La rue a-t-elle un avenir ?
Texte d'introduction à la conférence de Thierry Paquot
du 11/01/2018 par Denis Moreau
Cette conféठrenfce inftitulठe « La rue a-t-elle unf avenfir ? » que Thierry
Paquot nfous a éait l’amitiठ de bienf vouloir éaire cet après-midi se
situe pour Rue de l’avenfir dans la suite des ateliers l’Avenir de la rue
qui se tienfnfenft depuis 2016 sous l’impulsionf d’Hervठ Judठaux.Ý Enf
complठmenft de plusieurs visites difठrenfts sujets onft ठtठ abordठs :
-

Tठmoignfage sur la ville de Monftrठal (Raphaelle Bergerot)
Place des éemmes danfs l’espace public (Chris Blache)
La marche danfs l’espace public parisienf (Julie Roussel)
Les relationfs enftre marche et tranfsports public (Stephanfe
Malek)
- Commenft va ma rue ? Unfe dठmarche senfsible et collective
(Margot Chignfac)
- La participationf des habitanfts et usagers à la confceptionf et aux
usages de l’espace public (Monftreuil, Paris)
- Ou enfcore fnf 2017 « Les aînfठs et la ville » avec Brigitte Thorinf
de la DMA, Nicolas Merle du CEREMA et Hठlènfe Drianfcourt qui
nfous a prठsenftठ le planf piठtonf de Paris
Mais le thème choisi est aussi en correspondance avec les questionfs
que nfous nfous posonfs compte tenfu de l’actualitठ.Ý
Après ce que Joost Valh infgठnfieur des Pays-bas appelait le
« bombardemenft des voitures » qui a durठ plus de 30 anfs, après
l’ठmergenfce de la nfotionf d’espace public, la pठriode d’unf éort
dठveloppemenft des tranfsports enf communf enf particulier de
Tramways, l’adoptionf de politiques d’amठnfagemenft urbainf pour
modठrer la circulationf et prenfdre peu à peu enf confsidठrationf les
cyclistes et les piठtonfs, nfous avonfs l’impressionf d’être à la fnf d’unf
cycle au cours duquel l’espace public de « prestige » ou « ordinfaire »
éaisait l’objet d’unfe certainfe attenftionf des pouvoirs publics locaux.Ý

Dठsormais il s’agit des nfouvelles mobilitठs, des nfouveaux usages de la
voitures, des assises de la mobilitठ : soyez modernfes, soyez mobiles
et « propres ».Ý
Ce nfouveau cycle est soutenfu par de nfombreux lobbies et unfe
inftenfse communficationf.Ý Sonf fnfanfcemenft est devenfu unfe prioritठ
pour des ठlus qui veulenft dठsormais jouer la carte de l’infnfovationf
tout enf mठnfageanft la place du vठhicule motorisठ qui occupe et
conftinfuera ainfsi à occuper de 70% à 00% de l’espace public urbainf
(les 50% de Paris ठtanft l’exceptionf).Ý La Rue de l’avenfir s’infterroge sur
les confsठquenfces de cette mutationf pour le devenfir des territoires et
des lieux urbainfs, des places, des rues.Ý
Les nfouvelles mobilitठs, essenftiellemenft infdividuelles et
accompagnfठes de nfombreuses infnfovationfs technfologiques,
signfifenft-t-elle l’efacemenft de l’espace public, de sonf idenftitठ qui
est éonfdठe sur unfe communfautठ de vie avec des droits et des
devoirs ?
Par ailleurs l’espace public, toujours ignforठ ou maltraitठ danfs la
pठriphठrie, éait l’objet de menfaces avec des projets qui dठrogenft au
droit communf de l’urbanfisme, avec unfe privatisationf qui se
dठveloppe, l’apparitionf de glacis ठquipठs de vidठosurveillanfce, avec
des trottoirs que l’onf veut tranfséormer enf supports de publicitठ, des
banfcs donft onf arronfdit l’assise pour empêcher les sanfs domicile fxe
de s’ठtenfdre….Ý
L’espace public peau de chagrinf va-t-il être dठfnfitivemenft rठduit à unf
« espace de branfchemenft » ? Qu’est devenfu le bienf communf qu’il
reprठsenftait ?
Après trenfte anfs d’existenfce de « Rue de l’avenfir » il est nfous est
donfc apparu utile aujourd’hui de demanfder à unf philosophe de
l’urbainf, à Thierry Paquot auteur de nfombreux ouvrages de rठéठrenfce
sur nfotre « terre urbainfe », la ville et l’espace public et qui vienft de
éaire paraître unf DICORUE de rठponfdre à la questionf « La rue a-t-elle
unf avenfir ? »

