Sur les traces du rétroviseur
Marcher dans les Grands-Ensembles
Daiki Sabryn

Projet de fin d’études
Grands-Sentiers

Sur les traces du rétroviseur
Marcher dans les Grands-Ensembles

GRANDS-SENTIERS_ENSA NANTES_ 2021
Projet de fin d’études réalisé sous la coordination d’Anne Bossé et Vincent Bénard.
Avec l’accompagnement de Petra Marguc, Sabine Guth , Fréderic Barbe et Ariane Wilson.

4

5

Merci
_à Anne, Petra, Sabine,
Ariane, Vincent et Frederic
pour votre accompagnement
bienveillant et vos conseils
avisés.
_A Elise et Théo qui m’ont
donné goût à la recherche.
_à toute l’équipe GrandsSentiers, votre joie a égayé
ce semestre, en particulier à
Roxane, Pampi et Hugo pour
nos réjouissantes discussions.
_à ma famille et mes
amis pour leur soutien.
_Et surtout, merci Axel.

6

7

« Qui n’a, un jour ou l’autre, ressenti nettement cette
impression d’être plus ou moins relégué, dépossédé
de la ville qu’il habite, et n’a entrevu, sous l’irruption
accidentelle de cette mauvaise impression, que les
habitudes quotidiennes se perdent dans le détail,
qu’elles paraissent enfin, répéter cette relégation et
cette dépossession qui s’incrustent et entretêtent »
Jean-François Augoyard, Pas à pas
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En guise d’ouverture : quel Grand-Sentier pour les Grands-Ensembles ?
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« Ce tracé est né du sentiment que les sentiers métropolitains accueillent principalement
un public d’intellectuels ou de bourgeois, parfois des sportifs mais très rarement des
personnes issues des quartiers populaires. […] Les grands ensembles et autres quartiers
prioritaires ne devraient être l’objet d’aucune « aventure d’exploration » comme j’ai pu le
lire à plusieurs reprises. »

01_ Le « droit du sol» accorde à un enfant né en France de parents étrangers la nationalité française
automatiquement et de plein droit à sa majorité.
02_ Le choix de dévoiler mes caractéristiques « raciales » et sociales, vise à donner au lecteur quelques
informations utiles à la compréhension de la suite du rapport. Durant mes études à l’Ensa Nantes, j’ai été ramenée
– suffisamment de fois pour le noter et pour que cela impact ma formation- à ma condition de jeune femme nonblanche, souvent même considérée à priori comme étrangère (on me prête un accent que je n’ai pas, me demande
d’où je viens en espérant une réponse plus « exotique » que ma ville française d’origine, ce que l’on n’attend pourtant
pas de l’ensemble des autres étudiants, entre autres remarques nourries par les stéréotypes).

Quel Grand-Sentier pour les Grands-Ensembles ?

Ce sont là les premières phrases que je prononce dans le studio Grands-Sentiers à
l’occasion de ma première proposition de tracé. Ces propos, qui me paraissent
aujourd’hui tout à fait contre-productifs, ont tout le même le mérite de dire beaucoup
de la posture défensive que j’adopte alors vis-à-vis du sentier métropolitain. Ma
présentation se poursuit ensuite sur le récit assez intime de mes expériences de la
marche. Une sorte de poème intitulé droit au sol et qui joue de la notion juridique de
droit du sol01 afin de signifier que nous ne sommes pas toutes et tous égaux face à la
pratique de la marche. L’oral est maladroit, je peine à exprimer ma pensée et finie par
m’enliser dans des considérations intimes et douloureuses. Ce sentiment « d’injustice»
plus haut exprimé n’est pas inédit, au contraire, il est plutôt caractéristique de mon
expérience à l’école d’architecture. Opérons donc une courte analepse nécessaire à la
compréhension de ce qui précède et surtout de ce qui va suivre.
Dès les premiers mois à l’ENSA Nantes, j’ai (« jeune femme racisée, descendante
de l’immigration nord-africaine et issue des quartiers populaires français »02 ) le
sentiment que dans ma formation, quelque chose sonne faux. Une dissonance
d’autant plus douloureuse que pendant un temps, j’ai des difficultés à la caractériser.
Mes études me plaisent et le projet me porte. J’y trouve même une forme de passion,
seule capable de justifier les souffrances que je fais endurer à mon corps. Et pourtant,
je ne me sens pas entièrement appartenir à cette école. J’ai ce sentiment étrange de
faire partie d’une minorité stigmatisée tout en ayant pris et accepté les codes et la
culture de ce nouveau groupe majoritaire qui, parfois même, a tendance à stigmatiser
mon propre groupe d’origine. Très souvent, je dessine des projets pour des personnes
très éloignées de mon identité ou de ma classe sociale. Je ressens un écart entre les
préoccupations de certains de mes enseignants et mes préoccupations personnelles.
Je saisis alors toutes les occasions pour travailler sur la ville que je connais (quartiers
populaires, logements sociaux, …) et la ville qui me touche (bidonvilles, camps
de personnes exilées, …). C’est pour moi le seul moyen de mettre à profit mon
engagement social et trouver une place à ma « différence ». Cependant au fil des
années, je m’épuise. J’ai le sentiment de me battre constamment pour faire entendre
un discours qui souvent dérange. Naît en moi une forme d’amertume et je finis par ne
pas être d’accord, pour tout, pour rien, comme un automatisme.
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Assez naturellement donc, il me tient à cœur que mon Projet de fin d’études
soit l’occasion de parler, depuis mon point de vue, de la ville que je connais, en
l’occurrence celle des grands ensembles. Il était également à mon sens inévitable
de cristalliser dans le projet les questions et interrogations qui avaient rythmé mon
cursus. J’entends par là réfléchir aux aménagements vertueux et/ou écologiques
par-delà leur qualités, afin d’y déceler leur potentiel porteur d’inégalités. Le sentier
métropolitain, s’inscrit assez bien dans cet objectif. J’y vois l’occasion rare de discuter
ces thématique, dépasser mes à priori négatifs afin de construire une pensée au
regard de toutes les contractions qui animent ma position. En effet, impossible de nier
l’intérêt d’un tel aménagement, au contraire et c’est bien en raison de son fort pouvoir
d’action sur le territoire, de la tendance qu’il a, à faire consensus qu’il est d’autant
plus important de l’interroger. Autrement dit, c’est parce que je crois profondément
au sentier métropolitain, sa capacité à relier les territoires et révéler la ville sous un
jour nouveau, que je pense qu’il est important de le remettre en question, et garantir
la venue d’un public large et diversifié. L’équipe pédagogique d’ailleurs, joue un rôle
important quant à la liberté de parole permise, la possibilité de débat.
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Grands-sentiers : contexte pédagogique
Tracer un sentier est un acte d’urbanisme majeur comme éprouver ensemble à pied
un territoire est une façon d’y travailler collectivement les usages et le projet. Grands
Sentiers est une démarche d’arpentage du territoire péri-métropolitain nantais
entre les bords du périphérique et le début de l’ombre urbaine du grand Nantes pour
y concevoir un équipement léger, discret, un sentier pédestre à faible empreinte
écologique relié à des bus et des trains régionaux. Grands Sentiers est une fabrique à
enquêtes dans ces territoires peu visibles, anthropocène vibrant sous nos pieds, pour
enrichir nos perceptions, nos débats et nos devenirs. Grands Sentiers est un désir
de résistance aux forces de l’urbanisation sans ménagement par des interventions
qui se saisissent des abords aux futurs (trop) incertains, pour penser la suite des
évènements. Ce sentier est un espace public linéaire et divagant ; un lieu mobile de
veille et de recherche-action. Il interroge autant nos manières de sentir, de penser, de
construire le devenir des territoires que les troubles de nos milieux habités.
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Quel Grand-Sentier pour les Grands-Ensembles ?
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Discussion sur le sentier sous le prisme des grands ensembles
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« Le sentier, ce n’est pas
pour moi »
A qui profite le sentier ?
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« Le sentier, ce n’est pas pour moi »

A qui profite le sentier ?
Je me demande alors, à qui profite le sentier ? Sont-ils conçus pour toutes et tous? Qui
a le temps, l’énergie et le désir de parcourir des dizaines de kilomètres en périphérie
de la ville durant son temps libre ? Qui même à la possibilité de se sentir suffisamment
appartenir au lieu pour fouler le sol nonchalamment, flâner, et admirer le paysage?
Pour qui la découverte de la périphérie constitue une expérience nouvelle ? Le
sentier (et la pratique de la marche) tel qu’il est pensé aujourd’hui ne participe-til pas de l’exclusion d’une catégorie de la population ? Comment penser le sentier
différemment ? Comment ouvrir la pratique de la marche à d’autres publics ?
Je ne laisserai pas place à plus de suspense, soyons honnête, je n’ai pas la réponse à
toutes les questions précédemment énoncées, je n’ai pas non plus de sentier tracé qui
comme par magie résoudrait toutes les interrogations (pas faute d’avoir essayé). Mes

