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L’industrie façonne les territoires et plus particulièrement nombre de villes. Dans l’histoire, l’urbanisation a été dictée par le fonctionnalisme que le développement industriel a promu. Aujourd’hui, la
désindustralisation et la modernisation de l’outil industriel en Europe, créent des friches dont le devenir pose question. Quelles histoires conserver? Comment concilier patrimonialisation et création?

Objet et questionnements

Un exemple de conservation : l’usine de velours Motte-Bossut à Roubaix, aujourd’hui transformée en centre commercial

« Le patrimoine industriel, coincé entre le gel stérile et la déstruction amnésique? »
Emmanuel de Roux

L’échelle du site, souvent étudiée dans les projets de reconversion des friches industrielles, ne rend pas compte d’un facteur primordial de décision qui est la politique
menée par la collectivité, à l’échelle de la ville. En ce sens, il paraît intéressant d’analyser comment les politiques urbaines prennent en compte la dimension patrimoniale et
organisent le réinvestissement de ces lieux.
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Pour les villes industrielles, la grande quantité de friches peut s’avérer à la fois un atout, une opportunité foncière, mais aussi une contrainte, un poids économique. Comment les autorités d’une telle ville peuvent statuer sur le devenir de ces espaces, dans un contexte général qui tend à la patrimonialisation et à la conservation de tout lieu
porteur de mémoire, par des outils parfois contraignants? Une fois jetées les « cartes » des grands projets, que fait-on du reste des friches ? Une approche urbanistique à
l’échelle de la ville nous amène à étudier les orientations prises par les acteurs de la collectivité face à ces objets. Notre réflexion devrait nous permettre de comprendre les
enjeux du patrimoine industriel, à partir des exemples provenants d’agglomérations françaises et européennes. La description des sites, l’examen des projets et l’analyse des
discours, nous permettront de saisir la complexité des intérêts liés à ces espaces urbains. Ce travail a pour objectif d’apporter des clés pour réaliser un projet consacré à
l’ensemble des friches industrielles au sein de la ville de Brno, en République tchèque.

Un exemple de destruction : les usines Renault à Boulogne-Billancourt

Patrimonialisation

Politique urbaine

Réhabilitation

Comment concilier différentes attentes ?

Quels sont les jeux d’acteurs qui légitiment les décisions ?

Que garde-t-on au sein des projets
prioritaires ?

En quoi une politique d’ensemble à
l’échelle de la ville est-elle judicieuse ?

Que faire des autres friches industrielles ?

Comment s’ordonne une hiérarchie entre
les lieux ?
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Quelles motivations peuvent animer les politiques urbaines d’une
collectivité face à une quantité importante de friches industrielles ?
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La construction d’un imaginaire à partir de quelques vestiges

Vue sur les ateliers du Plateau des Capucins. © Benoît Stichelbaut

Les Novacieries : la promotion du multi-usage

Une attention particulière portée à l’île de Nantes

Démarche
Une approche PLURIDISCIPLINAIRE pour un sujet complexe
L’intérêt récent pour le patrimoine industriel amène successivement différents chercheurs et experts à s’intéresser à ce sujet. Le raisonnement pluridisciplinaire semble d’autant
plus adéquat qu’il intègre la ville comme une échelle d’analyse dont la construction résulte aussi bien de facteurs économiques, sociaux, historiques ou environnementaux.
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Ces lieux porteurs de
mémoire impliquent des
regards différents et parfois
divergeants selon les acteurs
(anciens ouvriers, habitants,
touristes...).

La pollution fréquente de ces
sites apporte une complexité
supplémentaire au débat.
Quelles sont les relations de la
friche industrielle au paysage
et à la biodiversité ?

La construction sociale et
politique de l’histoire industrielle est étudiée par la hiérarchisation des vestiges.

L’argument économique est
récurrent dans l’explication
des choix politiques, et
notamment concernant le
traitement des friches, entre
démolition et conservation.

Les relations entre les friches
industrielles et leurs environnements urbains ont évolué.
S’ajoutent à cela de nouveaux
enjeux de renouvellement
urbain et de densification.

DIMENSION CROISEE
Notre mémoire s’articule autour d’une méthode comparative. Lors de notre travail en République tchèque, nombreux exemples locaux alimenteront notre étude.
Cependant, dès à présent nos recherches portent principalement sur des cas français et quelques exemples européens. Nous observons déjà que des modèles se dégagent
quant au rapport à l’histoire qu’entretient la ville :
- politique de la table rase
- patrimonialisation et conservation à l’identique
- réhabilitation pour un nouvel usage
Nous émettrons des hypothèses de justification des choix dans la gestion du patrimoine industriel : stade d’industrialisation de la ville, présence d’associations et d’organes
revendicateurs, besoins actuels de la ville et contextes politiques...

Le plateau des Capucins : pour une mémoire ouvrière valorisée

Projet
Ce travail de recherche doit permettre d’acquérir une connaissance sur la diversité des friches et de leurs traitements. Cette recherche constitue un socle de reflexions mais
un travail de contextualisation sera nécessaire. En effet, la gestion des friches en République tchèque se distingue de la situation en France du fait de leur nombre conséquent
sur les espaces urbains mais aussi de l’importance encore actuelle de l’industrie dans leur économie. La mise en friche de certains lieux industriels a symbolisé la fin d’une activité mais aussi d’un régime politique.
Lors de la seconde phase du travail, il s’agira de réaliser un document d’orientations du devenir des friches industrielles. Il sera réalisé en trois parties :
- L’étude des caractéristiques bâties, écologiques, sociales, historiques et urbaines des friches et de leur insertion à la ville.
- L’analyse des enjeux : les intérêts d’une ville, d’un quartier ou d’une zone particulière en termes d’évolution urbaine ou de lieux de mémoire.
- Proposition de pistes d’orientations : Croiser l’étude des caractéristiques et l’analyse des enjeux pour mettre en avant des potentialités intéressantes pour le devenir du territoire.
Ce travail doit être un outil d’aide à la décision pour les acteurs qui se préoccupent de l’avenir des friches industrielles.
Comment les vestiges industriels peuvent-ils être à la fois source de mémoire et moteur d’innovation ?
800 m
Carte des friches industrielles du centre de Brno qui ont « physiquement et économiquement un effet négatif sur leur
environnement (...) » selon la municipalité.
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