
reprendre l’expression de Thierry Paquot, les espaces publics ont
tendance à devenir des « lieux publics », soit des « endroits réservés
au public » [Paquot, 2009a : 103], faut-il préciser consommateur,
indépendamment de leur statut juridique. « La rue de l’enclave
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9

« Positioning of the city’s tourist image » résultant de la confluence des
attentes touristiques, de l’image des villes rivales et de la personnalité de
la ville [OMT, 1980 : 18].

10

Lire à cet égard Royoux D., Vassallo P. et Zedda R. (2010) « Vers une
conciliation spatio-temporelle de la ville touristique et de la ville
«habitante» », Cahier Espaces, 104, mars, pp. 62-68.
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résidentielle, le mall du centre commercial, l’autoroute urbaine
ont des allures d’"espaces publics", mais n’en sont pas » [Paquot,
2009a : 91] ; il s’agit en fait d’espaces privés à usage public. Mike
Davis les qualifie sans ambages de « pseudo espaces publics » et
passe en revue certains dispositifs visant à chasser les populations
indésirables, à l’enseigne des bum-proof benches, soit des bancs
« publics » anti-SDF, qui empêchent que l’on puisse s’y allonger
pour y dormir [Davis, 1990 : 233].

Le « Plan piétons » de Genève
Les autorités politiques jouent nécessairement un rôle de premier
ordre en ce qui concerne la mise sur pied et la cadence des processus de piétonisation des villes contemporaines. Des cercles
plus ou moins actifs – songeons aux lobbies pro-voiture ou aux
groupements de commerçants – peuvent se dresser contre la piétonisation projetée du centre-ville ou de secteurs bien délimités. A
l’opposé, certains groupes de pression, à l’instar des associations
de quartier ou des organisations de protection de la nature, ou des
acteurs économiques, à l’enseigne des entreprises multinationales
désirant avoir pignon sur rue dans des quartiers prestigieux ou
une présence marketing sous la forme d’un « espace vitrine » à
un emplacement stratégique, ne manquent bien évidemment pas
de contribuer à l’accélérer. Pour les grandes firmes ou les sociétés
d’investissements cela peut se traduire par leur participation à
des partenariats publics-privés (PPP). Ces derniers se sont accrus
de manière considérable suite au présupposé que l’Etat et les gouvernements régionaux et locaux ne sont plus en mesure d’assumer
seuls des projets dépassant une certaine envergure, principalement en ce qui concerne les infrastructures de transport ou celles
liées aux loisirs et au tourisme (centres de congrès). La démultiplication des PPP dans le sillage du « discours de privatisation »
[Perry, 2003 : 19] ne manque pas de contribuer elle aussi à élargir
la privatisation des activités rattachées à la ville et de l’espace
urbain lui-même.
Dans tous les cas, l’influence des autorités communales ou municipales, certes liées de près ou de loin aux groupes énumérés,
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demeure cependant déterminante. C’est le cas de Genève avec
son « Plan piétons », projet lancé par le Service d’urbanisme de la
ville de Genève qui s’insère dans un cadre de politique des transports et de la mobilité bien plus vaste qui sort du cadre du thème
abordé ici. Jusque-là la politique urbaine de Genève en faveur de
la piétonisation s’était montrée plutôt « frileuse », due en partie
à l’opposition farouche des commerçants, ce que le faible niveau
de communication n’arrangeait guère [Lévy, Matos et Raffestin,
2002 : 404]. La situation a évolué à partir de 1993 alors que Jacqueline Burnand, conseillère administrative de la Ville de Genève,
était à la tête de la Direction de l’aménagement et, de manière
décisive, dès 1999 sous l’impulsion de son successeur, Christian
Ferrazino. Citons ici le Plan directeur communal, à l’origine de la
première génération de Plan piétons (1995), et, faisant suite à la
Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) entrée en vigueur le 1er janvier 1987 [Lavadinho, 2008a : 50], le Plan directeur des chemins pour piétons
(PDCP), à la base de la deuxième génération dudit plan, adopté,
le 28 novembre 2001, par le Conseil municipal (Ville de Genève)
et, seulement trois ans plus tard, le 13 décembre 2004, par le
Conseil d’Etat (Canton de Genève) 11. Dénommé couramment
« Plan piétons », le PDCP comprend cinq ensembles d’actions évoluant à toutes les échelles géographiques, à savoir « encourager
la promenade » (notamment à travers le volet « moteur et promotionnel » [Lavadinho, 2008b : 52] que représente la collection
de promenades), « valoriser des lieux, des places par quartier »
(au profit des piétons), « faciliter les mouvements des piétons »
(en donnant la priorité aux enfants, aux handicapés et aux per11
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Le décalage du Canton provient du fait que la construction d’une politique
de mobilité douce n’avait pas encore été intégrée à une politique globale
de mobilité. L’on pouvait également constater une absence de consensus
en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre pour la mise en place
d’une zone piétonne au centre-ville, notamment autour des questions du
lien avec les transports publics, de la construction de parkings et de la
hiérarchie du réseau routier. Ce n’est donc que fin 2004 que le Conseil
d’Etat approuve le PDCP et ce en émettant des réserves sur trois points
dont, notamment, le respect « de la compatibilité avec la hiérarchie
routière et les attentes des associations économiques faîtières et des
associations de commerçants ». La situation a évolué depuis et le Canton
et la Ville sont à présent partenaires sur ce plan. Ainsi, le Canton accorde
son plein soutien à la Ville dans sa démarche actuelle de révision du
PDCP.
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sonnes âgées), « éliminer les obstacles aux piétons » (surtout en
périphérie de ville où ces obstacles sont plus nombreux) et « modérer le trafic [automobile] à l’échelle des quartiers » (afin de
le rendre plus compatible avec la circulation des piétons et leur
sécurité) [Wiedmer-Dozio, 2002 : 63-64]. Conjointement avec le
Plan directeur deux-roues, ces outils de planification « guident la
mise en œuvre de la mobilité durable dans la cité » de Calvin
et permettent de coordonner « les aspects légaux, techniques,
administratifs et financiers » gravitant autour [Wiedmer-Dozio,
2002 : 62].
Tandis que les responsables genevois se sont inspirés du centreville de Strasbourg, des aménagements autour du musée Guggenheim de Bilbao, de la Promenade plantée de Paris et bien d’autres
en provenance d’Autriche, d’Allemagne, des Pays-Bas [Lavadinho,
2008b : 52-53] ou encore du Nord de l’Italie, le projet genevois
a servi d’exemple à d’autres villes, à l’instar de Paris. Il ne faut
pas croire cependant que le projet genevois se met en place sans
heurts ; tandis que les mesures les plus simples ont certes pu
être menées facilement, celles qui mettent en cause plus radicalement la place de l’automobile doivent faire place à davantage
d’oppositions, notamment du côté des grands axes de circulation
ou des propriétaires privés. Au point qu’en 2008, la moitié des
réalisations projetées n’avaient pas encore pu voir le jour [Lavadinho, 2008b : 54]. L’« axe technique » du « Plan piétons » a malgré
tout permis la réalisation d’une centaine de nouvelles traversées
piétonnes, tandis que des trottoirs sont élargis et des carrefours
modifiés. La dimension piétonne figure désormais en bonne place
dans tous les projets réalisés sur le domaine public.
Le « Plan piétons » vise subsidiairement à instaurer une image plus
« positive » du piéton en milieu urbain grâce à son caractère didactique et à la « dynamique de sensibilisation » qu’il implique
[Wiedmer-Dozio, 2002], tout en facilitant et sécurisant le cheminement piéton des « habitants » de Genève, qu’ils soient permanents
ou seulement de passage [Stock, 2007], par le biais d’un certain
nombre de mesures, dont le volet « promotionnel », évoqué plus
haut, à caractère incidemment « touristique ». En collaboration
avec des partenaires ponctuels (Etat, communes, organisations),
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ce dernier volet consista surtout dans la parution au cours de la
période 1996-2005, d’une série de dix plans-guides proposant autant de flâneries s’étendant jusqu’aux frontières du canton. Paru
en 2008, le recueil « Genève à pied » les recense toutes en les
réactualisant et en les approfondissant [Matos-Wasem, 2008b].
Mentionnons encore la réalisation, dès 2005, de « Petits plans
piétons » destinés aux écoliers, de même que l’instauration dès
2007 d’un riche programme de promenades estivales sous l’appellation « Dimanches à pied » [Lavadinho, 2008b : 53]. Pour ce qui
est des plans-guides, il s’agit, comme c’est le cas de bien d’autres
cartes similaires, d’itinéraires « formatés » et balisés [Judd, 2003 :
6] qui nous détournent de larges secteurs d’une ville12, mais qui,
au moins, ont le mérite de proposer un regard documenté, original
et parfois même décalé sur la ville, ce qui stimule sa (re)découverte par les résidants, les touristes et autres excursionnistes. Et
ce d’autant plus que les plans-guides en question ont également
été traduits en anglais et diffusés auprès de certains prestataires
touristiques, sans oublier le fait qu’on les trouve également à l’arcade d’information municipale, ainsi qu’à l’office du tourisme (Genève Tourisme). Ces dépliants rencontrent un succès indéniable
auprès des internationaux installés dans la cité de Calvin (et ses
alentours) et des congressistes drainés par la Genève internationale. L’ensemble des acteurs touristiques (hôteliers, guides, associatifs, etc.) et para-touristiques (agences de relocation, instances
d’accueil des étrangers, cours d’été de français, écoles privées,
organisations internationales et ONG, délégations étrangères
d’architectes et d’urbanistes, etc.) leur ont également réservé un
bon accueil. Quelque 40’000 plans-guides sont écoulés chaque
année, versions françaises et anglaises confondues, mais aucune
étude permettant de quantifier les éventuelles retombées sur le
plan du transfert modal n’a été menée jusqu’ici. Il s’agit d’un succès public certain malgré le fait qu’hormis la diffusion, le Service
d’urbanisme n’a pu bénéficier d’un quelconque autre soutien de
la part de Genève Tourisme. Précisons ici que les responsables de
Genève Tourisme avaient des idées préconçues en ce qui concerne
les piétons et leur intérêt commercial, sans négliger le fait que la
12
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Les itinéraires touristiques ne relient en principe que les hauts lieux
touristiques en reléguant les lieux ordinaires et « inintéressants » au
second plan.
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clientèle visée ne demeure en moyenne que deux jours à Genève.
En général, la politique de Genève Tourisme a jusqu’à récemment
davantage privilégié le haut de gamme et le tourisme d’affaires
que le tourisme jeunes ou un tourisme plus standard [Lévy et al.,
2002 : 274].
Ce manque d’appui étonne d’autant plus que la découverte des
diverses facettes du patrimoine (bâti, historique, culturel…) et les
visites culturelles guidées en ville de Genève rencontrent un intérêt et un succès grandissants, notamment auprès des visiteurs et
des expatriés, de l’avis même de Genève Tourisme. Preuve en est
également la création de plusieurs associations regroupant des
guides ayant été formés dans le cadre de la formation continue
« Patrimoine et tourisme », mise sur pied en 1999 par l’Université de Genève, qui compte avec un soutien formel plus que financier de la part de Genève Tourisme13. Etant donné les développements du tourisme urbain, les responsables touristiques genevois
auraient tout intérêt à revoir leur politique et à miser davantage
sur une plus grande diversification des publics visés (segments
touristiques familial, jeune, senior et autres DINKYs14, tels que
les couples homosexuels), tout en soutenant les efforts destinés
à améliorer la qualité du séjour touristique à Genève, découlant
entre autres choses de l’amélioration de la « qualité d’usage des
espaces publics en ville » [Mainbourg, 2008 : 31] et de son attractivité piétonne. Malgré l’absence d’études chiffrées, il est raisonnable de penser que ces améliorations contribueraient à renforcer la satisfaction des visiteurs et partant à rallonger le séjour

13

Il faut avoir suivi avec succès la formation Patrimoine et tourisme
pour pouvoir se présenter à l’examen « Guide de Genève », étape
incontournable pour être engagé comme guide par Genève Tourisme.

14

Acronyme de Double income, no kids yuppie datant des années 1980
pour désigner les couples, hétérosexuels ou homosexuels, à haut revenu
qui n’ont pas (encore) de progéniture, leur permettant ainsi de déployer
des styles de vie plus ostentatoires que ceux des couples standard.
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touristique moyen15. La position en retrait de Genève Tourisme16
semble cependant se modifier comme nous le montre l’installation, en septembre 2009, de douze « totems » au centre-ville de Genève dans le cadre d’une phase pilote tripartite (Genève Tourisme,
Fondation pour le Tourisme, Ville de Genève) visant à mettre en
œuvre une nouvelle signalétique urbaine inspirée de Barcelone et
de Bruxelles. En cas d’accueil favorable auprès des visiteurs et des
Genevois, de nouveaux « totems » verraient le jour dans d’autres
« quartiers touristiques » de la ville17. D’une part, Genève Tourisme
semble donc progressivement élargir les segments visés. D’autre
part, Vision 2050, document qui ébauche les grandes lignes de la
politique future de Genève Tourisme, rejoint sur certains points la
philosophie du PDCP. Tous les deux visent en effet à améliorer la
qualité de vie à Genève, de même qu’à rendre la ville plus animée
et facile à parcourir aussi bien pour les résidants que pour les visiteurs. Ce n’est donc pas un hasard que le nouveau directeur de
Genève Tourisme ait pris la peine d’assister, en mai 2010, à une
présentation du PDCP au Service d’urbanisme de la Ville Genève.
L’évolution qui se dessine va de pair avec les prémices de la piétonisation que l’on peut déceler dans divers secteurs du centre ville
et de la vieille ville de Genève (où se concentrent de larges pans de
son patrimoine culturel et muséal), ainsi qu’avec l’accroissement
considérable du nombre de zones et de rues 30 km/h qu’envisa-
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15

Parmi les dix principaux objectifs de la collection de promenades du
« Plan piétons » figure justement la volonté d’« encourager les touristes à
prolonger leur séjour à Genève » (dossier remis à la conférence de presse
à l’occasion de la 5e promenade conçue par le Service d’urbanisme,
15 juin 2000) pour qu’il passe de 2,2 à 3 nuits et enrichir les « attraits
touristiques classiques de Genève [avec] des offres de visites d’une
«Genève au quotidien» » [Service d’urbanisme, Fiche permanente « Plan
piétons », 2006].

16

Preuve en est, par exemple, que sur le site Internet de Genève Tourisme
les informations concernant la « collection des plans piétons » et la
mobilité douce en général (« Bouger sans polluer ») se trouvent dans la
section « Tourisme durable. A la découverte de la Genève verte ». Il faut
être un convaincu en la matière pour prendre le temps de dénicher le lien
relatif aux Plans piétons qui en somme ne fait que renvoyer l’internaute
sur le site ad hoc de la Ville de Genève.

17

« Douze totems pour une nouvelle signalétique piétonne » (communiqué
de presse de Genève Tourisme & Bureau des congrès du 15 septembre
2009).
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gent de réaliser les autorités municipales dans le cadre d’une politique visant à favoriser la mobilité durable18. Suivant les quartiers
concernés, et au-delà du glissement modal visé, cette extension
des aires piétonnisées ne manquera pas d’avoir des retombées
sur l’attractivité de Genève en termes touristiques et de loisirs.
Songeons au premier chef à l’animation – avec son éventuel lot
de nuisances19 – qu’apportera la vie nocturne qui s’en trouvera
stimulée (terrasses des bistrots, bars, spectacles de rue, déambulation de groupes). Ceci résulte des stratégies visant à étendre
les pratiques de consommation touristique en désaisonnalisant les
activités touristiques et en repoussant les limites de la nuit, démarches qui passent par la « festivalisation » de la ville contemporaine [Gravari-Barbas, 2007 : 55-56]. Comme bien d’autres villes,
Genève, dans sa volonté d’attirer l’intérêt des touristes et de faire
face aux espaces urbains concurrents, est en train d’être transformée par le tourisme ; elle correspond de plus en plus à la catégorie des « lieux subvertis » identifiée par Stock [Stock, 2003]. Nous
voyons donc en somme que l’on assiste, à Genève et ailleurs, à un
glissement progressif du discours de la promotion de la marche
en ville (« Plan piétons ») à la piétonisation des centres-villes ; il
s’agit là non seulement d’un changement de degré, mais aussi de
nature, conformément la concurrence entre les villes, le tourisme
urbain et l’extension des espaces de consommation gagnent de
l’importance.

18

Certaines voix situées à l’extrême-gauche du spectre politique, telle que
celle de l’historien Jean Batou, critiquent cependant, non sans raison,
ce discours lénifiant, en mettant en avant le fait que cette démarche
ne consiste, dans le fond, qu’à procéder à la signature d’une « paix des
transports » entre la Ville de Genève, « pourtant à majorité de gauche »
et le lobby automobile « en échangeant quelques rues piétonnes contre
de nouveaux parkings urbains » [Batou, 2010 : 11].

19

Les experts de l’OMS en sont conscients : « Dans les centres villes, les
zones piétonnes peuvent présenter certains inconvénients à cause du
bruit excessif, ou de l’augmentation des loyers qui force les habitants les
plus pauvres à s’éloigner du centre » [Thorson, Robusté, 1998 : 21].
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La piétonisation des espaces urbains et les trois
dimensions du « développement durable »
La piétonisation des espaces urbains peut de toute évidence être
mise en rapport avec la notion de développement durable, décriée par d’aucuns20, et ses trois dimensions de base, à savoir

économique, environnementale et sociale. Ladite piétonisation, de même que la mise en œuvre de programmes de
sensibilisation à cet égard s’adressant aux résidants de la
ville et aux visiteurs de passage, conduisent à des modifications plus ou moins rapides, profondes ou moins profondes
au niveau de la répartition modale des déplacements. Ceci
débouche logiquement sur des répercussions favorables,
pour l’instant probablement encore plutôt modestes, au
niveau de la pollution de l’air et des émissions de bruit21.
La dimension environnementale s’en ressent partant positivement. Il en va de même pour ce qui est du volet économique, principalement sur les plans de l’attractivité touristique des aires urbaines concernées et, suite à la hausse
des ventes de biens et des services prodigués (qu’ils soient
touristiques ou non), également sur les chiffres d’affaires
générés et le taux de profit des activités économiques s’y
déployant. Les visiteurs affluent en plus grand nombre, de
nouveaux segments touristiques y sont attirés et le séjour
moyen s’en trouve rallongé. Toutes ces évolutions ne restent pas sans suite du point de vue de la rente foncière
elle-même, qui s’en voit accrue ; les loyers s’emballent et
une frange croissante des habitants modestes traditionnels se voit contrainte de s’installer ailleurs, généralement
en périphérie de ville. Survenant en parallèle, et résultant
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20

A l’enseigne d’Edouard Dommen qui qualifie cette notion de « motsdéclic » [Dommen, 1994].

21

C’est du moins la chaîne causale que d’aucuns imaginent, tels que Laurent
Moutinot, conseiller d’Etat en charge, de 1997 à 2005, du Département
de l’aménagement, de l’équipement et du logement (DAEL) : « Des villes
et villages plus accueillants pour les piétons, cela se traduit également
par des espaces publics plus animés et par un air moins pollué, pour le
bénéfice de tous » [in DAEL, 2002 : 1].
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de l’amélioration de la qualité de vie et de l’attractivité des
centres-villes, voire de la « festivalisation » et du caractère
branché des centres-villes ou d’autres quartiers, la gentrification constitue une autre conséquence. Il s’agit là d’une
tendance que l’on constate à Genève et dans bien d’autres
villes du Nord, de même que dans un nombre croissant de
villes dans les pays émergents du Sud. Une volonté politique forte permet bien entendu cette évolution et parvient
à en accélérer la cadence.
Le rapport à la ville des uns et des autres, la « citadinité » ou l’« habiter urbain » des visiteurs et des résidants s’en trouvent immanquablement modifiés. La transformation inexorable des espaces
publics en « lieux publics » [Paquot, 2009a], constitue l’une des
clefs d’explication. Tout en demeurant foncièrement accessibles,
du moins à ceux qui en ont les moyens financiers ou dont le faciès correspond aux traits admis, ils auront tendance à exclure
certaines catégories de la population se trouvant en marge de la
norme sociale (SDF, mendiants, jeunes désœuvrés, etc.), ce qui
leur fait perdre du coup leur caractère commun ou urbain [Paquot,
2009a : 104]. La privatisation rampante de la ville et la ségrégation spatiale croissante entraînent un phénomène concomitant et
inéluctable, à savoir la « surveillance » et « observation » accrues
des espaces urbains. Nous pouvons rattacher cette évolution à la
« société disciplinaire » moderne et à son « panoptisme »22 décrits
par Michel Foucault [Foucault, 1975], phénomène illustré, à l’aide
du cas de Los Angeles, par Mike Davis [Davis, 1990]23. Or, en plus
des critères que sont l’accessibilité, la signalétique et les services
sur lesquels repose la « qualité touristique des espaces publics »,
figure également le sentiment de sécurité ; le visiteur doit pouvoir
déambuler et s’arrêter dans les espaces publics et ceux-ci doivent

22

L’idée du panoptique avait été proposée, en 1785, par le philosophe
utilitariste Jeremy Bentham.