Discussion sur le sentier sous le prisme des grands ensembles

En ce début de semestre, je lis et relis les ouvrages qui traitent du sentier métropolitain
mais cela ne résonne pas aussi fort que j’aimerais. Je peine à m’approprier ces discours
que je ne sens pas m’être destinés.
« Le sentier, ce n’est pas pour moi ».
En fait, l’idée de « marche-loisir », flânerie et autres déambulations sont des notions
que je conçois sans réellement être capable de les vivre pleinement. Je me découvre
«insensible » au sentier, et c’est assez troublant.
« Qu’est-ce-qui m’échappe ? »
A ce stade, et avant de poursuivre, je tiens à préciser au lecteur que je mesure l’opacité
de mon propos, il l’est pour moi aussi. C’est pourquoi je veux comprendre pourquoi
j’opère un tel rejet. Suis-je la seule ? D’où vient ce sentiment ? Comment le caractériser
afin de penser différemment le sentier ? Afin qu’à l’avenir moins de personnes
tiennent le discours que j’ai moi-même plus haut tenu ?
Des premiers éléments de réponses sont à trouver dans mon histoire personnelle
et mon identité. Aussi, lorsque je cherche, à travers le sentier, à réfléchir aux grands
ensembles je comprends à quel point la malaise est profond. Souvent, on considère
(et je m’inclus) la traversé d’un grand ensemble dans le cadre d’une «visite» groupée
comme un acte de voyeurisme. Pour autant, ne pas y passer volontairement constitue
un discours d’autant plus excluant. Alors que faire ? Comment expliquer le malaise que
suscite la simple évocation de l’idée de traverser un quartier de grands-ensembles ?
Ce malaise est souvent exprimé sous le terme de voyeurisme, terme qui renferme en
lui l’explication des raisons du malaise. En effet, à priori, il ne peut y avoir voyeurisme
que si le public qui traverse est extérieur au quartier traversé. L’expression a elle seule
fait l’aveu d’un manquement dans la diversité du public du sentier métropolitain. Il y
aurait donc, instauration d’un rapport de pouvoir, une domination des personnes de
classe supérieure (qui y passent) sur celles de classe inférieur (qui y résident).
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objectifs, bien plus humbles résident dans la mise en débat et la conversation autour
du sentier métropolitain en prenant la focale des quartiers de grands ensembles. La
conversation s’organisera donc autour de plusieurs thématiques principales. Cellesci s’appuieront sur des expériences (personnelles ou non) de la marche que nous
tenterons d’expliciter et, lorsque cela est possible, de référencer théoriquement.

Grands_sentiers

Cette discussion pour des raisons évidentes, s’apparentera pour le moment plus à un
monologue qu’à un véritable échange. Néanmoins, ce texte se veut le support de la
séance d’arpentage autour d’une « table longue » (Buyck, 2018) qui aura lieu, vendredi
2 juillet à l’occasion de ma soutenance. En effet, ce moment est pour moi l’occasion
rare d’échanger avec des personnes qui ont un grand intérêt et des connaissances
riches sur les sentiers métropolitains autour de thématiques qui me chamboulent
et de voir ma réflexion nourrie par de nouveaux points de vue. Rendez-vous donc,
vendredi 2 juillet pour une séance d’arpentage autour du texte qui suit.
Etant donné que la base de la réflexion s’appuie sur l’intuition suivante « le public des
grands sentier est un public bourgeois » pour le dire brutalement, il conviendrait, avant
de poursuivre, de trouver le moyen de confirmer ou infirmer cette énonciation. Pour
cela, je n’ai trouvé qu’un seul travail capable d’étayer quelque peu le propos, celui
de Vincent Guillon « Éprouver la métropole en marchant : le GR 2013, un chemin à la
croisée des cultures de la randonnée ». A l’issu de son enquête, l’auteur dresse les profil
des randonneurs du GR 2013 et constate une nette stratification sociale des publics de
la randonnée pédestre. Comment expliquer que la marche (notamment dans le cadre
des sentiers) soit majoritairement pratiquée par un public au capital, au niveau social
et intellectuel élevé ? Et donc, pourquoi la population des grands ensembles et plus
généralement les fractions discriminées de la population (que les discriminations
soient de classe, de race ou même de genre) sont très largement sous représentées
dans les sentiers ? Comment résoudre ce déséquilibre ? Comment faire un sentier
qui réellement pense à des personnes qui, automatiquement, n’utiliseraient pas
le sentier? Comment peut-être même, grâce au sentier, améliorer la spatialité des
personnes qui vivent dans les grands ensembles (souvent paradoxalement tributaires
de la voiture) ?
Des premières pistes de réflexion aux interrogations énoncées pourraient résider
dans des considération assez classiques. Le public des quartiers de grands ensembles
a-t-il des ressources matérielles, financières, symboliques nécessaire à la pratique
de la randonnée ? Cette hypothèse peut facilement être écartée, la randonnée
n’est pas une pratique bien plus coûteuse, contraignante ni ne nécessite de bagage
culturel plus important que d’autres pratiques pourtant plus fédératrices. D’autres
hypothèses peuvent exposer l’idée que l’exploration de la périphérie intéresse moins
le public qui déjà, l’habite. Mais encore une fois, l’exploration de la périphérie revêt
des expériences multiples et différentes de la seule réalité des quartiers de grands
ensembles.
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Et si les éléments de réponse étaient à trouver dans des considérations plus complexes,
moins immédiates ?

Discussion sur le sentier sous le prisme des grands ensembles
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“On ne peut connaître le monde qu’à travers notre corps, nous ne pouvons commencer à
transformer l’espace qu’à partir du corps, des relations que crée sa présence, des objets
qu’on peut utiliser et construire. L’action de s’arrêter produit un espace de proximité qui
part du corps et se diffuse vers l’infini. Le monde est devenu un chantier permanent de
«re-création » des corps, un lieu de création, d’action et de transformation commune.
C’est à travers des actions menées à bras le corps en se passant de clous, de trou et de
marteau que se transforme le paysage. » 01

01_ Premières réflexions de Francesco Careri en vu d’un ouvrage qui pourrait s’intituler «Stopsckapes»
02_ GERMON, A., « Les Ambiances au prisme des Somatiques. Dialogue entre théories et pratiques. » Ambiances,
tomorrow. Proceedings of 3rd International Congress on Ambiances. 2016. [en ligne]
03_Ibid.
04_ AUGOYARD, J-F., Pas à pas : essais sur le cheminement quotidien en milieu urbain. Seuil. Paris, 2007,
p.72.
05_Ibid. p.127

Tentatives de caractérisation des états de marche dans les grands ensembles

Olivia Germon, dans son travail à propos des somatiques explique l’importance
d’apporter une attention particulière à la micro-échelle corporelle afin de « rendre
palpable cet « à-peine-perçu » qui est en arrière-plan de notre rapport au monde02».
Penser la pratique de la marche dans sa dimension corporelle et sensible (Thomas,
2007) peu permettre de dépasser une conception parfois romantisée d’une pratique
et qui peut avoir tendance à oublier « les multiples corporéités qui n’auraient pas toutes
doit de cité »03. Selon Jean-François Augoyard « l’énoncé piétonnier signifie deux choses
: le but immédiat [...] et la manière de vivre la situation »04 . Et si cette «manière de vivre
la situation » jouait un rôle quant à la « décision de marcher » (Ingold, 2016)? Quelle
serait cette « imprévisible force» 05 qui influe dans la pratique de la marche ?
Je propose donc l’hypothèse suivante : dire la façon dont les personnes soumises aux
stigmates peuvent vivre l’expérience marchée peut être un moyen de comprendre
pourquoi ce public porte un intérêt moindre à la pratique de la randonnée. Une fois
tout cela énoncé, le plus difficile reste à faire : caractériser cet « à peine perceptible»
de l’expérience corporelle. Le travail qui suit s’attachera à faire un état des lieux, une
sorte d’inventaire non-exhaustif des sentiments qui peuvent traverser un corps en
marche en proie aux discriminations, et notamment un corps en marche dans un
quartier de grands ensembles. Aussi aborder la pratique de la marche sous cet angle
peut constituer une entrée propice à la déconstruction des identités des personnes
issues des quartier prioritaires et mieux comprendre les expériences vécues dans leurs
dimensions individuelles et collectives.
Ce sont donc des expérimentations qui entendent rendre plus tangible une subjectivité
complexe. Eclectique et en chantier, ce travail consigne des extraits de souvenirs
marchés. Une partie des éléments de réponses s’appuieront sur mon expérience
personnelle, moyen le plus simple de faire émerger l’arrière-plan corporelle. L’autoréflexivité tiendra donc une part significative dans ce travail même si celui-ci sera
complété d’autres démarches expérimentales. S’intéresser à ces états particuliers de
la marche, caractériser des expériences subjectives c’est se donner les moyens d’une
rigueur et d’une exigence aux service de la construction du devenir des expériences
pédestres, des capacités à ressentir et être dans les lieux de chacun et chacune.
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Tentative 1_ l’indicible de l’expérience pédestre des discriminations
Les récits qui suivent, même si leur gravité peut leur donner un caractère sensationnel,
sont loin de nourrir un tel objectif. Ils n’ont qu’une unique ambition : signifier à quoi
peuvent ressembler les expériences discriminatoires reçues par un corps en marche.
Les sentiment de discrimination traversant une large partie de la population, nous
nous intéresserons ici plus spécifiquement aux personnes racisées et/ou issues de
quartiers prioritaires . Martinez Rodriguez et Avilès Arias, sur le terrain Argentin
constatent que les discriminations vécues (socio-économiques, de genre, de race…)
agissent dans l’expérience pédestre, entraînant « des capacités inégales d’action des
marcheurs sur leur pratique »06. En ce sens, le sentiment d’altérité et les multiples
blessures dans la citoyenneté (notamment spatiale) qu’il provoque, suscite un
malaise tel qu’il peut s’exprime dans la pratique de la marche, à travers notamment
le rythme, l’attention, la réponse aux circonstances. Les chercheuses poursuivent :
« Les engrenages de l’expérience et ses subtiles variations permettent au marcheur de
connaitre dans son corps les relations de pouvoir qui affectent son trajet et auxquels il
doit répondre […] « Dans cet « ici est maintenant » de l’expérience, les corps se voient
affecter par des conditions micropolitiques (socio-économiques, de genre, d’ethnicité
ou d’âge entre autres […] En d’autres termes, les aspects macro-politiques participent
au développement des particularités micropolitiques des situations pédestres »07. La
marche devient alors le support d’une expérience discriminatoire corporelle. Les
enjeux et jeux de pouvoirs peuvent être ressentis avec intensité en état de marche.

