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Introduction 

Ø  Un processus de reconquête des fronts d’eau urbains bien engagé  

Ø  Certaines berges fluviales apparaissent aujourd’hui encore comme 

de véritables marges urbaines 



Introduction 

Ø  Deux études de cas empiriques incarnant des berges fluviales 

« secondaires »  



Introduction 

Ø  Question de la qualification de la marge urbaine 

Qu’est-ce qui fait d’un territoire une marge urbaine ? 

Ø  Question de la requalification de la marge urbaine 

Pourquoi et comment les pouvoirs publics s’efforcent-ils de faire 

disparaître ces marges urbaines ? 

Ø  Deux études de cas empiriques incarnant des berges fluviales 

« secondaires » pour une double question 



I) Qualifier la marge urbaine 

Ø  « la marge est excentrique à l’organisation territoriale (que cette 

excentricité soit spatiale ou fonctionnelle), elle est en rupture avec 

elle  »                                                                                 B. Prost, 2004 

Ø  Des marges urbaines par (certaines de) leurs caractéristiques spatiales  



Les Iles Noires :  

un espace situé dans le lit endigué de la Loire soumis à un aléa très fort 



Les berges de la Basse dans la traversée du quartier Saint-Assiscle :                         

un espace en marge 

Source : D. Hamelin, Du mythe à la réalité. Tome II, Chronique du projet 
urbain de la gare de Perpignan, 2010 



Ø  La marge urbaine se caractérise par une série de « marqueurs de la 

différence sociale » (Montagné-Vilette, 2007) 



Les Iles Noires : un habitat précaire et illégal permanent 

Ø  Environ 40 habitations, 47 familles, 60 à 100 habitants permanents 



Source : D. Hamelin, Du mythe à la réalité. Tome II, Chronique du projet 
urbain de la gare de Perpignan, 2010 

Les berges de la Basse : un habitat précaire temporaire 



Ø  La marge urbaine se caractérise par une série de « marqueurs de la 

différence sociale » (Montagné-Vilette, 2007) 

Ø  Représentation des bords de fleuve comme un territoire de 

marginalité est ancienne : le bord de l’eau a longtemps été un véritable 

« espace de non-droit, non cadastré, où vivent des hors-la-loi, 

personnes en rupture de ban, réprouvés, où sévissent prostitution                  

et contrebande ».  

J. Bethemont, P. Gentelle et Ph. Pelletier, 2003 



Ø  Représentation dominante (riverains comme pouvoirs publics) : des 

espaces qui, bien qu’au cœur de la ville, ne seraient pas réellement 

intégrés à celle-ci 

Ø  Ce qui fait la marge urbaine, c’est aussi le regard porté par la 

société sur ces espaces et les populations qui y vivent 

Ø  La construction de cette représentation sociale dominante de ces 

berges comme marges urbaines : une forme de légitimation de 

l’intervention publique visant à requalifier ces marges 



II) Requalifier la marge urbaine 

Ø  Mettre fin à ces situations de marginalité, en réinscrivant ces espaces 

dans le système territorial et ses normes (Prost, 2004) 

Ø  L’aménagement des berges doit permettre d’effacer les stigmates 

de la marge et d’inverser l’image de ces espaces 



Ø  « La Basse doit être redonnée aux habitants et devenir le fil 

conducteur du projet urbain vers le centre. […] La notion de sécurité 

est extrêmement présente dans ce lieu où se sont déroulés des 

événements mortels. »                                                                                                      

D. Hamelin, Du mythe à la réalité. Tome II, Chronique du projet urbain de la gare de 

Perpignan, 2010 

Quelle légitimation de la reconquête de la marge urbaine ? 



Ø  « La Basse doit être redonnée aux habitants et devenir le fil 

conducteur du projet urbain vers le centre. […] La notion de sécurité 

est extrêmement présente dans ce lieu où se sont déroulés des 

événements mortels. »                                                                                                      

D. Hamelin, Du mythe à la réalité. Tome II, Chronique du projet urbain de la gare de 

Perpignan, 2010 

Ø  Iles Noires : exposition à un fort risque naturel et précarité sociale 

des populations sont les arguments mis en avant par les pouvoirs 

publics pour reprendre en main cette marge urbaine 

Quelle légitimation de la reconquête de la marge urbaine ? 



Ø  Perpignan : aménagement d’un parc urbain linéaire de 3,5 hectares 

(les « Jardins de la Basse ») inauguré en mars 2014 

De la marge urbaine répulsive au parc urbain attractif 



Ø  La Riche : aménagement en cours d’un « parc d’agglomération »  

De la marge urbaine répulsive au parc urbain attractif 



Ø  La Riche : aménagement en cours d’un « parc d’agglomération »  

Ø  Création d’une ZAD pour acquérir la maîtrise foncière 

De la marge urbaine répulsive au parc urbain attractif 



Ø  Aménagement en cours d’un « parc d’agglomération »  

Ø  Inciter les personnes en très grande précarité et dont les habitations 

n’ont pas d’existence juridique à quitter les Iles Noires 

Ø  Création d’une ZAD pour acquérir la maîtrise foncière 

De la marge urbaine répulsive au parc urbain attractif 



Enjeu : inverser l’image et les usages de cet espace 
afin de lui donner de nouvelles fonctions 



Ø  Les risques peuvent fournir aux dirigeants des villes des 

« alibis pour développer d’opportunes stratégies 

territoriales » (Hardy et Sierra, 2005)  

Ø  « Le traitement de l’espace public joue un rôle déterminant dans 

le renouvellement des représentations et des usages »  

(Duarte, Seigneuret, 2011) 

Conclusion 

Ø  L’aménagement est un acte de pouvoir 