23

Le cas extrême est peut-être atteint par les « enclaves résidentielles
sécurisées » [Paquot, 2009b], de véritables enclaves interdites aux nonrésidents isolées physiquement voire juridiquement du reste du tissu
urbain et dont le nombre ne cesse de croître aux Etats-Unis comme dans
maints autres pays au Nord et au Sud.
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lui donner envie de s’y attarder [Mainbourg, 2008 : 31 et 36] 24.
La généralisation des logiques sécuritaires et le renforcement
de la ségrégation résidentielle nous conduisent à affirmer que la
dimension sociale est le plus souvent délaissée, inconsciemment
ou à dessein, dans le cadre des schémas de gentrification et de
piétonisation des centres urbains. Est-ce nécessairement le lot de
toute ville qui s’enjolive et se « touristifie » d’exclure une frange
de ses habitants ? Une démarche participative universelle et pleinement démocratique garantissant l’accès au logement, visant
la mixité sociale et intégrant les détails pratiques de la vie quotidienne permettrait de réduire fortement la survenue de conséquences de cet ordre. Dans ce but, le remplacement de la gestion
top-down par une approche bottom-up s’avérerait incontournable.
Ceci rejoint l’opposition que l’on peut identifier entre les « deux
âmes de l’écologie », soit entre l’« écologie par en haut », présentement hégémonique et accaparée par les autorités et les experts
sous l’appellation de « développement durable » où règne la seule
« participation-consultation » bien restreinte quant à sa portée,
et la possibilité de mettre en œuvre une « écologie par en bas »
rejoignant le courant radical représenté par l’écologie politique
[Felli, 2008].
Finalement, et de manière un brin utopiste, nous devons nous
rendre à l’évidence que pour parvenir à une ville qui, tout en octroyant plus de place au piéton résident ou de passage, parvienne
à instaurer en même temps et à contre-courant une plus grande
justice territoriale et sociale, il faudra passer par la transformation
de la ville elle-même. De nombreux penseurs du « fait urbain », réformateurs ou plus engagés, ont proposé moult idées allant dans
ce sens. C’est le cas d’Ebenezer Howard avec sa cité-jardin à la
taille idéale (de 32’000 à 58’000 résidents), visant entre autres
choses à juguler les déplacements pendulaires entre des lieux de
24
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Les experts de l’OMS abondent dans le même sens : « Pour réussir la
promotion de la marche et du vélo, il est essentiel que la rue soit ressentie
comme un espace agréable et sûr ». Plusieurs facteurs concernent plus
directement le piéton, à savoir « la longueur du trajet proposé, un
sentiment de sécurité, de jour comme de nuit, et l’intérêt du trajet […] »
[Thorson, Robusté, 1998 : 15].
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résidence et de travail qui ont tendance à s’éloigner de plus en
plus les uns des autres25 avec ce que cela représente en termes de
consommation de temps [Howard, 1902] et d’énergie. Mentionnons aussi Jane Jacobs et sa notion de « ville-trottoir », où la rue
constitue l’élément de base de la vie communautaire, de même
que la vie quasi autarcique qu’elle prône au sein de quartiers variés
quant à leur forme et à leur composition pour former la ville telle
qu’elle la conçoit [Jacobs, 1961]. Evoquons encore Lewis Mumford
et la place qu’il accorde au « piéton-roi » loin devant l’automobile
et ses autoroutes, mais aussi, quoique dans une moindre mesure,
des transports publics26, sans oublier l’importance qu’il accorde à
la propriété collective du sol comme seul moyen de parvenir à son
usage maîtrisé et à freiner la mainmise des spéculateurs fonciers.
Plus près de nous dans le temps, citons finalement David Laslo
et al. et leur terme de walking city [Laslo, Louishomme, Phares et
Judd, 2003 : 99] ou les idées, notamment dans le domaine de la
mobilité piétonne, prônées par le biorégionalisme [Berg et Dasmann, 1977 ; Peña, 1997] ou les mouvements du New Pedestrianism et du New Urbanism [Tagliaventi, 2002]. Préconisée par la
Commission européenne, la « ville des courtes distances », impliquant une meilleure répartition spatiale des services de proximité,
constitue un premier pas allant vers la mise en place d’une ville
piétonne et plus durable, mais pas encore véritablement démocratique.

25

Bien d’autres auteurs ont mené des réflexions intéressantes à ce sujet.
C’est le cas de l’écrivain anarchiste Paul Goodman et de son frère architecte Percival, qui proposèrent la création d’un service municipal fort
original : « It would be useful, also, to establish a municipal agency to
facilitate people’s living near their work if they so choose, by arranging
exchanges of residence advantageous to all parties » [Goodman : 1961].

26

« No city can solve its transportation problem if it neglects the greatest
self-propelling vehicle of all: the pedestrian » [Lewis Mumford cité in Dufresne : 1977].
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Résumé :
Waikiki fait aujourd’hui partie des lieux du Monde spontanément
associés au tourisme. Il faut dire aussi que le phénomène touristique a investi ce « village » au tournant du 20ème siècle, et qu’il y
poursuit une carrière qui n’a jamais vraiment été remise en cause.
La pérennité du lieu touristique étonne mais elle n’a rien de téléologique. La dynamique de Waikiki s’est appuyée sur une logique
d’accumulation et diversification des pratiques, des acteurs et des
technologies spatiales. Alors que le lieu a su saisir l’air du temps,
il a aussi inventé de nouveaux modèles de pratique qui n’ont pas
périclité, et qui ont été enrichis plus récemment par de nouvelles
attentes.
Mots-clés :
Tourisme, urbanité, pérennité, pratiques, patrimoine
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Abstract :
Waikiki is a part of the world that is spontaneously associated with
tourism. It must also be said that the tourism phenomenon invested this « village » at the turn of the 20th century, and continues
its vocation which has never really been questioned since. The sustainability of this tourist area is rather surprising but it is nothing
purposive. The dynamics of Waikiki relied on logic of accumulation
and diversification of practices, actors and space technologies.
While this place has been able to seize the trend, it also invented
new practice models that have not collapsed and that have recently been enhanced by new expectations.
Keywords :
Tourism, urbanity, sustainability, practices, heritage
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Waikiki fait partie des toponymes qui résonnent dans l’imaginaire
géographique des individus. Le lieu est spontanément associé au
tourisme mais cette image n’est pas qu’un fantasme. Lové dans
une baie située à l’est de la base navale de Pearl Harbor et de
Downtown, ainsi qu’à l’ouest du volcan éteint Diamond Head,
Waikiki est en effet aujourd’hui le « quartier touristique » d’Honolulu, métropole d’environ 400’000 habitants déployée sur l’île
d’Oahu à Hawaii.
En 2008, Waikiki concentrait près de la moitié des 172’000 visiteurs1 séjournant en moyenne chaque jour à Hawaii, auxquels
s’ajoutaient près de 20’000 « résidents permanents » [State of
Hawaii Data Book, 2009].
Cette performance peut étonner, surtout si on la met en perspective, car la « touristicité » du lieu n’est pas nouvelle, en même
temps que le lieu n’était pas prédestiné à devenir touristique.
En effet, ce lieu n’avait constitué au début du 19ème siècle qu’un
angle mort dans les stratégies de conquête des missionnaires,
trop occupés à vouloir convertir les élites hawaiiennes installées à
Honolulu. Mais Waikiki a été valorisé comme banlieue suburbaine
par les entrepreneurs américains dans la seconde moitié du 19ème
siècle, en même temps que ce lieu commençait à être fréquenté
par les premiers touristes. Ces derniers sont devenus de plus en
plus nombreux au tournant du 20ème siècle et plus encore après
la Seconde Guerre mondiale, en finissant par imprimer la tonalité
dominante au lieu.
Cette montée en puissance, ainsi que la pérennité du tourisme
dans le lieu, méritent que l’on s’y attarde.
Pourquoi le tourisme a-t-il pris ici (Waikiki) plus qu’ailleurs dans
l’archipel hawaiien ? Quels sont les ingrédients qui ont permis à
ce lieu devenu touristique de durer ? Comment les acteurs font-ils
pour maintenir ce lieu dans l’air du temps [Equipe MIT, 2010] ?
1

Est considérée comme visiteur toute personne séjournant au moins une
nuit dans l’archipel d’Hawaii, selon le State of Hawaii Data Book
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Telles sont les questions auxquelles cet article entend contribuer
à répondre.

L’émergence d’un lieu touristique : l’urbanité
comme jalon
Alors que Hawaii est inséré dès le 4ème siècle à l’espace polynésien grâce aux migrations lancées depuis les Marquises, ce lieu est
intégré à partir du 18ème siècle à l’économie-Monde en construction, lorsque Cook découvre un archipel qui constituait un point
aveugle des explorations européennes en Océanie.
La noblesse hawaiienne s’intègre alors au sein d’un système
d’échanges avec les Occidentaux qui lui permet d’accroître son
capital symbolique en garantissant une dotation intéressante en
produits exotiques. Or dès le début du 19ème siècle, ces élites sélectionnent Honolulu au détriment de Waikiki (un établissement humain tourné vers l’agriculture, et la pisciculture notamment, situé
à quelques kilomètres à l’est) en tant que centralité politique et
économique de l’archipel, d’autant que les Occidentaux valorisent
eux-mêmes un lieu qui offre un port en eau profonde rendant possible la circulation des produits commerciaux. Honolulu devient
également un point de relâche pour les baleiniers après l’épuisement de l’exploitation du bois de santal.
Autrement dit, Honolulu fonctionne alors comme un lieu d’accumulation urbaine en concentrant les infrastructures matérielles et
une pluralité d’acteurs cherchant par la coprésence à maximiser
les échanges : ici convergent en effet aussi bien des missionnaires
étasuniens devenus un peu plus tard planteurs (exploitation de la
canne à sucre) que des négociants bien dotés en capital financier et en compétences commerciales, ou encore des immigrants
chinois et japonais sortis progressivement du domaine des plantations pour investir dans le petit commerce. Honolulu agrège au
milieu du 19ème siècle 14’000 habitants environ, dont plusieurs
centaines de résidents et visiteurs étrangers évoluant dans une
ambiance affairée [Kanahele, 1995].
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Alors que des Hawaiiens s’étaient lancés dès 1830 dans l’installation de pensions permettant d’accueillir les visiteurs, ces derniers,
notamment les plus distingués d’entre eux, exigent de plus en plus
une offre répondant aux standards du moment. C’est dans les années 1860 qu’émerge le premier grand hôtel à Honolulu, financé
par l’État hawaiien. Honolulu concentre alors l’attractivité comme
le confirme le premier guide touristique édité en 1875 sur Hawaii.
Waikiki y figure comme un angle mort du tourisme dans l’archipel
[Coëffé, 2003].
Mais dès les années 1880, des acteurs ayant déjà investi dans
des saloons ou des hôtels à Honolulu inaugurent des bathhouses
à Waikiki, permettant ainsi aux villégiateurs de s’y délecter d’un
bain. Un système spatial émerge alors qui met en relation Honolulu et plus précisément ce que l’on appelle désormais Downtown
(la ville-centre), et Waikiki, un lieu qui se transforme peu à peu
en banlieue suburbaine lorsqu’à partir des années 1880 les élites
« occidentales » en font leur nouveau lieu de résidence.
Waikiki gagne donc en urbanité à la fin des années 1880, concurrençant de plus en plus la ruralité qui imprégnait jusqu’alors le
fonctionnement du lieu.
Pour autant, ce n’est qu’au début du 20ème siècle qu’apparaissent
les premiers grands hôtels à Waikiki. Le Moana Hotel ouvre en
1901 et permet à Waikiki d’être distingué : de style Art Nouveau, il
est monumental à ce moment-là avec ses 75 chambres disposées
sur quatre étages auxquels est adjoint un cinquième niveau, un
toit-jardin très fréquenté permettant à la haute société d’y entretenir ses sociabilités de classe, tout en contemplant le volcan Diamond Head, icône paysagère.
L’inauguration du Moana Hotel constitue un événement qui n’est
pas épuisé dans l’émergence d’une forme matérielle. La presse
locale représentant les intérêts des entrepreneurs étasuniens
s’emploie en effet à propager des images exaltant ce nouveau lieu
et cherchant à affirmer la « touristicité » de Waikiki. The Pacific
Commercial Adverstiser parle ainsi d’un établissement réservé
aux « touristes du vaste, vaste monde qui visitent le paradis du Pa-
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cifique », et capable de « rivaliser avec les meilleurs hôtels des plus
grandes métropoles du pays ou du continent » [1901 : 2].
Au-delà, le Moana Hotel et les images qu’il suscite, constituent un
ressort pour d’autres acteurs bien décidés à tirer parti de ce nouveau succès. En ce début de 20ème siècle, beaucoup sont convaincus
de l’orientation touristique du lieu. Aux abords du Moana Hotel, de
plus modestes structures sont édifiées mais qui proposent toutes
l’hébergement, ce qui est nouveau par rapport au régime des anciennes bathhouses. C’est d’ailleurs parmi ces structures que Jack
London choisit son hébergement lorsqu’il s’installe temporairement
à Waikiki en 1907. Surtout, l’écrivain va s’avérer être un passeur
efficace pour certains surfeurs comme Georges Freeth ou Duke
Kahanamoku qui tentent de réactiver la pratique du surf en prodiguant leurs enseignements aux touristes. Fasciné par cette forme
de glisse, London en diffuse les images vers les Etats-Unis, notamment à travers son ouvrage The Cruise of the Snark, devenu un best
seller après sa publication en 1911, une dynamique qui a contribué
à faire de Waikiki le haut-lieu du surf dans le Monde [London, 1936].
C’est en fait tout le système spatial qui est en mouvement. Dès
1903, le tramway électrique joint en 28 minutes Downtown et Waikiki, intégrant un peu plus ce dernier lieu à l’aire urbaine. Deux
ans plus tard, la toponymie enregistre ce changement d’échelle,
Waikiki Road, qui assure les liaisons entre Waikiki et la ville-centre,
étant renommée Kalakaua Avenue.
La ruralité de Waikiki n’a pas disparu pour autant comme en témoignent les exigences des touristes indisposés par le rejet des
effluents d’origine agricole. Cette demande, rendue publique
en 1913 au moment d’un nouveau scandale, précipite le projet
d’aménagement de Waikiki imaginé au tout début du 20ème siècle
lorsque l’insalubrité du lieu avait été brocardée par certains personnels politiques.
C’est dans ce contexte qu’est aménagé le canal Ala Wai, qui, à
partir des années 1920, enveloppe un lieu désormais insularisé
par un bourrelé capable de stopper les eaux dévalant depuis les
vallées de l’intérieur (figure 1).
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Figure 1 : Le canal Ala Wai en 1930
Source : Hibbard, D., Franzen, D., 1988, p.93
Mais l’enjeu n’est pas seulement d’expurger les signes encombrants de la ruralité pour accroître l’attractivité de Waikiki auprès
des citadins. Il est aussi de maintenir des valeurs immobilières suffisamment élevées pour en tenir à distance les classes les plus modestes. La mixité sociale n’est pas à l’ordre du jour dans le projet
des édiles comme des développeurs. En même temps que Waikiki
gagne en urbanité par ses fonctions, celle-ci reste donc faible du
point de vue de la diversité des composants sociaux.
Un nouveau saut d’échelle est franchi lors de l’inauguration en 1927
du Royal Hawaiian Hotel qui apparaît plus encore que le Moana
Hotel comme une structure monumentale avec ses 400 chambres
concurrençant désormais les grands hôtels de Downtown, mais
aussi avec sa tour centrale qui culmine à 45 mètres alors que la loi
relative à l’urbanisme prévoyait avant le projet une hauteur légale ne
dépassant pas 22 mètres. Il faut imaginer à cet instant la prégnance
de cet objet pour les touristes mais aussi les résidents (figure 2).
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Figure 2 : Le Moana Hotel (au second plan) et le Royal
		
Hawaiian Hotel (au premier plan) en 1933
Source : Hibbard, D., Franzen, D., 1988, pp.94-95
Avec l’émergence du Royal Hawaiian Hotel, Waikiki peut de mieux
en mieux être identifié par les touristes comme un des hauts-lieux
du cosmopolitisme distingué. Cela dit, la mixité sociale opère
néanmoins à travers la plage qui autorise le côtoiement des stars
résidant dans le palace, et des résidents ordinaires ou plus en
vue.

Passer les crises : incubation et résilience du lieu
Avec l’inauguration du Royal Hawaiian Hotel en 1927, c’est aussi
une nouvelle temporalité qui s’organise. Waikiki devient alors un
lieu touristique dont la saisonnalité est moins marquée, la fréquentation se diffusant vers la saison d’été même si l’hiver agrège les
flux les plus importants lorsque le différentiel climatique peut jouer
à plein pour les Étasuniens notamment. L’étalement de la fréquentation n’est pas d’abord une redistribution des effectifs dans la
mesure où l’on comptait 8’000 visiteurs environ à Hawaii en 1920
et 22’000 en 1929.
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Pour autant, Hawaii en général et Waikiki en particulier ne sont
pas insensibles à la crise économique de la fin des années 1920 et
du début des années 1930.
La Grande Dépression et sa spirale négative se font en effet intensément sentir au cours de l’année 1932. A Hawaii, le nombre de visiteurs subit une forte inflexion puisqu’ils ne sont plus que 10’000
à ce moment-là. Waikiki, qui concentre alors 50 % des chambres
disponibles dans l’archipel, voit le taux d’occupation de ses hôtels
atteindre à peine 30 % durant la crise. Non seulement certaines
structures hôtelières périclitent mais aucun nouvel hôtel n’émerge
durant cette période [Coëffé, 2003].
Les grands hôtels résistent pourtant à cette involution et restent
fréquentés par le segment de très haut de gamme qui continue
de compter durant la crise, et qui n’est pas prêt à résider dans
des lieux banals. Ces structures absorbent d’autant mieux la crise
qu’elles sont régulièrement intégrées dans les campagnes marketing produites par le Hawaiian Tourist Bureau, organisation chargée notamment de la promotion de l’archipel et qui a considérablement augmenté son budget alloué à la communication (40 %
du budget total en 1922 et 78 % en 1929).
Par ailleurs, les années 1920 et 1930 sont marquées par la prolifération des films hollywoodiens tournés à Hawaii en général et à
Waikiki en particulier. Ces deux lieux circulent également à partir
des années 1920 et surtout 1930 à travers un médium qui prend
une place grandissante à ce moment-là, la radio. L’émission Hawaii
Calls, orientée vers la transmission de musiques hawaiiennes et
diffusée à partir du Moana Hotel, est relayée par 750 stations
dans le Monde, sur le mainland mais aussi au Japon, en Europe ou
en Australie notamment.
Dans ce contexte de crise mais dans le même temps de montée en
puissance de la circulation des images, il n’est pas si surprenant
d’observer qu’au sortir de la Grande Dépression, Waikiki soit bien
placé pour incarner les projets des touristes américains dont l’imaginaire a été abondamment nourri, mais dont les ressources économiques et psychologiques étaient jusque là bridées par la crise.
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Le nombre de touristes connaît ainsi une nouvelle progression
un peu avant le milieu des années 1930, avant que Waikiki ne se
trouve rattrapé par les turbulences du Monde au début de la décennie suivante.
La Seconde Guerre mondiale porte un coup d’arrêt à la progression des effectifs touristiques, quand la loi martiale promulguée
le jour de l’attaque de Pearl Harbor déclenche le retour quasi immédiat des visiteurs. Pour autant, la militarisation déclenche la
venue massive d’Américains du mainland, qu’il s’agisse des boys
ou du personnel civil travaillant pour l’effort de guerre. C’est ainsi
qu’un million de « continentaux » auraient résidé plus ou moins
longtemps à Hawaii entre 1942 et 1945.
Dans ce contexte, le Royal Hawaiian Hotel devient le lieu de résidence temporaire d’un grand nombre de sous-mariniers venus se
« recréer » entre deux campagnes dans le Pacifique. Baignés de
culture populaire, les boys sont très demandeurs de spectacles de
danse hawaiienne (hula), dont les images avaient déjà commencé
à circuler sur le continent.
Les boys suscitent même l’engagement de danseuses toujours
plus nombreuses, le rituel voulant désormais que les soldats posent aux côtés d’une hula girl, une mise en scène propageant les
images d’un lieu à l’abri des vicissitudes pour les familles restées
sur le continent. Alors que les touristes étaient devenus quasiment
invisibles, la diffusion accélérée d’un imaginaire heureux, au moment où le Monde connaissait d’intenses soubresauts, a su générer une visibilité accrue de Waikiki, préparant la venue de millions
de touristes une fois la paix revenue.

