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  ‹ L’exception ne transgresse pas la règle, elle la 

suspend. Elle ne la contredit pas, elle l’interrompt, 

comme une tempête au milieu de l’été. Elle 

dit, selon la belle formule d’Henry Lefebvre, 

l’impossibilité d’exclure l’avènement de l’avenir 

pour acheter à ce prix la sécurité. Car il ne tient 

à rien que ce qui doit être n’arrive pas : la règle 

décrit un monde qui n’existe pas. Paradoxalement, 

elle n’a prise sur le réel qu’à travers les exceptions 

dont elle se retire et n’acquiert force de loi qu’en 

présupposant ce dont elle ne peut rendre raison. 

L’exception, que la règle engendre par dénégation, 

ne désigne donc pas simplement ce qui a lieu en 

dehors de l’ordre: placée de fait en position de reste 

insistant, elle ne se montre comme telle qu’en se 

maintenant en rapport à une norme dont, en droit, 

elle ne relève pas. « Prise dehors », incessamment 

exposée à sa propre disparition dans l’insignifiance 

ou le monstrueux, elle met la règle en abîme et 

l’engage dans un devenir… L’exception découvre 

des manières de faire différentes, elle dessine des 

voies de libération vers des futurs sans modèles, 

elle annonce d’autres mondes possibles. › 

Patrick Degeorges

58

Ces éléments font preuve déjà d’un territoire décrit - tant dans la linguis  que que dans la 
li  érature - représenté, louangé, idéalisé. L’image s’appuie non seulement sur l’idée du travail social et 
de la prospérité économique, mais également sur l’apprécia  on esthé  que et formelle du territoire : 
les « murs tapissés d’une riante verdure », le « labyrinthe »22 ou le « damier », les « beaux et nombreux 
fruits », les « verts espaliers »  L’idée de nature est évidemment très présente : il s’agit d’une nature 
bucolique pastorale, une nature poé  sée, rurale et travaillée - celle, presque, d’une Arcadie mythique, 
opulente et bienheureuse. Les fréquents points de vue en hauteur démontrent un rapport visuel au 
territoire : l’idée, au XIXème siècle, de dominer pour mieux appréhender ce qui n’est pas encore appelé 
un paysage.  

Le territoire est a  aché à des références culturelles fortes (« la prison de Danaé »23 dans la 
mythologique grecque an  que ), et sa mise en scène au travers d’écrits, de cartes postales, du vocabulaire, 
etc. est entrée dans le regard des habitants qui le reconnaissent bien ainsi - par  cipant à ce qu’Alain 
Roger appelle « l’ar  alisa  on » comme condi  on à l’existence du paysage24. 

Les caractéris  ques de ce territoire sont telles, pourtant, qu’elles impliquent la concep  on 
d’un modèle propre, via un processus de représenta  on mentale. Par l’instaura  on d’un point de vue, 
d’un horizon, par une considéra  on humaniste, poé  que et idéalisée du travail agricole, les « clos des 
pêches » de Montreuil-sous-Bois deviennent une référence culturelle et une référence mentale en Ile-
de-France, l’une de ces curiosités locales iden   ables qui prêtent leur image pour représenter la ville, 
comme un symbole ou une icône. Selon les sept critères du paysage dé nis par A. Berque25, on peut 

22 SCHABOL, R., ibid.; cité par AUDUC, A.,ibid. p.13

23 JOHANNEAU, E. op.cit. 

24 A. Roger développe la no  on d’ar  alisa  on 
comme principe de créa  on du paysage :« [...] c’est 
aux ar  stes qu’il appar  ent de nous rappeler ce  e 
vérité première, mais oubliée : qu’un pays n’est pas, 
d’emblée, un paysage et qu’il y a de l’un à l’autre, 
toute l’élabora  on de l’art.», « A strictement parler, 
le paysage ne fait pas ‘‘par  e’’ de l’environnement. 
Ce dernier est un concept récent, d’origine (./.)

