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RÉSUMÉ

Avec l’affirmation des pratiques paysagistes dans l’évolution des pratiques de 
l’aménagement, les usages populaires du jardin revêtent un intérêt nouveau 
dans la gestion d’espaces ouverts publics en cours d’aménagement. Dans le 
cas de la zone intercommunale d’aménagement concerté des Tartres sur le 
Territoire de Plaine Commune (Métropole du Grand Paris), les occupations 
temporaires habitantes par des jardins deviennent un élément à part entière 
d’un plan de gestion, alors que ces usages souffraient auparavant de margi-
nalisation. S’appuyant sur les résultats d’une enquête qualitative réalisée par 
le suivi d’un projet urbain entre 2015 et 2019, cet article propose de mettre en 
lumière le rôle et les conséquences de la médiation produite par des profes-
sionnels du paysage dans le renouvellement des représentations des usages 
populaires.

MOTS-CLÉS

Paysagisme, usages populaires, aménagement, représentations, médiation.

ABSTRACT

In the current integration of landscape architect’s practice into urban develop-
ment, the role of inhabitant’s uses receives a new fame on wasteland’s urban 

— LES PAYSAGISTES DU VIDE URBAIN :  
FORMES ET FIGURES DE MÉDIATION 
DES USAGES POPULAIRES FACE AUX 
CONTRAINTES DE L’AMÉNAGEMENT
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design and management. Our case is named the « Tartres zone » in Northern 
Paris and shows the evolution role of working-classes temporary uses in an 
incoming urban district and its public open spaces. From the common social 
marginalisation to the integration into a green area management’s plan, a 
landscape architect become mediator of the working-class uses of garden-
ing. Thanks to a qualitative survey between 2015 and 2019 among the urban 
project’s stakeholders, this article aims to highlight the mediation role of land-
scape professionals in changing representation of inhabitants uses.

KEYWORDS

Landscape management, working-classes uses, urban development, repre-
sentations, mediation.
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— LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DU PAYSAGE  
DANS AMÉNAGEMENT DES ESPACES VACANTS
LE VIDE URBAIN COMME ESPACE DE LA MARGE :  
UNE FIGURE DU DESORDRE, UN REFUGE POUR DES USAGES 
POPULAIRES

Les espaces d’interstices, de délaissés, de terrains vagues ou d’espaces vacants 
sont communément entendus sous le terme de vide urbain par les profes-
sionnels de la fabrique de la ville, architectes, paysagistes ou urbanistes. Ils 
désignent des espaces vides de bâtis en milieu urbain qui ne jouissent d’au-
cun statut stable et qui résultent d’opérations successives de l’urbanisation 
ou de l’aménagement. Ces espaces aux dimensions et aux caractéristiques 
variables connaissent des temps de veille (Andres, 2006, p.159) plus ou moins 
longs qui dépendent de leur régulation par l’aménagement. Le terme de vide 
ne décrit donc pas une réalité sociale, urbaine ou paysagère, il représente 
une figure, soit « un ensemble de concepts et de références propres » (Castex, 
1977, p.163) qui qualifie une marge dans les représentations professionnelles 
et sociales. Ces espaces apparaissent ainsi comme des figures du désordre, ce 
qui contribue à marginaliser les usages qui s’y développent.
Ce temps de veille du vide urbain est propice aux occupations temporaires 
habitantes par des usages populaires : lieux de vie, micro-économies, lieux de 
rencontre et de convivialité... Ces usages populaires témoignent non seule-
ment des pratiques culturelles, mais aussi des nécessités socio-économiques 
de ces classes populaires (Sauvadet & Bacqué, 2011, p. 7). Les occupations 
temporaires habitantes constituent des organisations sociales et spatiales qui 
s’implantent dans les friches, avec un contrat d’occupation, et parfois sans 
contrat. Bien qu’il existe une littérature foisonnante sur les occupations tem-
poraires habitantes sur les espaces du vide urbain, celles-ci continuent à faire 
les frais de la marginalisation (Hatzfeld, 1998, p.133) et à être vues comme 
des occupations transgressives (Tonnelat, 2003, p.78). Elles continuent à por-
ter différents degrés de discrimination (Demailly, 2015, p.81), demeurant des 
occupations dites spontanées ou informelles, car s’opposant à l’apparence de 
légalité et d’une structure urbaine politique formelle. 

HYBRIDATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES PAR LES USAGES 
POPULAIRES : LES FIGURES DE LA FRICHE CRÉATIVE DANS LA 
MÉTROPOLE DENSE
La recherche urbaine depuis le début des années 2000 contribue cependant 
à questionner les frontières des représentations sur les pratiques urbaines 
conventionnelles et celles sur les pratiques dites informelles, voyant dans les 
espaces du vide urbain un système urbain parallèle, voire une géographie la-
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tente de la ville (Lapenna, 2018) où se joueraient des avant-gardes culturelles 
par exemple. Avec le modèle de la ville dense, le vide urbain apparaît certes 
comme un espace à la marge qui le sépare temporairement du reste de la ville 
(Hatzfeld, 1998, p.13), mais aussi comme un espace privilégié de l’artiste et 
un espace de laboratoire pour les utilisations intermédiaires (Dubeaux, 2017, 
p.102). En complément de ces trois figures qui sont communes à la friche 
créative (Andres et al., 2011, p.23), les espaces vides de bâti en milieu urbain 
apparaissent aussi comme un espace d’appropriation d’une nature urbaine 
autour des formes des jardins familiaux ou partagés (Demailly, 2014), attirant 
de nouvelles populations que celles des classes populaires. 

ANCRAGE DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DÉMOCRATIQUES
Le vide urbain devient ainsi un espace laboratoire pour des pratiques profes-
sionnelles et des usages comme pour les préfigurations d’usages ou l’approche 
de la mutabilité urbaine (Durand, 2017). L’hybridation entre les pratiques 
aménagistes et les usages populaires se développe tout particulièrement avec 
les impératifs de la participation habitante. Les pratiques participatives non 
militantes et l’urbanisme temporaire (Gatta, 2018, p.49) contribuent ainsi à 
déconstruire l’opposition entre les parties prenantes sur les espaces du vide 
urbain. C’est dans ce contexte que l’on voit émerger les compétences profes-
sionnelles du paysage dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage urbaine. 

RECONSIDÉRATION ENVIRONNEMENTALE DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES
Plus spécifiquement, la reconsidération de la nature et du vivant (Clément, 
2014, p.21) provoqué par les débats sur la biodiversité en ville vient provoquer 
un renouvellement des approches aménagistes. Profitant d’une écologisation 
générale des métiers de la fabrique de la ville, les compétences profession-
nelles du paysage s’affirment dans la constellation des professionnels qui 
prennent part à l’aménagement urbain (Rhode, 2019). La compétence profes-
sionnelle paysagiste contribue au renouvellement de l’imaginaire d’un « es-
pace des possibles » du vide urbain. Ces espaces connaissent ainsi un nouvel 
engouement qui vient renouveler les représentations des usages populaires. 
Quelle évolution génère l’affirmation de cette compétence dans les pratiques 
professionnelles de l’aménagement ? Quelles conséquences sociales et écolo-
giques découlent de l’émergence des compétences professionnelles du pay-
sage pour les usages populaires du vide urbain ? 
Nous posons l’hypothèse que le rôle endossé par les professionnels du pay-
sage les place en médiateurs au centre du jeu entre les parties prenantes 
de l’aménagement. Cette position a aussi pour conséquence d’engendrer la 
reconsidération des usages populaires par les occupations temporaires habi-
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tantes. L’hybridation des pratiques habitantes et professionnelles se jouerait 
ainsi par différentes formes et figures de médiation par le paysage.
Cet article s’appuie sur les résultats d’une enquête1 menée sur une zone 
d’aménagement concerté (ZAC), et en particulier au sein des occupations 
temporaires habitantes, mais aussi auprès des élus et des porteurs techniques 
de la ZAC. 

— UNE ENQUÊTE DANS LA BANLIEU NORD DE PARIS : 
L’ANCIENNE « BANLIEU ROUGE » EN QUÊTE DE MIXITÉ 
SOCIALE

L’enquête a été menée dans la banlieue nord de Paris et, en particulier, sur 
le territoire intercommunal de Plaine Commue (entre Pierrefitte-sur-Seine, 
Saint-Denis et Stains). Le terrain que nous proposons d’investiguer appartient 
à l’ancienne « banlieue rouge » (Bacqué et Fol, 1997) car il est marqué par 
une gouvernance locale ancrée dans les couleurs politiques communistes et 
socialistes. Cet héritage géopolitique tire son origine de la période industrielle 
où la banlieue nord accueillait les industries les plus polluantes de la région 
et les habitats pour ouvriers. Ce rôle de territoire servant de la ville capitale 
s’est renforcé dans son histoire contemporaine avec la réalisation de grands 
ensembles de logements et l’implantation de nombreux espaces de services 
(cimetières parisiens, déchetteries, centres de logistique, équipements métro-
politains). La conversion au secteur tertiaire en cours depuis le début des an-
nées 1990 avait pour objectif principal la résorption des friches industrielles. 
Cette reconversion du territoire répond aussi à des objectifs des politiques pu-
bliques de mixité sociale et connait aujourd’hui une intensification forte avec 
les nombreux projets de densification, de renouvellement urbain et le déve-
loppement des structures métropolitaines du Grand Paris Express et des Jeux 
Olympiques de 2024. Malgré cette dynamique de grande transformation qui 
appelle à une recomposition sociale, la banlieue nord de Paris demeure une 
des poches de grande pauvreté les plus importantes de la région francilienne.

