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Résumé
Axé sur Vauban, l’article cherche à dépasser l’image carte postale
du quartier pour monter – plutôt qu’un état figé par le marketing
urbain – la socialité qui s’y déploie, appréhendée au travers des
formes spatiales actuellement en émergence. Car Vauban bouge,
selon une dynamique double et inversée, faite d’enclavement et
de désenclavement (Capron, 2006). Un enclavement qui trouve
son origine dans l’histoire du site – anciennes casernes squattées
– et qu’isole des ruptures spatiales, un repli que renforce un script
écologique et communautaire qui inscrit dans la matérialité du
quartier les usages légitimes. Et, en retour, un désenclavement par
l’usage, selon trois « tactiques » habitantes : un « art de faire »
contre, un « art de faire » pour et un « art de faire » autrement (de
Certeau, 1980).
Mots-clés
Vauban, urbanisme durable, communauté fermée, enclavement/
désenclavement, tactiques habitantes
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Abstract
Starting with a quite provocative affirmation « eco-neighborhoods
– because it leads to « between themselves » – might be considered
as a type of gated communities », this article aims to investigate
the specifications of this residential area, often described as a static model of sustainability. Instead Vauban appears to be a dynamic and heterogeneous reality. To capture this dynamism on the
move, we refer to Capron’s concept of « enclosing »/« opening up »
(2006). In addition to this, we approach Vauban from de Certeau’s
terminology in order to distinguish three different tactics through
which inhabitants cope with their urban environment: « making do »
against, an « making do » for and « making do » alternately (de
Certeau, 1980).
Keywords
Vauban, eco-neighborhoods, gated communities, enclosing/opening up, tactics of inhabitants
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Eco-quartiers, des retours d’expériences
contrastés
Stimulé par toujours plus de retours d’expériences (Souami,
2009 ; Lefèvre et Sabard, 2009 ; Charlot-Valdieu et Outrequin,
2009), la question de la durabilité appliquée à l’échelle du
quartier fait débat, alimentant nos interrogations quant à nos
modes de penser et de produire la ville d’aujourd’hui. Tout autant « tournant urbanistique » (Emelianoff, 2007), « laboratoire
de la ville durable » (Bonard et Matthey, 2010) et de « pratiques
innovantes » (La Revue durable, 2008) que diffusion à plus
large échelle d’expériences de « pionniers » (Lemonier, 2008),
la fabrique de quartiers durables – labellisés « éco-quartiers »,
« un terme fédérateur » (Boutaud, 2009) – renvoie à la fois au
modèle de l’urbanisme durable (Da Cunha, 2011; Da Cunha,
Guinand et Bonard 2007) qu’à un mode d’habiter marqué par
la mécanique du repli identitaire, un retrait qui péjorerait les
territoires avoisinants dans le sens où « l’éco-quartier fond(rait)
un entre-soi qui procède(rait) parfois d’une logique insulaire
reproduisant, à l’échelle de la ville, l’effet NIMBY, par lequel les
« externalités négatives » sont rejetées loin de ceux qui les produisent » (Bonard et Matthey, 2010).
La production d’éco-quartiers risquerait ainsi de nous faire manquer le coche de la « ville poreuse » (Secchi et Vigano, 2011),
c’est-à-dire une ville perméable, favorisant le communiquant
et l’accessible. Pire, porteur d’une logique de repli sur soi, l’écoquartier participerait à une dynamique plus large, celle de la
fragmentation des territoires (Janoscka, 2002; Prévôt-Schapira,
1999), la dimension sociale, et en premier lieu la mixité, y étant
quasiment absente (Bonard, 2011 ; Bonard, Gaillard et Schaeffer,
2008). L’éco-quartier serait ainsi discriminant. Favorisant un repli
identitaire, ce seraient les classes sociales moyennes et aisées qui
