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Resume

Cet article fait ktat de quelques rksultats d'une etude de cas portant sur les pratiques, les usages et l'imaginaire des parcs et promenades B Lausanne.' Ce travail
s'inscrit dans un domaine de recherche plus vaste portant sur les reprksentations urbaines de la nature. Aprks une brkve introduction qui situe la problkmatique, la
mkthodologie et le type de rksultats obtenus, sont listks et brikvement dkveloppks un
ensemble de cnt2res d'analyse inkdits, dont la formalisation r6pond au souci d'onenter
la pratique de l'architecte ou de l'urbaniste. Ces critkres sont ici regroupes en deux
grandes categories: des critkres topologiques et des critkres psychomoteurs.
Summary

This article presents a few results from a case study concerning the practices, uses
and phantasies connected with public green spaces in Lau~anne.~
The research is linked
to a broader field, that of urban representations of nature. Having introduced the theme,
the methodology applied and the type of results obtained, we present and expand briefly
on a series of novel criteria used for analysis. These formal criteria are intended to
guide the architect's and the city planner's practice. They are grouped in two broad categories: topological and psychomotoric ones.
1.

Introduction

Par I'etendue des espaces verts qui la couvrent, la ville de Lausanne est trks privilkgike par rapport 2 d'autres villes et l'on peut supposer que le vkgktal, associk B une
topographic mouvementke, joue un r6le fondamental dans le peu d'urbanitk qui la caractkrise et qui fait du mCme coup h la fois son charme et son identitk.
Faute d'avoir kt6 suffisament mise en avant et etudike, cette identitk topo-vkgktale
est actuellement menacke: chantiers consommateurs d'espaces verts, disparition de
jardins privks, destruction des cl6tures jardinkes au profit de places de parc privkes,
Cette Btude a BtB commandbe par le Service des Parcs et Promenades de la Ville de
Lausanne. Le texte qui suit a ete etabli a partir du rapport de recherche correspondant B la premiere phase
de I'Btude (Amphoux & Jacmud,l992).
The study was commissioned by the Service des Parcs et Promenades of the City of
Lausanne. The following text is based on the research report for the first phase of the study (Amphoux &
Jaccoud, 1992).
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homogCnCisation des essences replantkes, extension des surfaces engazonnees, standardisation des pratiques horticoles, stCrCotypisation des principes dlamCnagement,etc.
Pris sCparCment, ces diffkrents facteurs de dCstructuration des caractCristiques vCgCtales
de l'espace urbain lausannois sont ponctuels et passent du reste souvent inaper~us.
Mais considCrCs simultanCment, ils sont susceptibles de produire B terme une mCtamorphose totale:
- des ambiances ou des configurations qu'8 1'Cchelle de sa rue ou de son
quartier, l'habitant vit et apprCcie intimement - souvent B son propre
in~u,~
- de l'identite' lausannoise qui, 8 l'kchelle de la ville, structure l'imaginaire et
le bien-etre collectifs, sans lesquels celle-ci se rCduit 8 un espace fonctionnel et ne mCrite bient6t plus son nom.
Mais si cette hypothbse est juste, comment dCcrire le r61e du vCgCtal dans cette
identitC? Comment repkrer, caractkriser et typifier les ambiances (facteurs sensibles de
l'environnement vCgCtal, tel qu'il est vCcu au quotidien) ou les configurations spatiales
(rapport b2tilvCgCta1, inscription dans la pente, orientation, ...) qui font partie de
l'identitk lausannoise, B 1'Cchelle de la rue, du quartier, de la ville, voire de la rCgion?
Telles sont les questions que nous avons explorCes dans l'Ctude prC-citCe, dont l'objectif
principal, en premibre phase, Ctait de fournir des arguments inCdits 8 1'Claboration d'un
nouveau Plan Directeur B partir d'une analyse des usages, des pratiques et de
l'imaginaire des parcs et promenades de la ville (Amphoux & Jaccoud, 1992).

2.