06_ Martínez Rodríguez, S., Avilés Arias, F,. « Micropolitiques de la marche et inégalités urbaines : une exploration à
partir de l’expérience vécue », Espaces et sociétés, vol. 179, no. 4, 2019, p.
07_Ibid.p 113.
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Expérience personnelle_marcher dans la rue

			
		
qui on finit par nous mener au poste de police. En voulant porter
plainte, nous nous sommes retrouvés face à des agents qui prenaient la défense de
nos agresseurs qui ont eu l’indécence de déposer une plainte contre nous. Nous à qui
on venait de cracher au visage alors que nous voulions tout simplement avancer.

Tentatives de caractérisation des états de marche dans les grands ensembles

Au collège, lorsque je marchais dans la rue et qu’il m’arrivait de croiser une personne
vulnérable, notamment des personnes âgées, je changeais immédiatement de
trottoir afin de ne pas leur donner l’opportunité de penser que je pourrais constituer
un danger. Les agresser. Les voler. Cet automatisme m’est venu après avoir noté
qu’un nombre assez significatif de personnes âgées avait tendances elles-mêmes à
se décaler ou traverser la route en m’apercevant. Aujourd’hui encore, il m’arrive de
changer de chemin avant de me trouver dans une situation difficile. Avec le temps,
on finit par les voir venir. En général, je ressens un soufflement plus intense à mon
passage, je perçois des yeux qui roulent. Je me souviens d’une fois ou tout cela a
pris une tournure plus grave. Il y a environ deux ans, alors que je marchais avec des
membres de ma famille, au détour d’un trottoir, nos chemins ont croisé un groupe de
personnes, le passage était trop étroit pour tous nous accueillir et alors que nous nous
décalions une des personnes du groupe nous a dit : « Non, vous, vous faites le tour,
vous traversez, vous n’êtes pas chez vous, nous on passe, on est prioritaire ». Notre
refus face à cette injonction avait alors fait suite à des agressions g
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Expérience d’autrui_Karima el Kharraze_Monologue à deux voix « Arable »
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«M
Moi
Quand je marche dans la rue
J’ai l’impression qu’on me dévisage
F
Madame Herzfeld
On vous dévisage ?
M
Quand je marche dans les quartiers où la
plupart des gens sont blancs
J’ai l’impression qu’on me dévisage
F
Qu’est-ce-que vous entendez par « blancs » ?
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Tentatives de caractérisation des états de marche dans les grands ensembles

M
Les français blancs européens.
Quand je marche dans ces quartiers
J’ai l’impression que je devrais pas être là.
Par exemple, je vais dans un monoprix
J’entre dans le magasin
La première personne que je vois
C’est le vigile
Les vigiles en générale ne sont pas blancs
Je lui souris
Je lui dis bonjour
Je prends un bâton de rouge-à-lèvre
De peur qu’on ne croie que peut-être je vais
Prendre voler le bâton de rouge-à-lèvres
Je le tiens ostensiblement à la main.
Là je sens que le long de ma colonne vertébrale
L’ombre de l’arabe me talonne
Je souris mais à l’intérieur ça bout
Comme dans les grosses canalisation d’égout.
F
C’est l’image qui vous vient à ce moment-là : les
égouts ?
M
Oui des trombes d’eau emprisonnées sous terre.
Quand le regard du vigile se pose sur moi
Je suis ensevelie sous toute l’histoire des arabes
en France. »
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Tentative 2_ Corps à corps avec la ville_Un état particulier de la marche
dans les grands-ensembles
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Afin de mettre à l’épreuve ces premières intuition plus haut énoncées. Je propose
d’utiliser la fiction comme outil d’exploration géographique. L’œuvre choisie à cette
occasion est une bande dessinée de Clément Charbonnier Bouet intitulée « Mondes
parallèles ». Une œuvre dans laquelle l’unique personnage est un homme qui a grandi
dans un quartier de grands ensembles et qui a renoncé à l’idée de le quitter. Ce dernier
arpente quotidiennement son quartier d’un œil avisé. Au travers de sa marche,
il commente les sentiments qui le traversent et le paysage qui l’entoure. Il dira
notamment « la rue par le corps. Le corps par la rue. Tout est un. Tout est fini. Je tourne
en rond. » ou encore « J’ai marché pour trouver du travail, j’ai marché pour travailler,
j’ai marché pour gagner de l’argent, j’ai marché pour ne pas en perdre. Maintenant je
marche pour rien. »
« Monde parallèle » présente la particularité de produire un discours (graphique et
écrit) sur le territoire périphérique (dans le sens de sa réalité géographique) traversé
mais aussi de l’expérience humaine, intime et subjective qui l’accompagne et qui,
peut-être vécu de façon relativement similaire par d’autres habitants des quartiers
prioritaires.
J’ai pour cette expérimentation, identifié sur l’ensemble de la métropole Nantaise un
quartier dans lequel un chemin similaire à celui du protagoniste pourrait être réalisé.
Accompagné d’un acolyte, nous nous sommes rendus dans les quartiers Nords (La
Boissière, Chêne des Anglais, le long du périphérique attenant) avec à l’esprit, l’idée
de reproduire et d’expérimenter le trajet parcouru par le protagoniste de notre bande
dessinée. Ainsi, le livre en main, notre chemin était guidé par les dessins en quête de
paysage similaire à celui dessiné sous nos yeux. Durant une après-midi, nous avons
traversé les quartiers périphériques reproduisant une boucle « similaire » (dans le
sens du paysage perçu) à celle du protagoniste dans un territoire pourtant tout autre.
Ce trajet est documenté par les séries photos dans les pages suivantes.
Cette expérimentation et la production graphique qui l’accompagne révèlent un
territoire où fiction et réalité s’entremêlent et dialoguent créant un nouvel espace.
Un espace sur lequel des mots sont plaqués sur les images, leur donnant tout à coup
une dimension humaine forte. Marcher sur les pas du protagoniste, recevoir les
sentiments qui le traversent m’a appris à quel point les manières d’être dans le monde
de chacun étaient différentes. Quand le protagoniste se déplace, tout s’entremêle :
son rythme, ses souvenirs, son attention, ses pas, jusqu’à ne plus avoir d’objectif final.
Jean-Paul Thibaut (20) explique que : « marcher ne consiste pas tant à se déplacer dans
la ville qu’à s’embarquer avec elle : avec le sol sous les pieds, avec autrui à proximité, avec
l’ambiance comme stimulant. » 08. Au regard de cette analyse, la marche se révèle une
08_Thibaud, JP., « Je - tu- il, la marche aux trois personnes », Urbanisme, Publications d’architecture et d’urbanisme,
2008, pp.63-65.
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09_Ibid.
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expérience spécifique à chacun mais aussi spécifique à la zone de la ville traversée.
Tout au long de son trajet, selon les lieux qu’il traverse et les rencontres effectuées,
notre protagoniste marche différemment, pour le dire plus justement ses « différents
régimes de marche s’actualisent »09 :
_marcher malgré les intempéries « souvent je circule sous les auvents qui garantissent
aux passants un abri de la pluie, mais moi je ne m’arrête pas.»
_marcher à n’importe quel prix : «je crains le froid car je dois sortir coute que coute »
_marcher le paysage (Buyck, 2019) : « un terrain d’angles droits, des immeubles
implantés en peigne, des cellules en cascade, des sols artificiels, du béton armé de
ferraille, … ». Notons à ce sujet, que la facilité que nous avons eu à reproduire la
boucle du protagoniste dit également beaucoup du caractère générique et répétitif
de ces territoires périphériques.
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Arrivée au quartier du Château
Ces expérimentations ont été menées avant la décision collective du studio de
s’intéresser au cadrant Sud-Ouest. La découverte de cette nouvelle m’oblige alors à
délocaliser mes réflexions vers d’autres terrains, l’occasion de l’ancrer dans plus de
réalité. Je m’intéresse alors au quartier du Château, situé à Rezé, il est le seul quartier
prioritaire des politiques de la ville de l’ensemble du cadrant Sud-Ouest.

Une fois mon terrain d’étude choisi, mes «tentatives» se poursuivent et prenent la
forme de protocoles de marche, sortes de micros-sentiers associés à des « manières
de marcher » pensées pour révéler le territoire sous un jour nouveau. L’objectif de ces
protocoles de marche est alors de se mettre dans une position active et dynamique
de marche, me « soustraire alors à la passivité contemplative »10. Me donner l’occasion
de m’immerger dans la complexité du quartier. Ces protocoles sont également pensés
dans une volonté projectuelle. L’idée étant alors d’augmenter les chances de se laisser
troubler par des choses que le simple répérage des lieux n’aurait pas suffit à révéler.
Mon corps, se met en marche au service du projet, au service d’une compréhension
complexe et multiple des enjeux qui animent le quartier du Château.