profiteraient d’un cadre de vie de qualité. Un repli que renforceraient des dispositifs d’enrôlement. « L’éco-citoyenneté suppose en
effet une « bonne conduite écologique » et l’arrivée des nouveaux
arrivants donne parfois lieu à un rite agrégatif au cours duquel
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ils sont invités à signer une charte, qui marque l’entrée dans un
nouveau mode de vie » (Bonard et Matthey, 2010).
Dans ce contexte, l’hypothèse proposée ici que les éco-quartiers
ne seraient en somme qu’une variante green d’un habitat résidentiel fermé (Billard, Chevalier et Madoré, 2005 ; Paquot, 2004), fait
sens, d’autant que certains chercheurs stigmatisent explicitement
cette forme urbaine – dite durable – par la formule de « ghetto à
bobo » (Souami, 2011).
Cette hypothèse sera discutée autour d’un cas, celui de Vauban.
Nous chercherons à dépasser l’image « carte postale » (Gaillard et
Matthey, 2011) de l’espace en question pour montrer, plutôt qu’un
état figé par le marketing urbain, la socialité qui s’y déploie, appréhendée au travers des formes spatiales actuellement en émergence. A cette fin, deux sources seront principalement mobilisées :
des entretiens auprès d’habitants, d’architectes et de travailleurs
sociaux du quartier ; un matériau iconographique cherchant « à
faire parler » dans le cadre d’une méthode à la fois sémiotique
(Deledalle, 1979) et herméneutique (Gadamer, 1996). Nous révélerons donc le « script » (Akrich, 1987) qui inscrit dans la matérialité
du quartier les usages légitimes.
Partant, nous donnerons à voir Vauban en mouvement, un quartier toujours en train de se faire, un objet à saisir « au vol » (Latour
et Yaneva, 2008), que renseignera un dispositif de recherche prenant appui sur la notion d’ « enclavement » et sur son inverse en
résonance, le « désenclavement » (Capron, 2006 : 14). Posture
théorique que complètera la lecture de Michel de Certeau (1980),
afin de saisir les logiques d’usage qui, selon un « art de faire »
au quotidien, prévalent dans les recompositions conjointes tant du
cadre bâti que du monde social.
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Vauban, un site contrasté qui autorise des lectures multiples
Vauban comme récit : les trois âges de Vauban
La réalité de Vauban est une réalité urbaine contrastée que rythment deux grands moments, appelant un diagnostic nuancé.
D’abord le temps de la « production » du quartier, de la « stratégie »
de la conception du plan d’urbanisme, qui s’inscrit dans un cadre
participatif, relevant d’une « écriture » (de Certeau, 1980) portée
par deux grands « récitants » (Jaton et Linossier, 2004), les autorités locales et le Forum Vauban – le « porte-parole » (Callon, 1986)
des premiers habitants. Puis, le temps de la « consommation » du
quartier, un « art de faire avec » qu’actualisent des « tactiques » (de
Certeau, 1980) habitantes multiformes, co-construisant Vauban
en esquissant des détournements du projet initial.
Vauban prend ainsi la forme d’un quartier « palimpseste » (Corboz,
1983) renvoyant historiquement aux « trois âges de Vauban » : Vauban 1, celui des casernes squattées et réhabilitées en logements (à
proximité desquelles se sont arrimées quelques roulottes, le Vauban anti-capitaliste et anarchique) (figure 1); Vauban 2, celui des
Baugruppen, ces coopératives d’habitation regroupant quelques
familles autour d’un architecte (figures 2 et 3); et Vauban 3, le
Vauban en cours de développement vers le nord en direction des
voies ferrées, à la marge de l’existant (figure 4) (Gaillard et Matthey, 2011). Si les deux premiers âges ont contribué à mettre Vauban à distance et lui ont donné des accents de communauté enclavée de fait, nous montrerons que le débordement de ses limites
spatiales originelles contribue, par une mutation des usages et de
son image, à son ordinarisation.
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Figure 1 :