Diversification des pratiques, inclusion des masses
Alors que l’économie de l’archipel avait été largement tenue
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale par un petit groupe d’entrepreneurs fonctionnant en oligarchie (les Big Five), de nouveaux
entrepreneurs investissent notamment dans l’activité touristique.
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C’est le cas de Roy Kelley qui imprime une bifurcation à l’itinéraire
de Waikiki. Installé dans ce lieu depuis 1929 alors qu’il avait une
centaine de dollars en poche, il est d’abord chef dessinateur dans
un cabinet d’architecte, puis fonde sa propre firme spécialisée
dans la conception architecturale. Il ne se contente pas d’investir à
Waikiki dans l’immobilier résidentiel en permettant l’édification de
bâtis qui font basculer l’échelle des immeubles, lesquels déploient
plusieurs centaines d’appartements, il est également à l’initiative
du développement d’hôtels dont la taille est elle-même inédite.
Ainsi du Reef Hotel qui offre 350 chambres en 1955. L’objectif de
Kelley est bien de transformer Waikiki en « lieu inclusif » [Équipe
MIT, 2005], capable de garantir l’accès à la middle class. Le quotidien The Honolulu Advertiser inscrit alors Kelley dans sa trame
événementielle, et dans un discours performatif, imagine la possibilité de voir bientôt des hôtels proposer quelques 700 chambres.
Ce discours annonce ainsi l’émergence des « hôtels-buildings » à
Waikiki dans les années 1970.
Pour que ce dernier modèle urbanistique soit rendu effectif, il a
fallu que les acteurs du transport aérien accompagnent ce changement d’échelle. En réalité, ce sont ces derniers qui ont porté
ce projet en tentant de convaincre les développeurs d’accélérer le
rythme de construction des structures d’hébergement.
L’année 1959 peut de ce point de vue constituer un moment qui
agglutine des événements propulsant Waikiki vers ce qu’il est
convenu d’appeler le « tourisme de masse ». Au début de l’année,
le Congrès étasunien vote l’admission de Hawaii en tant que 50ème
Etat, un statut qui positionne un peu plus l’archipel dans l’imaginaire étasunien qui y voit un lieu tendu entre identité et altérité (un
lieu intégré à la nation mais marqué par une profonde singularité).
Cette nouvelle position occupée par l’archipel permet alors aux
compagnies aériennes d’appliquer les tarifs des lignes intérieures
et d’améliorer l’accessibilité du lieu, d’autant que Pan Am inaugure en septembre de la même année le Boeing 707 qui multiplie
le nombre de sièges et diminue de manière décisive la durée du
voyage entre San Francisco ou Los Angeles, et Honolulu (12 heures
au milieu des années 1950 contre 5 heures après 1959).

- 63 Institut de géographie

URBIA - Le paradigme de Waikiki ou l’itinéraire d’un lieu touristique qui a su passer le temps
Dès 1959, pas moins de cinq compagnies aériennes qui desservent Hawaii font pression sur les personnels politiques et les opérateurs touristiques pour que ces derniers décident la création
de nouvelles chambres afin de pouvoir absorber l’intensification
des flux en direction de l’archipel et notamment Waikiki. Alors que
1’050 chambres sont inaugurées en 1955, les travaux en cours à
partir de 1960 en prévoient 2’000 supplémentaires. Dans le même
temps, les touristes sont au nombre de 100’000 en 1955, 250’000
en 1959, et 500’000 en 1964 [Coëffé, 2003].
Ce qui est nouveau également après la Seconde Guerre mondiale,
c’est l’entrée en scène des Japonais qui vont considérablement
intensifier les flux touristiques vers Hawaii en général et Waikiki
en particulier. Il faut dire aussi que la société japonaise s’est rapprochée de l’archipel. Si certaines stations japonaises diffusent
une émission comme Hawaii Calls, c’est aussi parce que l’occupation américaine du Japon favorise le « branchement » culturel
sur l’archipel hawaiien. Et les images hawaiiennes ne circulent
pas seulement par la radio mais aussi par le truchement des films
hollywoodiens qui continuent de prendre Hawaii comme contexte
d’intrigue, et qui sont diffusés dans certains lieux privilégiés des
grandes villes japonaises, notamment les sakariba, ces lieux très
animés qui captent avec le plus d’intensité et de diversité les productions culturelles mondialisées [Pons, 1988].
Alors que les touristes japonais ont d’abord privilégié les mobilités
internes, ils ont été de plus en plus nombreux à changer d’échelle
à partir des années 1960, hésitant de moins en moins à effectuer
des déplacements transnationaux après l’ouverture des lignes aériennes, Japan Airlines assurant dès 1955 des liaisons entre le Japon
et Honolulu. Avec l’émergence des avions gros porteurs dans les années 1970, et la « chartérisation » qui permet une baisse des tarifs
aériens, l’accessibilité de l’archipel hawaiien profite un peu plus aux
Japonais qui densifient les flux et renouvellent la distribution des
effectifs. En 1970, alors que le rythme des mobilités touristiques
franchit un nouveau seuil en s’accélérant brutalement, 120’000 touristes sur un total de 1,7 million sont japonais, puis 455’000 sur
un total de 2,8 millions en 1975. En 2008, sur les 6,7 millions de
touristes environ que compte l’archipel, 1,2 million sont japonais.
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Ce mouvement s’appuie aussi sur la présence d’ascendants japonais installés à Hawaii depuis l’ère des plantations, ainsi que sur
les investissements de grande ampleur qui ont été entrepris à partir des années 1960 et surtout 1980 dans le secteur de l’immobilier
et du tourisme, cette fois depuis le Japon. En 1989, les firmes japonaises détiennent ainsi la moitié des structures hôtelières à Waikiki. Dès 1974, Osano, un des principaux responsables de la firme
multinationale Kokusai Kogyo, avait racheté le Sheraton Waikiki
et ses 1900 chambres, une structure dont la capacité d’accueil
n’avait pas d’équivalent dans le Monde lors de son ouverture en
1971.
Les touristes japonais ne se contentent pas de consolider des
pratiques touristiques qui sont dans l’air du temps, comme le jeu
ou la découverte incarnés respectivement par le surf et la danse
hawaiienne (hula). A partir des années 1980, les Japonais sont de
plus en plus prompts à effectuer des déplacements touristiques
motivés par le shopping, dans un contexte d’élévation du pouvoir d’achat amplifiée par la forte valeur du yen par rapport au
dollar. Honolulu s’inscrit alors parmi les métropoles bénéficiant
d’une forte attractivité, d’autant que les touristes japonais savent
que Waikiki est doté depuis le début des années 1960, d’un mall
(Ala Moana Shopping Center) dans lequel ils pourront trouver les
grandes marques mondialisées du luxe. Cette pratique du shopping rythme pour une part importante l’animation et l’économie
de Waikiki où les jeunes Japonaises notamment la porte à son
paroxysme.
Par ailleurs, depuis la fin des années 1990, Waikiki a cherché à
étendre le spectre des mobilités géographiques en se positionnant
parmi les destinations des voyages d’affaire. De ce point de vue,
et à l’instar d’autres lieux du Monde comme Cannes par exemple,
Waikiki a su saisir la tendance consistant à privilégier les lieux
consacrés par le tourisme pour organiser les rencontres d’affaire,
qu’il s’agisse de congrès, de séminaires ou d’incentive (voyage de
« motivation »). L’édification en 1998 du Hawaii Convention Center
a incarné cette complexification du lieu dont a pris acte le Hawaii
Visitors Bureau rebaptisé Hawaii Visitors and Convention Bureau
à cette occasion. Outre les aménités paysagères (y compris celle
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du centre des congrès), c’est l’ensemble des qualités urbaines (animation sans véritable temps mort, possibilité de rencontres non
programmées, etc.) qui sont valorisées, d’autant que les voyages
d’affaire ouvrent souvent des fenêtres de temps de loisirs plus
larges que dans la vie quotidienne [Équipe MIT, 2010]. Ainsi en
2008, ce sont 440’000 voyageurs d’affaire qui ont été comptabilisés à Hawaii, dont plus de 250’000 congressistes [State of Hawaii
Data Book, op.cit.].

Revitaliser Waikiki par la patrimonialisation
La dynamique de mise en tourisme n’est pas linéaire comme nous
l’avons vu et Waikiki a dû passer des crises pour se maintenir parmi les destinations capables de répondre aux projets des touristes.
La patrimonialisation, entendue comme le processus à travers
lequel est fabriqué du patrimoine, « ensemble d’attributs, de représentations et de pratiques fixé sur un objet non contemporain
(…) dont est décrétée collectivement l’importance présente intrinsèque (ce en quoi cet objet est représentatif d’une histoire légitime
des objets de société) et extrinsèque (ce en quoi cet objet recèle
des valeurs supports d’une mémoire collective), qui exige qu’on
le conserve et le transmette » [Lazzarotti, 2003], s’est appuyée à
Waikiki sur les représentations d’un présent portant les signes du
déclin.
Tout d’abord, la densification brutale des bâtis, notamment à
travers une architecture empruntant au « style international », a
suscité l’inquiétude et une certaine répulsion chez une partie des
édiles locaux, des résidents mais aussi des opérateurs touristiques
dès les années 1970. Alors que de nouvelles stations apparaissent ailleurs dans l’archipel depuis les années 1960 (sur l’île de
Maui notamment), l’idée de fixer une limite à la construction de
chambres d’hôtel à Waikiki apparaît dès 1970 et devient effective
en 1976 avec l’établissement d’un numerus clausus. Pour autant, le
chiffre annoncé de 31’000 chambres est supérieur à celui qui avait
été imaginé en 1970 par le maire d’Honolulu Franck Fasi (26’000
chambres). Ironiquement, c’est aussi sans doute l’anticipation
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d’acteurs informés de ce projet de numerus clausus qui a suscité
l’accélération du rythme des constructions (10 700 chambres à
Waikiki en 1967 contre 25’000 un peu plus de dix ans après).
Ensuite, alors que l’augmentation des flux touristiques avait été
continue depuis les années 1950, le début des années 1990 enregistre une stagnation des effectifs, un épisode interprété comme
une crise liée à la position de Waikiki dans le modèle du cycle de
vie des lieux touristiques tel que l’a proposé Butler. Ce dernier
parle ainsi de déclin avec l’avènement du tourisme de masse qui
générerait une modification du lieu « jusqu’à créer des désagréments » liés à l’environnement comme l’ « encombrement du paysage », à la « qualité des services (transports, hébergement,…) ou
des facteurs plus sociologiques, en particulier des conflits avec la
population locale » [Deprest, 1997 : 35].
Le projet des édiles à Waikiki est alors de « revitaliser » (« revitalizing ») le lieu en cherchant dans le passé les clés d’une reconquête,
d’une réussite à venir, comme l’évoque le titre d’un document diffusé à Waikiki en 1996 par les édiles : « Waikiki : preserving the
past, preparing for the future » [Midweek, 1996]. Ce passé investi
correspondrait au « sens du lieu » (« sense of place ») et serait associé à une identité hawaiienne perdue (« restoring hawaiianness »).
Les édiles font alors appel à la légitimité d’un historien d’ascendance hawaiienne, Georges Kanahele, pour sélectionner les lieux
censés incarner le passé de Waikiki.
La patrimonialisation ne cherche pourtant pas seulement à sélectionner des objets représentant un passé « hawaiien ». L’histoire
de la mise en tourisme constitue en effet une temporalité digne
de figurer la mémoire du lieu comme en atteste la distinction du
Moana Hotel et du Royal Hawaiian Hotel.
Plus récemment, la patrimonialisation a été renouvelée par la volonté des acteurs institutionnels de « conserver » un monde biophysique menacé : la plage de Waikiki. En réalité, cette controverse
sur la disparition de la plage avait émergé dès les années 1920 et
1930, notamment lorsque les repères matériels enchâssés dans le
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sable étaient de plus en plus à découvert. C’est dans ce contexte
que la plage de Waikiki a été régulièrement engraissée, d’abord en
important du sable de Californie, puis à partir des années 1970 en
transférant des volumes depuis le nord de l’île d’Oahu voire depuis
d’autres îles comme Molokai. Autrement dit, la plage de Waikiki
est aujourd’hui largement un artefact.
La nouveauté dans les années 2000 vient surtout du dispositif mis
en œuvre à travers le procès de « conservation ». Le constat d’une
érosion emportant plusieurs dizaines de centimètres de sable
chaque année à Waikiki, depuis 1985 notamment, a convaincu
l’État hawaiien de lancer un plan d’action par l’intermédiaire du
Department of Land and Natural Resources et une de ses entités,
l’Office of Conservation and Coastal Lands.
Ainsi que l’explique l’administrateur de l’Office, Sam Lemmo, le
beach management plan est un projet conçu sur 50 à 100 ans,
avec pour objectif de réfléchir aux différents outils capables
d’identifier les plages les plus menacées dans l’archipel et de fournir des outils efficaces pour les conserver et les « transmettre aux
générations futures » [cité par Lingle, 2007]. Dans ce procès de
conservation, l’enjeu du tourisme reste en même temps décisif
comme l’évoquent Dolan Eversole (University of Hawaii Sea Grant
Program) et Sam Lemmo dès l’introduction d’un de leur rapport
intitulé Waikiki Beach Nourishment. A demonstration of offshore
sand recycling : « A travers le tourisme, Waikiki est devenu un
" moteur économique " pour l’Etat d’Hawaii. Le revenu généré par
ce corridor urbain compte pour 44% des 11,4 milliards de dollars
dégagés chaque année par le tourisme. La plage moderne de Waikiki est une production largement issue des efforts entrepris par
les ingénieurs dans le passé. (…) En dépit de ces efforts, nombreux
sont les segments qui le long de la plage ont peu ou pas de sable
disponible lors des marées hautes (…) » [Eversole, Lemmo, 2007].
En partenariat avec l’University of Hawai‘i Sea Grant College Program, le projet autour du Waikiki Beach Nourishment a consisté
à pomper le sable au large de Waikiki pour engraisser l’estran, ce
même sable qui avait été emporté par les courants et qui avait
recouvert les récifs de corail, transformant du même coup la mor-
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phologie des fonds marins et le déferlement de la houle. Cette
controverse avait d’ailleurs nourri le mythe de Duke Kahanamoku
et du surf à Waikiki, lorsque le « héros » avait été capable de glisser de manière continue sur un kilomètre grâce à une vague de 9
mètres déployée au large de Diamond Head [Coëffé, 2003]. Or ce
type de vague n’est plus observable aujourd’hui à Waikiki.
Un premier segment a donc bénéficié de ce dispositif à la fin de
l’année 2006 et au début de l’année 2007, et le projet prévoyait à
la fin de l’année 2009 d’étendre l’engraissement à d’autres portions de la plage de Waikiki, la pérennité de l’ « habillage » nécessitant de renouveler l’opération tous les 7 ou 8 ans [McAvoy, 2009].

Conclusion
Waikiki fait ainsi partie de ces lieux du Monde qui se sont maintenus dans le tourisme depuis plus d’un siècle, sans que cette pérennité puisse être expliquée de manière téléologique. Il n’est pas
interdit en effet d’imaginer que ce lieu touristique anciennement
constitué puisse devenir une friche, même si les exemples d’une
telle évolution sont finalement rares dans le Monde [Equipe MIT,
2010]. L’itinéraire de Waikiki est celui d’un village hawaiien devenu un site touristique (un lieu de passage où l’on ne s’arrête
pas pour y résider temporairement), puis un quartier touristique
d’une métropole mondiale. Waikiki fonctionne désormais comme
une centralité complémentaire de Downtown (Honolulu), capable
de faire converger l’ensemble de la société métropolitaine, à certains moments au moins, les résidents pouvant tirer parti d’une
grande diversité de services et d’une ambiance urbaine à laquelle
contribuent largement les touristes dont les provenances sont à
l’échelle du Monde.
Nous avons vu pourtant que l’accumulation urbaine concentrée
à Honolulu avait pu jouer dans la valorisation de Waikiki marqué
par un gradient d’urbanité plus faible (une banlieue suburbaine
permettant aux élites étasuniennes d’échapper à la diversité « ethnique » concentrée dans la ville-centre) mais progressivement sub-
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verti par certains opérateurs touristiques. Dans le même temps,
les acteurs du tourisme ont su créer les conditions garantissant à
la haute société de pouvoir y entretenir un cosmopolitisme distingué. De ce point de vue, la pérennité de Waikiki peut être comprise
en partie comme la capacité du lieu à répondre à certaines des
attentes qui connaissent une longue carrière depuis l’invention du
tourisme : la découverte, le jeu et la sociabilité [Équipe MIT, 2005].
Mais Waikiki a su aussi innover à l’intérieur de ces pratiques, pour
durer, en diffusant par exemple le surf dans le Monde et en tirant
parti en retour de la visite de nouveaux pratiquants. Le paradigme
de Waikiki est en fait celui d’un lieu à travers lequel les logiques
ont été cumulatives, la dynamique ayant fonctionné surtout par
diversification à défaut de substitution, qu’il s’agisse des pratiques, des acteurs, ou des technologies spatiales (hébergements,
réseaux de transport, etc.).
L’itinéraire de Waikiki n’est donc pas linéaire et le lieu aurait même
pu bifurquer au moment de crises d’échelle mondiale comme la
Grande Dépression ou la Seconde Guerre Mondiale. Mais Waikiki,
tout en étant affecté par les soubresauts du Monde, a constitué
un « lieu incubateur » [Équipe MIT, 2005], c’est-à-dire un lieu par et
dans lequel ont été préparées des mobilités à venir, configuration
qui lui a assuré une certaine résilience.
Dans les années récentes, deux leviers ont été activés qui contribuent à renforcer la pérennité du lieu : l’extension du spectre des
pratiques liées aux voyages d’affaire, et la patrimonialisation qui
peut s’appuyer sur des emblèmes touristiques comme les grands
hôtels, mais aussi la conservation d’un monde biophysique considéré comme vulnérable et menacé.

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

- 70 -

Les cahiers du développement urbain durable

Bibliographie
Coëffé, V. (2003). Touristicité idéale. Hawaii, un parcours utopique. Thèse de doctorat. Université de Rouen,
Rouen, France.
Deprest, F. (1997). Enquête sur le tourisme de masse. L’écologie
face au territoire. Paris : Belin.
Équipe MIT (2010). Tourismes 3. La révolution durable. Paris : Belin
(à paraître). Sur :
Équipe MIT (2005). Tourismes 2. Moments de lieux. Paris : Belin.
Eversole, D. et Lemmo, S. (2007, 5 janvier). Waikiki Beach nourishment. A demonstration of offshore sand
recycling . Department of Land and Natural Resources. Disponible sur : http://www.state.hi.us/
dlnr//occl/files/Waikiki/summary.pdf (consulté
le 5 janvier 2007).
Hibbard, D. et Franzen, D. (1988). The View from Diamond Head.
Royal Residence to Urban Resort. Honolulu : Editions Limited (2nd edition).
Kanahele, G. (1995). Waikiki 100 B.C to 1900 A.D. An untold story.
Honolulu : The Queen Emma Foundation.
Lazzarotti, O. (2003). Patrimoine. In J. Lévy et M. Lussault (Dirs).
Dictionnaire de la géographie et de l’espace des
sociétés (pp. 692-693). Paris : Belin.
Lingle, L. (2007, 5 janvier). Kuhio Beach restoration project successfully concludes. Department of Land and
Natural Resources. Disponible sur : http://
www.state.hi.us/dlnr//occl/files/Waikiki/Kuhiopress1-5-07.pdf (Consulté le 5 janvier 2007)
London, J. (1936) (1911 pour la 1ère édition). La croisière du Snark.
Paris : Librairie Hachette.
McAvoy, A. (2009, 14 novembre). Hawaii plans to widen part of Waikiki Beach with sand pumped in from offshore.
Disponible sur : http://www.mauinews.com/
page/content.detail/id/525746.html?nav=5031
(consulté le 14 novembre 2009).
Midweek, « Waikiki : preserving the past, preparing for the future », 1996.