L’AMÉNAGEMENT INTERCOMMUNAL DE LA ZONE DES TARTRES
La zone des Tartres se situe à la lisière des communes de Stains, Pierrefitte-
sur-Seine et Saint-Denis et au cœur de l’Établissement Public Territorial (Ter-

1  Enquête menée dans le cadre d’une recherche en doctorat de géographie au sein de l’Uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne et financée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (2017-2020).
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ritoire) de Plaine Commune. La zone des Tartres est une ZAC de trente-trois 
hectares, dont la mise en œuvre a commencé au début des années 2000. Si 
la zone en elle-même a figuré comme une zone à aménagement différé dès 
1970, c’est seulement après le déplacement de la compétence de l’aménage-
ment à la communauté d’agglomération de Plaine Commune en 2001 que la 
zone des Tartres est redevenue un espace de projet urbain. Cet espace traversé 
par les trois frontières communales a alors revêtu les enjeux emblématiques 
de l’exercice de l’aménagement intercommunal, motivant la mise en place 
d’une ZAC en 2007, le début des premières opérations en 2012 et la validation 
d’un plan-guide paysagiste en 2018. 
En 2019, la zone comporte un résidu de terre de maraîchage en état de friche 
et une lisière de chantiers, de dépôts provisoires et des occupations tem-
poraires habitantes, certaines portées par des associations et d’autres sans 
contrat. Les chantiers et les dépôts provisoires présents sur les Tartres sont liés 
aux constructions sur la ZAC et dans les quartiers adjacents, comme sur le Clos 
Saint-Lazare qui fait l’objet d’un programme de rénovation et de densification 
soutenu par l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU). Les occupa-
tions temporaires habitantes témoignent d’usages populaires de subsistance 
( jardin, habitat), d’économie grise (trafics de substances, mécanique de rue) 
et de loisirs (permanences, promenades). Ce terrain propose donc d’étudier le 
temps prolongé de l’aménagement sur un espace dont le projet d’aménage-
ment interroge les usages populaires par les occupations temporaires habi-
tantes, grâce à l’exercice d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage paysagiste 
à partir de 2017.

ENQUÊTE AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES
L’enquête a été réalisée à partir d’une exploration monographique auprès 
des occupants, mais aussi auprès des parties prenantes du projet urbain. De 
nombreux relevés des occupations temporaires habitantes et de l’avancement 
des travaux par l’observation complètent les entretiens semi-directifs et les 
échanges informels. L’enquête comporte par ailleurs une analyse de la litté-
rature grise diffusée sur le projet urbain aux riverains et habitants. Les entre-
tiens ont porté sur deux thématiques : les occupations temporaires de la zone 
des Tartres, le portage politique de la ZAC (figure 1). 
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Groupe d’interlocuteurs

Cabinet du Maire
Ville de Stains
Ville de Pierrefitte-sur-Seine
Ville de Saint-Denis

Service Aménagement 
du Territoire de Plaine 
Commune

Service de la Rénovation 
urbaine sur le Clos 
Saint-Lazare
Territoire de Plaine 
Commune

SPL Plaine Commune 
Développement 

Maîtrise d’ouvrage paysagiste
Agence Atelier Jours

Porteur d’occupation 
temporaire
Association Chifoumi

Porteur d’occupation 
temporaire
Association des jardins 
franciliens de 
Pierrefitte-sur-Seine

Occupants sans statuts de la 
lisière des Tartres

Type

Elus locaux et conseillers

Agents de la collectivité

Agents de la collectivité

Agents de la SPL

Paysagiste

Paysagistes

Habitants, riverains

Habitants, riverains

Type et niveau  
des échanges

Entretiens  
semi-directifs

Entretiens semi-
directifs, échanges 
lors de réunions

Entretiens 
semi-directifs 
et échanges lors 
de réunions

Entretien 
semi-directif

Echanges informels

Echanges informels

Echanges informels

Echanges informels

Occurrences

Août, octobre, 
novembre 2018
Janvier 2019

Décembre 2015
Avril et Septembre 
2016
Novembre 2017
Avril 2018

Septembre 2016
Décembre 2018

Octobre 2018

Avril 2018

Septembre 2016
Novembre 2017
Avril, juin et 
décembre 2018

Avril et septembre 
2016

Novembre 2015
Avril, septembre 
2016
Novembre, 
décembre 2017
Avril, mai, juin, 
septembre 2018
Janvier 2019