Vauban 1 : l’autre Vauban, derrière les casernes réhabilitées, les roulottes, un habitat
alternatif bien intégré dans le quartier. La
mémoire anticapitaliste du quartier.

Figure 2 :

Vauban 2 : la vitrine du quartier, les
Baugruppen, un habitat en bande qui structure un frontyard ouvert sur la rue, transition douce privé/public (à droite) et un
backyard fermé par un grillage et/ou des
arbustes (à gauche).
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Figure 3 :

Vauban 2 : l’axe du tram, la colonne vertébrale du quartier, que jalonnent quelques
commerces. Figure marquante, l’épicerie bio
(coopérative fruits et légumes).

Figure 4 :

Vauban 3 : de nouvelles constructions, au
loin des terrains encore en friche que délimitent les voies de chemin de fer.
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L’enclavement comme stratégie
Une stratégie que métissent les premiers habitants
pour produire un script écoquartier
Paraphrasant Capron (2006 : 14), l’enclavement dont s’origine
Vauban renvoie autant à des « réalités objectives » (un site marqué tant par des coupures – rivière, axe routier et voies ferrées
– que par des dispositifs volontaires de mise à l’écart, notamment
des obstacles à la circulation automobile – cf. figures 5 à 7) qu’à
des « stratégies d’acteurs » initiées par des pouvoirs publics actifs
dans la reconversion du site. Des stratégies qui en retour appellent
des tactiques d’usagers, et en premier lieu celles des premiers
habitants (squatteurs), regroupés au sein du Forum Vauban, une
« métis » (de Certeau, 1980) habitante qui consista à intéresser et
enrôler d’abord les autorités locales à la co-conception du plan
d’urbanisme, puis les habitants via la co-construction de leur
logement, les Baugruppen. Ces tactiques d’intéressement et ces
enrôlements successifs s’inscrivirent dans un script – entendu ici
comme le scénario du bon usage du quartier – à la fois écologique,
communautaire et participatif, sorte de dispositif narratif renforçant d’autant plus les « construits subjectifs » (les normes appropriées et vécues) auxquels fait référence Capron (2006 : 14). Ce
script non formulé dans une charte mais qui se matérialise dans
des dispositifs techniques in situ (selon le mode de la délégation du
pourvoir à l’objet, une forme de contrôle sans contrôleur) s’avère
être d’une efficacité redoutable car porté par une association de
quartier que double un contrôle actif du voisinage.
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Figure 5 :

Vauban 2 (à gauche), un quartier enclavé,
délimité par une rivière que renforce un cordon boisé (à droite).

Figure 6 :

Vauban 3 : un quartier enclavé, délimité au
Nord par des voies de chemin de fer.
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Figure 7 :

Vauban 3 (à gauche), un quartier qui bute sur
axe routier fort. Au loin, les voies ferrées.

Un site marqué par l’histoire, la géographie et un parti
pris urbanistique
L’enclavement de Vauban trouve son origine dans l’histoire du lieu.
Constitué initialement de casernes militaires construites sous le
3ème Reich, puis occupées par l’armée française, Vauban est marqué par des impératifs fonctionnels et sécuritaires : une seule entrée/sortie (contrôle) et un mur d’enceinte. Le site, d’abord désaffecté (après la chute du mur de Berlin et la réunification, l’armée
française s’est retiré d’Allemagne) puis squatté par des étudiants
en réponse à la crise du logement, a ensuite évolué pour prendre la
forme d’un ensemble résidentiel marqué, on l’a vu, à la fois par un
souci écologique et un esprit communautaire. Si le dispositif sécuritaire de Vauban a disparu, le quartier reste néanmoins enclavé.
Le parti pris urbanistique, soit préserver les traces du passé,
renforce la dynamique d’enclavement. Symptomatique, la trame
viaire du quartier renvoie à un urbanisme en forme de poche, d’où
un quartier en retrait par rapport au territoire avoisinant, une
structure urbaine qui se matérialise par divers éléments (figures
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8 à 10): 1) un accès limité au quartier (pour le tram un seul point
d’entrée/sortie et deux points de passage pour le trafic automobile, les autres ouvertures (ponts, passages sous les voies de
chemin de fer) sont réservées aux piétons); 2) un réseau viaire en
peigne, un habitat en bande, des rues en cul-de-sac ; 3) des restrictions à la circulation et au stationnement automobile à l’intérieur
du quartier (exceptions : dépôt/déménagement).

Figure 8 :

L’entrée de Vauban, des commerces (à droite),
un arrêt de tram (gauche).
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Figure 9 :

Vauban 3 : Franchissement piéton et vélo des
voies ferrées. Un dispositif pour repousser la
voiture en dehors du quartier.