- 71 Institut de géographie

URBIA - Le paradigme de Waikiki ou l’itinéraire d’un lieu touristique qui a su passer le temps
Pons, P. (1988). D’Edo à Tokyo. Mémoires et modernités au Japon.
Paris : Gallimard.
State of Hawaii Data Book (2009).
The Honolulu Advertiser (1927, 1 février). Royal Hawaiian Edition.
The Pacific Commercial Advertiser (1901, 12 mars). Moana Hotel
opened last evening with glitter and good cheer.

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

- 72 -

Les cahiers du développement urbain durable

Aménagement de complexes de vacances (resorts) dans les Alpes : analyse comparée des
procédures françaises et suisses sous l’angle du
développement durable

Christophe Clivaz, professeur
Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB), UER
Tourisme
Courriel :
christophe.clivaz@iukb.ch

Anne-Sophie Fioretto, assistante – doctorante
Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB), UER
Tourisme
Courriel :
anne-sophie.fioretto@iukb.ch

Résumé :
Les projets de construction de complexes de vacances (resorts)
dans les Alpes connaissent un regain d’intérêt depuis une dizaine
d’années. Dans ce cadre, nous comparons les exigences que les
procédures d’aménagement française et suisse imposent aux promoteurs avant que l’autorisation de construire ne leur soit délivrée.
Sur la base de critères économiques, écologiques et sociaux, nous
pouvons montrer que la procédure française prend davantage en
compte les différentes dimensions du développement durable que
la procédure suisse. L’article se termine par une synthèse de la situation en France et en Suisse ainsi que par des propositions visant
à améliorer les procédures existantes.
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Mots-clés :
Aménagement du territoire, développement durable, complexes
de vacances, stations alpines, France, Suisse

Abstract :
Over the past ten year, construction projects of alpine resorts
have gained renewed interest. Within this context, we compare the
planning procedures requirements imposed by French and Swiss
authorities to real estate developers before planning permission
is granted. On the basis of economic, ecological and social criterion, we can show that the French procedure takes into account
various scopes of sustainable development, much more than the
Swiss procedure does. The article concludes with a synthesis of
the situation in France and Switzerland as well as with proposals
aiming at improving the existing procedures.

Keywords :
Land planning, sustainable development, resorts, alpine resorts,
France, Switzerland.
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Introduction
Depuis quelques années, les investisseurs semblent redécouvrir
les Alpes occidentales et projettent d’implanter de grands complexes de vacances, appelés aussi resorts. Ce phénomène est
particulièrement marqué en Suisse où ce ne sont pas moins d’une
cinquantaine de projets de ce type qui ont été recensés récemment [ARE, 2008 ; Hochparterre, 2009]. Cet engouement pour des
projets d’hébergements et d’équipements touristiques de grande
ampleur n’est pas sans rappeler la situation qui prévalait dans les
années 1970 où la mode était à la réalisation de « stations intégrées », en France surtout [Knafou, 1978], mais aussi dans certaines régions de Suisse comme dans le canton du Valais (Aminona, Anzère, Siviez, Thyon 2000, Torgon). Quarante ans après, les
projets en cours s’inscrivent dans la même logique de croissance
quantitative, même s’ils sont plus soucieux de leurs impacts environnementaux et ne sont plus exclusivement centrés sur le ski mais
proposent une palette d’activités aux visiteurs (sports divers, mais
aussi wellness, shopping, gastronomie, etc.).
Il existe plusieurs définitions ou typologies des complexes de
vacances [ARE, 2008; Walter, 2008]. Nous retiendrons celle de
Müller [2004, citée dans ARE, 2008 : 25] pour lequel un complexe
de vacances peut être défini comme « une partie d’une destination
touristique à caractère plus ou moins autonome et qui offre un
large éventail d’infrastructures et de services, en particulier dans
le domaine de la détente et du sport, du repos et de la santé,
de l’apprentissage et de la rencontre, de la culture et du divertissement. Un resort dispose de l’ensemble des infrastructures et
services nécessaires pour un séjour largement en autarcie des
segments de clientèle visés. D’autres caractéristiques des resorts
sont les suivantes :
• exploitation centralisée et soutenue par des investisseurs
financièrement forts ;
• marketing professionnel et positionnement comme une
marque claire ;
• influence importante sur toute la chaîne de prestations ;
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• large offre dans différentes catégories d’hébergement
(généralement 4 et 5 étoiles) ;
• taille minimale de 300 lits ».1
Les complexes de vacances engendrent une série de conséquences
pour le territoire d’accueil, que ce soit sous l’angle économique,
environnemental ou social. Il n’est pas possible ici de présenter
dans le détail l’ensemble de ces conséquences qui ont déjà fait
l’objet de plusieurs publications [Baumgartner et Reeh, 2001; ARE,
2008; Walter, 2008]. A première vue, ces complexes à densité
élevée sont préférables à un développement diffus des résidences
secondaires, vorace en terrains à bâtir. Si de plus l’ensemble des
logements construits sont exploités commercialement sous forme
hôtelière, ces projets ont aussi un impact positif sur l’économie
locale grâce au taux de remplissage élevé des lits. Ils peuvent donc
contribuer à un développement touristique durable des destinations, mais à condition de respecter certains critères économiques
(adéquation avec l’offre touristique existante, participation des
entreprises locales aux travaux de construction, exploitation marchande des lits, viabilité économique), sociales (amélioration de
la qualité de vie de la population locale, consultation des acteurs
concernés, logement des employés, prise en compte des impacts
supra-communaux des resorts) ou environnementales (préservation de la qualité écologique du site et de son territoire environnant, développement des transports publics, bâti de haute qualité
environnementale, intégration dans le paysage).2 Dans quelle mesure les réglementations suisse et française concernant la réalisation de complexes de vacances permettent-elles de tenir compte
de ces critères? C’est à cette question que cette contribution entend apporter de premiers éléments de réponse, une étude plus
approfondie restant encore à faire pour consolider ces premiers
éléments. Il est en outre important de souligner que notre analyse
se limite aux dispositifs de programmation en vigueur dans les
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1

Notre traduction

2

Pour des raisons de place à disposition, nous ne pouvons pas justifier ici
le choix de ces critères, choix qui se base notamment sur les références
bibliographiques citées dans ce même paragraphe. A noter que la liste
des critères retenus n’est pas exhaustive et que d’autres critères sont
envisageables pour évaluer la durabilité des resorts.
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deux pays et ne porte pas sur leur mise en œuvre.
Dans les deux sections suivantes, nous décrivons les procédures
suisses et française relatives à la construction de complexes de
vacances. L’examen de ces procédures permet ensuite d’évaluer
dans quelle mesure elles permettent de répondre aux critères de
durabilité identifiés précédemment. Nous terminons par des propositions visant à modifier les procédures existantes afin qu’elles
soient davantage à même de prendre en compte les effets économiques, environnementaux et sociaux des complexes de vacances.

La réglementation suisse concernant l’aménagement de complexes de vacances
Le dispositif suisse en matière d’aménagement du territoire
C’est en 1969 qu’un article sur l’aménagement du territoire a
été introduit dans la Constitution suisse. Cet article a donné à la
Confédération la compétence d’établir une législation cadre définissant les grands principes en matière d’aménagement du territoire, législation dont l’objectif est d’assurer une utilisation mesurée du sol. La Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)
et l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) précisent
les compétences de chaque niveau du fédéralisme suisse (Confédération – cantons – communes) que l’on retrouve présentées de
manière schématique dans la figure 1.
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Figure 1 :
		
		
Source :

Vue d’ensemble des instruments et bases
légales de l’aménagement du territoire en
Suisse
ASPAN 2004 : 5

La Confédération établit « des conceptions et des plans sectoriels
pour planifier et coordonner celles de ses activités qui ont des effets importants sur le territoire et l’environnement » [art. 14, al. 1
OAT]. La Confédération a par exemple défini une conception sectorielle pour le paysage suisse et un plan sectoriel pour le transit
alpin. Le nombre de conceptions et de plans sectoriels reste peu
élevé3. Ces conceptions et plans sectoriels ont force obligatoire
pour les autorités publiques, mais pas pour les propriétaires fonciers.
Chaque canton élabore un plan directeur cantonal qui détermine
le développement souhaité du territoire. Ce plan directeur désigne
3
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D’après Knoepfel & Nahrath (2006), 6 plans sectoriels et 2 conceptions
étaient en phase d’élaboration ou de mise en œuvre en nov. 2005.
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les parties du territoire qui se prêtent à l’agriculture, celles qui
se distinguent par leur valeur écologique et leur beauté ou leur
importance pour le délassement et enfin celles qui sont soumise à
des risques naturels ou à des nuisances. Il définit l’état et le développement souhaités dans différents domaines de l’urbanisation,
des transports et communication, de l’approvisionnement et des
bâtiments et infrastructures publics. Le plan directeur cantonal
doit être formellement approuvé par le Conseil fédéral. Il doit être
réexaminé tous les dix ans et a force obligatoire pour les autorités publiques. Le droit cantonal sur l’aménagement du territoire
s’accompagne d’un droit cantonal sur les constructions qui « régit
les exigences en matière de construction, les règles d’intégration
et de conception des bâtiments et les normes de réalisation, d’exploitation et d’entretien des constructions » [ASPAN 2004 : 2]. Les
lois cantonales sur l’aménagement du territoire et sur les constructions connaissent des densités réglementaires très variables, la
marge de manœuvre des cantons en la matière étant élevée. Enfin, il faut noter que dans certains cantons de grande superficie
des plans directeurs régionaux sont établis afin de concrétiser au
niveau régional les orientations du plan directeur cantonal.
La plupart des cantons suisses délèguent aux communes l’établissement d’un plan d’affectation qui précise l’usage possible des
différentes parcelles du territoire communal. Ce plan procède à
une séparation claire entre les zones à bâtir, les zones agricoles
et les zones protégées. Pour les zones à bâtir, il précise également
les différents types d’usage possibles (habitat, industrie, commerces, etc.) ainsi que d’autres exigences en matière de densité
(coefficient d’occupation et d’utilisation du sol) et d’environnement
(par exemple les valeurs limites d’immission en matière de bruit).
D’autres types de zones d’affectation peuvent être prévus par le
droit cantonal comme par exemple des « zones destinées à la pratique des activités sportives ». Le plan d’affectation communal doit
être en conformité avec le plan directeur cantonal ainsi qu’avec
les conceptions et plans sectoriels de la Confédération. Il doit être
approuvé par les autorités cantonales. Contrairement aux plans
fédéraux et cantonaux, le plan d’affectation communal a force
obligatoire non seulement pour les autorités, mais également pour
tous les propriétaires fonciers. Le plan d’affectation général peut
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être complété par des plans plus détaillés (par exemple des plans
de quartier). C’est sur la base du plan d’affectation communal que
sont délivrés les permis de construire : toute nouvelle construction
ou transformation de constructions existantes est donc soumise à
l’obtention d’une autorisation de construire avant que les travaux
ne puissent débuter. C’est généralement la commune qui est compétente pour délivrer cette autorisation lorsque la construction
se trouve dans la zone à bâtir, mais dans tous les cas le canton
lorsque cette dernière se trouve hors zone à bâtir.
Cette brève description du dispositif suisse en matière d’aménagement du territoire montre que ce sont les cantons qui, conformément au contenu de l’article constitutionnel, détiennent le plus de
compétences. Quant au zonage, il constitue l’instrument principal
de l’aménagement du territoire [Knoepfel et Nahrath, 2006] et se
retrouve à différentes échelles de planification (cantonale, régionale ou communale).

Les complexes de vacances: une problématique peu
prise en compte par la procédure suisse
Dans la législation suisse sur l’aménagement du territoire il
n’existe aucune disposition qui concerne spécifiquement la réalisation de complexes de vacances. Selon une étude réalisée à la
demande de l’Office fédéral du développement territorial [ARE,
2008], ces derniers peuvent néanmoins être assimilés à des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire et devraient
dans ce sens faire l’objet d’une pesée des intérêts en présence de
la part des autorités [art. 1-3 de l’OAT]. La procédure à suivre pour
établir cette pesée des intérêts n’étant pas précisée dans l’Ordonnance, les cantons disposent d’une large marge de manœuvre
et peuvent décider des prescriptions concernant les complexes
de vacances qu’ils souhaitent inscrire dans leur plan directeur à
l’intention des communes. Rares sont cependant ceux qui sont
passés à l’action dans ce domaine, la problématique des resorts
étant relativement nouvelle. Le canton des Grisons a défini récemment des lignes directrices internes qui précisent les critères d’exclusion (Ausschlusskriterien) et les critères préférentiels (positive
Standortkriterien) pour la réalisation de complexes de vacances
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et certaines régions grisonnes prévoient d’intégrer de tels critères
dans leur planification régionale sous la forme d’un concept resort
[DVSG 2009; regioViamala 2009; RM/AfRG 2009]. Quant au canton d’Uri, il a adapté son plan directeur cantonal dans le cadre de
la procédure d’autorisation du village « Andermatt Swiss Alps »
dont la construction a démarré fin 2009. Cette adaptation a été
demandée par la Confédération qui en contrepartie a accepté que
ce projet ne soit pas soumis à la « Lex Koller » (Loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger), loi qui
limite la vente de biens immobiliers à des personnes domiciliées
à l’étranger. Enfin, les cantons de Berne, des Grisons et du Valais
travaillent aujourd’hui à la réalisation d’un guide pratique destiné
aux communes et aux promoteurs concernant l’établissement des
complexes de vacances. Dans la grande majorité des cantons, ce
sont par conséquent les communes qui sont compétentes pour
autoriser les projets de complexes de vacances, pour autant que
ceux-ci soient situés sur des parcelles classées en zones à bâtir
dans le plan d’affectation communal.
La législation sur l’aménagement du territoire n’est cependant pas
la seule concernée lorsqu’il s’agit d’autoriser la construction d’un
complexe de vacances. D’autres réglementations interviennent
également, notamment la législation sur la protection de l’environnement (LPE). A ce titre, il faut souligner que les complexes de
vacances ne font pas partie de la liste des installations soumises
à étude d’impact sur l’environnement (EIE) qui figure dans l’Ordonnance sur l’étude de l’impact sur l’environnement. Certaines
parties d’un complexe de vacances peuvent cependant faire l’objet
d’une EIE: c’est le cas par exemple lorsqu’un parking d’au moins
500 places, un golf de 9 trous au moins ou un port de plaisance
avec plus de 100 places d’amarrage est prévu dans le projet. Si l’EIE
n’est pas exigée pour la réalisation d’un complexe de vacances,
les requérants établissent cependant une « notice d’impact » qui
présentent les impacts environnementaux prévisibles du projet et
les mesures envisagée pour respecter les prescriptions légales en
vigueur. Notices d’impact ou EIE impliquent l’intervention des services cantonaux qui doivent se prononcer sur leur contenu. La LPE
ainsi que la Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
prévoient en outre un droit de recours pour les associations de dé-
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fense de l’environnement. Ces associations utilisent régulièrement
ce droit pour lutter contre les projets de complexes de vacances
qui selon elles ne respectent pas certaines dispositions relevant de
ces deux législations. On constate donc que si les autorités communales sont compétentes pour autoriser les projets de complexes
de vacances situés dans la zone à bâtir, elles doivent cependant au
cours de la procédure traiter à la fois avec les services cantonaux
spécialisés et les organisations de défense de l’environnement.

La réglementation française concernant l’aménagement de complexes de vacances
Le dispositif français en matière d’aménagement du
territoire
C’est dans les années 1960 que l’Etat français a mené une importante réflexion sur l’aménagement du territoire et a construit
une vision centralisée de la structuration du territoire, comme la
création de la Délégation interministérielle à l’aménagement du
territoire et à l’action régionale (DATAR) l’illustre. La première
phase de la décentralisation au début des années 1980 s’est a
contrario traduite par un effacement de l’Etat, notamment dans
le domaine de l’urbanisme. Aujourd’hui il existe un réel transfert
de compétences en direction des collectivités territoriales comme
nous le montre le schéma général ci-dessous (figure 2) dont nous
présentons brièvement les différents éléments.
Historiquement, à l’époque des grands programmes d’aménagement du territoire comme le « plan neige », l’Etat a directement
contribué à la réalisation de complexes de vacances d’envergure.
Depuis, il établit des « contrats de plan Etat-Régions », valables
pour six ans, qui définissent, en accord avec les régions signataires, des priorités d’actions sectorielles pour l’aménagement du
territoire régional (cf. la Loi d’orientation sur l’aménagement et le
développement durable du territoire, LOADDT).

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

- 82 -

Les cahiers du développement urbain durable

Figure 2 :
		
		
Source :

Vue d’ensemble des instruments et bases 		
légales de l’aménagement du territoire en
France (en zone montagne)
Elaboration personnelle

Par ailleurs, il faut noter l’existence de l’échelon « massif » décou4
pant le territoire en six zones et autant de « conventions interrégionales de massifs » conformément à la Loi Montagne de 1985.
Cette politique interrégionale se veut stratégique et complémentaire des contrats de plan, mais n’amène pas d’outils opérationnels particuliers.

4

La Loi Montagne découpe le territoire en six massifs :
Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Massif vosgien, Pyrénées.
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Au niveau de la région, des directives territoriales d’aménagement
(DTA) peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et
d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection
et de mise en valeur des territoires. Concernant les territoires de
montagne, ces directives peuvent également préciser les modalités d’application des dispositions particulières de ces zones. Les
DTA sont le fruit d’une collaboration régionale, départementale
et communale et sont élaborées sous la responsabilité de l’Etat,
à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d’une région,
après consultation du conseil économique et social régional.
Les départements n’interviennent pas en général dans l’aménagement « stricto-sensu » du territoire, sauf lorsque leur participation est programmée par une politique régionale ou étatique ou
si certaines stations en difficultés financières font appel aux ressources départementales pour équilibrer leurs comptes, ce qui est
par exemple le cas de certaines « petites et moyennes stations » de
Savoie et de Haute-Savoie. Ces deux départements établissent un
schéma touristique départemental définissant une stratégie générale et des mesures d’actions.
Instauré par la Loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) du
13 décembre 2000, le schéma de cohérence territoriale (SCOT)
remplace les anciens schémas directeurs d’aménagement et fixe,
à l’échelle de plusieurs communes, les principes fondamentaux de
l’organisation du territoire et de l’évolution des zones urbaines et
rurales afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Le SCOT présente le
projet d’aménagement et de développement durable retenu, fixe
les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements
des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. Il doit être compatible
avec les instruments d’aménagement régionaux, les chartes de
parcs et les schémas de gestion de l’eau par exemple. C’est un
instrument récent qui est élaboré surtout dans les territoires urbains mais qui couvre encore très peu les territoires ruraux ou de
montagne.
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Quant aux communes, elles ont pour mission d’établir au minimum une carte communale, au mieux un plan local d’urbanisme
(PLU) précisant l’affectation des zones. Le PLU peut comporter
des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à
des secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter, à restructurer ou
à aménager. Il délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les
zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en
fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. Il doit d’autre part être compatible avec
le SCOT lorsque ce dernier existe. Soulignons également que la responsabilité des collectivités montagnardes est affirmée à travers
l’article 42 de la Loi Montagne qui pose le principe d’un contrôle
local des communes ou groupement de communes dans la mise en
œuvre des opérations d’aménagement touristique.
Cette description de la structure de droit français en matière
d’aménagement du territoire et de la montagne montre que les
collectivités territoriales (régions, départements), en « partenariat » avec l’Etat au travers de procédures contractuelles souples,
détiennent l’essentiel des compétences en termes de planification
territoriale. Par contre, la décentralisation n’a pas forcément permis de créer et transmettre aux régions et départements tous les
outils opérationnels nécessaires à l’exécution des politiques de développement économique. Enfin, l’avènement de l’intercommunalité a donné plus de poids aux collectivités locales qui disposent désormais d’instruments spécifiques d’aménagements du territoire.