10_BUYCK, J., « Marcher le paysage : le projet comme écologie de l’attention », URBIA. Les Cahiers du
développement urbain durable, Observatoire universitaire de la Ville et du Développement durable,
2019, p.103-126.
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Le quartier du Château correspond à l’image traditionnelle du grand ensemble de
logements collectifs. Sa construction, issue d’une forte croissance des années 6070, présente des particularités urbaines et architecturales caractéristiques de cette
période : grandes barres entourées d’espaces verts et de parcs centraux, le tout
jouxté par un tissu pavillonnaire. Le quartier, inscrit à la procédure « Politique de la
Ville » (QPV), figure au nombre de ces quartiers en difficultés cumulant : difficultés
sociales (déscolarisation prématurée,…) , économiques (fort taux de chômage, …)
et urbaines (délabrement,…). Les indicateurs sociaux traduisent un équilibre social
fragile avec une tendance à la paupérisation d’une partie des habitants. Le quartier
souffre également d’une image médiatique dégradée.

Localiser le quartier du Château dans le cadran Sud-Ouest

limite QPV du château
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Tentative 3_Corps à corps avec la frontière_Découvrir le quartier du
château depuis ses limites
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« C’est aussi la marche qui manifeste les limites intérieures de la ville, qui révèle la zone en
l’identifiant. D’où le beau titre de walkscapes, qui fait bien sentir le pouvoir révélateur de
cette dynamique mobilisant tout le corps – individuel mais aussi social-pour transformer
l’esprit de celui qui a réussi à voir et rendre visible. Une telle entreprise a un véritable
enjeu « politique » -au sens premier du terme- une façon de tenir l’art, l’urbanisme et le
projet social à égale et suffisante distance les uns les autres pour éclairer efficacement
ces vides dont nous avons tant besoin pour bien vivre »11
La 3ème expérimentation intitulée « corps à corps avec la frontière » consiste
à marcher le long de la frontière QPV du Château et prendre, environ tous les 200
mètres, une photo de part et d’autre de la frontière.
La frontière, en soi, n’est qu’une ligne impalpable connectant les paysages. Elle relève
presque de la fiction, et pourtant, traverser ce sentier, c’est éprouver la frontière,
jusque dans son corps. Marcher la frontière c’est activer, rendre réelle ces lignes
fictives par nos pas et nos observations.
L’arpentage de ce sentier est d’une part pensé comme outil de découverte et
d’analyse de ces « entre-deux » que représentent la frontière. Ce que l’on observe
est-il prévisible ? Sommes-nous surpris par ce que l’on découvre ? Quels sont les
écarts entre imaginaires projetés sur ces zones (zones de fracture sociale, scission
paysagère…) et la consistance réelle de cette limite sur le terrain ? Que dire des
interactions : environnement/acteurs qui s’y déploient ?
A l’issu de cette marche, je note des situations «troublantes» quoi qu’assez convenues.
Je note surtout ce que la frontière opac que peuvent constituer les barres d’immeubles
m’empêche d’accéder à un vie de quartier que je perçois comme animée. Durant
cette marche, mon extériorité me donne, pour la première fois le sentiment d’être
«voyeuse». J’ai vite besoin de me détacher de ce sentiment et entrer au coeur du
quartier.

11_ TIBERGHIEN, G., « Préface », dans CARERI, F., Walkscapes : la marche comme pratique esthétique. Babel essai,
2013, p.14 [traduit de l’italien]
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Tentative 4_tentative d’épuisement par la marche
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La dernière expérimentation ici présentée s’intitule « tentative d’épuisement du
quartier du château par la marche ». J’ai donc marché dans tout le quartier du
Château, en prenant garde de n’oublier aucune rue, allée, passage ou ruelle.
Tenter l’épuisement par la marche, c’est ne pas vouloir en rater une miette. Chercher
à connaître en profondeur. C’est aussi augmenter les possibilités de se voir surpris
par l’expérience de la répétition. Durant cette marche, j’ai constaté des éléments qui
se sont présentés à moi à plusieurs reprises : des objets mécaniques d’abord, puis
en les repérant j’ai commencé à noter les tâches d’huiles sur le sol, peut-être plus
présentes qu’à l’accoutumé. Les camions utilitaires se sont révélés aussi peut-être
plus nombreux.. J’ai vite compris que quelque chose de bien plus vaste que ce qui
m’était immédiatement donné à voir se tramait de l’ordre des « des réseaux ramifiés,
ignorés de la plupart, des lieux inaperçus parce que toujours mouvants, qui forment, dit
l’auteur, comme une mer dont les ilots d’habitation seraient des archipels. »12

12_ TIBERGHIEN, G., « Préface », dans CARERI, F., Walkscapes : la marche comme pratique esthétique. Babel essai,
2013, p.14 [traduit de l’italien]
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_Ceci n’est pas un sentier
Vous l’aurez compris, ma proposition de sentier n’est pas un sentier dans le sens
d’un chemin tracé sur une carte, mon sentier est un cheminement de pensées qui
raconte un rapport à la marche tortueux, énonce des interrogations, tente de se saisir
d’expériences de rejets, de sentiments d’altérités qui mènent certaines populations à
ne pas participer aux sentiers métropolitains.

Grands_sentiers

Ce sentier cherche plutôt à amorcer une discussion dont les résultats pourraient
être appliqués à l’objet sentier dans son sens le plus vaste. Ces matières à penser,
livrées tel quel pourrait par ailleurs faire l’objet d’un passage de relais aux années
suivantes du studios Grands-Sentiers, à toutes celles et ceux qui voudront par la suite
poursuivre la discussion autour de thèmes similaires. Nous pourrions constituer un
atlas commun qui recoupe un ensemble d’expériences pédestres dans les quartiers de
grands ensemble, définir les moyens à mettre en oeuvre pour rendre la pratique de la
marche accessible à toutes et tous . Ainsi commenceront à se dessiner les contours des
nouvelles façons de faire Grand-Sentier.
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Regarder dans l’angle
mort du rétroviseur
Se voir dans le rétroviseur
Pour un autre regard sur le
travail de subsistance
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Regarder dans l’angle mort du rétroviseur

Se voir dans le rétroviseur
A 7 ans, je vis avec ma mère et mon frère chez mes grands-parents avec 6 de mes oncles
et tantes. Le logement HLM se situe dans un quartier alors dit « sensible ». Dès lors
l’histoire défile, classique course d’obstacle. Je vois sans le réaliser ma famille affronter
la précarité sociale et financière. Une habitation délabrée. Les difficultés de mes
grands-parents qui ne maîtrisent pas le français. Mes oncles et tantes qui affrontent
des orientations scolaires non-souhaitées, suivies d’un chômage imposé ou d’emplois
en dessous leurs qualifications. Certains se réfugient dans la petite délinquance, mais
cela ne dure qu’un temps. Le prix à payer est trop élevé. Puis finalement, mes oncles
ont la chance de voir en la mécanique une vraie passion. Régulièrement, de nouvelles
voitures se garent devant l’immeuble et une fois réparées se revendent avec une
marge plus ou moins intéressante. Leurs connaissances, réseaux et champ d’action se
font de plus en plus étendus, c’est le début d’une véritable ascension professionnelle.
Des voitures sont achetées aux 4 coins de l’Europe, revendues dans toute la France et
le Maroc. Certaines voitures occupent la place de parking des mois durant, d’autres
quelques jours. Certaines nous servent à aller au Maroc, d’autres à faire les courses
le samedi.

Trouble mécanique

Il est 18h50. Le soleil est encore haut dans le ciel. Le vent froid. Je traverse l’allée
de Provence, au nord du quartier du Château, à Rezé. Devant moi, une route bordée
d’une vingtaine de véhicules dont au moins cinq véhicules utilitaires. A droite, une
barre de logement dégradée. Les descentes de cave se succèdent, et sur l’une d’elle se
trouve un rétroviseur. Posé là comme s’il s’agissait de sa place habituelle. Trouble. Audessus, se trouve une fenêtre ouverte de laquelle se dégage une musique dansante.
A gauche un city stade. Quelques jeunes hommes jouent au basket. Les enfants se
cachent dans les buissons attenants. Ils sont à peine perceptibles mais leurs rires eux,
résonnent dans toute la rue. Face à moi, la scène qui se déroule donne tout à coup
sens à l’étrange rétroviseur. J’aperçois une voiture dont les roues ne touchent plus le
sol. Une 206 blanche. Cette voiture est montée sur un cric. Le coffre est ouvert. Des
outils sont disposés un peu partout autour. Le réparateur s’est glissé dessous. Cette
scène me donne un fort sentiment de déjà-vu, ou plutôt de toujours-vu.
Quelques jours après cette première visite au Château, je me rends à nouveau allée de
Provence avec l’envie de « confirmer » mon intuition. Nous sommes lundi 29 mars, il est
16h et je croise, en l’espace de quelques mètres, deux personnes réparer des voitures.
Si une personne qui répare sa voiture un samedi soir n’avait, en soi, rien d’étonnant,
deux personnes en l’espace de quelques mètres, un lundi après-midi, avait quelque
chose de beaucoup plus troublant, j’écris dans mon journal « je pense que ce sont des
mécaniciens, des professionnels ». Je trouve cela particulièrement étonnant, au vue
mon histoire personnelle, que mon attention se porte sur ces travailleurs. Peut-être, à
y réfléchir, cela n’a-t-il finalement rien d’une surprise.
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Pour un autre regard sur le travail de subsistance

