Et si LA VILLE
était
À NOUS
Bruit, pollution, embouteillages,
parkings géants, panneaux
publicitaires, méga-projets
d’urbanisme, enseignes
commerciales envahissantes,
entrées de ville moches,
dégradations, corruption,
concertations truquées, … :

et si on disait STOP et qu’on
se réappropriait la ville ?

• Ce qui fait le caractère d’une ville, ce sont
essentiellement ses espaces publics. Rues, places, parcs,
cafés, sont les espaces où la ville se vit. On dira
volontiers qu’une ville est agréable, qu’il y fait bon vivre,
quand ces espaces sont eux-mêmes agréables à vivre.
• Mais ces espaces publics sont, de plus en plus souvent,
réduits à des espaces réservés à la circulation ou à la
consommation.

Résistons à la marchandisation des villes
• Cette marchandisation est la plus visible quand
l’aménagement de quartiers entiers est confiée à des
promoteurs privés, ou quand des centres commerciaux
font office de places de village. Ainsi, la ville se vend et
s’achète. On y investit et implante son activité.
• Mais une ville marchandisée, c’est aussi une ville
construite pour l’activité économique. L’objectif des
mairies des grandes villes, depuis les années 80, c’est le
développement économique de la ville. Ils parlent de
dynamique métropolitaine et d’attractivité du territoire.
• Cela amène un paradoxe. Pour attirer de nouveaux
habitants (et de nouvelles entreprises), les villes vantent
la qualité de vie locale. Pourtant, cette attractivité-là se
fait au détriment de la qualité de vie des habitants.
• Les espaces vides sont rentabilisés en les remplissant
par des immeubles. La ville marchandisée est dense,
prenant pour excuse des motifs écologiques. Les zones
piétonnes se limitent aux zones marchandes du centreville, tandis que la circulation automobile étouffe les
périphéries. Les quartiers sympas deviennent
inaccessibles aux pauvres. La ville devient villespectacle, pure façade de séduction, dont la principale
activité est la communication narcissique sur elle-même.

Résister, c’est créer
• Quand nos capitales deviennent capital, il ne faut pas
s’étonner qu’elles exploitent le territoire qu’elles
dominent, et qu’elles nous réduisent, nous habitant·e·s,
au rôle de spectateurs.
• Zones à défendre, squats, occupations des places, luttes
contre des projets-spectacles qui sont autant
d’expropriations… Les résistances urbaines ne datent pas
d’hier, et sont plus que jamais indispensables.

Créer, c’est résister
• Parce que pour que la ville marchande se développe, il
faut la nourrir sans cesse, elle aspire nos énergies, nos
projets. Ce n’est pas une raison pour stopper nos élans,
mais cela doit nous conduire à veiller à les orienter de
manière fertile.
• Résolus à nous réapproprier la ville, nous faisons fleurir
des communs urbains.
• Guérillas jardinières pour embellir la ville et la rendre
nourricière, arts de rue contestataires et poétiques,
promotions immobilières coopératives, sont autant de
manières de faire la ville contre ses orientations
officielles.

La ville est à nous !
• Il est temps de (re)faire comme si la ville était à nous. Ou
plutôt, comme si ni les institutions publiques ni les
investisseurs privés ne pouvaient se l’approprier. Il nous
appartient d’acter que nos villes sont inappropriables. Il
nous appartient de ne pas regarder passivement les
aménageurs défigurer nos espaces de vie. Il nous
appartient de construire nos villes, de ménager des
espaces accueillants, de transformer nos rues et nos
modes de vie dans un même élan.

BÂTISSONS LES NOUVEAUX
COMMUNAUX …
Dès demain
cesser de regarder la ville comme un espace de travail,
planter des patates devant chez soi, installer un banc,
résister à la marchandisation des villes et aux projets
d’urbanisme délirants.

Dans un peu plus longtemps
construire des communs urbains inappropriables et gérés
démocratiquement, prendre les mairies, bâtir des
communes libres, des communautés urbaines et des
coopératives intégrales non marchandes.

Pour prolonger cette réflexion et agir ensemble
• Allez sur www.10novembre.org
• Lisez nos articles, notre manifeste, nos propositions pour
une ville en commun, le blog Nantes nécropole, des
articles sur la métropolisation, le droit à la ville et les
communs…

• Et surtout, rencontrons-nous !

www.10novembre.org
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