Methodologie

-

une approche qualitative et indirecte

Compte tenu des objectifs et des moyens disponibles, nous avons recouru B une
approche strictement qualitative. L'Ctude, B ce titre, est exploratoire: il s'agit de poser
des questions et de donner des idCes d'amenagement qui soient conformes B un usage et
B un imaginaire ordinaires -non de faire un bilan statistique.
Par ailleurs, compte tenu de la forte charge affective et idCologique de la thCmatique, les techniques d'enquCte que nous avons retenues relbvent d'une approche indirecte: en effet, si l'on interroge les gens "directement", c'est-2-dire en leur posant une
sene de questions prCcises sur leurs souhaits ou leurs "aspirations" en matibre d'espace
vert, on risque de n'obtenir que des reponses sterCotypCes, refletant les discours
ambiants de l'Ccologie, de la qualit6 de vie et de la protection de l'environnement (en
gros, il faut toujours plus d'espaces verts dans la ville).
Aussi avons-nous utilisC deux techniques qui permettent, par des biais differents,
de libCrer la parole de la personne interviewde et de recueillir des discours plus riches,
plus foisonnants, parfois hesitants, mais qui rkvblent alors en nCgatif, les fondements
d'une pratique rCelle et d'un rapport sensible B la nature urbaine. Ces deux techniques
que nous pratiquons, sous des formes diverses, depuis plusieurs annCes, sont respectivement:

C'est parce qu'il vit dans son milieu qu'il ne l e voit pas: le paysage quotidien n'est pas vu,
mais "vecu"; il disparait dans une perception plus profonde et pius sensible aussi. Et ce n'est que lorsque
I'arbre du coin. la-bas, a ete coupe que I'habitant prend conscience d'un manque. Le visage de la rue a
change. Ainsi du quartier, ainsi de la ville qui ne tarde pas a prendre le visage d'autres villes, c'est-a-dire,
trbs precisement Q perdre son identite.
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la "carte mentale" - qui consiste B faire dessiner la carte subjective des
espaces verts de la ville et B recueillir les commentaires induits par la carte
en question;
- lU'enqu&te
rCputationnelle" -qui consiste & faire Cmerger une parole collective par l'animation d'une ou plusieurs rkunions de groupe confrontant
les avis de spCcialistes et d'usagers choisis.
En outre, nous pratiquons, dans la phase actuelle de la recherche, ce que nous appelons "l'observation rCcurrenteM- technique qui consiste B soumettre des documents
photographiques4 2 llinterprCtation de spkcialistes de disciplines diffkrentes, en les
faisant rCagir sur les commentaires ou interprCtations de ceux qui les ont prCcCdCs.
Mais d'ores et dCjB, les deux premibres techniques ont permis d'accumuler un matCriau
d'analyse suffisant pour Claborer:
- une mkthode d'approche et de collecte de l'information, qui dCbouche sur la
mise en place d'un fichier d'analyse interdisciplinaire par terrains consistant, pour chacun d'entre eux, & Claborer une "carte d'identitk vkgktale";
- une typologie de crit2res de qualification des espaces ou des situations
topo-vCgCtales, critbres qui constituent autant de matCriaux de reflexion et
de pistes de recherche concrbtes pour le concepteur;
- un ensemble de recommandations, formulCes selon deux axes diffkrents,
celui d'une contribution immediate & 1'Claboration en cours du nouveau
Plan directeur et celui de la reactualisation permanente d'un Programme directeur h plus long tenne.
C'est sur le deuxibme point que porte la suite de ce texte.
-

3.

La formulation de criteres qualitatifs

Les commentaires recueillis & propos des cartes mentales ou lors des entretiens
collectifs permettent de repCrer un premier ensemble de critbres de qualification,
auxquels les personnes sollicitCes ont recours, implicitement ou explicitement, pour
exprimer leurs sentiments.
Les termes proposes sont soit extrapoles, soit tirCs directement des discours recueillis au cours des entretiens. Tous Cchappent par principe au schCmatisme des jugements de valeur qui tendent & cristalliser les representations des espaces verts autour
d'oppositions stCrCotypCes du type bon / mauvais. Rappelons qu'il s'agit pour nous de
transformer en choses observables et en concepts dicibles des faits ou des principes que
ltamCnagement du territoire ou l'urbanisme ne distinguent pas ou n'entendent que
comme une sorte de bruit inarticulk. L'enjeu est donc, B travers la formalisation progressive d'un vocabulaire nouveau, soustrait & la langue commune, d'ouvrir la voie &
des axes de rCflexion ou des modalitCs de planification autres.
L'analyse nous a conduit B distinguer cinq rubriques:
- des critbres topologiques,
- des critbres temporels,

Dans le cas prBsent, des documents videos r6alisBs avec les Btudiants du DAVl
(DBparternent Audiovisuel de I'Ecole Cantonale d'Art de Lausanne), A partir de nos consignes thematiques
et thboriques de prise de vue.
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-

des critkres liCs B la matikre vCgCtale,

-

des critkres socio-culturels,
des critkres psychomoteurs et imaginaires.

