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Résumé 

La coupe urbaine peut-elle être un lieu de rencontre entre les enjeux environnementaux globaux et les 
enjeux locaux d’ambiances situées prenant en compte les dimensions sensibles de l’espace et les 
pratiques habitantes ? Sur cette hypothèse de départ de la coupe urbaine comme mode de 
représentation permettant d’articuler ce qui habituellement est séparé, à savoir les objets construits, le 
monde sensible et les pratiques sociales, nous avons mené un travail exploratoire appliqué aux 
préoccupations environnementales, ceci à travers deux thématiques pour lesquelles nous pouvions 
aisément mobiliser corpus et acteurs, celles des chaleurs urbaines (Ville de Grenoble) et celle des 
déchets solides (Ville de São Paulo). 

Deux catégories de questions sont traitées à partir de corpus existants et d’une série 
d’expérimentations que nous avons menées : 

• Celles qui concernent les différents registres de connaissance impliqués lorsqu’on parle 
d’ambiance et d’environnement, ceci entre techniciens, élus, scientifiques et usagers.  Quand 
et comment les acteurs arrivent-ils (ou pourraient-ils mieux arriver) à articuler leurs 
connaissances du territoire, qu’elles soient principalement implicites (comme dans le cas des 
usagers) ou plutôt explicite (notamment chez les scientifiques) ? 

• Celles qui concernent les outils de représentation / communication / négociation.  Comment, 
et grâce à quels moyens de représentation, arrive-t-on à « croiser des données » et à faire le 
passage du domaine de la réflexion à celui du projet ? 

Pour ces deux questions et pour ces deux terrains, il s’agissait donc d’éprouver l’opérationnalité de la 
coupe urbaine tant pour la gestion des enjeux environnementaux dans le développement local que 
pour sa capacité de prise en compte du récit et des pratiques habitantes dans le processus de projet 
urbain. A cette double fin, ces expérimentations proposent d’élargir les champs d’applications 
ordinaires de la coupe urbaine à un outil qui se veut à la fois pratique de terrain, technique de 
représentation et peut-être même posture de projet, à savoir le transect urbain. 

Le transect se présente alors comme un dispositif se situant entre la coupe « clinique » et le parcours 
sensible empruntant à ces deux techniques pour les hybrider ; le transect se construit par le dessin, la 
photo, le texte, la vidéo autant qu’il se pratique in situ. Réhabilitant de fait la dimension atmosphérique 
dans les représentations architecturales et urbaines, rendant possible l’inscription des récits, le 
transect peut devenir alors un mode d’interrogation et d’expression de l’espace sensible et des 
pratiques vécues à l’articulation entre analyse et conception. 

Un principe de « table longue » a été mis en place pour débattre de ces enjeux et permettre une mise 
en situation et un partage des représentations. Ce dispositif s’avère être générateur de paroles, 
collecteur de notations et révélateur de réalités vécues, trois propriétés utiles à l’établissement d’un 
diagnostique prospectif partagé. 
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