Figure 10 :

Vauban 3, des rues en cul-de-sac.
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Un quartier marqué par l’entre-soi
L’enclavement se lit aussi dans le tissu social du quartier, car Vauban se caractérise par la présence forte de familles avec enfants
issues de la classe moyenne. Marqué politiquement – le « quartier
vote à 60% Grün » (dixit Jürgen Hartwig, architecte-urbaniste et
guide du quartier) – et ségrégé, mais pas pour des raisons sécuritaires, l’espace est ici délimité par un ensemble de pratiques partagées portées par des valeurs communes. Le discours intégrateur
(« on est ouvert à la mixité », selon une habitante rencontrée dans
la rue) se heurte en effet à des marquages identitaires forts portés par un dispositif d’exclusion (obstacle à l’entrée de la voiture
dans le quartier) et de contrôle (voisinage, association de quartier)
marqué par des interdits (notamment en matière de mobilité). De
plus, le fait que les personnes âgées ne soient guère présentes à
Vauban s’expliquerait, selon nos interlocuteurs, non seulement par
le grand nombre d’enfants qui investiraient les rues et « courraient
dans tous les sens », mais aussi parce que Vauban serait « trop coloré » et porteur de « trop d’agitation. (…) Tout le monde n’apprécie pas de vivre ici » (dixit Jürgen Hartwig). Explicitant son propos,
Jürgen Hartwig, précise : « un certain nombre de couples sans
enfants, installés sur place dès l’origine, ont par la suite choisi de
déménager, refusant une vie de quartier tournée massivement sur
la famille et les enfants ».
Soutenue par un discours militant, cette mise à l’écart volontaire,
presque auto-ségrégative, est défendue par ceux pour qui la mise
à distance de l’éco-quartier serait une condition sine qua non
pour lui permettre de jouer un rôle d’incubateur d’innovations
sociales, un « lieu d’expérimentation de nouvelles pratiques » où
s’inventeraient des « modes de vie en adéquation avec des valeurs
écologiques et communautaires » (dixit une architecte rencontrée
sur place). L’innovation sociale serait portée par l’émulation du
groupe, sorte d’apprentissage par imitation couplé à des mécanismes d’autocontrôle du voisinage et à des rappels à l’ordre brutaux : « la nuit, on perce et/ou dégonfle les pneus des voitures
mal garées », d’après plusieurs habitants du quartier, témoignage
confirmé par Jürgen Hartwig. Selon lui, les pouvoirs publics n’auraient pas pu contrebalancer ce processus d’auto-ségrégation par
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l’homogénéisation des habitants et des usages, notamment en raison de la « baisse des subventions », rendant l’accès à Vauban plus
difficile aux catégories moins aisées et limitant la capacité des
autorités à en contrôler les pratiques. Toutefois, à l’enclavement
historique, celui de Vauban 1 et 2, correspond, avec le temps, un
désenclavement par l’usage s’exprimant de manière visible dans
Vauban 3, l’extension en cours en direction du nord.

Désenclavement par l’usage
Une dynamique d’extension : Vauban 3, le retour du
(des) refoulé(s) ?
Vauban 3, l’extension vers le Nord, s’affirme comme une réalité
urbaine qui prend le contre-pied du Vauban iconique, le Vauban
carte postale, celui des Baugruppen ou du Solar Settlement. Ici
se donne à voir un Vauban mutant, en chantier, à la conquête de
l’Ouest, un quartier qui repousse la frontière et casse – virtuellement – ses limites : à l’extrême marge, sur des terrains vagues
en cours d’urbanisation, l’entre-soi, jusqu’ici moteur du quartier,
se confronte avec l’autre. Deux figures expriment cette évolution :
mixité (sociale et urbanistique) et hybridation (de la norme).
A contrario du Vauban 2, celui des Baugruppen, Vauban 3 accueille
en effet une plus grande diversité de population. « Différents statuts habitants (s’y côtoient), des Baugruppen, des propriétaires privées et des locataires », d’où des « modes de vie différents« (dixunt
deux travailleurs sociaux de l’association de quartier). La population partage toutefois un « fond commun écologique » avec les
premiers habitants de Vauban et plus largement avec les habitants de Fribourg-en-Brisgau (dixit un architecte). Ceci dit, chez les
nouveaux arrivants, l’écologie n’est pas mise en avant comme fixateur identitaire. L’esprit communautaire non plus. Le souci de bienêtre prime. Parmi les critères de choix résidentiel, figurent surtout
les éléments suivants : la « disponibilité du terrain », des « espaces
généreux », la « tranquillité », la « liberté d’action » en matière de
construction et le coût : « faire la maison que l’on souhaite à des
coûts abordables » (dixit une habitante de Vauban 3). Nous y lisons
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une transposition du rêve de la villa individuelle à la campagne,
mais reformulé au prisme du développement durable.