-

Ne sont exposCs ici, dans un style cursif qui rappelle leur caractkre provisoire et
parfois encore incertain, que ceux qui appartiennent aux deux situations extrCmes, plus
proches respectivement de l'architecture et du comportement!

4. Criteres topologiques
4.1. Rapport a la pente
Ce crithe est gCnCral et rkcunent dans la plupart des commentaires: le vCgktal, B
Lausanne, met en valeur la pente et rCciproquement. Cet argument apparait, dans les
discours, sous des formes varikes, parmi lesquelles nous donnerons trois exemples:
valorisation du rapport entre le haut et le bas; opposition entre la montCe et la descente; Cvocation positive des situations de seuils, de terrasses, de talus, de balcons, de
jardins suspendus, etc.
Premier exemple. On constate que les parcs qui font l'objet de soins particuliers
ou d'amknagements spkcifiques ont tendance B Ctre situCs sur les collines morainiques
de la ville ou du moins dans des situations dominantes, tandis que les espaces verts
moins amCnagCs se situeraient plut6t dans les creux et les vallCes comme le Flon ou la
Vuachkre - "I1y a le vert de l'e'minence, celui qui est M pour montrer qu'on est vert,
et le vert de la dissimulation, pour cacher que l'on est pauvre".
Deuxikme exemple. Dans le rCcit des cheminements lausannois, le sentiment
d'une forte presence vCgCtale est souvent jugCe plus forte lorsque l'on descend: au parcours ascendant on attache la duretC du sol et la prkdominance de la perception tactile
(l'effort physique nCcessaire occultant en quelque sorte la perception sensible des autres
ClCments), tandis que le parcours descendant permettrait un Cveil des sens plus grand,
plus ouvert, plus jubilatoire (on Cvoque souvent le sentiment de libertC ou d'CchappCe
qui en rksulte, quelqu'un parle de "sensation quasi ocCaniqueWen descendant vers le lac).
Troisikme exemple. Le jardin suspendu apparait comme le type oubliC du jardin
lausannois (en tkmoignent les premiers jardins publics intra et extra muros de la ville,
la placette de la Madeleine et la promenade de Montbenon, ainsi que les innombrables
jardins privCs anciens, soutenus par des murs souvent imposants qui surplombent les
ruelles adjacentes).