Thématiques abordées

- ZAC des Tartres
-  Mission paysagiste et 

plan-guide
-  Occupations 

temporaires sans 
contrats et associatives

- ZAC des Tartres
- Mission paysagiste
-  Occupations 

temporaires sans 
contrats et associatives

-  ZAC des Tartres 
et relation avec la 
rénovation urbaine du 
Clos Saint-Lazare

- Mission paysagiste
-  Occupations 

temporaires sans 
contrats et associatives

- ZAC des Tartres 
- Plan-guide
-  Occupations 

temporaires sans 
contrats et associatives

- ZAC des Tartres 
-  Occupations 

temporaires 
associatives

-  ZAC des Tartres 
et chantiers de 
construction

- Mission paysagiste
-  Occupations 

temporaires sans 
contrats et associatives

-  ZAC des Tartres 
et chantiers de 
construction

-  Occupations 
temporaires 
associatives

-  Chantiers de 
construction

-  Occupations 
temporaires sans 
contrats

Tableau 1 : Entretiens menés au cours de l’enquête de terrain entre 2015 et 2019 
(source : C. Mattoug, 2019).
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Pour les besoins des résultats présentés ci-après, nous nous focaliserons sur 
la période de novembre 2015 à janvier 2019, correspondant au début de l’en-
quête où le projet urbain se trouvait dans l’impasse (novembre 2015) jusqu’à 
la validation du plan-guide de la ZAC des Tartres en juillet 2018. Notre déroulé 
diachronique permettra de démontrer les changements de représentation des 
usages populaires pour les acteurs des pouvoirs publics. 

— UN PROJET URBAIN SOUS DE MULTIPLES CONTRAINTES

DES CONTRAINTES ÉCONOMIQUES DE PROGRAMMATION
Les espaces du vide urbain sont des espaces de projet aux multiples 
contraintes, ce qui explique pourquoi ils apparaissent comme des figures du 
désordre. Ces contraintes reposent par exemple sur le statut indéterminé du 
foncier (Serre, 2017, p.56) et sur l’incapacité de maîtrise foncière pour les pou-
voirs publics. Ces contraintes jouent sur la capacité d’action des porteurs de 
la maîtrise d’ouvrage urbaine et génèrent la prolongation du temps de veille. 
Sur la zone des Tartres, les contraintes sont générées par certains enjeux de 
maîtrise foncière, mais surtout par des contraintes de programmation liées au 
site et aux exigences des politiques publiques. Les impératifs de densification 
métropolitaine, et l’absence de consensus entre les élus locaux sur ce terri-
toire intercommunal implique la prolongation du projet urbain et ce, depuis 
le début du mandat municipal en 2014.

DES CONTRAINTES DE SITE
Au début de l’enquête en 2015, le programme de la ZAC attend l’arrivée de 
près de 1600 logements et des équipements publics et de nombreux espaces 
verts publics prévus au centre la zone, formant un « cœur vert ». Ce cœur vert 
est imposé par l’État car la zone se trouve dans le sillage du « cône du bruit du 
Bourget », sous le couloir aérien de l’atterrissage des vols vers l’aéroport du 
Bourget à 6 kilomètres de là (figure 2). 
 

URBIA - Les paysagistes du vide urbain
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Les espaces centraux de la zone des Tartres sont considérés comme non 
constructibles, ce qui a imposé une programmation d’espaces publics appelant 
à des coûts élevés pour les trois mairies. Par ailleurs, Plaine Commune ayant 
été déclaré comme le Territoire de la Culture et de la Création, chaque projet 
urbain doit comporter une part de projet culturel. Dans le cas de la zone des 
Tartres, une ferme pédagogique et patrimoniale est prévue sur le « cœur vert ».

L’IMPÉRATIF DE DENSIFICATION MÉTROPOLITAINE 
Les contraintes règlementaires qui incombent aux élus locaux et à la maîtrise 
d’ouvrage opérationnelle de la ZAC sont liées aux impératifs de densification 
métropolitaine de la région Île-de-France. Le Schéma Directeur de la Région 
Île-de-France (SDRIF) de 2014 voit en effet cette zone au dos des communes 
de Pierrefitte-sur-Seine, Stains et Saint-Denis comme un territoire de densi-

Figure 1 : Situation de la zone des Tartres. (source : Cartographie : C. Mattoug (2019), fond de 
carte : geoportail.fr)
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fication et de création d’un espace vert à intérêt régional. Le deuxième cadre 
réglementaire de la TOL (Territorialisation de l’Offre de Logements en 2011) 
impose aux communes un nombre conséquent de réalisation de logements 
par an. Cet autre cadre réglementaire pousse en effet les porteurs de la ZAC à 
concevoir dès 2014 un programme ambitieux de développement immobilier 
pour répondre aux injonctions métropolitaines, alors même qu’une grande 
partie du site est déclarée comme non constructible et que les budgets des 
municipalités sont toujours plus restreints. 