Grands_sentiers

« penser ces individus habituellement renvoyé à la catégorie de « chômeur » où d’ «
inactif » comme des travailleuses et travailleurs qui organisent collectivement leur
subsistance permet d’identifier une série d’enjeux partagés par les classes populaires,
notamment la lutte pour la reconnaissance de leur travail, pour la dignité de leur vie. »01
Souvent considérée comme une activité problématique la mécanique de rue est un
véritable travail capable de satisfaire les besoins élémentaires de certains habitants
des quartiers populaires là où les institutions officielles ont échoué . Un des
éducateurs spécialisé du Château rencontré parle de «prise en charge du milieu par luimême», il ajoute «à un besoin, la solution est trouvé directement dans le quartier». La
mécanique de rue est un travail de subsistance dans le sens où elle permet aux classes
populaires de « faire avec » une situation précaire : chômage, réduction des revenus
ou des prestations sociales. Aussi, Les désignations disqualifiantes semblent oublier
le caractère « contraint » de la pratique de la mécanique de rue face à l’absence de
tout autre alternative suffisante.
Certains diront qu’il faut supprimer les pratiques informels, qu’il convient de soigner les
causes avant les conséquences (accès à l’emploi, régularisation du statut administratif,
augmentation des prestations sociales, …) et peut-être ont-ils raison, mais pour
le moment, rien ne change et la mécanique de rue (comme tout autre pratique de
subsistance) a encore de beaux jours devant elle. Cependant, il est possible, à l’échelle
d’une ville ou d’un quartier d’agir ici et maintenant sur l’espace afin de conforter
voir régulariser une pratique qui fait vivre un quartier. Légitimer (symboliquement
ou concrètement) cette pratique c’est se donner les moyens d’une transformation
profonde des situations sociales dans les quartiers de grands-ensembles, et cela pour
le mieux. Il convient donc de considérer l’économie « informelle » qui le sous-tend
comme « conforme » (Pesqueux, 2012). Préférons aux prescriptions sécuritaires, une
pensée alternative de l’économie.
Et si les lieux de la genèse d’innovations, ces « incubateurs » se trouvaient là où on ne
les soupçonnait pas ? Poursuivons les traces de ces auto-entrepreneurs qui ne sortent
pas d’école de commerces, celles et ceux qui, sans user d’anglicismes éloquents, sont
à l’origine d’institution créatives et indépendantes.

01_ ROSA BONHEUR, C. La ville vue d’en bas. Travail et production de l’espace populaire. Paris : Amsterdam, 2019.
p.207
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Enquête : la mécanique de rue au quartier du Château
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Suivre les traces
Des premiers éléments de
réponse
Les conditions d’une
pratique ingénieuse dans
l’espace urbain
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Suivre les traces de la mécanique de rue

Enquête : la mécanique de rue au quartier du Château

À la suite de la découverte du rétroviseur, puis la constatation d’une pratique
relativement importante de la mécanique de rue, le « trouble » (Dewey) est certain,
un « doute sincère » (Peirce, 2003) s’installe et ne pourra me quitter qu’au moyen
d’une enquête. Elle commence, comme souvent, par la poursuite de « traces »
(Ginzburg, 1980). Je me lance alors, toute azimut, dans une collecte d’informations
concernant le quartier Château : données statistiques, données historiques, projets
futurs…Je veux tout savoir : « Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? ».
J’erre même sur Leboncoin en quête de nouvelles pistes. Très rapidement, je tombe
sur une photo sur laquelle on perçoit très clairement la place François Mitterrand,
place centrale du quartier du Château. Quelques clics plus tard, j’ai déjà identifié des
« revendeurs » de voitures basés dans le quartier. Ce n’est pas bien compliqué, ce
sont des particuliers, qui pourtant vendent jusqu’à 5 voitures sur la plateforme, et
en fond de photos, quasi systématique, on voit le Château, facile à reconnaître. Puis,
très vite, cela ne me convient pas. Frustrée, je veux en savoir plus. Dès lors, dès que
j’ai un instant, je me rends au Château. Les premiers jours, je relève (écrits, dessins et
photos) les scènes et les traces : camions utilitaires en nombre, camion porte-voitures
immatriculé Roumanie, déchets mécaniques, tâches d’huiles, privatisation de places
de parking (au moyen de cônes orange), rétroviseurs, sièges automobiles, roues de
voitures, enjoliveurs abandonnés, etc. Je passe de longs moments à observer les
pratiques. Ma présence se fait remarquer, je perçois des regards interrogateurs, mais
je ne semble pas les déranger outre mesure. Cependant, s’introduire, aborder des
thèmes liés à des pratiques illégales, instaurer la confiance et le respect nécessaires à
la libération de la parole ne sont pas des choses simples. Je prends alors contact avec
les acteurs du quartier dans l’espoir d’être présentée et d’en savoir plus. Les rencontres
auprès des acteurs institutionnels, elles, me donnent accès à un autre regard sur la
pratique. Avec le temps, je finis par m’aventurer dans la conversation rapide avec
quelques mécaniciens. Le temps imparti pour mener l’enquête me laissera face à
des bribes de conversation rapides avec les mécaniciens. Ce cheminement empirique
me mène à dresser un carnet d’enquête, composé en très grande majorité de
notes aléatoires prises juste après une discussion avec un mécanicien de rue et des
descriptions d’observations. Ce matériau, même si quelque peu informel, donne une
première vision d’ensemble de la pratique de la mécanique de rue au Château et des
valeurs associées à celle-ci.
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_fig 2

_fig 1
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Enquête : la mécanique de rue au quartier du Château

_fig 3

_fig 1_privatisation d’une place de parking à l’aide d’un cône orange
_fig 2_bidon d’huile vide abandonné
_fig 3_roue en attente d’être changée_changement de roue seule pratique autorisée par l’arrêté municipal
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_fig 4
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Enquête : la mécanique de rue au quartier du Château

_fig 6

_fig 5

_fig 4_siège automobile sous bidon d’huille_un exemple de déchet mécanique réutilisable
_fig 5_roue abandonnée_un exemple de déchet mécanique non rétilisabe
_fig 6_tâche d’huile de vidange_bientot redirigée dans les réseaux de canalisation par les ruisselement

Grands_sentiers
58

_fig 8

_fig 7
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Enquête : la mécanique de rue au quartier du Château

_fig 9

_fig 7_reflet de grands ensemble dans rétroviseur droit_un exemple de déchet mécanique réutilisable
_fig 8_enjoliveur incendié_un exemple de déchet mécanique réutilisable
_fig 9_sortie des classes et réglage automobile sur 207
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Des premiers éléments de réponse
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L’activité mécanique dans l’espace public ne fait l’objet d’aucune réglementation au
niveau national. Cependant, la ville de Rezé, comme la plupart des villes sujettes à
cette pratique, s’est dotée d’un arrêté municipal interdisant la pratique de « certaines
opérations de mécanique sur le domaine public ». Elle est, malgré tout, pratiquée
par de nombreux habitants du quartier du Château. La mécanique de rue entre dans
le large champ des « arts de faire » (De Certeau, 1980), ces pratiques ordinaires,
créatives, bricoleuses et rusées déployées pour survivre au monde. Elle participe de
ce fait au dessin d’une géographie de la débrouille des quartiers populaires (Ndiaye,
Mamou, Deboulet, 2019).
Les entretiens avec les acteurs de la collectivité publiques rendent compte d’une
appréhension similaire de la pratique. D’abord condamnée pour son illégalité,
ils ne peuvent nier le caractère nécessaire de ce qu’ils nomment plus volontiers la
« mécanique sauvage ». Un terme, qui fait l’objet depuis de nombreuses années de
batailles sémantiques menées par la communauté scientifique s’intéressant à la
thématique (Sabado, 2020). Selon Abou Ndiaye, Khedidja Mamou et Agnès Deboulet
cette expression « témoigne d’un double rejet de l’activité par son assimilation à une
activité illégale et aux dégradations supposées de l’espace public qu’elle occasionne.»01
Les observations et entretiens me permettent dans un premier temps de dresser l’état
global de la pratique de la mécanique de rue au Château. Des considérations, qui,
au vu de mes lectures sur le sujet, semblent pour beaucoup s’appliquer à un grand
nombre d’autres quartiers populaires.
_Pourquoi ? Qu’il s’agisse d’une pratique ponctuelle qui permet de « ramener un
billet» ou « arrondir les fins de mois » et complémentaire à un travail salarié mal
rémunéré, qu’il s’agisse d’un travail quotidien, plus « professionnel » qui constitue la
principale voir l’unique source de revenu, les mécaniciens de rue ont en commun de
travailler pour subvenir à leurs besoins.
_Qui ? Les quelques rencontres faites m’ont permises, non pas de dresser le profil
du mécanicien type, mais bien de réaliser à quel point les profils sont différents.
Une partie d’entre eux sont soumis à une situation de chômage imposée par une
situation administrative en cours de régularisation. La mécanique de rue est, dans ce
cas, un moyen de subvenir à leurs besoins en dehors du cadre légal qui leur est tout
simplement interdit. D’autres encore, sans pour autant se trouver dans une situation
administrative irrégulière ne peuvent exercer leur travail dans un cadre officiel, car,
soit ils n’ont pas, malgré une expertise certaine, de diplômes à valoriser, soit ils ne
trouvent pas de travail dans le secteur officiel.
01_ NDIAYE A.,MAMOU K., DEBOULET A., « La mécanique de rue : vertus cachées d’une économie populaire dénigrée
», Métropolitiques, 9 mai 2019.
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_Pour qui ? Les mécaniciens de rues ont une pratique qui sert des objectifs différents.
Ils réparent à bas coût pour les voisins (parfois, mais très rarement pour des personnes
extérieures du quartier, par le bouche à oreille) d’autres fois ils réparent des voitures
qu’ils ont eux-mêmes acheté à bas-coût dans l’espoir de les revendre avec un bénéfice.
_Quoi ? Les voitures font l’objet d’interventions différentes : vidanges, entretien,
réparation sur pièce auto ou changement de pièce plus classique.
_Où ? Certaines rues du quartier accueillent la pratique avec plus d’intensité : allée
de Provence, allée de Guérande, allée de Gascogne et avenue Alexandrie Plancher.
Les mécaniciens trouvent des ressources dans d’autres lieux, dans et en dehors du
quartier (centre jeunesse, médiathèque, casse auto, …) et sur des plateformes
dématérialisées de revente comme Leboncoin.