4.2. Degre' d'ouverture ou defermeture de I'espace
Ce critkre met en avant la perception successive ou simultanke de dkgagement et
de clbture, d'Cchappement et d'enfermement de l'espace considCrC. Le degrk d'ouverture
ou de fermeture de l'espace peut servir d'argument de valorisation (l'ouverture est alors
associCe B 1'idCe de libertC, la fermeture B celle de protection, d'abri ou de refuge), mais
il sert aussi parfois de critkre de de'valorisation (l'ouverture est alors associCe B un
sentiment de dkperdition, de flou ou d'indktermination, la fermeture B celle
d'enfermement ou de prison). La perception simultanCe d'un mode d'ouverture et d'un
mode de fermeture est par contre toujours p e r y e positivement.
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4.3. Orientation
Ce critkre dCsigne ici non seulement l'orientation du terrain par rapport au soleil
ou B la vue, mais aussi l'orientation de l'usager par rapport au terrain.
Le premier sens est frCquemment CvoquC B propos des lieux de verdure: on dit de
tel lieu qu'il bCnCficie d'une "bonne orientation", laquelle determine parfois la nature
des amknagements en terrasses ou des essences vCgCtales -on fait remarquer par
exemple que toutes les glycines sont plantCes sur les f a ~ a d e sSud des maisons des
annCes 30 - ou au contraire d'une "mauvaise orientation" -quelqu'un affirme que
les jardins lausannois tendent B devenir des espaces rksiduels ma1 exposes, tous les terrains ensoleillCs faisant l'objet d'une rCcupCration systkmatique par l'espace construit.
Mais l'orientation dCsigne surtout, dans le second sens, la possibilite' de se
repe'rer. Cette fonction de reperage peut s'exercer B plusieurs Cchelles:
- celle de la ville: on insiste t r b souvent sur le r61e fondamental que jouent
8 ce niveau les grands arbres isole's dans l'espace urbain, en particulier les
cddres, on remarque aussi que les diffkrences d'ambiance ou d1amCnagement
des parcs lausannois sont le reflet de la distinction socio-spatiale de la
ville entre 1'Est -parcs et jardins de la bourgeoisie et imaginaire du
XIXkme sikcle - et 1'Ouest - parcs populaires, cimetibres et
amknagement du XXkme sikcle;
- celle de l'espacepublic: la clartC de l'orientation d'un parc ou d'une rue par
rapport aux vues exte'rieures sur le paysage de montagnes (la Savoie, les
tours d'AY ou le Jura) est peut-Ctre d'autant plus apprkcike que Lausanne est
une ville dont le rCseau de circulation et le relief dksorientent: si les Alpes
et le lac orientent, le Flon, son enfoncement et son coude desorientent; on
a pu noter que ce rapport avait dfi s'inverser au cours du XIXkme sikcle,
comme en tkmoigne le toponyme de la promenade de Derri2re-Bourg, dont
on a aujourd'hui le sentiment qu'elle est devant (le Bourg faisait face la
CitC, il fait aujourd'hui face au lac - le rCfCrent dominant Ctait la CitC,
signe de la vie urbaine, il devient le lac, symbole de la vue); mais c'est
aussi l'orientation B l'inte'rieur d'un parc public qui apparait comme un
critkre determinant: certains attribuent la qualit6 de la Place de Milan au
fait qu'elle diffkre sous toutes ces faces et que les cBtCs Sud, Est, Nord et
Ouest ont chacun leur spCcificitC; inversement, il est d'autres lieux oti il
fait bon se perdre et Ctre dCsorientC.
- celle de la maison: a CtC remarquCe 2 plusieurs reprises la typologie
architecturale particuliere qui tend B inverser le rapport habitue1 B la rue et
au jardin: B Lausanne, le ve'gktal est souvent devant la maison et non derrikre - d'oa le peu de contigui'tC minkale et le faible sentiment
d'urbanitk.
Dans les trois cas, l'apprkciation positive semble tenir B l'existence d'une tension
paradoxale entre le rBle d'orientation et celui de de'sorientation que joue le vCgCtal dans
son rapport B l'espace bfiti, plus qu'B l'un ou l'autre d'entre eux.

436

Pascal Arnphoux

Photos de Catherine Studer, photographe, Lausanne.
Photographs by Catherine Studer, Lausanne.

L'arbre, la pente et la ville

4.4. Cadrage des vues

Ce critbre mCrite d'Ctre extrait et diffCrenciC de celui d'orientation, mCme s'il y est
intimement corrClC. I1 invite Zi souligner la dimension spectaculaire du paysage lausannois, par le r61e trks spCcifique que jouent les nombreuses vues hors la ville sur la perception et l'usage de l'espace urbain. Aux situations panoramiques qui font l'objet de
reperages Zi la fois reels et fantasmCs mais qui sont relativement rares, on prCfbre souvent Cvoquer - et ceci apparaPt plus typiquement lausannois - des situations dans
lesquelles le paysage lointain est cadre, sortes de fengtres paysagtres par lesquelles le
regard semble pouvoir s'kchapper: le cadre peut Ctre nature1 (relief, v6gCtation ou grands
arbres) ou b2ti (constructions, terrasses ou portiques), il est toujours apprCciC, comme
si le resserrement engendrC agrandissait l'espace perr;u, comme si 1'Cchappement produit
donnait un air de libertd et autorisait (au sens Ctymologique) la promenade en ville. La
qualit6 ici n'est donc pas tant attachCe Zi la vision panoptique qu'Zi celle de l'e'chappe'e
visuelle.
4.5. Marquage des limites