Les Unités Touristiques Nouvelles (UTN) : une procédure
spécifique pour les grands projets touristiques
Contrairement à la législation Suisse, la France a instauré depuis
1977 une procédure spécifique destinée à encadrer les projets
d’équipement touristique. Cette procédure trouve son origine
dans la mutation du milieu montagnard juste après guerre et le
développement des « usines à ski ». ���������������������������������
Sans pouvoir retracer ici « l’euphorie » liée à la naissance de l’industrie de l’or blanc, rappelons
que l’objectif de cette période est la construction de 360’000 lits
touristiques en montagne sur des sites inventoriés comme étant
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les plus pertinents [Rapport
������������������������������������������������
interministériel, 2003]����������������
. Suite aux avalanches mortelles qui touchent la montagne française dans les
années 1970 et qui mettent directement en cause les aménagements inconsidérés des quinze dernières années, une instruction
interministérielle datée du 4 janvier 1977 préconise une approche
nouvelle et une réflexion d’ensemble de l’aménagement de la montagne. La Directive Montagne de 1977 sur l’aménagement et la
protection de la montagne va rétablir quelques idées fortes: la
montagne doit faire vivre et ne pas être qu’une représentation
« muséifiée » de l’activité traditionnelle. La directive instaure,
entre autres, la procédure administrative d’autorisation des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) pour garantir un aménagement
cohérent de la montagne.������������������������������������������
Selon
�����������������������������������������
l’article L. 145-9 du Code de l’urbanisme, on entend par UTN toute opération de développement
touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet,
en une ou plusieurs tranches :
• la construction de surfaces destinées à l’hébergement
touristique ou la création d’équipements touristiques
comprenant des surfaces de plancher ;
• la création de remontées mécaniques ;
• la réalisation d’aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée
par décret en Conseil d’Etat.
La Loi Montagne du 9 janvier 1985, qui abroge la directive, comporte un ensemble de dispositions relatives aux règles d’urbanisme. Concernant les UTN, elle préconise l’équilibre entre développement et protection alors que la directive montagne accordait
la priorité à la protection.
S’efforçant de prendre en compte l’évolution de la demande touristique en montagne et des caractéristiques mêmes des projets
d’UTN nettement moins nombreux aujourd’hui qu’il y a vingt ou
trente ans, un rapport rendu en 2003 dresse le constat suivant
concernant la procédure UTN [Rapport interministériel, 2003] :
procédure lourde qui se révèle inadaptée pour les projets modestes tout en favorisant les projets ponctuels et non coordonnés.
Fort de ce constat, la procédure UTN a été modifiée en 2006 [Vi-
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role, 2006] et demande notamment l’ajout de trois nouveaux aspects dans les dossiers UTN : historique de l’enneigement local,
ressource et qualité des eaux, détails des modes d’exploitation
et de promotion des hébergements et équipements [Marcelpoil,
Hatt, Dissart, 2007]. La nouvelle procédure est résumée dans la
figure 3.

Figure 3 : La nouvelle procédure UTN
Source: ANEM, 2007 : 7
Très brièvement, nous décrivons maintenant la procédure pour les
territoires ne disposant pas d’un SCOT, cas de figure le plus fréquent en montagne comme nous l’avons déjà mentionné. Au plan
réglementaire, les articles R 145-1 et suivants du Code de l’urbanisme précisent la mise en œuvre de la procédure UTN en rappelant d’abord que la demande d’autorisation est présentée par la
commune support du projet, demande qui peut porter simultanément sur plusieurs projets. Le dossier qui accompagne la demande
comprend l’état du site et son environnement, les caractéristiques
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principales du projet, les risques naturels et les mesures de prévention, les effets prévisibles du projet sur le contexte et les mesures
de protection prévues, les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet ainsi que l’avis de la commission et
la décision finale basée sur les critères d’appréciation suivants :
• compatibilité du projet au regard des options des documents de planification, des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’utilisation du sol,
• l’appréhension des risques naturels ;
• la préservation des espaces naturels et agricoles et du
patrimoine culturel ;
• la viabilité financière du projet et son intérêt économique
dans le bassin de vie ainsi que son incidence sur les finances locales ;
• les conditions de commercialisation, d’utilisation et de
gestion de l’ouvrage ;
• les dispositions prises en faveur de la vie locale permanente et des loisirs de proximité.
En fonction de leurs caractéristiques (figure 3), les dossiers UTN
sont soumis soit à une procédure au niveau « massif », soit à une
procédure au niveau « départemental ». Une fois le dossier constitué, la demande est envoyée à la Préfecture (régionale, respectivement départementale), puis à la Commission spécialisée en charge
de l’examen du dossier. Cette Commission constituée d’élus, de
représentants d’associations de protection, de professionnels du
tourisme et d’experts donne un avis (autorisation, avec ou sans
recommandations, ou refus) et renvoie le dossier à la Préfecture
qui publie la décision finale sous forme d’arrêté préfectoral.

Analyse comparée des procédures française et suisse
sous l’angle du développement durable
Nous avons présenté dans l’introduction les critères qui doivent
être respectés pour qu’un complexe de vacances puisse contribuer
au développement durable de son territoire d’accueil. Dans cette
section, nous comparons sous forme de tableaux récapitulatifs les
procédures française et suisse qui s’appliquent à l’aménagement
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de resorts afin de voir dans quelle mesure elles prennent en compte
ces critères. Nous distinguons ces derniers selon les trois volets du
développement durable : l’économie, l’environnement et le social.
Nous évaluons la prise en compte des différents critères sur une
échelle à cinq niveaux allant de « pas du tout pris en compte » (--)
à « totalement pris en compte » (++).

Volet économique
Comme on peut le constater à la lecture du tableau 1, la procédure française exige plus de garanties en matière de durabilité
économique que la procédure suisse. En effet, pour répondre aux
enjeux économiques, le dossier UTN constitué pour « toute opération de développement touristique en zone de montagne » doit
présenter les caractéristiques de l’économie locale et les effets du
projet et en préciser les conditions générales d’équilibre économique et financier. Lors de cette démarche, il s’agit de prévoir les
impacts du projet sur le territoire en tenant compte des ressources
et services existants ainsi que de présenter les garanties assurant
une « bonne intégration » du projet dans le contexte économique
régional. Par exemple, le dossier UTN déposé par le syndicat Intercommunal de Flaine (Commune d’Arraches-la-Frasse, HauteSavoie) en 20085 propose un programme d’investissements et un
plan budgétaire réajustés par le Syndicat Intercommunal et stipule,
entre autres, qu’une convention vient figer l’affectation des bâtiments comme résidences de tourisme pour une période de douze
ans, garantissant ainsi un taux de lits marchands proche des 90%.
La procédure suisse ne demande a contrario que peu d’informations concernant les conditions économiques et financières liées
à la réalisation de complexes de vacances. C’est en particulier le
cas lorsqu’un projet est porté par un promoteur suisse qui prévoit
de vendre les appartements de son complexe comme résidence
secondaire à des personnes domiciliées en Suisse. Ce cas de figure est cependant rare car la demande vient principalement de
clients étrangers. Dès lors, la nécessité de ne pas être soumis à la
Lex Koller incite les promoteurs à inclure dans leur projet une part
5

Dossier UTN de « Flaine front de neige » s’inscrivant dans la continuité de
l’extension de l’urbanisation de la station touristique de Flaine et faisant
suite à la demande UTN de 2003, autorisée sous réserves.
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––

+

+

La procédure UTN demande des
garanties par rapport à l’exploitation de l’hébergement et peut
refuser la demande si la réalisation de lits marchands n’est pas
prouvée

La procédure UTN exige une
étude sur l’équilibre économique
et financier du projet. Cette
étude donne les conditions générales, précise les coûts, le
financement ainsi que la santé
financière du porteur de projet

––

La procédure UTN prévoit dans
l’analyse de l’état initial une
étude sur les caractéristiques
de l’économie locale et sur les
effets économiques du projet.
Des mesures compensatoires
peuvent être prévues

La procédure UTN prévoit la présentation des caractéristiques
du projet ainsi que les principales demandes à satisfaire, y
compris la communication et la
promotion du projet

Procédure française

Pour échapper à la Lex Koller ou
pour obtenir des subventions cantonales/ fédérales, les promoteurs
doivent fournir un rapport de la
Société suisse de crédit hôtelier
analysant la rentabilité du modèle
d’affaires

Pour échapper à la Lex Koller et
avoir la possibilité de vendre des
appartements à des personnes
domiciliées à l’étranger, les promoteurs doivent prévoir une exploitation commerciale

Critère pas pris en compte

Critère pas pris en compte

Procédure suisse

Prise en compte de la durabilité économique dans les procédures
d’aménagement des resorts

++

4) Viabilité économique
et financière

Tableau 1 :

++

0

0

3) Création de lits marchands

2) Participation des entreprises locales aux
travaux de construction

1) Adéquation entre le
positionnement
du
resort en termes de
clientèle et le positionnement de la destination

Critères de durabilité

Evaluation des procédures d’aménagement sous l’angle de la
durabilité économique
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prépondérante de lits commercialisés. Ils doivent dès lors faire
établir un business plan démontrant la viabilité de leur modèle
d’affaires. Les autorités communales essaient en outre d’obtenir
des garanties quant à la solidité financière des investisseurs. Et

Les cahiers du développement urbain durable
parfois, comme dans le cas du projet « Village Royal » à Aminona
(commune de Mollens en Valais), elles exigent de la part de la
société promotrice le dépôt sur un compte bloqué d’une garantie
financière avant même le début des constructions.

Volet social
Evaluation des procédures d’aménagement sous l’angle de la durabilité sociale
Critères de durabilité
1) Amélioration de la
qualité de vie de la
population
locale
(services,
équipements)
2) Consultation de tous
les acteurs concernés

3) Logement des employés saisonniers

4)

Prise en compte
des impacts supracommunaux
des
resorts

Procédure française
La procédure UTN demande que le projet améliore à la fois les conditions de vie des locaux et
des touristes

+

Procédure suisse

–

Critère pas pris en compte (sauf
si subvention publique pour une
infrastructure, par ex. une piscine)

+

Mise à l’enquête publique et
séance(s) d’information à la
population (parfois les citoyens
sont appelés à se prononcer sur
le projet par référendum)
Critère pas pris en compte ; les
promoteurs prévoient généralement du logement pour les saisonniers

+

La demande d’autorisation de l’UTN est soumise
à enquête publique et à
avis d’experts (commission UTN composée de
nombreux acteurs)

++

La procédure UTN inclut
une analyse de la problématique du logement des
saisonniers

–

+

Critère pris en compte
dans les SCOT qui sont
définis à l’échelle intercommunale.
Dans les territoires sans
SCOT, l’UTN doit être
conforme au PLU ou à la
carte communale qui sont
définis uniquement au niveau communal. Le dossier UTN peut cependant
être réalisé par un syndicat intercommunal

–

Critère généralement pas pris
en compte, sauf dans certains
cantons (Grisons, Uri)

Tableau 2 : Prise en compte de la durabilité sociale
dans les procédures d’aménagement des resorts
Pour la dimension sociale du développement durable, on retrouve
dans l’ensemble le même constat que pour la dimension économique, à savoir que la procédure française prend davantage en
compte cette dimension que la procédure suisse. Cette dernière
donne certes la possibilité à la population et aux services cantonaux (préavis à caractère non contraignant pour les communes)
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de donner leur avis, mais n’impose généralement pas une réflexion
à l’échelle supra-communale et n’exige pratiquement rien ni en
matière de logement des employés, ni en matière d’accès de la
population locale aux services et infrastructures de loisirs des
complexes de vacances. A l’opposé, la réflexion est en France menée souvent à plusieurs niveaux (communal et supra-communal)
afin d’intégrer les projets dans des planifications stratégiques
globales. Par ailleurs, la procédure française sollicite l’avis des
différents acteurs concernés: élus, professionnels du tourisme,
tous les services déconcentrés de l’Etat comme la Direction des
études et de l’aménagement touristique en montagne (DEATM), la
Direction départementale de l’équipement (DDE), les architectes
des bâtiments de France (ABF), les associations de protection de
la nature, etc. Le décret de 2006 a renforcé le rôle des acteurs
locaux : en introduisant la procédure à l’échelon départemental,
il se fixe comme objectif le rapprochement entre décideurs et porteurs de projet [Marcelpoil et al., 2007]. Le dossier est également
présenté aux populations locales et soumis à enquête publique.
Concernant la question du logement des travailleurs saisonniers,
le dossier UTN de Flaine évoqué précédemment contient par
exemple un programme de logements pour employés saisonniers
et permanents qui revêt un caractère prioritaire et devient une
des conditions d’autorisation du projet [Syndicat Intercommunal
Flaine, 2008 : 47].
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Volet environnemental
Evaluation des procédures d’aménagement sous l’angle de la durabilité environnementale
Critères de durabilité
1)

2)

3)

4)

Préservation
de la qualité
écologique du
site d’implantation et du
territoire environnant

Développement de l’accès en transports publics

Haute
qualité environnementale du
bâti

Intégration
dans le paysage

Procédure française

Procédure suisse

La procédure prévoit
l’analyse de l’état initial
du site et de son environnement et demande une
étude des impacts et des
risques liés au projet en
prévoyant des mesures
de compensation et de
prévention

++

–

La procédure UTN ne
précise aucune mesure
/ règle contraignante à
cet effet (mobilité, circulation).
Néanmoins,
puisque le projet et ses
impacts doivent être présentés, s’il apparaît que le
trafic augmente, des mesures doivent êtres prises

–

La procédure UTN ne
précise aucune mesure/
règle contraignante à cet
effet. Elle demande une
étude de l’analyse des
effets du projet et prévoit
des mesures de compensation si nécessaire

+

La procédure demande
de tenir compte de l’intégration du projet dans le
paysage

+

Pas d’EIE exigée pour les
resorts, mais une notice
d’impact sur l’environnement est établie; droit de
recours des organisations
environnementales

–

Critère pas pris en
compte ; si la notice d’impact met en évidence un
problème de pollution due
au trafic, des mesures
de réduction de ce trafic doivent être mises en
place, l’amélioration des
transports publics pouvant
constituer une de ces mesures

–

Pas une obligation légale ;
les promoteurs optent souvent pour des standards
énergétiques supérieures
aux normes légales minimales, en particulier
lorsque les communes
prévoient d’accorder en
contrepartie un indice
d’utilisation du sol plus
élevé

–

Pas d’exigences spécifiques aux complexes de
vacances; possibilité pour
les communes de faire un
règlement des constructions pour le plan de
quartier du complexe de
vacances (avec exigences
architecturales)

Tableau 3 : Prise en compte de la durabilité environnementale dans les procédures d’aménagement des resorts

- 93 Institut de géographie

URBIA - Aménagement de complexes de vacances (resorts) dans les Alpes
En matière d’intégration des critères de durabilité environnementale, l’évaluation des procédures penche moins fortement à l’avantage de la France. En Suisse, les obligations strictement légales ne
répondent que très partiellement à ces conditions, mais sont souvent complétées par des mesures volontaires prises par les promoteurs qui espèrent ainsi éviter un recours de la part des organisations environnementales ou profiter d’un « bonus » en matière
d’indice d’utilisation. Ainsi le dossier du projet « Village Royal »
contient une notice d’impact sur l’environnement, intègre des prescriptions énergétiques supérieures aux standards minimaux en vigueur et prévoit d’améliorer la desserte en transports en commun.
En France, la procédure d’UTN exige à la fois une analyse précise
du site initial en précisant ses caractéristiques et ses faiblesses, et
une analyse des effets du projet et des mesures compensatoires
prévues en termes de trafic, de gestion agricole et forestière, de
gestion de l’eau potable et des eaux usées, de gestion de la nature
et de la biodiversité. A ce jour, la plupart des dossiers UTN ont
assorti les autorisations de création d’un comité de suivi environnemental. Le dossier de Flaine contient par exemple une analyse
de la ressource en eau en précisant la consommation actuelle et
future et indiquant les possibilités de stockages actuelles et futures. On y retrouve également une « étude générale de circulation
et de stationnement » débouchant sur un schéma directeur organisant la circulation, le stationnement et les transports en commun.
Pour finir, la description du projet présente le concept général ainsi
que la volumétrie, les matériaux, les performances énergétiques et
l’architecture du projet, sans pour autant avoir de valeur contraignante.

Conclusion
Cet article a mis en évidence deux manières d’envisager l’aménagement de complexes de vacances en montagne. La procédure
française semble mieux à même d’assurer la prise en compte
des enjeux de durabilité : logement des saisonniers, vision supracommunale, impact sur l’activité économique locale, etc., autant
d’enjeux pour lesquels la procédure prévoit de dresser un état
des lieux et des mesures de réduction des effets négatifs ou de
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compensation. En Suisse, il n’existe aucune procédure spécifique
pour l’autorisation des complexes de vacances. Quelques rares
cantons ont cependant mis en route récemment dans le cadre de
leur plan directeur des procédures à l’échelle supra-communale
ou cantonale. On peut d’ailleurs se demander dans quelle mesure
le fait qu’aujourd’hui les investisseurs internationaux s’intéressent
davantage aux Alpes suisses qu’aux Alpes françaises pour la réalisation de complexes de vacances ne vient pas du fait que la procédure suisse est moins contraignante que la procédure française.
Sans définition claire des enjeux et des effets attendus de l’aménagement des complexes de vacances, il est d’autant plus difficile
pour les autorités communales en Suisse d’évaluer la durabilité de
ces complexes. De plus, ni les autorités cantonales, ni les organisations de défense de l’environnement ne disposent d’une grande
marge de manœuvre lors de la phase de planification du projet
(pour autant que ce dernier soit conforme au plan d’affectation
communal). En l’absence d’une planification globale et anticipée,
on constate un manque de cohérence entre les procédures relatives à l’aménagement du territoire et celles relatives à la protection de l’environnement (au sens large). Ce manque de cohérence
se retrouve au niveau du droit de recours des organisations environnementales : alors que ce dernier est prévu dans la LPN et la
LPE, il ne l’est pas dans la LAT. Dans ce contexte, plusieurs mesures
sont envisageables pour améliorer la coordination entre l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement ainsi que
pour combler le manque de planification6 : rédaction d’un guide
concernant la réalisation de complexes de vacances à l’intention
des communes et des promoteurs, introduction du droit de recours
des organisations environnementales dans la LAT, EIE obligatoire
pour les complexes de vacances d’une certaine taille, intégration
d’une fiche « resort » dans les plans directeurs cantonaux [ARE,
2008], planification (cantonale ou nationale) des resorts basée sur
une évaluation du développement durable [ARE, 2004] et sur une
évaluation environnementale stratégique [OFEV, 2009].