_A quelles conditions ? La pratique telle qu’elle se déploie actuellement force les
mécaniciens à exercer dans des conditions difficiles. Exposés aux aléas climatiques,
pratiquant en des lieux et avec des outils inadaptés, ils exercent leur métier des
conditions souvent dangereuses et douloureuses. Leurs corps sont mis à rude épreuve.
Les conditions d’une pratique ingénieuse dans l’espace urbain.
Maintenant que nous avons vu quand, où, pourquoi, qui et pour qui se pratique
la mécanique de rue, et que nous avons caractérisé son caractère de subsistance,
intéressons-nous maintenant au « comment ». Interrogeons l’espace plus en détail
afin d’y déceler les conditions de la pratique de la mécanique de rue. Qu’est-ce-qui
la conforte, qu’est-ce-qui la limite ? Que produit-elle dans l’espace public ? Quelles
relations sociales se jouent à travers ce travail pratiqué à même le trottoir ?
Les pages qui suivent sont des descriptions précises et factuelles de situations. Ce
travail vise à une meilleure compréhension de la pratique de la mécanique de rue,
seule capable de donner lieu à une proposition spatiale, le plus juste possible. Aussi,
le travail cherche à éviter autant que possible une image enjolivée du travail manuel
dans lequel peuvent avoir tendance à se complaire certains intellectuels.

Enquête : la mécanique de rue au quartier du Château

_Quand ? Certains travaillent le soir, après les horaires classiques de travail salarié et
le weekend, la mécanique de rue dans ce cas, permet de compléter un travail salarié
mal rémunéré ou plus simplement de réaliser un travail de maintenance personnel
et ainsi éviter des dépenses supplémentaires chez un garagiste. D’autres, travaillent
la journée sur des horaires calqués sur le salariat, la mécanique de rue correspond
en général alors au travail principal exercé. Bien sûr, d’autres réalités plus complexes
cohabitent comme le travail aux horaires décalées ou en temps partiel qui organisent
différemment les emplois du temps.
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Localisation des scènes de mécanique de rue plus loin décrites
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Scène 1_une vidange pour la voisine

02_ Dans le cadre de la recherche menée au quartier du Château, je n’ai aucune étude quantitative qui permet de
mesurer la part d’habitants qui ont recours à la mécanique de rue. Selon les mécaniciens et autres interlocuteurs,
la très grande majorité de leurs cliens est composée d’habitants du Château. Lors d’une enquête menée par Abou
Ndiaye, Khedidja Mamou et Agnès Deboulet (2019) en Seine-Saint-Denis et à Stains dans des quariters populaires: «
6 familles sur 10 ont recours à la mécanique de rue pour réparer leur automobile. »
03_NDIAYE A.,MAMOU K., DEBOULET A., « La mécanique de rue : vertus cachées d’une économie populaire dénigrée», Métropolitiques, 9 mai 2019.

Enquête : la mécanique de rue au quartier du Château

La première scène se déroule un soir de semaine, aux environs de 19h. Allée de
Provence, alors que quelques jeunes jouent au basket dans le city stade attenant,
Mr. M. réalise la vidange de sa voisine. L’opération nécessitant un accès au châssis,
il a besoin de se glisser sous l’auto. Pour se faire, il a préalablement garé la 207 sur
le trottoir, ainsi, il peut utiliser seulement deux crics au lieu de 4 pour la surélever
totalement. Les crics sont de qualité moyenne, et l’insécurité est présente. Une fois
l’opération terminée, ne disposant pas de chariot de visite, il peine quelque peu à se
glisser hors du dessous de caisse et renverse le bac récupérateur d’huile de vidange
qu’il avait pourtant disposé. L’huile se déverse totalement sur le sol et le ruissellement
des eaux de pluie ne manquera pas de la rediriger vers le réseau de canalisation.
Réaliser une vidange est une pratique relativement courante qui, en raison des
rebus qu’elle provoque, est à l’origine d’un certain nombre de plaintes. Les acteurs
de la collectivité publique rencontrés expliquent s’opposer à cette pratique en raison
de son illégalité même si les arguments majeurs avancés soulignent les dégâts
écologiques suscités. La mécanique pratiquée en plein air et ici en particulier les
vidanges mal récupérées finissent dans le réseau d’assainissement (difficiles voir
quasi impossible à traiter), ont des conséquences majeures sur l’environnement. Les
habitants du quartier, eux, même s’ils soulignent les considérations écologiques, se
plaignent principalement des nuisances occasionnées et qui altèrent leur cadre de vie
: des salissures, déchets mécaniques délaissés et places de parkings occupées.
Malgré tout, et là réside le paradoxe, une grande majorité des habitants ont recours
aux services des mécaniciens de rue02 , « les dilemmes moraux rencontrés par les
résidents ne résistent souvent pas à la réalité économique »03. Les prix qu’ils exercent
permettent aux habitants du Château d’entretenir leurs véhicules pour des coûts
bien moins élevés que ceux pratiqués par les garagistes classiques. Ainsi, comme le
souligne déjà la recherche-action précédemment citée, la mécanique de rue est un
problème mais également une solution pour les habitants aux revenus modestes. Elle
constitue une ressource non négligeable, à la fois pour les habitants qui y ont recours
et peuvent de ce fait, augmenter leur reste à vivre mais aussi pour les mécaniciens qui
la pratiquent et qui peuvent gagner « un petit billet » et « arrondir les fins de mois ».
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Scène 2_le camion-atelier

04 _ NDIAYE A.,MAMOU K., DEBOULET A., « La mécanique de rue : vertus cachées d’une économie populaire
dénigrée », Métropolitiques, 9 mai 2019.
05_ ROSA BONHEUR, C. La ville vue d’en bas. Travail et production de l’espace populaire. Paris : Amsterdam, 2019.
p.202

Enquête : la mécanique de rue au quartier du Château

Cette scène se déroule un mercredi après-midi. Le ciel est gris, quelques gouttes de
pluie parsèment le sol bitumeux. Nous sommes encore Allée de Provence, mais cette
fois, la météo semble avoir dissuadé la plupart des mécaniciens à l’exception près de
Mr. L et son fils, âgée d’environ 10 ans. Ils sont installés dans leur camion utilitaire, « à
l’abri » des intempéries. A travers la porte coulissante du camion ouverte on aperçoit
leur atelier aussi bien aménagé que pourrait l’être un garage personnel dédié au
bricolage. Une paroi en bois condamne une ouverture mais permet l’accrochage d’un
certain nombre d’outils. Le parking se trouve ici utilisé comme un véritable atelier
de travail, couvert et aménagé. La place de parking se trouve ainsi investie d’une
plus-value non négligeable, un supplément d’espace privatisé, approprié dans le
prolongement de leur logement (Le François, 2014). Ils peuvent ainsi s’adonner à
une pratique de la mécanique (de rue ?) malgré les intempéries, et peut-être même
que, dans ces conditions, leur pratique n’est plus illégale. Le fils est debout et le
père, même s’il n’est pas très grand, se trouve dans l’obligation de courber le dos, de
longues heures durant.
Ils travaillent tous deux sur un moteur automobile démonté (surement retiré grâce
à un système de levage). Cette technique, complexe, n’est jamais pratiquée par les
garagistes conventionnels. Ils auraient plutôt tendance, soit à changer la totalité du
moteur, soit à déclarer la voiture économiquement irréparable, c’est-à-dire que le
montant de la réparation est jugé supérieur à la valeur de la voiture. La mécanique
pratiquée par Mr. L et son fils, spécifique et minutieuse, s’apparente à de la
«mécanique clinique» (Ndiaye, Mamou, Deboulet, 2019). Elle consiste à réutiliser des
pièces d’occasion plutôt que des neuves, à agir directement sur la pièce défaillante
plutôt que de la remplacer. Un vrai travail d’horloger ! Aussi, comme nous l’avons
vu lors de la scène précédente, la mécanique de rue, sous beaucoup d’aspects, à
tendance à dégrader l’environnement, mais contribue également à le préserver grâce
à l’usage de pièces d’occasions récupérées à proximité (casse-auto, voisins,...) ou
même plus simplement par la réparation des pièces défectueuses. Les mécaniciens de
rue réparent plus qu’ils ne remplacent intégralement. D’ailleurs, ils sont bien souvent
sollicités pour ces compétences spécifiques, et ne peuvent, de ce fait, simplement être
associés à une concurrence déloyale des garagistes conventionnels : « , leurs pratiques
suggèrent une spécialisation professionnelle s’adressant à une portion de population à la
recherche de mécaniciens experts dans la débrouille pour des réparations rafistolées.».04
Enfin, comme on peut le voir ici, la réparation automobile peut faire l’objet d’une
transmission intra-familiale. Les enfants de mécaniciens acquièrent ainsi un savoir
valorisable et le parent bénéficie de ressources « symboliques en classant et attribuant
aux personnes un statut social et un prestige opérant localement »05
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Scène 3_diagnostic sensoriel

06_ GIORDANO D., « Apprécier un regard expert dans la débrouille », Revue d’anthropologie des connaissances [En
ligne], vol. 14-3, 2020.