Ill. ci-dessus.
Cartes postales, Montreuil, vers 19o4-191o ; 
sources : Musée d’histoire vivante de Montreuil et 
Société Régionale d’Hor  culture de Montreuil.
(carte postale droite. Les fruits des environs de Pa-
ris, 
       « Quant au chaud soleil qui rayonne
          La nature a qui  é son deuil
          L’amant emmène la mignonne
          Manger des pêches à Montreuil » )
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de droite et explicitement écologique). Le site est intégré dans le  ssu de la ville (avec le passage du bus 
et du tramway dans la première image), mais conserve, grâce à la trame des murs et des parcelles qui le 
structurent, une iden  té propre. La convivialité est (re)trouvée par la promenade dans un espace public 
de verdure, par l’échange au stand d’achat des produits, etc. Elle est renforcée par le style naïf de l’image 
de gauche, où les M.A.P. sont présentés comme un lieu d’échelle humaine et accessible, où la no  on de 
terroir est ancrée, selon un langage rural de produc  on et le caractère tradi  onnel de l’architecture et 
du mobilier). 
 On le comprend, il ne s’agit pas de réintroduire spéci quement la culture de la pêche. Est 
présentée davantage une diversité des produc  ons, une mul  plicité des parcelles et des usages, dont le 
facteur commun est la répé   on des murs restaurés, blancs dans les deux images (le blanc fait référence 
au plâtre qui couvrait les murs pour leur usage hor  cole). 

On pourra lier ces documents au projet de M. Corajoud104 : on y retrouve notamment la logique 
d’espaces public plantées, en quadrillage, et celle d’un périmètre bâ  . La même idée de réini  aliser des 
usages pour jus   er l’existence du site (du paysage ?) est évidente dans le projet actuel : des jardins 
réu  lisant les clos sont clairement représentés. On retrouve également l’idée d’une mise en scène : l’image 
de gauche montre une sorte de belvédère-arbre voisinant une halle du type  n XIXème siècle, tandis que 
des « cônes de visibilité urbaine »105 sont projetés (c’est-à-dire des percées visuelles pra  quées depuis 
des points stratégiques, comme l’arrêt du tramway ; selon les plaque  es d’informa  on) ; un « parcours 
du patrimoine » est également prévu, suivant le tracé des voies et des passages jouxtant les murs et les 
parcelles classées et restaurées. 

104 Cf. p.54 

105 «Vers un projet agri-culturel et agri-urbain sur 
les murs à pêches», op.cit. 

Ill. ci-dessus.
A gauche. Image promotrice du projet agri-culturel, 
2oo9 ; c AUBRY, Olivier, montreuil envrionnement
A droite. Les murs à pêches, image de présenta  on 
du projet,  c  équipe de PAGES, M. 2o1o ; source: 
La fabrique, plateforme citoyenne, h  p://www.la-
fabrique-montreuil.fr
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CULTIVER L’ESPACE PUBLIC, UN PROJET POLITIQUE
Les Murs-à-Pêches, un contexte complexe qui oblige à inventer

Expérimentations institutionelles, professionnelles, associatives et habitantes autour des espaces de natures en ville

processus de projets   /   temporalités   /   natures en ville   /   transformation urbaine   /   jeux d’acteurs

Problématique
Comment interagissent les mouvements bottom-up et top-down autour de lieux et d’enjeux communs ?
Comment évoluent les processus de projet au fil des interactions entre cadres formels et actions informelles ? 
Ces situations expérimentales construisent-elles de nouveaux liens à l’espace et à la nature en même temps que 
de nouvelles formes d’action collective?