Ce critkre ne concerne plus tant le cadrage des vues que celui de la ville ou des
quartiers. I1 est attach6 au deplacement, Zi pied ou en voiture, plus qu'h la contemplation. Sont ainsi citCes de manibre redondante:
- les coulCes vertes du Flon et de Sauvabelin qui s'introduisent presque
jusqu'au coeur de la ville en marquant une rupture extrcmement nette entre
le minCral et le vCgCtal;
- 1'arrivCe Zi Lausanne en voiture par l'avenue du Denantou, oh tout le
monde dtcrit la mCme impression de rentrer dans un tunnel de verdure,
sombre et sauvage, pour dCboucher dans la ville, produisant un effet de
coupure comme on franchit une vkritable porte de la ville;
- les amvees Est et Ouest par les bords du lac, oh le quai d'Ouchy comme
les espaces verts de Vidy crCent l'inverse un effet de progression et
d'accompagnementde I'entrCe dans la ville.
Dans tous les cas, on insiste sur la non re'versibilite' du cheminement, c'est-&-dire
sur le fait que l'entrCe et la sortie sont tout Zi fait differentes, contrairement Zi d'autres
accks plus indiffCrenciCs.
4.6. Contraste des e'chelles

Ce critbre, qui rCsulte d'une extrapolation plus forte de nos entretiens, permet de
ressaisir les pr6cCdents. L'hypothbse serait la suivante: l'une des spCcificitCs
topologiques de la ville de Lausanne tiendrait, du point de vue de la perception sensible, A la co-presence friquente de deux Cchelles contrastkes, A la perception simultan&e,
sur le plan visuel mais aussi sur le plan sonore, du proche er du lointain, de 1"'intraurbain" et de 1"'extra-urbain", du "micro-espace" et du "macro-paysage". Partout
s'affronte le goat pour le minuscule, dont relkve I'amCnagement urbain, et pour le
"majuscule", que reprksente le spectacle de la nature -un peu comme si l'e'chelle
interme'diaire,proprement urbaine, e'tait efface'e.On a par exemple insist6 sur le fait que
la ville n'est presque jamais perceptible comme telle, dans son unitC: soit on ne la voit
pas et l'on est focalis6 sur le lieu que l'on occupe (espaces fermts), soit on per~oitun
mdlange indiffCrenciC de vCgdtal et de bgti, soit encore on ne perqoit qu'une partie de la
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Sur la base de nos entretiens, nous en avons distinguC neuf.
L"'AVENTURIER",en premier lieu, qui veut de I'imprCvu et des sensations.
"L'ktang est d la fois tr2s banal et tr2s myste'rieux,et l'on se pose des questions: est-il
profond, contient-il un monstre ?"; "Par endroits, il y a presque une luxuriance tropicale"; "La colline: mysttre de la de'couverte et de la progression"; "C'est incroyable ca,
de franchir une gorge"; "Ce sont des non-lieux, ou tout peut arriver: se faire attaquer,
croiser un ours, trouver un cadavre, rencontrer lafemme de sa vie"; "Je ne connais pas
beaucoup d'endroits de ce type d Lausanne, 03 l'on risque de de'chirer ses vgtements d
des ronces ou d des rosiers".
L"'historien", qui cherche ou voit partout des traces du pass& "On pense d une
autre e'poque, quand des nannies venaient promener des enfants, quand des jeunes jilles
de pensionnat se promenaient en chantant"; "C'est vraiment une rue du XIXtme sitcle,
c'est comme un retour en arritre, des bonnes familles qui se promtnent lentement";
"Les routes et les trottoirs parviennent d e'voquer des sentes anciennesfaconnkes par le
passage".
Le "technicien" des parcs et jardins, qui se veut precis et scientifique. "C'est un
continuum cohkrent de bosquets, de bouquets d'arbres"; " En fait, ca fait une esptce de
contre-alle'e, puisqu'il y a deux se'parations entre la route et le trottoir"; "C'est un
quartier trts urbain, tr2s dense, mais aussi riche d'espaces verts, a la fois naturels et arrificiels. C'est en fait la synthtse des rrois verts lausannois dominants qui sont le vert
de'tente, le vert urbain et le vert sauvage".
Le "botaniste",amateur et observateur scupuleux en m&metemps qu'attendri de la
diversite vCgCtale. "Ce qui estjinalement frappant d Lausanne, c'est le nombre de vieux