Enquête : la mécanique de rue au quartier du Château

La troisième scène montre Mr. S, mécanicien de formation. Il achète de temps à autre
des voitures en mauvais état à bas prix avec l’objectif de les réparer et les revendre
avec une marge plus ou moins intéressante. Il travaille comme d’habitude à « sa »
place autour du square Rigolo. Les outils encerclent la place de parking, la voiture
démarrée laisse échapper des odeurs désagréables directement dirigées vers les
enfants qui jouent en ce week-end de mai. Mr. S travaille sur une laguna, un modèle
connu pour ces problématiques spécifiques, il fait d’ailleurs l’objet de réparations
assez récurrentes dans le quartier. Il vient d’acquérir la voiture et opère un diagnostic
général. Ne disposant pas de tous les outils nécessaires, il se voit dans l’obligation de
« faire avec les moyens du bord ». Les « moyens du bord » ce sont donc les outils, tels
qu’ils se présentent, même si parfois, ils ne font pas l’objet de leur usage premier. Le
tournevis par exemple est souvent utilisé à la manière d’un stéthoscope afin d’évaluer
avec plus de précision les bruits anormaux. Les « moyens du bord », c’est surtout le
corps du mécanicien lui-même. Sa capacité à ressentir des vibrations inhabituelles
et entendre un grésillement indésirable. La capacité également, d’éprouver une
sensation à la conduite qui serait anormale. Voir les mécaniciens de rue travailler,
c’est voir des hommes tendre l’oreille face au moteur, renifler les émanations
d’échappement, caresser une pièce ou même la carrosserie. Comme l’explique Denis
Giordano (2020), « cette expérience sensorielle se révèle cruciale compte tenu de
l’absence (ou de la quasi-absence) d’alternatives dans la recherche et l’identification de
la panne. »06 Le diagnostic est aussi technique que sensoriel, et l’intuition tient une
part majeure dans leur travail (Giordano, 2020).
Aussi, car l’intuition n’est pas infaillible, ils ont assez souvent recours au conseil d’un
autre mécanicien de rue qui se trouverait dans les environs. La transmission orale
du savoir tient une place importante, certaines voitures présentent des défauts
spécifiques et les solutions sont connues dans cette communauté de savoir.
Leur expertise-diagnostique joue également un rôle dans les relations qu’ils
entretiennent avec les garagistes conventionnels : services, transmission de savoir
quand le diagnostic électronique trouve ses limites, … La mécanique, loin de trouver
ses ressources dans le seul espace localisé du quartier du Château, se déploie dans
un large périmètre d’action. Le quartier se trouve alors au carrefour de réseaux
économiques et sociaux et où les collaborations entre acteurs « formels » de la
réparation automobile et acteurs « informels » sont importantes. Même si, des
tensions semblent exister sans pour autant pouvoir les caractériser.
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Scène 4_surveillance constante

07_ LEFRANÇOIS, D. Le parking dans les grands ensembles. Paris : de la Villette. 2014. p 208.

Enquête : la mécanique de rue au quartier du Château

En ce mardi matin, le vent est froid mais le soleil tape déjà fort. J’ai rendez-vous avec
les éducateurs spécialisés du quartier et je décide de faire un léger détour par l’allée
de Provence pour saluer les mécaniciens qui pourraient s’y trouver. Il semblerait que
les agents de police aient eu une idée similaire à la mienne étant donné qu’ils sont
une dizaine, accompagnés d’un porte voiture « on fait appel au garage Louis XVI dans
ce genre de situations » m’explique le responsable des agents de surveillance de la
voie publique lors d’un entretien ayant eu lieu plus tard. Ils retirent trois voitures à la
suite de « multiples signalement de voitures en stationnement ». Les agents présents
sont des policiers municipaux nantais et non pas les agents de la police nationale
Rezéenne. A l’occasion de la rencontre avec le responsable des ASVP, il m’explique
pourquoi : « A Rezé, il n’y a pas de police municipale. La subdivision nationale de Rezé
n’a pas toutes les compétences. Nos agents n’ont pas accès aux fichiers d’identifications,
ils ne peuvent pas procéder à la mise en fourrière. De façon générale, ils ne peuvent pas
intervenir. Ils peuvent simplement rappeler à l’ordre et envoyer un courrier au détenteur
de la voiture. S’ils voient quelqu’un pratiquer la mécanique sauvage, ils peuvent leur dire
d’arrêter tout de suite mais s’ils ne le font pas, ils ne peuvent rien y faire. C’est pour cela,
qu’ils doivent avoir recours à la police municipale pour retirer les voitures ». L’extraction
de voiture en stationnement prolongée nécessite le dépôt d’un arrêté municipal,
les procédures assez longues empêchent de systématiser les interventions. La ville
de Rezé travaille actuellement à la constitution d’un conseil citoyen en vue de la
création d’une police municipale, avec plus de pouvoir d’action. En effet, les rondes,
même si très pesantes pour les praticiens de la mécanique de rue et les signalements
émis par les ASVP font rarement l’objet d’une intervention spécifique (amende,
extraction, …). Le travail des mécaniciens de rue n’en demeure pas moins encadré
et surveillé, « Les agents de service de police deviennent de facto des régulateurs du
travail de subsistance des hommes et des femmes des classes populaires, ce qui participe
de leur criminalisation.»07. Effectivement, la suite de la conversation rend compte
de l’appréhension, par les instances publiques, de ce travail de subsistance sous
l’angle criminel. Mon interlocuteur parle de « réseau de trafic de pièces détachés »,
d’ « économie souterraine». Il ajoute que les forces de l’ordre ont connaissance des
personnes qui pratiquent la mécanique de rue « on sait à quoi on a à faire » mais
refuse de me donner plus de détails. Valentin Périnaux chargé de mission gestion
urbaine de la politique de la ville de Plaine Commune démontre dans ses études
pourtant, que l’activité mécanique de rue n’est jamais criminelle. Toujours est-il que
tous ces contrôles, la présence systématiques des rondes de la police de proximité,
agents ASVP entre autres interventions de la tranquillité publique témoignent de la
mainmise des collectivités publiques sur leur pratique et influent fortement leur choix
et confort d’exercice : se rendre suffisamment visible pour avoir des clients mais pas
trop pour échapper aux rondes, m’explique un des éducateur spécialisé du Château.
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Scène 4_bis_sauvage

Cet extrait révèle deux sujets contradictoires. D’une part, le travail de subsistance est appréhendé
comme un problème d’ordre public et se règle par l’intervention policière et sous le mode punitif.
D’autre part, l’intervention des forces de l’ordre ne se fait que dans des cas particuliers de « trouble
à l’ordre public ». En effet, la collectivité fait preuve de « souplesse » envers ces travailleurs.
D’ailleurs tout au long de la discussion avec Mme M. je perçois une certaine compréhension des
problématiques auxquelles sont soumises ces populations ; le caractère nécessaire de la ressource
produite par ce travail n’est pas dénié.

Enquête : la mécanique de rue au quartier du Château

Lors d’un entretien auprès d’un agent de développement responsable du service politique de la
ville, je présente la notion de « travail d’à-côté » (Weber, 1989), ou de « travail mécanique », elle
réplique « c’est drôle que vous appeliez cela « travail », nous on appelle cela la « mécanique sauvage»,
c’est le terme institutionnel. En même temps, c’est vrai que c’est un travail », j’ajoute « on dit parfois
aussi, travail de subsistance » (Mies, 1988) et à elle de poursuivre « ah oui c’est vrai, il y a aussi « travail
au « black » ou au « noir » ». Cette première discussion sémantique dit beaucoup de la façon dont
ce travail est perçu. La dénomination « sauvage » opère une folklorisation stigmatisante du travail
des classes populaires. Elle place d’emblée ce travail dans le cadre de l’illégalité et du marginal,
même s’il reste toléré jusqu’à un certain point. Mme M. m’explique « Pour un des mécaniciens, on
a dû envoyer les collègues de la tranquillité publique. Sa pratique posait un problème et impactait le
cadre de vie des habitants du quartier. En général on laisse faire mais tout de même, dans certains cas
ça pose un problème. Les voitures supplémentaires occupent des places de stationnement pour les
riverains ou sinon elles sont garées sur le trottoir : pas cool pour les piétons. Sans compter les déchets
mécaniques, les parechocs qui traînent, les pare-brises et la vidange, même pour l’environnement,
… ». Elle me raconte d’ailleurs la rencontre avec cette personne : « Il demandait s’il pouvait louer
un garage : « Mais vous pouvez pas louer un garage pour y exercer une activité illégale » il répond
« Bah oui mais c’est mon boulot ? Est-ce-que la mairie peut me venir en aide ? » Et à Mme M. de
répliquer « Mais la mairie n’aide pas pour réaliser des activités illégales. » ». Ce dialogue rapporté
témoigne d’une grande divergence entre la représentation de la « mécanique de rue » par les
acteurs institutionnels et la représentation que les travailleurs ont d’eux-mêmes. J’apprendrais
quelques semaines plus tard que la personne dont elle me parle a, à la suite de l’intervention des
agents, un temps cherché des locaux où exercer son travail et s’est résolue à arrêter sa pratique.
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Scène 5_au départ du Maroc