 Paysagiste de formation, je m’intéresse aux processus de projets qui régissent la fabrication et la transformation des espaces publics 
contemporains. Dans un monde devenu essentiellement urbain, marqué par la montée du paradigme écologique et la crise économique 
et sociale, on assiste de manière globale à une complexification du monde de l’aménagement -systèmes d’acteurs, temporalités, cadres 
législatifs-, mais aussi à la montée en puissance  d’une fabrique des espaces publics dite alternative et émanant de la société civile. 
Celle-ci revendique l’auto-organisation de lieux partagés et l’implication des habitants dans les politiques d’aménagement. Au départ 
contre-pouvoir, aujourd’hui insérés dans un contexte où la participation s’est institutionnalisée, ces mouvements sont le fait de groupes 
d’habitants et d’associations, mais aussi parfois de groupes de professionnels qui désirent mettre en œuvre autrement leurs compétences 
au service des habitants. Ces deux mouvements, ascendant et descendant, s’influencent réciproquement, dans un contexte où les conflits 
ont souvent laissé place à la négociation, et on observe des hybridations entre les rôles et les engagements habitants, associatifs, politiques 
et professionnels. Cela aboutit à des situations plus proches de la co-production, où l’implication de chacun varient selon les situations, 
entre investissements ordinaires et mobilisations politiques.

 En s’intéressant à des contextes où les deux dynamiques sont en coprésence, l’objectif est chercher à comprendre quelles interactions 
existent et sont possibles entre processus descendants et ascendants dans la fabrique des espaces publics. La problématique cherche 
donc à croiser deux champs qui peuvent correspondre chacun à différentes temporalités, différentes typologies d’acteurs, différents 
rapports au territoire et différentes modalités d’actions : l’action publique, le projet urbain et les cadres institutionnels de la transformation 
officielle des espaces publics d’une part ; l’action de la société civile et la transformation concrète et continue des lieux par l’appropriation 
habitante et associative d’autre part.

 Je choisis de cadrer la recherche sur les « espaces verts », ou plutôt les espaces de natures en ville, notamment parce que c’est 
une typologie d’espaces qui est au cœur de nombreuses tendances actuelles : marketing territorial, développement durable, imaginaire 
écologique, nostalgie du passé ou encore hédonisme urbain. Malgré et à cause de cette image consensuelle, il nous semble que c’est 
un bon objet d’observation et de compréhension de ces processus. En effet, ces espaces relèvent maloritairement de la juridiction de la 
puissance publique et font l’objet d’une mise en œuvre et d’une gestion moins lourde, ce qui leur permet de pouvoir encore garder une 
certaine souplesse. 

« Expérimentation : innovation de politique sociale initiée dans un premier temps à une échelle limitée, compte 
tenu des incertitudes existantes sur ses effets, et mise en œuvre dans des conditions permettant d’en évaluer 
les effets dans l’optique d’une généralisation » (Ministère de la Ville - site internet)

« Le paysage et l’espace public demandent du temps, et de la pédagogie. Le paysage est un art du temps, en 
effet, autant que de l’espace. Le paysage est un processus, et pas seulement parce qu’on y trouve des êtres 
vivants : il est l’élément d’une fabrication commune, il contient bien des chemins imprévisibles, beaucoup de 
situations informelles, et au bout du compte cela échappe en partie à tout programme. » (Jean-Marc Besse, 
2008)

« Le projet urbain est compose de modalités processuelles progressives de mise en relation d’acteurs et de 
ressources autour d’une action par projet sur le territoire » (Gilles Pinson, 2009)