— DE L’IMPOSSIBLE CONSENSUS ENTRE LES ÉLUS LOCAUX 
AU COMPROMIS PAR LA MAÎTRISE D’USAGE

LE FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Après le début du mandat municipal de 2014, le projet urbain connait une 
période d’incertitude, car les nouveaux élus questionnent la programmation. 
Pour les trois maires : Azzédine Taïbi du Parti Communiste Français (Stains), 
Michel Fourcade du Parti socialiste (Pierrefitte-sur-Seine) et Didier Paillard, 
démissionnaire et remplacé par Laurent Russier en 2016 du Parti communiste 
(Saint-Denis), la ZAC des Tartres est une occasion d’extension urbaine qui ne 
revêt pas la même importance, bien que les trois maires détiennent le même 
pouvoir décision au sein du conseil intercommunal. Ce partage de la gouver-
nance dans le programme des équipements publics a été la raison de l’attente 
dans l’avancement du projet urbain entre 2014 et 2017. Ce sont les équipe-
ments publics qui représentent le plus grand investissement financier pour 
les villes, car leur financement et leur gestion leur reviennent. Le programme 
ambitieux de la ZAC exige la construction de plusieurs écoles et de nombreux 
frais pour le « cœur vert ». En 2016, le portage technique à Plaine Commune a 
proposé une école intercommunale pour mutualiser les frais, mais les maires 
ont refusé de financer des écoles dans lesquelles viendraient des enfants des 
autres villes. Ainsi, un agent de la collectivité intercommunale précise :

« [...] On est rentré dans des considérations de… [...] Je ne veux pas dire 
des querelles de chapelles, mais on a senti que la logique intercommu-
nale était finalement un peu plus compliquée à mettre en œuvre, mais 
parce que les collectivités sont aussi dans un contexte financier qui est 
de plus en plus difficile [...] » Extrait d’entretien, Territoire de Plaine Com-
mune, avril 2016

Devant l’impossibilité de minimiser les besoins financiers des équipements 
publics, les élus ont bloqué le lancement d’autres opérations de logements 

URBIA - Les paysagistes du vide urbain
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en 2014, limitant ainsi le besoin d’ouverture de classes dans les écoles. Cette 
situation témoigne du primat d’une action aménagiste campée dans un éche-
lon communal et ce, malgré les cadres et les intentions de coopération inter-
communale. 

UN TERRITOIRE « SANS HABITANTS »
Cette situation de chasse gardée par les élus locaux est renforcée par un refus 
catégorique d’envisager un cadre de décision ouvert à d’autres parties pre-
nantes, telles que les usagers et les habitants des communes ou du voisinage. 
Le même agent précise que ces contraintes économiques qui font éclater les 
divergences entre les élus sont à l’origine d’un refus de mise en place de 
démarches de concertation effectives ou de participation habitante : 

« [...] Je sais qu’il y a des populations qui vivent là, qui sont un peu 
marginales… Mais, si vous voulez, on n’est pas sur un secteur consti-
tué, où il y a déjà des habitants, vous voyez, c’est vrai que la question 
des habitants a toujours été compliquée à aborder avec les élus. On a 
quand même fait de la concertation, on va dire a minima, avec les gens 
qui sont dans les quartiers autour [...]. Mais, c’est vrai qu’il n’y a pas eu 
de volonté jusqu’à présent en tout cas, politique d’avoir un grand raout 
avec les habitants [...]. » Extrait d’entretien, Territoire de Plaine Com-
mune, avril 2016

L’agent précise que le regard porté par les élus sur les populations qui occupent 
les lieux les cantonne à leur caractère marginal. Devant l’absence d’intérêt 
des élus, le portage technique s’est concentré sur l’obtention d’un consensus. 
Après deux années de propositions de scenarii alternatifs de programmation 
urbaine, les aménageurs sont finalement revenus au programme initial en 
réduisant la taille du « cœur vert » et en augmentant le nombre de logements 
pour assurer l’équilibre économique de l’opération d’aménagement (figure 3).
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Figure 2 : Plan-guide de la ZAC des Tartres (réalisé en 2018, validé en 2019). (source : Atelier 
Jours & Territoire de Plaine Commune).
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LE COMPROMIS PAR LA MAÎTRISE D’USAGE
À l’automne 2017 et après trois années de discussion, les agents du Territoire 
de Plaine Commune ont demandé la mise en place d’une mission d’assistance 
à la maîtrise d’ouvrage paysagiste. Celle-ci avait pour objectif de définir un 
compromis de projet sur le programme en équipements publics, et en parti-
culier sur le programme du « cœur vert », pour minimiser les coûts et envisa-
ger une cohérence paysagère d’ensemble, malgré les intérêts divergents des 
trois maires. Un agent souligne le fait que cette mission consiste également à 
trouver des réponses sur la question de la participation habitante :  