6

Nous ne pouvons pas présenter ici ces mesures dans le détail, mesures
qui pour certaines sont d’ailleurs déjà en gestation.
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Côté français, outre le contrôle des opérations touristiques par les
pouvoirs de l’Etat, la procédure UTN semble permettre, en tout
cas sur le papier, de lutter efficacement contre l’urbanisation dispersée, de préserver les équilibres avec les espaces agricoles et
les paysages et de maintenir le lien avec la population locale. Dans
un contexte marqué par le renforcement du pouvoir des régions,
la montée en puissance de l’intercommunalité et l’affirmation de
la démarche contractuelle, la nouvelle procédure est bien adaptée
aux grands projets comme aux plus petits (version allégée du
dossier), ainsi qu’aux projets d’équipements de la montagne en été.
Le point fort de la procédure française consiste en particulier dans
l’accent mis sur la planification qui permet de prendre en compte
très en amont des projets les différents enjeux de durabilité. Il est
encore un peu tôt pour juger des effets de la nouvelle procédure,
mais on peut quand même relever que les statistiques [Virole,
2008] révèlent que peu de projets ont été interdits jusqu’ici, et que
certains (Dossier Valcenis – Termignon en Maurienne) ont même
été autorisés contre l’avis de tous les acteurs concertés grâce
au lobbying politique d’élus locaux auprès de leurs homologues
départementaux, régionaux et nationaux. Si l’on fait abstraction
de ce probable déficit de mise en œuvre, le dispositif français de
programmation peut servir de référence pour la Suisse dans la
mesure où il introduit une procédure spécifique pour l’autorisation
des complexes de vacances.
C’est l’occasion de rappeler que cet article s’est concentré sur les
dispositifs de programmation et qu’il ne s’est intéressé que de manière marginale à leur mise en œuvre. En outre, cette première
analyse comparative entre les procédures française et suisse demande encore à être approfondie, notamment par l’étude fine de
cas concrets ainsi que par la prise en compte d’autres critères de
durabilité que ceux que nous avons retenus. Il reste donc encore
de nombreuses réflexions à mener concernant l’aménagement de
complexes de vacances en France et en Suisse.
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Résumé :
Le développement durable des stations passe aussi par la dimension sociale. A ce titre, la question du logement des employés saisonniers dans les stations alpines a été peu abordée jusqu’ici, sauf
en France. Dans le cadre de cette contribution, nous traitons cette
question en analysant le cas du canton du Valais en Suisse. Après
avoir présenté le point de vue des employeurs, puis celui des employés, nous passons en revue une série de propositions visant à
remédier à la difficulté que connaissent les saisonniers pour se
loger en station.
Mots-clés :
Stations alpines, saisonniers, logement, Valais

Abstract:
The sustainable development of resorts also occurs via the social
dimension. As such, the question of lodging of seasonal employees
in alpine resorts has seldom been raised so far, except in France.
In this contribution, we deal with this matter by analyzing the case
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of the canton of Valais in Switzerland. After presenting the point
of view of employers, then of employees, we review a series of proposals to overcome the difficulty faced by seasonal workers to live
in resorts.

Keywords:
Alpines resorts, seasonal employees, lodging, Valais
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Introduction
Parmi les différents problèmes auxquels peuvent être confrontés
les employés saisonniers dans les stations alpines1, cette contribution s’intéresse à la difficulté que connaissent ces employés pour
trouver un logement (décent). Les problèmes liés au prix et à la
disponibilité des logements ne concernent en effet pas que les
centres urbains, mais aussi les (grandes) stations alpines où l’augmentation considérable ces dernières années du prix des terrains
et des loyers affecte en particulier les travailleurs venant « faire
la saison ». Ceux-ci sont ainsi de plus en plus souvent contraints
de se rabattre sur des logements situés dans des villages à l’extérieur des stations. Si au premier abord cette question du logement
des saisonniers peut paraître relativement marginale par rapport
aux enjeux de durabilité auxquels doivent faire face les stations
alpines2, il n’en reste pas moins qu’elle a des répercussions très
concrètes du point de vue des trois dimensions du développement
durable. Au niveau économique tout d’abord, une station ne peut
pas fonctionner si le personnel saisonnier ne trouve pas où se loger. D’autre part, des employés soumis à de mauvaises conditions
de logement auront plus de difficulté à fournir une prestation de
qualité. Comme ils sont souvent en contact direct avec la clientèle
touristique, il est d’autant plus important de veiller à leur offrir de
bonnes conditions de vie durant leur séjour en station. Au niveau
environnemental ensuite, le fait que les employés saisonniers ne
trouvent pas à se loger dans le périmètre de la station et doivent
pour ce faire s’éloigner de plusieurs (dizaines de) kilomètres signifie des émissions polluantes supplémentaires liées aux distances à
1

Problèmes de santé : accès aux soins, alcool et tabac ; absence ou
insuffisance de formation continue ; manque d’intégration dans la
communauté locale ; transport, en particulier du lieu d’habitation au lieu
de travail ; bas revenus ; connaissances linguistiques insuffisantes, etc.

2

On peut mentionner la rentabilité économique mise à mal par le changement climatique, les modifications des pratiques de la clientèle, l’apparition de nouvelles destinations, la nécessité de trouver de nouvelles
formes de gestion « durable » des ressources naturelles et paysagères, la
cohésion sociale et l’identité locale interrogées tant par les conséquences
environnementales du développement touristique que par la pression
grandissante d’acteurs économiques extérieurs à la destination, etc.
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parcourir pour les déplacements entre le lieu du logement et celui
du travail. En outre, la mauvaise qualité (thermique) qui caractérise la plupart des logements occupés par les saisonniers augmente les dépenses énergétiques nécessaires à leur chauffage.
Au niveau social enfin, la qualité (en termes de confort, d’espace,
de tranquillité) des logements des employés saisonniers a une influence importante sur le bien-être de ces derniers.
Afin de discuter de cette problématique du logement des
employés saisonniers dans les stations alpines, nous étudions plus
particulièrement le cas du Valais (Suisse). Nous nous appuyons
pour ce faire sur deux rapports [Clivaz et al., 2007 ; Clivaz &
Richard, 2006] publiés dans le cadre du projet de recherche
« VALOSTA (Valorisation et aide au logement dans les stations de
montagne) » financé par l’Office fédéral du logement et le Service
du développement économique du canton du Valais3 ainsi que sur
deux travaux de diplôme que nous avons dirigés [Florey, 2007 ;
Luder, 2007]. Pour commencer, nous donnons brièvement une vue
d’ensemble de la manière dont différents pays alpins traitent cette
problématique. Nous nous intéressons ensuite au cas du canton
du Valais en étudiant le point de vue des employeurs, puis celui
des employés, avant de voir quelles sont les solutions possibles.
Nous terminons en soulignant la nécessité de développer d’autres
recherches sur cette thématique encore peu explorée à ce jour.

Le logement des saisonniers: une approche différente
selon les pays alpins
Dans le cadre de l’étude VALOSTA, les analyses de la littérature
existante relative au logement saisonnier ainsi que les entretiens
téléphoniques faits dans diverses stations de l’Arc alpin4 montrent
que les stratégies sont très diverses, allant d’une absence quasi
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3

Projet de recherche mené de 2005 à 2007 conjointement par le Centre
de recherche en énergie municipale (CREM), l’Institut de géographie de
l’Université de Lausanne (IGUL) et la Haute école spécialisée de Suisse
Occidentale Valais (HES-SO Valais).

4

Autriche : Ischgl, Sankt-Anton, Sölden ; France : Chamonix, Courchevel,
Deux Alpes, La Plagne ; Italie : Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Sestrières ; Suisse : Anzère, Champéry, Ovronnaz, Verbier.
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totale de coordination des acteurs locaux en matière de logement
en Italie et en Suisse à une implication importante, voire contraignante, des autorités publiques en France, le cas autrichien relevant de l’entre-deux, avec une intervention importante des professionnels du tourisme et une implication relativement faible
des pouvoirs publics [Clivaz et al. 2007]. C’est en France que la
problématique du logement des employés saisonniers a été la
plus thématisée [CFDT Rhône-Alpes, 2002 ; Halls-French & Simon,
2003; CCIS, 2002 et 2006] et que la gamme des outils et mesures
permettant aux saisonniers d’accéder à un logement (décent) est
la plus diversifiée, sous l’impulsion du Ministère de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement, et de celui des transports,
de l’équipement, du Tourisme et de la Mer. La convention Etat –
Union d’Economie Sociale pour le logement, signée en France le
15 juillet 2004, est l’aboutissement concret de cet engagement,
avec pour objectif d’offrir 1’000 places supplémentaires par an
aux salariés saisonniers [Direction UHC, 2006]. Il existe aussi des
sites internet dédiés spécifiquement aux problèmes rencontrés par
les employés saisonniers [www.questionsaison.fr ; www.adecohd.
com] et certaines destinations publient des guides à l’intention
des saisonniers [Maison de l’emploi, 2009 ; Maurienne, 2009] ou
mettent en place une « maison des saisonniers » dont l’objectif est
de répondre aux questions des saisonniers et les aider dans leurs
diverses démarches. Dans toutes ces initiatives, la question du logement est au premier plan. En Italie et en Suisse par contre, l’implication de l’Etat et des autorités publiques est faible, de même
que la coordination des acteurs locaux, tandis qu’en Autriche ce
sont essentiellement des actions centrées sur la construction de
logements réservés aux employés saisonniers qui sont entreprises
directement par les prestataires touristiques (hôteliers, écoles de
ski, sociétés de remontées mécaniques).

La problématique du logement des employés saisonniers en Valais
Dans le canton du Valais, le tourisme est une des principales activités économiques et représente 25% du PIB [Rütter et al., 2001].
Comme dans le reste de la Suisse, les pouvoirs publics interviennent peu en matière de logement pour les employés saisonniers.
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C’est ce qui ressort notamment de l’enquête VALOSTA dont nous
présentons ci-après les principaux résultats.

Le logement des employés saisonniers en Valais : le point de
vue des employeurs
Dans le cadre du projet « VALOSTA » nous avons analysé l’importance du problème du logement des employés du secteur touristique dans le canton du Valais par le biais d’une enquête par
questionnaire auprès des prestataires touristiques. Cette enquête
a été réalisée entre septembre et octobre 2005. Le tableau suivant
donne le nombre d’entreprises contactées ainsi que le taux de retour par type d’entreprises :
Type d’entreprises

Nombre d’entreprises contactées

Nombre d’entreprises
ayant répondu

Taux de réponse par
type d’entreprises**

Agences immobilières

77

33

42.9%

Ecoles de sports de neige

66

20

30.3%

Hôtels et hôtels-restaurants*

595

65

11.7%

Magasins de sport

102

22

21.6%

Offices du tourisme

82

36

43.9%

Remontées mécaniques

37

16

45.9%

Autre

4

Adresses e-mail incorrectes

- 76

TOTAL

883

Tableau 1 :

•

196

22.2%

Données concernant les types d’entreprises ayant participé à l’étude Valosta

* Lors de l’envoi du questionnaire, nous n’avons pas pu distinguer les
hôtels des hôtels-restaurants.

•

** A part pour les hôtels / hôtels-restaurants, les taux de retour calculés sont légèrement sous-évalués : si nous avons pu déterminer que
40 courriels reçus en retour étaient des courriels adressés aux hôtels /
hôtels-restaurants, nous ne savons par contre pas à quel type d’entreprises se rapportent les 36 courriels restants qui nous sont revenus.

Source :

Clivaz & Richard [2006 : 3]

Au total ce sont 883 entreprises qui ont été contactées et 196 qui
ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 22.2%.
Ce sont les remontées mécaniques, les agences immobilières et
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les offices du tourisme qui ont le plus fort taux de réponse (entre
43 et 46%). A l’opposé, seuls 12% des hôtels et hôtels-restaurants
contactés ont accepté de remplir le questionnaire. En valeur absolue, ce sont cependant eux qui sont le plus représentés dans
l’échantillon, suivis des offices du tourisme et des agences immobilières. Magasins de sport, écoles de sports neige et remontées
mécaniques ferment la marche.
Cette enquête par questionnaire a permis de mettre en évidence
les enseignements suivants que l’on peut classer dans trois groupes
thématiques différents [Clivaz & Richard, 2006].
A)

La problématique des employés saisonniers est différente selon le type d’entreprises et selon la saison :
• les offices du tourisme et les agences immobilières n’emploient pratiquement pas de personnel saisonnier ; à l’inverse, les remontées mécaniques et écoles de ski sont les
entreprises qui emploient le plus de saisonniers ;
• il y a deux fois plus d’entreprises qui engagent du personnel saisonnier en hiver qu’en été ;
• les écoles de ski et les magasins de sport n’engagent (logiquement) des saisonniers que pendant la saison d’hiver ; le constat est presque similaire pour les remontées
mécaniques qui engagent néanmoins quelques saisonniers pendant la saison d’été ;
• les hôtels/hôtels-restaurants emploient du personnel saisonnier un peu plus en hiver qu’en été.

B)

Concernant le profil des saisonniers, les éléments suivants
peuvent être relevés :
• la grande majorité des employés saisonniers sont des
personnes seules.
• un peu plus de la moitié des employés saisonniers viennent de l’étranger et environ 20% sont valaisans.
• les écoles de ski, les magasins de sport et les sociétés
de remontées mécaniques emploient majoritairement du
personnel saisonnier suisse alors que les hôtels/hôtelsrestaurants engagent essentiellement des saisonniers

- 105 Institut de géographie

URBIA - Se loger dans les grandes stations alpines lorsque l’on est employé saisonnier
étrangers, en particulier d’origine portugaise et française ;
• 40% des répondants sont des saisonniers qui travaillent
en moyenne depuis plus de six ans dans leur entreprise ;
le taux de fidélité à l’employeur est plus élevé dans les
secteurs des remontées mécaniques et de l’hôtellerie.
C)
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Au niveau de la situation en matière de logement, on peut
relever les points suivants :
• les employés saisonniers logent en majorité dans la
même commune/station que leur lieu de travail ;
• ce sont surtout le manque de logement et dans une
moindre mesure le prix des logements qui expliquent
pourquoi une partie des saisonniers ne logent pas en
station ;
• un peu plus de la moitié des entreprises, surtout des hôtels/hôtels-restaurants, mettent des logements à disposition de leurs employés saisonniers. Ces logements se
trouvent sur place ou à proximité immédiate du lieu de
travail ;
• ce sont les saisonniers travaillant dans les écoles de ski et
dans les magasins de sport qui ont le plus de difficultés
à se loger, puis les saisonniers des hôtels/hôtels-restaurants, alors que le problème est nettement moins important pour les employés des remontées mécaniques ;
• le fait pour un employé saisonnier de loger à l’extérieur
de la station constitue un problème (horaires, disponibilité de l’employé) pour la plupart des entreprises, en
particulier dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration
et des écoles de ski ;
• les répondants ont l’impression très nette que leurs employés ont de plus en plus de peine à trouver un logement sur la commune/station où ils travaillent ; ce sont
particulièrement les hôtels/hôtels-restaurants, magasins
de sport et écoles de ski qui sont les plus affirmatifs à ce
sujet ;
• la plupart des entreprises qui considèrent que leurs employés saisonniers connaissent des difficultés pour trouver un logement ont déjà entrepris des démarches pour
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aider ces derniers ; ces démarches consistent essentiellement à demander à des agences de location ou à des
connaissances s’ils ont des logements à disposition ;
• il n’existe que peu d’exemples d’initiatives prises par les
acteurs locaux (publics et privés) visant à trouver une
solution coordonnée au problème du logement des employés saisonniers ; ces initiatives sont de plus restées au
stade de l’intention et n’ont pas été concrétisées.
De manière globale, on peut affirmer que la problématique de
pénurie de logement pour les employés saisonniers est ressentie
de manière toujours plus importante dans l’ensemble des stations
valaisannes. Elle l’est cependant plus vivement dans les stations
renommées qui attirent une clientèle fortunée, ce qui contribue
à l’augmentation du prix de l’immobilier. Dans ces stations, les
employés, saisonniers ou non, quittent inexorablement les (cœurs
des) stations pour trouver un logement dans les villages environnants.

Le logement des employés saisonniers en Valais : le point de
vue des employés
Dans le cadre de deux travaux de diplôme de l’Ecole suisse de Tourisme [Florey, 2007 ; Luder, 2007], des entretiens ont été menés
avec des employés saisonniers dans les stations de Anzère, CransMontana, Nendaz et Vercorin. Le faible nombre de saisonniers
interrogés (24 au total) ne permet pas de tirer des conclusions
générales, mais donne un premier éclairage sur la problématique
du logement vu par les saisonniers eux-mêmes. Nous synthétisons
ci-dessous les principaux résultats de ces deux travaux de diplôme
concernant le problème du logement lui-même, mais aussi celui du
transport qui lui est directement lié.
En premier lieu, il apparaît que les logements abritent généralement plusieurs employés saisonniers. La cohabitation entre des
personnes n’ayant pas forcément les mêmes habitudes de vie,
provenant de cultures différentes ou n’ayant pas les mêmes horaires de travail, peut être source de conflits, notamment en matière d’hygiène et de « rangement ». Les logements sont en général
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vétustes, le confort minimal (par exemple la salle de bain est fréquemment à l’étage) et le mobilier pas toujours en très bon état.
Enfin, les logements sont souvent mal isolés, ce qui amène parfois une température intérieure relativement froide, le système de
chauffage n’étant pas toujours performant. L’insonorisation laisse
également souvent à désirer, ce qui entraîne des problèmes de
nuisances sonores dues au voisinage ou au trafic.
Malgré ces inconvénients, les saisonniers interrogés se montrent
relativement satisfaits de leur condition de logement, surtout
parce que ce dernier est utilisé essentiellement pour dormir. Ils
soulignent également qu’il serait de toute façon impossible pour
eux de trouver des logements de meilleure qualité en pleine saison
touristique, les loyers étant trop élevés par rapport à leur capacité
financière. Ils relèvent aussi que les employeurs les aident souvent
dans leurs démarches de recherche de logement, notamment lors
de leur première saison, à plus forte raison s’ils ne maîtrisent pas
la langue locale lors de leur arrivée. Enfin, les employés qui viennent faire la saison en station depuis plusieurs années ont plus
de facilité que les nouveaux saisonniers pour trouver un logement
décent ou pour se mettre en colocation avec d’autres saisonniers
dont ils connaissent déjà les modes de vie.
Lorsque le logement ne se trouve pas à proximité du lieu de travail,
les employés saisonniers doivent résoudre le problème des transports. Ils privilégient en principe plutôt les transports en commun,
mais doivent néanmoins se rabattre sur la solution du véhicule
privé lorsque l’offre des transports en commun est peu étoffée,
ce qui est le cas dans la plupart des stations, en particulier en
soirée. Le recours à la voiture pose cependant un certain nombre
de problèmes liés à la difficulté de trouver un place de parc proche
du lieu de travail ainsi qu’aux conditions de circulation parfois difficiles en hiver.
En guise de résumé, et tout en rappelant que la taille de l’échantillon ne permet pas de généraliser les résultats obtenus, on peut
affirmer que les employés saisonniers interrogés dans le cadre
de ces deux travaux de diplôme sont pour la plupart satisfaits de
leurs conditions de logement malgré la qualité plutôt médiocre de
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ces derniers.

Propositions d’amélioration des conditions de logement des
employés saisonniers
La problématique grandissante de la pénurie de logement affecte
en Valais avant tout les employés saisonniers. Les employés à l’année ne résident pas dans les stations pour des raisons plutôt liées
à leur volonté de se domicilier là où leurs attaches familiales et
leurs réseaux sociaux sont les plus forts. Dans ce contexte se pose
la question de savoir quelles sont les stratégies et mesures qui
pourraient être mises en œuvre pour faciliter le logement en station des employés saisonniers. Dans le cadre du projet VALOSTA,
cinq axes d’intervention contenant chacun plusieurs mesures ont
été définis [Clivaz et al., 2007]. Le tableau 2 donne une vue d’ensemble de ces mesures que nous ne pouvons ici présenter plus en
détail.
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Axe d’intervention

Mesure

yy Construire des bâtiments réservés aux employés saisonniers ;
Logements réservés aux employés
saisonniers

yy Acquérir et rénover des logements pour les employés saisonniers ;
yy Mettre à disposition des terrains pour la construction de bâtiments réservés aux
employés saisonniers ;

yy Créer une structure de gestion locative des lits réhabilités/neufs pour loger des
employés saisonniers.

yy Augmenter les taxes foncières (eaux usées, énergie, voirie) et les affecter à du
logement pour les employés ;

yy Alimenter un fonds destiné à financer des logements pour les employés par une
Fiscalité et financement

taxe sur les résidences secondaires ou/et sur les transactions immobilières ;

yy Défiscaliser les revenus tirés de la construction/rénovation d’appartements destinés à loger des saisonniers ;

yy Faire appel aux aides financières publiques fédérales (politique régionale, aide
au logement en montagne) pour créer des logements pour saisonniers.

yy Affecter des zones à de la résidence primaire exclusivement ;
Aménagement du
territoire

yy Fixer pour chaque nouvel immeuble / plan de quartier un quota d’appartements
réservés à de la résidence primaire ;

yy Augmenter l’indice de construction des hôtels/immeubles qui prévoient des logements pour les employés.

yy Améliorer la desserte et la fréquence des transports publics ;
Transports

yy Réserver des places de parc gratuites ou à tarif préférentiel pour les employés ;
yy Avoir un bus d’entreprise pour le transport des saisonniers.