Figure 11 :

Vauban 3 : un quartier en chantier. Repousser
la limite. Banalisation de la forme urbaine,
au loin les voies ferrées.

A cet environnement très normé et soumis à un contrôle social
fort, répondent, avec le temps, des détournements, qu’exemplifie parfaitement la question du traitement de la frontière interne
entre les parcelles. Certains habitants ont ainsi décidé de renforcer le marquage entre les frontyards pour éviter que les enfants
des voisins ne piétinent les aménagements floraux, car « les
enfants des voisins font ce qu’ils veulent » (dixit une habitante
de Vauban 3). D’autres ont « craqué » au contact du flot de visiteurs que génère la notoriété du quartier, ne supportant plus les
regards indiscrets et des attitudes parfois intrusives – « ils sont
venus jusque devant la fenêtre de la cuisine pour voir comment
c’est à l’intérieur ». Prêts à tout, « juste pour voir comment on
vivait » (dixit un habitant de Vauban 3). « Nous avions le sentiment d’être dans un zoo » (dixit une habitante de Vauban 3).
D’où une tactique répulsive : ériger une palissade en bois, jouer
de dispositifs d’obscurcissement massif, faire différemment des
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autres en s’éloigner du script initial (frontyard ouvert sur la rue).
Sorte « d’art de faire avec » jouant dans les interstices du « lieu
de l’autre » (de Certeau, 1980).

Figure 12 :

Vauban 3 : retour des limites entre propriétés : des voisins qui cherchent plus de privacité ?

Des habitabilités multiples et diverses
Etant entendu que les habitants actuels du Vauban 3 n’ont pas
participé au processus de conversion des casernes en quartier
d’habitation, ils tendent à définir une nouvelle habitabilité dans
un lieu prédéfini par d’autres. Celle-ci renvoie à une « consommation » rusée du cadre bâti, à un art de faire autrement en jouant
dans les interstices du script afin de leur permettre de pouvoir
vivre dans ce quartier « proche de la nature » où « il fait bon vivre »
(dixit une habitante de Vauban 3) tout en ne se fondant pas dans
le moule des pratiques antérieures. Cette consommation s’ajoute
aux « arts » du script initial: 1) celui de faire contre (activé par
ceux qui ont refusé de venir y habiter et ceux qui ont déménagé) ;
2) celui de faire pour (porté par ceux acceptant de s’adapter au
script, en construisant au sein d’une coopérative, en stationnant
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leur voiture dans un des deux parking silo, en consommant bio et,
pour environ 20% des parents, en envoyant leurs enfants étudier à
l’école Steiner). Un script initial que cherchent aussi à faire évoluer
les acteurs de la promotion immobilière classique (les nouveaux
acteurs économiques de Vauban 3). Jouant eux aussi dans les interstices d’un cadre règlementaire prédéfini, leur action impacte
tant la forme urbaine (standardisation du bâti) que la composition
sociale du quartier (par l’introduction de logements locatifs, de
logements subventionnés autant que de logements de haut standing).
Ainsi, la dynamique d’ouverture, le recul de la bordure extérieure
du quartier, s’accompagnent à la fois d’un détournement par
l’usage du script initial (à l’exemple de la pratique du stationnement sauvage, bien visible à Vauban, que l’on retrouve aussi à
Vauban 2) et d’un assouplissement de la règle urbanistique, via
l’entrée de la promotion classique. A Vauban 3, l’on retrouve ainsi
(figures 13 à 16):
une implantation du bâti perpendiculaire (et non plus uniquement parallèle à la rue) ;
des logements privés ou en location (et non plus uniquement sous la forme de coopératives d’habitation) ;
une mise à disposition de garages souterrains (et non
plus l’obligation d’acheter une place de stationnement
dans un des deux garages silo du quartier) ;
un renforcement de la limite entre frontyards et obscurcissement/retrait vis-à-vis de la rue (et non plus une
ouverture/perméabilité sur la rue) ;
une standardisation de la limite entre les backyards (retour des haies de thuyas labyrinthiques).
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Figure 13 :