« Donc, paysagiste. Sensibilité à l’agriculture urbaine, pour pouvoir 
nous accompagner à l’atterrissage de ce type de production qui pourrait 
être de la permaculture [...]. Puis une sensibilité aussi sur les questions 
d’usages et de lien avec les habitants. Une capacité à dialoguer avec… 
avec les gens ! » Extrait d’entretien, Territoire de Plaine Commune, oc-
tobre 2017.

Pour cet agent de Plaine Commune, l’intérêt de cet appel à un paysagiste-
coordinateur a reposé non seulement sur des compétences techniques liées 
à la nature spécifique du site de la zone des Tartres, mais aussi pour obtenir 
des compétences en matière de maîtrise d’usages avec les habitants. Le plan-
guide réalisé par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage paysagiste est validé huit 
mois plus tard, en juillet 2018. Il a posé les attentes des trois élus, tout en arti-
culant les ressources possibles déjà présentes sur le site avec une activité de 
production agricole professionnelle en pleine terre et la mise en place de jar-
dins familiaux aux portes ouvertes et de jardins partagés. Ainsi, le programme 
de « cœur vert » qui devait proposer des équipements publics devient un plan 
associant des étendues à la gestion publique, des espaces d’usage public mais 
à la gestion privée, déléguée à des associations ou à des jardiniers. 
  

— LA REDÉCOUVERTE DES USAGES POPULAIRES

LA GESTION HABITANTE COMME RESSOURCE LOCALE
À partir de la validation du plan-guide en juillet 2018, les élus ont confirmé 
leur adhésion au plan de gestion partiel des espaces verts par des associa-
tions, et dont le coût serait moins important pour les collectivités. Cette pro-
grammation prônant une production agricole et jardinière s’inscrit plus spé-
cifiquement dans les objectifs d’un Programme d’investissement d’avenir de 
Boucle alimentaire locale (BAL) dans la commune de Stains. Ce programme 
expérimental prévoit une ferme de gestion associative, un composteur et 
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l’animation d’un réseau sur l’agriculture urbaine. Dans les représentations des 
agents des collectivités, les jardiniers des Tartres ont un rôle à jouer dans la 
BAL. Ainsi, un agent de la collectivité au service de Rénovation urbaine pré-
sente les intentions des élus : 

« [...] Et donc en fait, eux, ils aimeraient que les producteurs, ceux qui 
sont dans les jardins, les jardiniers, ils puissent s’inscrire, s’il y avait une 
boucle alimentaire... Sachant que quand même le contrat sur les jar-
dins, c’est que ce ne sont pas des lieux de vente... Par contre, il pourrait y 
avoir un troc, il pourrait y avoir des échanges de semences [...]. » Extrait 
d’entretien, Territoire de Plaine Commune, Décembre 2018

Le plan-guide proposé par le paysagiste-coordinateur intègre ces objectifs 
de la BAL et donne aux jardiniers le rôle de « producteurs » ainsi que de 
gestionnaires du « cœur vert ». Cette proposition est acceptée par les élus, 
car l’intégration de ces usages populaires permet de répondre à des attentes 
en matière de concertation ou de participation habitante, tout en prenant 
part à un plan économique de gestion des espaces publics. L’usage du jar-
din y est alors pensé comme une ressource pour l’organisation d’un système 
d’échange local. 

DES CONDITIONS DE MAINTIEN DES USAGES POPULAIRES
UNE STANDARDISATION DES JARDINS
Cependant, l’intégration de ces usages se fait en fonction de certaines condi-
tions. En effet, il ne s’agit pas de maintenir les occupations telles qu’elles 
existent actuellement. Selon David Proult, Adjoint au Maire de Saint-Denis 
en charge du projet de la ZAC des Tartres, les jardins familiaux pourront être 
réinstallés sur le « cœur vert » des Tartres : 

« Les jardins familiaux, il faut les rendre. Enfin, [...] faut qu’ils s’intègrent. 
D’abord, parce qu’ils ne sont pas contradictoires avec ce qu’on veut faire, 
ça fait partie de l’histoire du site [...]. » Extrait d’entretien, Mairie de 
Saint-Denis, octobre 2018.