Information aux
saisonniers et aux
acteurs locaux

yy Opération « volets fermés »: mettre en lien les propriétaires qui ont des logements peu ou pas occupés, les employeurs et les saisonniers ;

yy Créer une « maison des saisonniers » ;
yy Rédiger un guide du logement (saisonnier) pour les acteurs locaux.

Tableau 2 : Axes d’intervention et mesures proposées
pour résoudre le problème du logement
des employés saisonniers dans le cadre de
l’étude Valosta
Ce catalogue de mesure a été soumis à des représentants politiques et des prestataires touristiques des stations de Champéry
et Verbier ainsi qu’à un groupe de travail composé de professionnels valaisans de l’immobilier et de l’hôtellerie-restauration.
Par rapport aux cinq axes d’intervention proposés, il ressort
que les mesures concernant la mise à disposition de logements
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spécifiquement dédiés aux saisonniers ne sont dans l’ensemble
guère plébiscitées par les personnes interrogées qui redoutent
la création de « ghettos » tout en soulignant qu’il sera difficile
de convaincre les communes ou les propriétaires d’affecter du
foncier et de l’immobilier pour héberger les saisonniers, opération par nature bien moins rentable qu’une affectation pour de
l’hébergement touristique (marchand ou non). Seule mesure rencontrant un écho favorable, la création d’une structure de gestion des lits destinés aux saisonniers permettrait de libérer les
propriétaires et employeurs de toutes les tâches administratives
liées à la location d’un bien (assurances, réparations, état des
lieux, etc.). Les mesures concernant la fiscalité et le financement
sont accueillies un peu plus favorablement, mais risquent soit
de se heurter à des problèmes de faisabilité (technique ou juridique), soit de soulever des réticences de la part des milieux immobiliers (taxes). En matière d’aménagement du territoire, seule
la mesure concernant l’augmentation de l’indice de construction
pour les établissements hôteliers prévoyant des chambres pour
les employés recueille un avis favorable. Les deux autres mesures
paraissent inefficaces dans la mesure où elles visent essentiellement à mettre sur le marché des logements pour de la résidence
primaire et non pour du logement saisonnier. Au niveau des transports, les personnes consultées soulignent surtout la nécessité
de développer l’offre en transports publics, notamment tard le
soir afin de pouvoir ramener chez eux les employés saisonniers
travaillant dans le domaine de la restauration. Reste ouverte la
question de savoir si les communes sont prêtes à financer cette
augmentation de l’offre de transport. Enfin, les mesures concernant l’information sont évaluées de manière différenciée : plutôt
favorablement pour la rédaction d’un guide du logement saisonnier pour les acteurs locaux, moyennement favorablement pour la
« maison des saisonniers » dans la mesure où les services proposés par une telle structure pourraient être intégrés au niveau des
offices du tourisme ou des services communaux existants plutôt
que de demander la création d’un nouvel espace dédié spécifiquement à cette thématique, défavorablement pour l’opération
« volets fermés » car peu de propriétaires seraient prêts à mettre
leur logement à disposition pour loger des saisonniers.
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Dans l’ensemble, on constate que les responsables politiques et
touristiques se montrent peu favorables à la mise en place de
mesures volontaristes (en particulier construction de logements
réservés aux saisonniers) tout en considérant que c’est avant tout
aux saisonniers et aux employeurs de régler le problème, les pouvoirs publics ne devant intervenir que subsidiairement.

Conclusion
L’étude VALOSTA a permis de constater que l’on savait en Valais
relativement peu de choses sur les saisonniers (notamment leur
nombre exact dans chaque commune ou la qualité des logements
occupés par les saisonniers) et qu’il pourrait dans ce sens être intéressant de mettre sur pied un observatoire de l’emploi saisonnier.
Un tel observatoire pourrait renseigner les communes et les entreprises sur les caractéristiques et problèmes des employés saisonniers, notamment leur besoin en matière de logement, mais aussi
être un outil de diffusion de « bonnes pratiques » en matière de logement des employés saisonniers. Cependant, la création d’un tel
observatoire paraît aujourd’hui peu probable car la question du
logement des employés saisonniers ne constitue pas aux yeux des
responsables touristiques et politiques un problème suffisamment
important pour demander une intervention forte des pouvoirs publics. Si l’enquête VALOSTA a souligné l’émergence de cette problématique, en particulier dans les stations les plus renommées,
elle n’a été suivie que de peu d’actions concrètes visant à faciliter l’accès au logement pour les saisonniers. Dans un marché du
travail où il ne semble pas y avoir pénurie de main d’œuvre saisonnière, la difficulté que peuvent rencontrer les saisonniers pour
trouver un logement (décent) ne constitue pas un souci prioritaire
pour les employeurs.
En définitive, l’enquête VALOSTA a permis de mieux connaître la
réalité du problème du logement des employés saisonniers dans
les stations valaisannes. Ce faisant, elle a apporté de premiers
éléments de connaissance sur un domaine encore très peu étudié
dans les différents pays alpins, à l’exception notable de la France.
La question du logement des employés saisonniers reste donc un
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champ encore largement à explorer par les chercheurs. On soulignera en particulier le fait que les rares études existantes se sont
surtout focalisées sur le point de vue des employeurs et qu’il existe
donc un besoin de recherche important pour connaître le point de
vue des employés saisonniers concernant leurs conditions de vie
en général et plus spécifiquement leurs conditions de logement.
De futurs travaux privilégiant ce point de vue permettraient de documenter davantage la dimension sociale du tourisme en station
et partant de rééquilibrer quelque peu les savoirs sur les stations
qui portent avant tout sur les dimensions économique et environnementale du développement durable.
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Résumé
Cet article s’inscrit dans une thèse de doctorat en cours portant sur
la gestion des services urbains de l’eau en station touristique. Les
spécificités du phénomène touristique (forte saisonnalité, diversité
et spécificité des usages de l’eau) implique des enjeux particuliers
dans la gestion de l’eau et des services urbains de l’eau. Dans une
approche comparative entre différents modèles d’organisation
des services urbains de l’eau (privé, public, délégué et communautaire), cette étude évalue d’une part la performance, en termes de
gestion durable, des services urbains de l’eau et d’autre part, les
implications sur le régime hydrographique naturel. L’article développe tout d’abord une approche ressourcielle des infrastructures
réseaux et de l’eau, en les analysant en termes de producteurs de
biens et services. Il porte ensuite sur la gestion du secteur d’industrie de réseaux de l’eau à travers une analyse par les Régimes Institutionnels de Ressource (RIR). Enfin, nous développons brièvement
l’étude de la durabilité de ces différents modes d’organisation sur
les infrastructures de réseaux d’eau mais aussi sur la ressource
naturelle en eau.
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Mots clés :
Stations touristiques, services urbains de l’eau, infrastructures
réseaux, régimes institutionnels de ressources infrastructurelles,
durabilité

Abstract
This article is part of an ongoing PhD thesis dealing with the urban
water services management in tourist resort. The specifics of the
tourism phenomenon (strong seasonality, diversity and specificity
of the uses of water) involve specific issues in water management
and urban water services. In a comparative approach between
different models of organization of urban water services (private,
public, delegate and community), this study evaluates, on the one
hand, the performance, in terms of sustainable management of
urban water services and on the other, the implications on the natural hydrographic system. The article primarily develops a resourcial approach of the infrastructure networks and water, analyzing
them in terms of producers of goods and services. It then focuses
on the management of water networks industry sector through
an analysis by the Institutional Resource Regime (RIR). Finally,
we briefly develop the study of the sustainability of these different methods of organization on the infrastructure of the water
network but also on the natural resource of water.

Keywords:
tourist resort, urban water services, infrastructure networks, institutional regimes of infrastructure resources, sustainability
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Introduction
Cet article porte sur l’analyse de la gestion des services urbains
et des infrastructures de l’eau dans le contexte des stations touristiques. Les spécificités de ce type d’espace impliquent des problématiques particulières dans la perspective d’une gestion durable
des infrastructures, dont l’analyse peut certainement contribuer à
une meilleure connaissance des enjeux de la gestion des services
urbains de l’eau de manière plus générale.
La variation saisonnière de la population des stations constitue
une première spécificité pour la gestion de ces services. Caractéristique du phénomène touristique, la population d’une station est
multipliée plusieurs fois en l’espace de quelques jours. Crans-Montana (Valais) voit par exemple le nombre de ses habitants octupler
durant les fêtes de fin d’année, justifiant amplement l’utilisation du
slogan : une petite ville à la montagne1. Cette variation a des impacts non négligeables ; d’une part, sur la consommation en eau
avec la fluctuation des intensités de prélèvement et, d’autre part,
sur les infrastructures de réseaux, généralement calibrées pour
une population maximale, et donc surdimensionnées une grande
partie de l’année.
Il est intéressant de constater que ces concentrations de la demande en eau coïncident généralement avec des périodes marquées par un stress hydrique notable. Dans le cas du tourisme
balnéaire, les plages sont prises d’assaut durant les mois d’été,
lorsque les nappes phréatiques sont généralement au plus bas2.
Dans le cas des stations de montagnes, une grande quantité d’eau
est stockée en hiver dans le manteau neigeux, ce qui a pour conséquence une baisse importante de l’eau à disposition pour les touristes (et les habitants) dans le périmètre de la station.
Ainsi, les touristes arrivent souvent dans des périodes délicates
1

Office du tourisme de Crans-Montana, http://www.crans-montana.ch; la
population passe alors d’environ 6’000 à 50’000 habitants.

2

Voir Gössling [2002] pour le cas de Zanzibar (Tanzanie) ou Kent et al.
[2002] pour Majorque (Espagne).
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du point de vue de la disponibilité en eau, ce qui contribue parfois à l’accentuation des situations de précarité déjà existantes
par la pression supplémentaire imposée à la ressource. Dans ces
conditions, la station touristique risque de connaître des pénuries
temporelles voire structurelles de son approvisionnement en eau.
Ces particularités de la gestion de l’eau en station touristique
sont susceptibles de provoquer de fortes rivalités entre les différents usages autochtones et touristiques de la ressource [Clivaz,
Reynard, 2008]. La station touristique concentre ainsi, aussi bien
spatialement que temporellement, les différents groupes en rivalité pour l’usage de la ressource et des infrastructures de réseaux
d’eau. Dans un espace géographique limité tel que celui des stations touristiques, la variation saisonnière de la population, la
concentration et la diversité des usages ont donc des incidences
non négligeables sur la ressource en eau et sur les infrastructures
servant à sa distribution et à son évacuation. Ces rivalités entre
les différents usages soulèvent ainsi la question de la gestion des
services de l’eau et de leur capacité à concilier demande touristique, demande des résidents et disponibilité, souvent limitée, de
la ressource [Reynard, 2000].
Nous présentons ici un cadre pour l’analyse de la régulation des
services urbains de l’eau et des infrastructures de réseau en station touristique, envisagés dans une perspective ressourcielle.
Pour ce faire, (1) nous montrons comment, aussi bien les infrastructures des services urbains de l’eau, que l’eau circulant dans
ces réseaux, constituent des ressources indispensables à la production de biens et de services (touristiques et non touristiques) ;
puis (2) nous montrons comment la gestion de ce secteur d’industrie de réseaux découle de la rencontre, plus ou moins cohérente,
entre des politiques publiques (droit public) et un régime de droits
de propriété (droit privé) au sein de ce que P.Knoepfel et ses collègues [Knoepfel et al. 2001, 2003, 2007 ; Gerber et al. 2009a]
proposent d’appeler des « régimes institutionnels de ressources »
(RIR) ; finalement (3) nous posons, dans une dernière partie de
l’article, l’hypothèse d’un rapport de causalité entre d’une part le
type de RIR et d’autre part la durabilité de la gestion des services
urbains de l’eau et du cycle hydrologique.
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Une approche ressourcielle des infrastructures
de réseaux d’eau
Les différentes infrastructures
La diversité des usages de l’eau se traduit par différents types
d’infrastructures visant la production d’une multitude de biens
et services. Cette diversité de réseaux participe à la constitution
d’un cycle urbanisé des eaux sans toutefois être géré de manière
globale et intégrée. Nous illustrons ici brièvement ces différents
composants du cycle des eaux urbaines :

- Le réseau des eaux potables (REP) :
Le REP regroupe le traitement (station de potabilisation), le transport, le stockage et la distribution de l’eau. L’ensemble de ce système est qualifié d’adduction des eaux potables. Généralement
maillé dans les zones urbaines, le REP se caractérise par une interconnexion entre les sous-systèmes de canalisations. Différentes
sources d’eau peuvent être utilisées dans le REP : les eaux de
source, les eaux souterraines, les eaux de surface ou les eaux de
mer3. L’eau, prête à être consommée, est ensuite pompée dans le
réseau et stockée en réservoir de façon à maintenir une pression
adéquate. Elle est enfin acheminée aux particuliers ou entreprises
par le biais de réseaux secondaires, que l’on peut hiérarchiser en
termes de taille de conduite et de niveau de distribution.

- Le réseau des eaux usées (REU) :
Le REU permet de collecter et de nettoyer les eaux usées avant
leur réintroduction dans le cycle naturel. Ce sont les conduites et
3

Ces différents types de sources d’approvisionnement ne demandent pas
toujours le même type de traitement de potabilisation. Si l’eau de source
est souvent d’assez bonne qualité pour être introduite dans le réseau
après un traitement mineur, les eaux souterraines (nappes phréatiques
ou nappes alluviales) nécessitent des captages et des traitements plus
importants. Il en va de même pour l’eau de mer, nécessitant l’installation
de stations de désalination fortement consommatrices en énergie.
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les ouvrages de traitement qui constituent l’ensemble du système
d’assainissement. Comme l’a montré Bernard Barraqué [2005],
c’est après la deuxième guerre mondiale, lors de la reconstruction,
que le REU se modernise avec l’installation des réseaux séparatifs.
Les eaux usées sont collectées dans un réseau spécifique et c’est
à partir des années 1970, avec l’avènement des politiques environnementales, que celles-ci sont transportées vers une station
d’épuration (STEP). À la sortie de ce processus d’assainissement,
l’eau est réintroduite dans le cycle naturel selon des concentrations limites de polluants imposées par le cadre légal.

- Le réseau des eaux brutes (REB) :
En amont d’une filière de traitement, le REB représente les eaux
canalisées qui ne sont pas potabilisées. Concrètement, il s’agit
des eaux destinées à des usages ne nécessitant pas de traitement
tels que l’hydroélectricité ou le transport fluvial. Le REB comprend
également les prélèvements (avant traitement) ainsi que les eaux
à la sortie de la STEP, canalisées vers le réseau hydrographique
naturel. Dans le cadre d’une station touristique, le REB peut faire
l’objet de nombreux usages. C’est par exemple le cas des bassins
de rétention d’eau pouvant valoriser le paysage. Ils permettent l’irrigation durant l’été tout en stockant de l’eau pour la production
de neige de culture en hiver ou la production d’eau potable lors
de pénuries.

- Le réseau des eaux pluviales (REPl) :
L’assainissement pluvial a pour but de maîtriser le ruissellement, la
collecte et le traitement des eaux de pluie. Particulièrement important dans les zones urbaines (caractérisées par l’imperméabilité
de ses sols), le REPl permet la maîtrise de l’écoulement. Il participe
à la limitation des situations d’inondations et permet de réduire la
diffusion de polluants4 dans le cycle naturel des eaux.
Bien que l’ensemble de ces infrastructures constitue le cycle des
4
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Le lessivage des sols tend à drainer des métaux lourds ou encore des
hydrocarbures dans le réseau hydrographique naturel.
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eaux urbaines, nous constatons que leurs formes, leurs structures
ainsi que leurs objectifs diffèrent fortement. Souvent gérés de manière fragmentée, ces réseaux impliquent une grande diversité
d’usages. Ils constituent différents types de ressources pour de
nombreux acteurs d’une station : touristes, promoteurs, résidents,
remontées mécaniques, golfs, etc.

Usages et rivalités autour des infrastructures
de réseau
En nous basant sur le cadre analytique des Régimes Institutionnels de Ressources (RIR) [Knoepfel, et al. 2001, 2007 ; Gerber et
al. 2009a], nous approchons ces différents types d’infrastructures
en termes de ressources. Développé à ses débuts essentiellement
pour l’analyse des ressources naturelles, ce cadre est depuis peu
appliqué à des ressources artificielles telles que les stocks de logements, l’information, le secteur des chemins de fer, des transports
aériens ou dans notre cas des infrastructures de réseaux d’eau
potable et d’assainissement5.
Dans cette optique, nous considérons les infrastructures de réseaux d’eau comme des ressources composées d’un stock (ou
fonds), délivrant différents types de biens et services à ses usagers. Ces usages hétérogènes de la ressource peuvent entrer en
concurrence et devenir rivaux. Il est alors indispensable de réguler
ces rivalités de façon à éviter les situations de surexploitation de
la ressource et donc la mise en péril des capacités de renouvellement, de la durabilité du stock de ressource. L’approche ressourcielle développée entre autre par les RIR permet de mieux cerner
les enjeux liés à cette diversité d’usage. De plus, elle permet une
vision des usages selon le renouvellement du stock de ressource.
Cette approche par les RIR permet ainsi d’analyser le fonctionne5

Voir la thèse de L.A. Nicol [2009] sur les stocks de logement, l’article de S.
Nahrath et P. Csikos [2007] sur les réseaux urbains, les travaux en cours
de P. Csikos sur le secteur aérien [Csikos 2010] ou encore l’article de J.-D.
Gerber et al. [2009b] sur l’analyse des ressources artificielles.
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ment des services urbains de l’eau sous l’angle des régulations
et des arrangements en vigueur. Combinant l’analyse par les politiques publiques et par les droits de propriété, le cadre des RIR
analyse en détail la régulation des (rivalités d’) usages entre les
différents biens et services touristiques et non touristiques produits à partir de ces ressources. Il permet, à travers l’analyse des
usages, d’identifier des situations potentielles de sur- ou sous-exploitation du stock de ressources et donc d’évaluer la durabilité
des prélèvements opérés sur une ressource limitée.
Pour l’analyse du secteur d’industrie des services urbains de l’eau,
il s’agit donc de « relire » ces différentes infrastructures en termes
d’usages (biens et services), d’usagers et de rivalités potentielles
ou avérées. Les régulations de ces différents niveaux définissent le
périmètre du régime institutionnel de la ressource.
De façon à illustrer ces différentes catégories constitutives de la
ressource, le tableau 1 présente le cas du REP dans le contexte
d’une station touristique. Pour une appréciation des usages du
cycle des eaux urbaines en général, l’exercice doit être renouvelé
pour l’ensemble des infrastructures (REU, REB, REPl).
Les usages de l’infrastructure tels que l’adduction d’eau potable
par exemple semblent relativement logiques. Cependant, l’apport
de cette approche ressourcielle consiste dans la mise en lumière
d’autres catégories d’usages moins évidentes. Ainsi, le réseau, quel
qu’il soit, peut être une ressource pour les entreprises travaillant
à sa conception ou à son entretien. Il peut éventuellement même
servir dans certains cas les mécanismes spéculatifs en devenant
un objet d’investissement financier. Le réseau peut également être
un outil de planification spatiale important, à travers l’obligation
d’équipement des zones à bâtir. Enfin, il peut être utilisé comme
objet de lutte entre les collectivités publiques pour la maîtrise de
l’approvisionnement, du traitement ou encore de la distribution de
l’eau.
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Catégories
d’usages

Catégories de biens
et services

Types d’usagers

Adduction d’eau
potable

Traitement, stockage
et distribution de l’eau
potable

Services urbains
(producteurs, distributeurs), ménages,
touristes (consommateurs)

Production
d’énergie

Hydroélectricité
(avec réservoir ou
turbinage)

Entreprises privées,
publiques ou mixtes

Eau industrielle

Entreprises privées,
industrielles ou artisanales

Eau agricole (irrigation, élevage)

Entreprises agricoles
privées

Infrastructures de
loisirs et tourisme
(piscines, golfs, canons à neige, etc.)