Hypothèses
Ces expériences peuvent être des pistes pour transformer plus largement les cadres de production de l’espace 
public, les pratiques professionnelles et les rapports sociaux. 
Elles ont la capacité de faire modèle, en proposant une redéfinition de la normativité et des processus de «projet» 
concernant la transformation et la gestion des espaces de nature(s) en ville.
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 On suppose que ce contexte d’expérimentation nous amènera à reconsidérer : les catégories clas-
siques d’acteurs (décideurs, concepteurs, habitants), la répartition des rôles et des responsabilités et les 
formes d’action collective ; les temporalités habituelles des projets (programme/conception/chantier/li-
vraison) et l’approche de la transformation urbaine ; les typologies classiques d’espaces de nature en ville, 
leurs usages et leurs gestions (espaces verts, espaces agricoles et jardinés, espaces sauvages, friches) et les 
rapports aux espaces publics et aux espaces de nature(s) en ville.
 Est-il possible que les temporalités de la ville, entre mémoire et projection, entre projet et gestion, 
puissent trouver un nouveau souffle dans une forme renouvelée de gouvernance paysagère ? Au-delà de 
l’image commune qu’elle peut construire, pourrait-elle être porteuse de nouvelles temporalités et organisa-
tions collectives de projets autour du rôle des espaces cultivés dans la ville ? Les processus de projet peu-
vent être des instruments de connaissance collective, mais peuvent-ils aussi être vecteur de transformation 
sociale à travers la mise en place d’une gestion collective des biens communs ? Au-delà du paysage comme 
un outil théorique et esthétique, cette approche peut-elle être un outil relationnel et le paysagiste une sorte 
de médiateur ?

 J’ai choisi de travailler sur les Murs à Pêches à Montreuil (Seine-Saint-Denis) car c’est un lieu atypique qui attire les expérimentations, 
faisant aujourd’hui l’objet d’un projet municipal innovant et mobilisant une myriade d’acteurs de la société civile. Plusieurs points 
préalables sont nécessaires pour comprendre ce terrain.
Concernant l’historique du lieu: un site géographique et physique qui a permis la naissance d’un système agricole spécifique, les «murs-
à-pêches» ; une véritable architecture agricole qui a façonné le territoire ; une économie florissante puis en déshérence tout au long de 
la première moitié du XXème siècle ; un «résidu» de patrimoine historique et agricole dégradé. 
Concernant les jeux d’acteurs et l’historique des projets : un morceau de ville abandonné des pouvoirs publics durant toute la seconde 
moitié du XXème siècle selon une stratégie de «pourrissement» ; des projets d’urbanisation déjoués par la mobilisation des associations 
qui font classer le site et lui donne ainsi le statut de patrimoine historique, agricole et naturel ; l’investissement de parcelles par une 
multitude d’acteurs associatifs locaux qui entretiennent et transforment les lieux ; une nouvelle municipalité écologiste qui montre la 
volonté de reprendre en main le site et monte un projet «agriculturel et agriurbain» mais sans réels moyens de le mettre en oeuvre ;  
l’émergence d’acteurs intermédiaires qui interragissent avec l’ensemble des acteurs et agissent directement sur le terrain.
Concernant les paysages et le terrain en lui-même : un lieu à la fois magique et glauque, inquiétant et vivant, désert et occupé ; un lieu 
découpé entre les friches, les associations, l’habitat tzigane et les activités industrielles ou artisanales ; des rapports à la nature et à 
l’espace public très hétérogènes ; un réinvestissement très fort par des images et des imaginaires.

Terrain

- entretiens non directifs puis semi-directifs auprès de l’ensemble des acteurs impliqués et concernés => cerner les jeux d’acteurs
- archéologie des projets et de la transformation => comprendre l’historique
- arpentage et permanence in situ (insistance urbaine, LAA) => cartographie qualitative => descriptions et récits
- observation participante => se faire connaître, être au plus près du terrain
- suivi ethnographique des dispositifs transversaux (est en cours durant l’année 2013-2014 un pré-terrain où est menée une eth-
nographie de plusieurs dispositifs où se croisent les acteurs in situ) => analyse critique des dispositifs et des processus de projets
- ethnographie coopérative (Isaac Joseph) ? => expérimentation

Méthodes

Ensemble de schémas permettant une articulation des temporalités d’apparitions des acteurs et des projets au fil des dates clées, des projections et investissements
 des différents acteurs sur le lieu (imaginaires, projets, interventions concrètes et modalités d’actions) et des constellations des acteurs et des interactions qui les lient.

un lieu à visages multiples