Cet extrait d’entretien précise que l’intégration des usages populaires du jar-
din dans le projet urbain et le plan de gestion du « cœur vert » est aussi liée 
à la dimension patrimoniale du site. Par ailleurs, David Proult précise que 
les jardins auront leur place sur le cœur vert, mais que la taille de leur par-
celle devra être revue. De la même manière, le maire de Stains Azzédine Taïbi 
souligne l’importance de cette adaptation des jardins aux besoins du projet 
urbain :  

URBIA - Les paysagistes du vide urbain
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« [...] Et là, l’idée, c’est vraiment de revoir un peu les parcelles de jardins, 
certaines parcelles individuelles, mais il ne faut pas non plus qu’elles 
soient trop grandes et puis d’autres parcelles qui seront des parcelles par-
tagées. On va travailler sur le partage, on va travailler sur les écoles, avec 
les associations [...]. » Extrait d’entretien, Mairie de Stains, janvier 2019.

En précisant qu’il souhaite « revoir un peu les parcelles », les propos du maire 
de Stains témoignent du décalage qu’il opère entre l’usage du jardin dans 
le plan de gestion municipal et la réalité actuelle des organisations sociales 
et spatiales sur les Tartres. Ainsi, ces jardins doivent répondre aux standards 
exigés par les porteurs du projet en matière d’espaces d’usage public, dont la 
gestion serait partagée avec les autres instances municipales. Les jardiniers, 
avec leurs besoins et leurs attentes, sont absents du discours du maire. 

L’IMAGE DU JARDIN DANS LA GESTION MUNICIPALE
Ce décalage qui apparaît dans les propos du maire de Stains se retrouve dans 
le marketing du projet urbain de la ZAC. La validation de ce plan de gestion 
a permis le redémarrage de la ZAC des Tartres à la fin de l’été 2018, avec un 
évènement ouvert au public (figure 5). 

Figure 3 : Flyer d’invitation à la journée d’inauguration de la ZAC (source : SPL Plaine Commune 
Développement (2018)).



124

OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA VILLE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’invitation à la journée d’inauguration de la ZAC en septembre 2018 met en 
évidence tout d’abord le fait que le plan proposé par la maîtrise d’ouvrage 
est un succès. Cette journée est organisée par les aménageurs et le portage 
technique de la ZAC et forme une occasion pour les élus de communiquer 
sur le projet de la ZAC aux riverains et aux habitants. Pour cette inauguration, 
les élus plantent ensemble un arbre symbolique sur le périmètre du futur  
« cœur vert » des Tartres. Les aménageurs précisent par ailleurs que ce choix 
symbolique est une particularité de cette ZAC et que chaque étape importante 
du projet sera ponctuée de moments ouverts au public avec la plantation d’un 
arbre sur le « cœur vert ». La symbolique de l’arbre nouveau planté à même 
le sol des Tartres témoigne tout d’abord d’un choix de marketing du projet 
urbain environnementaliste qui est repris dans les affiches publicitaires des 
promoteurs immobiliers. Par ailleurs, ce symbole témoigne de la mutation du 
sol agricole des Tartres en espace vert d’usage public : c’est un ancien espace 
de production agricole qui a vocation à devenir un espace de loisirs. 

LE DÉTOURNEMENT DES PRATIQUES DE SUBSISTANCE
Au-delà du symbole de l’arbre planté, c’est bien la vocation de subsistance du 
jardin qui nous intéresse ici. Les usages populaires se caractérisent, certes, par 
les classes sociales qui les emploient, mais aussi par la vocation économique 
de ces usages (Sauvadet & Baqué, 2011, p.7). Dans le contexte de pauvreté 
économique qui caractérise les populations qui occupent les Tartres actuelle-
ment, les jardins n’ont pas uniquement pour intérêt de constituer des espaces 
de culture et de loisirs, ils ont aussi un rôle économique pour les jardiniers. 
Dans ce plan de gestion et au regard du projet de la BAL, cette pratique de 
subsistance est intégrée au sein d’un circuit municipal, tout en faisant l’objet 
d’une standardisation par des structures associatives.

— LA MÉDIATION PAR LE PAYSAGE : FORMES ET FIGURES

Nous pouvons déduire du cas de la zone des Tartres qu’un double rôle de 
médiation est endossé par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage paysagiste dans 
la réalisation du plan-guide. Tout d’abord, cette médiation se joue dans les 
formes du paysage du vide urbain qui permettent de produire un lieu en dé-
passant les contraintes du site. Ensuite, la médiation s’opère entre les parties 
prenantes, d’abord entre les élus des communes, puis entre les jardiniers des 
occupations temporaires habitantes et les porteurs de la ZAC. 