cedres, c'est un peu le Liban, Beyrouth-sur-Venoge f'; "C'est tropical, c'est humide et
c'est en pleine ville. Je crois que la qualite' vient de ce qu'il y a de vraies plantes"; "On
peut voir des jardins, des plantes rares, des bananiers et des cerisiers, des rosiers
grimpants"; "A cbtk de I'e'tang, il y a un massif de fleurs trts fouillis, peu soigne',
vraiment extraordinaire. On laisse dans ce parc pousser des fleurs dans Ee gazon, il y a
de l'anarchie ve'ge'tale"; "C'est surtout la qualite' des arbres, et le fait qu'on y trouve des
arbresfruitiers".
La "mkre", pour qui la qualit6 d'un espace vert se dCduit du confort et de
I'agrCment qu'un enfant peut y Cprouver. "C'est un parc qui est beau, qui est tr2s bien
dessine', et en plus, il y a des choses d voir, des choses d apprendre pour les enfants";
"Les enfants ne risquent pas de se blesser et ils sont trts bien prote'gb de la route";
"C'est surtout les balancoires et l'ame'nagernent en gknkral, c'est fondarnental de se
balancer pour les petits enfants".
Le "philosophe", nez en l'air, qui redit la valeur traditionnellement sapientiale de
l'arbre et du vCgCtal. "Des arbres extraordinaires, dont on ne suit plus l'ige, qui savent
tout de la ville et de ses habitants"; "I1faudrait pouvoir conserver le tapis de feuilles
mortes. C'est indicateur d'une saison, c'est une respiration primitive, un rythme
fondamental. I1 faut que la ville puisse aussi vivre au rythme des saisons."; "I1y a tous
ces grands arbres magnijiques, qui ont un cbte' tute'laire"; "I1y a beaucoup d'arbres qui
sont majestueux, vieux, plein de souvenirs. Ils se moquent bien de notre existence".
Le "cosmopolite", branchC, moderne et voyageur, prompt aux comparaisons et
l'exotisme.
i
"Un dispositif comme celui du Frgne, c'est un dispositif de
sensible ?
grande ville. A New York, il y a des gratte-ciels qui sont engazonnks eet sur lesquels on
peut faire d'autres activite's que travailler ou habiter. Ca, c'est faire de la ville multi-
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couches, et c'est super"; "C'estpresque un jardin japonais"; "Aller dans ce parc, c'est un
peu aller chez Monet ci Giverny"; "I1y a d'abord une trds belle ve'ge'tation,des marronniers qui font penser d des pares comme Hyde Parc".
LW'hygie'niste",pour qui les espaces verts remplissent d'abord des fonctions
biologiques dlCpuration. "Montriond, c'est une colline 02 l'on respire vraiment";
"Heureusement qu'on a des zones vertes pour faire oublier les voitures"; "I1 y a de
l'e'tendue, il y a de l'ouverture, et on a l'impression de vraiment respirer"; "La chlorophylle, la chlorophylle, faut pas l'oublier celle-18"; "Vidy, c'est le vrai poumon de
Lausanne"; "C'est un trds beau parc, surtout d cause des grands arbres et des buissons,
qui contribuent a purij?er l'air".
Le "nostalgique", qui regrette une nature passCe ou supposCe telle, celle de la ville
rurale ou de la ville bourgeoise, telles que l'on s'en souvient ou telles qu'on se les
imagine. "C'est un il6t de campagne dans la ville"; "Pour moi, le vert lausannois, c'est
le marche', avec ses pommes et ses salades, cet envahissement ponctuel et rituel de la
ville"; "Des courges, des tomates et des salades d Montckoisi, c'est un dklicieux
anachronisme"; "Quand on pe'ndtre dans ce chemin, on a vraiment le sentiment de
passer une porte, de basculer dans la vie de village"; "Les track des voies de circulation
donnent l'impression qu'on est encore sur des sentiers interparcellaires r f peine e'largis".
Ces figures trouvent alors h s'exprimer h leur tour dans des perceptions, des pratiques et des usages quotidiens de l'espace urbain, au travers de comportements particuliers qui peuvent s'objectiver h deux niveaux:
- celui des formes discursives de qualification, que nous ne dkveloppons pas
ici;
- celui des stratCgies de cheminement et d'usages, sur lesquelles nous suspendrons cet exposC.
5.2. Stratkgies de cheminement et d'usages