Enquête : la mécanique de rue au quartier du Château

Cette scène se déroule un samedi en début d’après-midi. Le quartier est animé, les
mères de familles (ainsi que quelques pères de temps en temps) poussent des caddies
remplis de courses sur les routes, les enfants plus nombreux et plus bruyants qu’à
l’accoutumé courent dans toutes les directions. Au milieu de cette effervescence, une
excitation toute autre se trame allée de Clisson. Mr B et son fils âgé d’une trentaine
d’années font les derniers réglages sur la 806 en vue du long voyage qui les attend
vers le Maroc. Ils contrôlent le niveau d’huile, le niveau de liquide de refroidissement,
le niveau de liquide de frein... une fois cette première étape achevée ils poursuivent
et contrôlent la pression des pneus. La voiture a été achetée il y a quelque temps, une
« bonne affaire » qu’ils ont légèrement restauré avant le départ, prévu donc pour ce
samedi au soir. Ce voyage est pour le père B. l’occasion d’entretenir leur maison au
« bled » et revoir la famille restée sur place. La voiture qui les mènera au pays sera
vendue directement après leur arrivée. Cet argent leur permettra de vivre le temps
qu’ils resteront au Maroc. La famille S, issue de l’immigration profite ainsi de son
réseau relationnel à grande échelle pour donner une dimension internationale à la
pratique de la mécanique de rue.
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_fig 10
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Enquête : la mécanique de rue au quartier du Château

_fig 11

_fig 10_diagnostic sensoriel de Mr. S_scène 3
_fig 11_Mr. M passe sous le chassis_scène 1
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En guise de clôture : des espaces pour l’innovation autour de la mécanique clinique
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La mécanique clinique :
un modèle

Et si... ?

Et même?
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_fig 12
_fig 13

_fig 12_Commissariat de police nationale_subdivision de Rezé
_fig 13_ Casse auto de Bouaye_crédit photo_Léna Guillo
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La mécanique clinique : un modèle
Les parkings des grands ensembles, au-delà de leur fonction initiale sont de véritables
lieux de travail, et de ce fait, contribuent à un changement profond de la physionomie
de l’espace. Ils accueillent des travailleurs refoulés des institutions officielles. Ces
mécaniciens, en plus de participer à leur propre survie, rendent possible l’accès
à la mobilité des autres habitants du quartier. La subsistance que rend possible la
mécanique de rue mérite qu’on lui accorde des espaces à la hauteur de son rôle.
Et si ?

_Et si l’implantation d’un laboratoire-atelier de mécanique clinique au cœur de poste
de police permettait aux mécaniciens de rue de :
-poursuivre leur pratique légalement tout en étant exonérés de taxes foncières ?
-poursuivre leur travail en sécurité ?
-donner accès à leur expertise à une population aussi extérieure au château ?
_Et si, des interventions spatiales ponctuelles et localisées dans le quartier du
Château pouvaient permettre d’adapter certaines places de parking à la pratique de
la mécanique de rue (collecte des huiles et déchets mécaniques, recyclage, centres
ressources pour l’accès à certains outils, …)
_Et si, une école alternative de mécanique clinique pouvait permettre :
-de formaliser et valoriser leur savoir et sa transmission ?
01_ souligne l’agent de développement au service logement et politique de la ville, lors de nôtre
entretien.

Des espaces pour l’innovation autour de la mécanique clinique

La pratique de la mécanique de rue, même si importante au Château, (« Si on passe
d’un jour sur l’autre, du lundi au vendredi, si je passe tous les jours à 15h, au même
endroit, je verrais les mêmes personnes, et même pas forcément avec la même voiture
[…]. Allée de la Provence, c’est un vrai garage en plein air »01) n’est pas spécifique au
quartier. Les recherches, l’institutionnalisation du terme « mécanique sauvage», les
arrêtés municipaux interdisant la pratique,… en sont les quelques preuves qu’une
simple visite dans un quartier populaire pourrait confirmer. Aussi, les réflexions ici
énoncées pourraient faire l’objet d’adaptation à nombre d’autres quartiers de grandsensembles.
Les compétences « cliniques » des mécaniciens de rue sont des pistes des réflexions
intéressantes quant au devenir automobile. En effet, leur pratique, telle qu’elle se
déploie, spécifique et minutieuse, préférant l’achat de pièces automobiles d’occasion
à proximité (souvent récupéré en casse auto sur des voitures prévues au devenir de
déchet) ou la réparation sur pièce directement (plutôt qu’un changement) sont en
accord avec les récentes normes en vigueur et notamment la nouvelle réglementation
d’avril 2019, qui enjoint les professionnels de l’automobile à proposer des pièces
d’occasion à la place d’une pièce neuve pour l’entretien ou la réparation du véhicule
de leurs clients.
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-permettre aux jeunes du quartier qui le souhaitent d’accéder à une formation
professionnelle de mécanique 02?
_L’investissement de la casse automobile de Bouaye peut-elle être un moyen
de travailler la mécanique clinique sur les voitures en fin de vie, à la manières des
étudiants en médecine sur les corps humains ?

Grands_sentiers

_Et même ?
La place de la voiture est au centre des débats autour de la mobilité. La plupart des
institutions décrivent des objectifs similaires : réduction de l’automobilité individuelle,
éloignement des voitures du centre-ville. L’activisme anti-voiture prend de l’ampleur,
les nouveaux rapports, ouvrages et articles qui condamnent l’automobile paraissent
régulièrement. Un large pan de la littérature scientifique ne cache pas ses opinions
Contre la voiture (Bohm, Jones, 2006), tantôt problématique (Conley, McLaren,
2009) tantôt ennuyeuse (Paterson, 2010). Les critiques dépeignent une Dépendance
automobile (Dupuy, 1997). Certains auteurs se voient déjà Vivre sans voiture (Lacoste,
2018), quand d’autres se posent toujours la question d’Une ville sans voiture : utopies ?
(Massot, Armoogum, Bonnel, Caubel, 2004). Les injonction Pour en finir avec la société
de l’automobile (Robert, 2008) sont claires : Désobéir à la voiture (Renou, 2012), ou
même la divorcer (Alvord, Mills, 2000). La fin du tout voiture (Denhez, 2013) approche
et le dernier combat sera celui de la Ville contre les automobile (Ducharme, 2021) Les
raisons du combats et préconisation sont louables et difficiles à contredire : quête
de solution durable, écologiques et respectueuses de l’environnement, critique de
capitalisme, de l’individualisme et de la surconsommation… Pourtant, l’automobile
est central dans la vie quotidienne de nombre de personnes, et notamment les
fractions les plus pauvres qui résident en périphérie. L’étude des Maurice Chevallier
(2002) portant sur l’automobilité des populations à faible revenu dans les banlieues
lyonnaises et grenobloises explique que la voiture participe de la « conquête de
l’ordinaire ». La voiture, jugée indispensable lorsque l’on a des enfants rend, possible
des déplacements et des activités parfois impossibles autrement : faire les courses,
rendre visites à la famille et aux amis et les besoin plus rares comme peuvent l’être les
urgences médicales (Le François, 2014). Enfin, quand on habite un quartier de grands
ensembles, la voiture est peut-être le seul bien de valeur que l’on possède.
Mais alors que faire ? La voiture est, en raison des multiples nuisances qu’elle produit,
un objet à retirer de la ville (sans que son retrait soit mis en œuvre comme le souligne
Jacques Frenais, coordinateur d’un appel d’offres lancée par le plan d’urbanisme
construction et architecture sur le stationnement : « tout le monde approuvé le principe
de l’éviction de la voiture, sans pour autant le mettre en œuvre non plus. ») même si
pour autant elle constitue une ressource indispensable pour nombre de personnes.
02_ Lors de mon entretien avec un éducateur spécialisé, en charge des jeunes de 16 à 25 ans du quartier. Il m’a
expliqué que nombres d’entre eux voulaient pratiquaient la mécanique sans pour autant pouvoir y accéder « on
envoie tout le temps de dossiers, mais c’est des formations qui prennent pas tout le monde, et ces jeunes, déscolarisés ou
très absents n’ont pas des dossiers à la hauteur, ils passent presque jamais ».
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_Et si, au-delà de la subsistance que la mécanique clinique offre aux habitants des
grands ensembles, cette expertise abritait des pistes de réflexions quant au devenir
des automobilités ? Ces pistes associées à des aménagement marchés comme le
sentier ne pourraient-ils pas constituer les bases d’une transition automobile en
proposant dans un premier temps une pratique de sentier jumelée à la voiture ?

Des espaces pour l’innovation autour de la mécanique clinique
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