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> contexte <

> éléments méthodologiques <

> traitement des données <

La transformation continue des villes produit des
espaces temporairement vacants : friches et
délaissés urbains. Les formes de l’entre-deux
diffèrent selon les fonctions initiales et le contexte
urbain (Ambrosino & Andres 2008 ; Németh &
Langhorst 2014). Il a été montré que ces espaces
végétalisés abandonnés, à s’avoir ceux offrant une
dynamique de recolonisation par des communautés
végétales, représentent une diversité d’habitats avec
un réel potentiel pour le maintien de la biodiversité
en ville en dépit de leur fragmentation dans la
matrice urbaine (Bonthoux et al 2014; Brun et al
2016). Ces espaces vacants peuvent être le foyer de
processus socio-écologiques, alternatifs à ceux des
espaces verts urbains formels.

Des cartes mentales ont été réalisées afin d’identifier et
représenter les usages informels pratiqués dans ce type
d’espaces temporaires urbains.
Notre étude a porté sur 18 friches urbaines végétalisées
situées dans les agglomérations de Tours et de Blois.

Usages
L’inventaire du contenu des cartes a ainsi conduit à proposer une typologie des usages
temporaires et informels des friches urbaines végétalisées dans les villes étudiées (tab1).
Les usages et la fréquentation des friches ont été étudiés à travers les traces visibles sur le
terrain et en interrogeant les riverains. Une cartographie des usages informels des friches a
été réalisée pour chaque friche.

Quels usages temporaires ? Quelles
formes transitoires pour contribuer à
l’infrastructure verte des villes ? quels
seraient les bénéfices potentiels pour les
citadins ?
Usages
 Usages informels et
temporaires / Nombre
d’usages

Les étapes :
- la cartographie des usages informels dans ces friches
par cartes mentales,
-la collecte d’éléments de description spatiale et
paysagère des friches et de leur quartier,
- en parallèle, des entretiens ont été réalisés sur les
représentations sociales de ces friches par les riverains
(Brun M., Di Pietro F., Bonthoux S., 2017, Residents’
perceptions and valuations of urban wastelands are
influenced by vegetation structure, Urban Forestry &
Urban Greening, in press).
Les cartes mentales ont été produites a posteriori par des
étudiants en formation de paysage, collectivement (par
groupe de 5), et suite à la collecte de données sur le
terrain : relevé de traces in situ / rencontre avec les
riverains / observations des accès et limites (visuelles et
physiques) / analyse paysagère.
Caractères généraux
 Commune / Zonage / Gradient
urbain/ Propriétaire foncier /
Passé / Age

FRICHE
URBAINE
VEGETALISEE

Analyse spatiale et paysagère
 Superficie / Contexte urbain /
Limites et accès / Horizon et
visibilité / Composition et
organisation de l’espace

dépôt

circulation
des piétons
des chiens et de
leurs maîtres
des vélos
des véhicules

déchets de
construction
(gravats, déblais,
pierre, etc)
déchets verts,
détritus divers
(métal, verre,
plastique)

plantation

potager
plantation

Analyse statistique
Une analyse qualitative des usages en fonction des caractéristiques des friches a été
effectuée : à travers des tests d’indépendance (tests de Kruskal Wallis, Chi²), il est possible de
déterminer les principales relations qui s’établissent entre les caractéristiques générales et
environnementales des délaissés, leurs caractéristiques spatiales et paysagères, ainsi que les
usages et fréquentation de ces espaces. Par ailleurs, une analyse factorielle des
correspondances (AFC) a permis d’interpréter les données croisées entre elles.
Cette analyse a été complétée par une analyse de clusters hiérarchiques afin de proposer une
typologie des friches basée sur les usages et leur caractéristiques.
Ceci constitue une première approche, exploratoire, des bénéfices culturels et écologiques
des friches.

> lecture et analyse <
Biodiversité végétale
 Stade de végétation /
Richesse spécifique

Typologie des usages cartographiés
cheminement

Analyse spatiale et paysagère
Les caractères suivants sont étudiés :
Superficie et contexte urbain : une analyse cartographique a permis déterminer la surface des
friches ainsi que l’occupation du sol principale entourant ces espaces.
La composition et l’organisation de l’espace ont été analysées et ont permis de définir des
caractères de limite, d’accès, d’horizon et de visibilité.

gestion

loisirs

stationnement

par les riverains
tonte
fauche
taille le long de
la limite de
parcelle, de
certains secteurs,
etc

promenade à
pied ou en deuxroues
regroupement,
cabanes,
activités
récréatives
diverses

véhicules à
quatre roues
véhicules à
deux roues

Quelques éléments
La cartographie des usages met en évidence que la « gestion par les riverains » est
principalement effectuée au sein de l’habitat individuel, quelque soit le gradient urbain. Qui
plus est, cet usage a tendance à être plus important sur les friches de petite taille (Chi²,
P<0,1). Les friches en question sont certainement perçues et utilisées par les citadins comme
des extensions de jardins.
On remarque par ailleurs un effet du gradient urbain sur les types d’usages informels observés
dans les friches. L’utilisation des friches pour le stationnement seul n'est relevée qu'en centreville. De la même façon, l’utilisation des friches pour le cheminement seul se pratique en
centre-ville ou en intermédiaire, mais jamais en périurbain.
En revanche, en zones périurbaines, les usages des friches ont tendance à être plus
nombreux (Chi², P<0,1) et principalement autour d’habitat de type individuel, révélant des
potentialités multiples.
Les usages informels par les citadins varient selon l’âge des friches. Les friches jeunes ont
tendance à accueillir moins d’usages que celles présentes depuis plus de temps dans le
quartier (Chi², P<0,1) et ce, malgré une accessibilité plus forte (Chi², P<0,05).

Cartographie des usages

Friche des Noëls, Vineuil

Friche15/171-172/rue Villerbon/La Chaussée-St-Victor

© BRAJON P, BOROSVICK C, FORTIN C,
SPANGBERG K, MUNIER YG (2016) Ecole de la
nature et du paysage / Blois / France

Friche 18, La Chaussée Saint Victor
© ALIGNET P, COPIN H, MABILEAU L
NGUYEN SL (2015) Ecole de la nature et du
paysage / Blois / France

Observatoire photographique
© CHUDZINSKI A, GALAIS S,
OLLAGNIER A, PRESTEL E
(2016) Ecole de la nature et du
paysage / Blois / France

> perspectives <
© DUFFIEUX F, JUVIN C, SALESCABRERA C, VAN LOON Y, VILLEFER M
(2016) Ecole de la nature et du paysage /
Blois / France

Ces cartes peuvent initier des projets urbains temporaires incluant des usages informels
(tab2). Les cartes socio-cognitives seraient complémentaires à d’autres modes de
représentations spatiales de la ville (Haas, 2004) ou d’autres approches, comme celle des
services écosystémiques (Brunet 2016).
Enfin, la structure des cartes mentales réalisées par de futurs paysagistes concepteurs peut
être étudiée comme corpus de représentations de l’espace géographique et de ces usages,
témoignant de leurs pratiques.

Quels projets temporaires pour les friches urbaines végétalisées ?
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