Tous les entretiens ont rCvClC la trks grande valeur attribuCe au cheminement h
pied dans la ville de Lausanne, de sorte qu'il apparait intCressant de repCrer et de nommer diverses strategies ou tactiques de l'habitant dans le choix des itinhaires. A ce
stade, trois attitudes principales sont apparues importantes et rCvClatrices de qualitCs
propres h la distribution vCgCtale de la ville: relier, sentir et dkriver.
RELIER. L'expression peut Ctre entendue en un double sens: relier deux portions
de cheminements, c'est-h-dire Ctablir un raccord entre des segments de parcours qui sont
perGus comme unitaires mais sCpar6s (ceci est d'ailleurs peut-Ctre une caracteristique de
la ville de Lausanne qui, dans sa complexitC topographique, empCche une
representation isotrope et oblige plut6t h relier les segments Cpars d'un imaginaire de la
discontinuitk, qui fonctionne plut6t par il6ts et par "petits bouts": que l'on s'inten-oge
pour aller d'un point h un autre de la ville, h pied, en vClo ou en voiture, il est rare qu'il
n'y ait pas plusieurs solutions possibles -Cventuellement trks CloignCes les unes des
autres). Mais relier, c'est aussi pour le promeneur urbain se dkplacer dans des situations
d'interface ou d'entre-deux, c'est-&-diregoQterau plaisir d'Ctre h la fois dans la ville et
hors la ville, d'y pCnCtrer ou de s'en sentir partie prenante: situations de franges
urbaines (entre la ville et la campagne), de portes urbaines (pCnCtration dans la ville) ou
de temtoires intermkdiaires (relation public-privC).
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SENTIR. Les tkmoignages d'une attirance pour des lieux, des cheminements et des
expkriences urbaines qui sont susceptibles de provoquer des sensations immkdiates et
impromptues, parfois mCme dkstabilisantes, sont innombrables. Que l'on Cvoque des
phCnombnes de synesthksie, l'importance des terrains en friche, I'amour du secret ou le
goQt pour le minuscule, c'est toujours le sentir qui est en jeu au cours de la
dkambulation: monter, descendre, Cprouver la pente font partie de cette expkrience.
Lausanne reste, dans l'imaginaire collectif, une petite ville 9 Cchelle humaine - elle
est encore, comme disait Gilles, "uneperle paysanne qui fait ses humanitks".
D ~ R I V E RTroisikme
.
attitude trbs frkquemment CvoquCe: la dkrive urbaine prend h
Lausanne une signification particulibe du fait des potentialitCs du site et de la diversite
des ambiances que l'on peut traverser. On ne se perd jamais h Lausanne (ce n'est pas
assez grand), mais on s'y kgare facilement ou l'on sty dksoriente -de sorte qu'il existe
un plaisir spkcifique B se laisser porter par la pente, le dCtour ou le raccourci, B se
laisser deriver, "gentiment", jusqu'9 un point approximatif - et c'est bien 19 un
moyen de se retrouver. Tester ou rCver le passage, la fugue ou llCchappement,s1Ccarter
de l'itinkraire fonctionnel, expkrimenter la clandestinitk, le dCtour ou la fuite, goiiter au
plaisir de connaitre et d'emprunter des passages oubliCs, B 1'Ccart des "sentiers battus".
Hors temps, gratuite et comme donnCe par surcroit, la dCrive est une activitk rCelle
autant que rCvCe. Davantage, elle n'a de rkalitkprofonde queparce qu'elle est r8vke.

6.

Conclusion

Mais 9 quoi donc servent tous ces critbres ? Nous espCrons avoir suggCrC qu'ils
offrent des catkgories d'analyse qui ne renient pas toute approche sensible du tenitoire.
Nous avons pu montrer par ailleurs, dans une autre phase de la recherche, qu'ils nous
permettaient de formuler des recommandations inCdites pour ltClaboration de documents
d'urbanisme. Mais plus fondamentalement...
Peut-Ctre leur fonction principale doit-elle Ctre recherchte, mCtaphoriquement,
dans le dernier critbre CvoquC: faire dkriver, et l'analyse et la conception - afin de leur
donner une rCalit6 profonde et rEvCe.
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