L’ÉCONOMIE D’UN HÉRITAGE RETROUVÉ
La compétence professionnelle paysagiste propose de changer de perspec-
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tive sur les caractères spécifiques du vide urbain. Le plan-guide permet de 
faire passer de l’image d’un espace à la marge des trois communes à un plan 
de gestion paysager rentable, en s’appuyant sur la production agricole et le 
partage des espaces existants. Ce plan permet de renouer avec la mémoire 
des lieux, à savoir la terre agricole, tout en s’inscrivant dans la continuité des 
usages populaires du jardin. L’attention portée aux formes de gestion spéci-
fiques des sols (agriculture professionnelle et jardins) dessine ainsi concrète-
ment le lieu à venir en portant l’attention sur les ressources déjà présentes sur 
la zone des Tartres et sur leurs potentiels pour l’avenir de ce qui est devenu en 
2019 « l’écoquartier des Tartres ».

LA MÉDIATION ENTRE LES ÉLUS
D’autre part, la réalisation du plan-guide propose une médiation entre les 
parties prenantes dans la ZAC des Tartres. En se positionnant à la rencontre 
entre les trois élus et leurs intérêts locaux divergents, mais aussi à la média-
tion entre les porteurs techniques de la ZAC du Territoire de Plaine Commune 
et les élus, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage paysagiste témoigne d’une 
compétence politique d’intermédiaire. Cet intermédiaire tisse les liens entre 
les trois élus qui trouvent un compromis de projet après un temps de conflit. 

LA REDÉCOUVERTE DES USAGES
Par ailleurs, la médiation s’opère dans la redécouverte des usages populaires 
en lien avec occupations temporaires habitantes qui faisaient auparavant les 
frais de marginalisation. Entrant dans les cadres du plan-guide du « cœur vert »  
et répondant aux attentes des élus, ces usages populaires se voient proposer 
de prendre part au projet, à être réactivé dans « l’in situ des lieux » (Matthey, 
2013, p.21). L’assistance à la maîtrise d’ouvrage paysagiste met en œuvre des 
dispositifs d’attention aux formes matérielles du paysage, mais aussi aux per-
sonnes « qui peuplent et traversent le paysage », dans ce que Jean-Marc Besse 
nomme « un souci des autres » (Besse, 2018, p.102). Ces dispositifs d’atten-
tion permettent de changer de perspective et de reconnaître l’intérêt d’usages 
populaires qui existent sur les Tartres depuis plusieurs décennies. 

UN RÉCIT COMMUN SUR LE VIDE URBAIN
Aux professionnels du paysage reviennent ainsi la compétence de faire chan-
ger le regard des pouvoirs publics sur le vide urbain et de proposer le plan-
guide comme le récit commun de son aménagement. Le travail de médiation 
de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage paysagiste témoigne d’une volonté 
de dépasser la vision purement patrimoniale du paysage pour esquisser le  
« complexe socio-économique dont les paysages portent le reflet » (Chambel-
land, 2019) qui se construit autour des Tartres par la réalisation de ce plan-
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guide. Le triptyque des parties prenantes (élus, portage technique, assistance 
à la maîtrise d’ouvrage) pose néanmoins la question de la place qui est laissée 
à l’usager actuel, au-delà de la place accordée aux usages à venir. La situation 
envisagée en 2019 offre une place aux jardiniers, sous réserve qu’ils acceptent 
le rôle qui leur a été attribué pour la gestion des espaces publics à venir. Der-
rière ce projet apparaît aussi une série de critères qui permet d’entrevoir une 
sélection à venir entre les différentes occupations temporaires présentes. Si 
les jardins familiaux associatifs ont d’ores et déjà leur place promise au sein 
du « cœur vert », l’habitat en campement et les fermes aux économies grises 
n’entrent cependant pas dans les cadres de cette standardisation. 
Cette perspective laisse entrevoir que les processus de marginalisation de ces 
usages populaires ne disparaissent pas pour autant, c’est simplement la re-
présentation de la marge qui se voit déplacée en fonction de la récupération 
de ces usages par les pouvoirs publics. Ainsi, le renouvellement du paysage 
du vide urbain par les pratiques professionnelles paysagistes ne doit donc pas 
être compris comme une capacité d’intégration d’une réalité sociale complexe 
dans le projet urbain, mais bien comme la capacité à détourner l’image d’une 
réalité sociale réduite aux usages admis par les pouvoirs publics et qui sert 
l’ordre social et spatial de la ville. 

URBIA - Les paysagistes du vide urbain
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