Vauban 3 : implantation du bâti perpendiculaire à la rue, et non plus uniquement un
habitat en bande parallèle a la rue.

Figure 14 :

Vauban 3 : parking souterrain, permettant
d’aller de son logement à sa voiture.
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Figure 15 :

Vauban 3 : stationnement sauvage, une pratique tolérée ?

Figure 16 :

Vauban 3 : backyard, standardisation de la
limite : des haies de thuyas bien présentes.
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Habiter Vauban : une histoire d’amour schizoïde
Extension, territoire en devenir, Vauban se donne à voir dans son
ensemble comme une réalité patchwork où se juxtaposent différents cadres de vie : casernes réhabilitées, roulottes, Solar Settlement, habitat collectif en bande (Baugruppen), etc. Un patchwork
qu’accentue par contraste l’extension en cours au nord, faisant
de Vauban, un territoire en mouvement, irréductible à toute généralisation mais balisé par trois tendances : enclavement / désenclavement ; détournement de la règle par l’usage ; banalisation /
distinction.
Vauban est marqué par un enclavement qui a pris son origine dans
l’histoire et la transformation du site et qui a été pérennisé par la
mise en scène du bon usage du quartier, à la fois écologique, communautaire et participatif. Tant technique que sociale, cette mise à
distance du commun est objective (par l’environnement construit,
tels les obstacles à la circulation automobile) que subjective (pratiques habitantes auto-ségrégatives). Partant, l’on retrouve en
Vauban des marqueurs des communautés fermées, contrôlant à
la fois les formes, les passages et les usages. Toutefois Vauban ne
se réduit ni à l’image qu’il se donne à l’extérieur (branding architectural) ni aux règles originelles discriminantes des pères fondateurs, règles que l’on sait s’hybridiser selon un « art de faire » au
quotidien, déjà évoqué en tant que « métissage » de la norme chez
certains architectes et urbanistes (Matthey et Gaillard, 2011) et
qui se retrouve ici, en tant que pratique habitante, chez les nouveaux arrivants qui s’installent à Vauban 3. Précisément, à la mise
en récit du quartier Vauban, co-écrit conjointement par les premiers habitants (des étudiants squatters, regroupés au sein de
l’association Forum Vauban) et les autorités locales, à ce moment
de l’urbanisme que l’on a déjà qualifié, à la suite de Michel de
Certeau (1980), de « production » du territoire – le temps de la
« stratégie » –, correspond le temps des « tactiques » habitantes,
développant un art de s’accommoder d’un cadre existant imposé
d’en haut et qui conduit à des détournements (un « art de faire »
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autrement). D’où, on l’a vu, un Vauban qui s’ouvre en se désenclavant par l’usage, malgré des résistances, et qui, du coup, se
transforme à sa marge en un quartier ordinaire.
Rien ne dit toutefois que l’ordinarisation de Vauban se diffusera,
car l’acceptation (« l’art de faire » pour) du soucis de distinction y
résiste, cherchant à rappeler son caractère innovant à la pointe de
l’urbanisme vert, quitte à en faire un objet de branding urbain. La
transformation annoncée d’un terrain jouxtant l’entrée du quartier – un espace ouvert, autogéré, relevant du Vauban anticapitaliste et anarchiste des origines – illustre cette volonté. On projette
d’y construire un immeuble tout à la norme du développement
durable. A la banalisation, au nord, à la marge, répondra ainsi,
au centre, à l’entrée du quartier, bien visible, l’affirmation de ce
qui fait de Vauban un quartier modèle. Juxtaposition d’un Vauban
schizoïde.
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