Entreprises privées ou
collectivités publiques,
ménages, touristes

Prélèvement à des
fins productives

Usages d’agrément

Esthétique (alimentation des fontaines,
des étangs, nettoyage, arrosage)
Alimentation du
réseau

Entreprises privées ou
collectivités publiques,
ménages, touristes
Collectivités publiques

Exemples de rivalités
potentielles
Eau potable pour
habitants permanents
versus eau potable pour
touristes ou eau potable
versus irrigation
Production d’énergie
versus canyoning, pêche
ou protection des écosystèmes
Irrigation des cultures
versus distribution d’eau
potable

Arrosage de golfs avec
de l’eau potabilisée
versus fourniture d’eau
potable ou irrigation
agricole

Réserves stratégiques incendies

Collectivités publiques

Réserves stratégiques
versus pénurie d’eau en
période touristique

Conception, entretiens, rénovation du
réseau

Entreprises privées,
publiques ou mixtes

Entretien versus exploitation du réseau

Objet d’investissement

Investissement de
capitaux financiers

Entreprises privées,
publiques ou mixtes

Aménagement du
territoire

Définition de la zone
à bâtir à travers
l’équipement des
parcelles

Collectivités publiques

Rapport de force
entre collectivités
publiques

Objet de lutte intercommunale

Collectivités publiques

Réserves

Fourniture de
mandats

Tableau 1 :

Rentabilité des investissement versus entretien
du réseau et respect des
obligations de service
public
Dimensionnement des
infrastructures selon
la zone à bâtir versus
usage annuel des infrastructures.
Propriété des l’eau versus propriété des infrastructures de distribution

Usages et rivalités autour du REP (réseau
des eaux potables)

Des rivalités peuvent potentiellement émerger entre l’ensemble de
ces usages, ceci en raison, d’une part, de la disponibilité générale
de la ressource en eau et, d’autre part, des actions entreprises par
différents secteurs d’activité (hydroélectricité, agriculture, etc.) sur

- 125 Institut de géographie

URBIA - Gestion durable des services urbains de l’eau en station touristique
les autres types de réseaux, REU, REB, REPl, interconnectés avec le
REP. Plus les usages d’un réseau sont importants et diversifiés, plus
les conditions sont propices pour un renforcement des rivalités et
des conflits potentiels.
Cette diversité des acteurs et des usages ainsi que les rivalités
pouvant en découler nécessitent des arbitrages quant à la répartition de la ressource et à la coordination des différentes utilisations. Il s’agit donc de réguler les usages et leurs interactions à
différentes étapes du cycle des eaux urbaines : prélèvement, traitement, distribution, consommation, assainissement et réintroduction dans le cycle naturel. Nous postulons que l’essentiel de ces
régulations découle, soit de politiques publiques, soit de droits de
propriété sur les différents composants de la ou des ressources
en question, c’est-à-dire de ce que nous proposons d’appeler, avec
Peter Knoepfel et ses collègues, des « régimes institutionnels de
ressource » (RIR).

Un cadre d’analyse pour l’étude des régimes institutionnels (RI) de services urbains de l’eau en station touristique
Les fonctions de régulation : une concrétisation d’un RI
Comme le soulignent Stéphane Nahrath et Patrick Csikos 2007,
cette coordination d’acteurs aux intérêts divergents est encadrée
et instaurée par le biais de fonctions de régulation. Celles-ci visent
à définir un cadre pour un accès et une exploitation contrôlée des
infrastructures. Elles se composent, dans le cas des services urbains de l’eau, de neuf types de fonctions de régulations (FR1-FR9)
portant sur :
FR1.
FR2.
FR3.
FR4.
FR5.
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la gestion physique et l’exploitation du réseau ;
la définition des conditions d’accès et d’usage du réseau
(dans le cas d’un marché libéralisé) ;
la définition du statut légal des distributeurs de l’eau ;
la définition des règles de concurrence entre les distributeurs (dans le cas d’un marché libéralisé) ;
la définition des obligations de service public ;

- 126 -

Les cahiers du développement urbain durable
FR6.
FR7.

FR8.
FR9.

les arbitrages des rivalités d’usage et des conflits entre différents types d’utilisateurs du réseau ;
les conditions d’accès au réseau hydrographique naturel et
au réseau d’eau brute (prélèvements d’eau (potabilisable)
et rejet des eaux usées) ;
les régulations des usages privatifs du service de l’eau (cuve
d’eau de pluie complémentaire par exemple) ;
L’interconnexion aux autres réseaux / aux autres secteurs
d’industrie.

Figure 1 :

Secteur des services urbains de l’eau

L’ensemble des fonctions de régulation illustrées par la figure 1
sont constituées et encadrées par une combinaison entre politiques publiques et droits de propriété. Elles traduisent, dans les
faits, un Régime Institutionnel (RI) spécifique au secteur d’indus-
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trie des services urbains de l’eau. Comme le souligne David Aubin
[2007 : 40], un RI représente « un corpus de règles, formelles (de
jure) et informelles (de facto) qui s’appliquent à l’accès et à l’usage
de la ressource ».

Les différents modèles institutionnels
Dans le cas des services urbains de l’eau, il existe différentes stratégies de gestion du secteur. Dominique Lorrain [2006] démontre
au niveau européen que différents modèles institutionnels nationaux peuvent émerger. Instaurés selon une variété de choix de politiques publiques, ces RI renvoient aux marchés nationaux plus
ou moins libéralisés et plus ou moins concernés par la présence
du secteur privé. Lorrain classe les expériences européennes selon
trois grands modèles institutionnels de gestion.

- Public local fort :
Cette première catégorie est caractérisée par un contrôle majoritaire des services urbains de l’eau par les collectivités publiques, à
travers la propriété des infrastructures ou le contrôle des organes
de gestion. Il s’agit donc d’une gestion directe où les collectivités démontrent une volonté forte de garder en main une activité
d’intérêt public : la disposition d’une eau de qualité en suffisance.
Concrétisé en général par un service municipal des eaux, ce type
de modèle existe notamment en Suisse, en Allemagne ou aux PaysBas et est fondé sur des entreprises municipales multi-services
(eau, gaz, électricité).

- Politique et délégation :
Ce type de modèle se caractérise par le fait qu’une partie ou l’ensemble des services sont délégués à un opérateur privé, par le
biais d’un contrat de service. Ces contrats peuvent prendre une
multitude de formes et d’étendues, passant du contrat ponctuel visant une tâche spécifique, à des arrangements où la propriété des
actifs est transférée à plus ou moins long terme. L’entrée en scène
d’un opérateur privé permet aux collectivités de lui transférer l’entretien et l’opérationnel du service, tout en maintenant leurs droits
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relatifs à la propriété des infrastructures une fois le contrat échu.
Ce modèle est essentiellement appliqué en France où un nombre
important de collectivités publiques s’est tourné vers ce type d’arrangement institutionnel [Pezon, Canneva, 2009].

- Optimum fonctionnel :
Le dernier modèle institutionnel développé par Lorrain se distingue par un transfert de la propriété et de l’exploitation des infrastructures vers une firme privée. Dans le cadre légal, la collectivité
publique attribue ici une autonomie complète à l’opérateur. C’est
la privatisation des services de l’eau avec des investissements, une
gestion, un entretien et la propriété des infrastructures en charge
des firmes privées. Ce modèle a émergé en Grande-Bretagne durant les années Thatcher, où les services publics de l’eau britanniques ont été massivement privatisés, transférant la propriété
des services de l’eau aux investisseurs privés.
Ces différents arrangements institutionnels permettent d’illustrer
la variété des politiques publiques en matière de gestion des services urbains de l’eau. Bien que les études empiriques démontrent
que les frontières ne sont pas toujours aussi claires et que de nombreux arrangements mixtes tendent à se développer, cette typologie nous indique différentes stratégies de régulations et d’attribution de droits de propriété. Pour l’étude des stations touristiques,
il s’agit cependant de « dénationaliser » (i.e. de relocaliser) cette
lecture des modèles institutionnels pour se concentrer sur le niveau local de gestion des services urbains de l’eau.
Nous constatons que ces types de modèles institutionnels se traduisent de différentes manières au niveau local. En effet, pour
un type d’arrangement institutionnel donné (public local fort,
politique et délégation ou optimum fonctionnel), plusieurs types
d’arrangements localisés peuvent être instaurés. Ceci laisse une
marge de manœuvre aux collectivités locales dans l’interprétation
qui est faite des règles.
Ainsi, un modèle public local fort tel que pratiqué en Suisse peut
se traduire par une régie municipale directe ou par la création
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d’une société anonyme détenue majoritairement par les collectivités publiques. En France, la délégation se caractérise dans la
majorité des cas par la signature d’un contrat de concession ou
d’affermage portant sur une part plus ou moins étendue du service des eaux. La privatisation quant à elle se traduit par la vente
de l’entreprise à des investisseurs privés, elle ne signifie cependant
pas toujours la libéralisation du marché.
Dans un cadre institutionnel défini par les politiques publiques et
les droits de propriété, les arrangements locaux concrétisent donc
les règles sur le terrain. C’est à travers des configurations d’acteurs spécifiques (opérateurs, propriétaires, régulateurs, etc.) et
la mise en place de fonctions de régulation, que les collectivités
publiques concrétisent le RI selon les conditions locales (conditions politiques, économiques, sociales, ressourcielles et infrastructurelles). Il existe ainsi une importante variété d’arrangements
locaux s’inscrivant dans les différents modèles de services urbains
de l’eau, tels que définis par Lorrain.
Au niveau local, nous nous référons aux travaux d’Elinor Ostrom
[1990] et de Karen Bakker [2003] et considérons qu’une quatrième
catégorie doit être ajoutée à la typologie de Lorrain (figure 2).
Outre une gestion publique, privée ou déléguée, nous intégrons au
cadre d’analyse la gestion auto-organisée des services urbains de
l’eau. Ostrom définit ce type d’arrangement institutionnel comme
une quatrième voie dans l’usage qui est fait d’une ressource commune, offrant une alternative à une gestion publique, privée ou de
libre accès. Elle les qualifie de Common Pool Resources Institutions
(CPRI), définies selon sept principes fondamentaux [Ostrom 1990 :
90]: définition claire des frontières de l’institution, congruence
entre règle d’appropriation et conditions locales, arrangement
issu d’un choix collectif, surveillance de l’institution, sanctions appropriées, mécanismes de résolution de conflits et reconnaissance
du droit d’auto-organisation. Dans notre cas, les CPRI peuvent se
concrétiser par des sociétés coopératives ou par des mutuelles
d’utilisateurs où les usagers se regroupent pour l’acquisition, la
gestion, l’entretien et la surveillance des services de l’eau.
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Figure 2 :

Principaux modèles de gestion et arrangements locaux dans le cas des services urbains de l’eau

Comme l’illustre la figure 3, notre cadre d’analyse tente d’éclairer
la gestion des services urbains de l’eau en station touristique à travers l’étude d’arrangements institutionnels locaux. Défini par les
politiques publiques et les droits de propriété, le RI se traduit ainsi
au niveau local par des configurations d’acteurs et des fonctions
de régulation spécifiques. L’activation de ces règles au niveau local
définit institutionnellement le type de gestion des services urbains
de l’eau. Comme nous l’avons souligné précédemment, différents
arrangements locaux peuvent être mis en place dans ces RI. Certains sont cependant plus clairement représentatifs ou typiques du
fonctionnement des RI.
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Figure 3 :

Cadre d’analyse institutionnel des services
urbains de l’eau

- Régie directe :
Cet arrangement local se caractérise par l’absence d’indépendance ou d’autonomie du service urbain de l’eau. La collectivité
garde ici un contrôle absolu sur les investissements, l’entretien et
l’exploitation du service. Le service est directement rattaché à la
collectivité publique sans aucune séparation budgétaire. Grâce à
cette structure, la municipalité garde en main le service urbain de
l’eau, elle garantit la qualité et un prix abordable à travers l’obligation de service public.

- Contrat d’affermage :
L’affermage s’est imposé comme le contrat de délégation majoritairement utilisé en France [Lorrain, 2008]. Conclu en général
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pour une durée de dix à quinze ans, il s’agit d’un contrat par lequel
la collectivité publique confie temporairement à une firme l’exploitation du service urbain des eaux. Si la gestion est à la charge de
l’entrepreneur, les frais d’investissement initiaux d’installation et
de mise en œuvre sont eux financés par la collectivité. L’exploitation du service ainsi que la propriété des infrastructures est
confiée à une firme pour une durée limitée. A échéance du contrat,
les infrastructures reviennent en main publique.

- Firme privée :
Dans le cas des services urbains de l’eau, la privatisation s’illustre
généralement par la mise sur le marché de la majorité d’un capital
détenu par la collectivité publique. La privatisation des services
urbains de l’eau est parfaitement illustrée par l’exemple britannique avec tout d’abord l’idée sous-jacente d’une amélioration de
l’efficacité et de l’efficience (rapport qualité-prix) du service. Cette
approche part du principe que le secteur privé est plus à même
de gérer un service urbain de façon efficace qu’un service public.
Un autre argument développé en Grande-Bretagne a été que la
privatisation permetterait de reporter sur les investisseurs privés
les coûts, généralement très lourds, de construction, de rénovation
ou d’entretien des infrastructures de réseaux. Enfin, la vente d’un
capital tel qu’un service urbain de l’eau permet de générer un profit rapide et important pour la collectivité publique.

- Société coopérative :
La société coopérative est la forme la plus communément rencontrée dans le cas d’une gestion commune. Fondée sur le principe de
coopération, la société coopérative regroupe des usagers autour
d’un intérêt commun (l’approvisionnement d’une eau de qualité
tout en maintenant un prix abordable par exemple).
Nous utilisons ce cadre d’analyse d’une part comme une grille de
lecture idéale-typique des modes de gestion, d’autre part pour
mieux décrire l’interaction entre le régime des services urbains de
l’eau et celui de la ressource naturelle en eau.
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Encastrement des régimes institutionnels des infrastructures et de l’eau pour une évaluation de la durabilité
En nous basant sur ce cadre d’analyse, l’objectif de notre recherche
consiste dans la comparaison des « performances » des différents
types de RI de services urbains sous l’angle de la durabilité de la
gestion des infrastructures de réseaux, et plus largement de la
ressource en eau dans les stations touristiques.
Dans le cas des infrastructures et des services de l’eau, cette perspective ne peut être dissociée d’une considération plus globale du
régime hydrographique naturel. D’une part, les infrastructures
modifient le cycle naturel de l’eau à travers les prélèvements et
les rejets, d’autre part la disponibilité de la ressource a un impact
sur l’organisation des services urbains de l’eau. Cette interdépendance implique donc une vision globale des usages, des configurations d’acteurs ainsi que des règles en vigueur.
Considérant le régime institutionnel des infrastructures comme
étant « encastré » dans celui de l’eau, nous faisons l’hypothèse
que le rapport d’interdépendance entre ces deux régimes institutionnels a un impact sur la durabilité de la gestion de la ressource
en eau et des infrastructures. L’étendue et la cohérence6 de ces
régimes, en termes de régulation (par le biais de politiques publiques et de droits de propriété), définissent les interactions et
l’équilibre (ou non) des forces. Une gestion intégrée de chacun
de ces deux régimes ne signifie pas forcément une cohabitation
harmonieuse et intégrée. Le postulat porte donc sur la nécessaire
prise en compte de leur interaction pour une évaluation globale de
la durabilité des services urbains de l’eau.

6

L’étendue du RIR correspond au nombre de biens et services régulés par
le régime à un temps donné [Gerber et al. 2009a]. Le cadre des RIR considère que plus les biens et services utilisés sont régulés, plus le régime est
étendu.
Le degré de cohérence se réfère au contenu et à l’articulation des différentes régulations instaurées par le régime (politiques publiques et droits
de propriété).
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Figure 4 :

Encastrement du RI des services urbains de
l’eau dans celui de l’eau [selon Knoepfel et
al. 2001]

Pour tendre vers une gestion durable, l’interaction entre le RI de la
ressource en eau et le RI des services urbains de l’eau doit être régulée afin d’éviter une sur- ou sous-exploitation de l’une ou l’autre,
voire des deux ressources. Une gestion intégrée pour uniquement
l’un des deux régimes ne suffit pas à garantir une gestion durable
des services urbains de l’eau. L’interdépendance entre eau et infrastructure nécessite une approche globale des deux cycles de
l’eau, naturel et urbain.
Dans la littérature, différents types de critères de durabilité ont été
développés. Le cadre d’analyse présenté ici intègre ces critères en
se concentrant sur ceux portant sur la régulation de la ressource
en eau et des infrastructures.
La durabilité de la ressource en eau est généralement évaluée
selon les différentes dimensions du concept de développement
durable : critères écologiques, économiques et sociaux. Dans la
perspective d’un encastrement entre RI de l’eau et RI des services
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urbains, il est essentiel de considérer l’impact des prélèvements
sur la ressource en eau. Une gestion intégrée de l’eau passe par
une prise en compte de l’ensemble de ces critères dans la régulation des usages de la ressource.
La notion de durabilité pour les infrastructures de réseaux d’eau
a été développée dans le même sens autour de la démarche des
trois E : économie, environnement, éthique [Barraqué, 2001]. Portant tout d’abord sur la durabilité économique des infrastructures,
les critères sont axés sur la question du financement du réseau et
sur sa capacité financière de renouvellement et d’entretien. La méthode développe ensuite les aspects environnementaux, avec des
notions de performances qualitatives (normes sanitaires) et de
santé publique. Enfin, le dernier axe touche aux aspects éthiques,
avec la question du prix et de l’accès aux services urbains de l’eau.
Comme le soulignent Caroline Lejars et Guillem Canneva [2009 :
1], cette méthode consiste à « estimer les coûts de la satisfaction
des deux premières dimensions de la durabilité (économique et
environnementale) puis à comparer ce coût théorique aux recettes
du service, pour savoir si le niveau tarifaire pratiqué est suffisant
et acceptable (dimension éthique) ».
A ces trois dimensions, il faut ajouter la dimension technique de la
durabilité des infrastructures [Nahrath, Csikos, 2007 : 133] avec
l’état qualitatif du réseau, son niveau d’entretien, sa stabilité et
sa sécurité, son capital technologique incorporé et son rythme de
renouvellement.

Conclusion
En conclusion, nous proposons ici d’utiliser le laboratoire des stations touristiques et ses variations saisonnières pour comparer les
performances de gestion de différents types de services urbains
de l’eau (gestion publique, déléguée, privatisée ou auto-organisée). L’analyse comparative des régulations, de leur cohérence et
étendue tend à présenter les forces et faiblesses réciproques dans
la perspective d’une intégration ou non de la gestion.
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Le contexte touristique renforce les phénomènes de rivalités entre
usages d’une eau souvent prélevée dans des périodes de stress
hydrique important. La demande en eau dans des stations touristiques marquées par un contexte de mono activité économique
soulève ainsi des enjeux particuliers avec l’intervention d’acteurs
parfois inattendus7. L’analyse de telles situations peut produire
des enseignements sur la gestion de services urbains de l’eau en
général, sur les critères nécessaires pour une durabilité de cette
gestion et pour une vision globale du régime institutionnel des services urbains de l’eau et du régime institutionnel de la ressource.
L’analyse par les Régimes Institutionnels de Ressource nous permet d’approcher les infrastructures du cycle des eaux urbaines en
termes de système de ressources. Les différentes régulations (formelles ou informelles) opérant sur ce système peuvent être alors
confrontées en termes de cohérence et d’étendue. Elles permettent
ainsi d’analyser comment se régulent les rivalités et comment se
gère le stock de ressource (situation de sur ou de sous-exploitation).
Dans cette perspective, la relation entre le régime institutionnel
des infrastructures et celui de la ressource naturelle nous semble
indissociable. Le cycle des eaux urbaines est dépendant de la disponibilité et de la qualité du régime hydrographique. Cependant,
il le conditionne également à travers ses prélèvements, ses usages
et ses rejets dans le cycle naturel. Ainsi, l’étude de la durabilité
de la gestion des eaux urbaines en station touristique ne fait sens
qu’en englobant ces deux régimes dans le même cadre d’analyse.
L’approche ressourcielle des services urbains de l’eau, à travers les
RIR, constitue une analyse originale de la gestion et des modes de
fonctionnement. Cette lecture en termes de ressources infrastructurelles constitue une plus value dans la compréhension des rivalités
et des conflits d’usage sous l’angle d’une gestion d’un stock (fond)
défini de ressource. Nous espérons ainsi pouvoir émettre des recommandations pour une gestion durable des services urbains de
l’eau et de la ressource en eau dans les stations touristiques.
7

Le cas de l’intervention de tours opérateurs allemands et britanniques
dans le mode de financement du réseau d’adduction d’eau potable majorquin par exemple [Kent, et al. 2002].
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