Envoyé le, 01/03/17

Les bords de marne : espaces partagés ou mondes parallèles.
Mr Eric LEVET-LABRY
Université Paris-Est, UFR STAPS 5 boulevard Descartes Champs sur Marne
77454 Marne la Vallée cedex 2 Laboratoire ACP (EA 3350) F-77454,
Marne-la-Vallée, France Maître de conférences
9 rue Blanche 94360 Bry sur Marne Val de Marne France
eric.levet-labry@u-pem.fr

Référence à la session / reference to the session
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les habitants ; Approches (inter) disciplinaires

Résumé / Summary

Depuis 2013 le Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne travaille sur le projet d’un itinéraire
culturel européen pour les bords de Marne visant à définir un projet de territoire à l’Est du confluent de la
Seine et de la Marne. Cet itinéraire s’ancre dans une histoire urbaine, une histoire du développement des
loisirs mettant la rivière et les transports au centre de la réflexion sur une continuité territoriale touristique
(Levet-Labry et Schut, 2013). Des recherches antérieures ont été menées concernant la reconquête des
espaces fluviaux à des fins récréatives, soit en montrant que les territoires actuels sont le reflet de
contingences historiques (Delaive 1998, Machemehl 2011) soit, dans une approche socio historique, que les
transformations urbaines sont liées à une pratique sociale (Marsac 2011). Certaines recherches insistent sur
la prise en compte de l’aspect patrimonial dans les politiques d’aménagements pour reconquérir les espaces
(Gravari-Barbas et Jacquot 2016, Seidl et Carré 2016), la rivière étant perçu comme un espace urbain
(Ultsch, 2010). Ces différentes travaux montrent que le territoire est l’objet d’enjeux et de conflits d’usages
qu’ils soient sociaux (Paugam, 1990), politiques ou environnementaux (Rollin, 2010).
Notre recherche va se centrer sur les usagers, les différents usages des lieux et les conflits d’usages liés à la
pratique d’activités touristiques, excursionnistes, ou récréatives sur les bords de Marne entre Bry-sur-Marne
et Meaux. Sans entrer dans une étude des conflits et l’émergence de solutions entre les acteurs (Plottu, 2015
), il s’agira de rendre compte des représentations qu’ont les usagers, de leur appropriation des lieux et des
conflits pouvant émerger entre les différentes populations et entre les différents adeptes des loisirs. Les
bords de Marne, espaces de rencontre et de confrontation, sont-ils des espaces partagés, juxtaposés voire
ignorés par la population qui les fréquente? Les pratiques des usagers permettent-elles de créer des
espaces de convivialité ou au contraire assiste-t-on à des pratiques qui se côtoient sans (re)connaissance ni
intérêt pour l’autre ? L’occupation de l’espace est-il négocié ou les espaces sont-ils simplement parallèles ?
Pour répondre à ces questions, 600 personnes fréquentant les bords de Marne et 80 pêcheurs ont été
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interrogés dans les villes de Bry-sur-marne, Noisy-le-grand, Lagny-sur-marne et Meaux. Les questionnaires
ont permis de faire émerger, après avoir caractérisé la population interrogée, les habitudes de fréquentation,
la connaissance, les représentations et les usages des lieux de visite et les conflits entre usagers.
Une analyse des résultats permettra d’établir une typologie des usagers et des usages des bords de Marne
et de voir si ces espaces de loisirs sont des espaces de rencontres, des espaces frictionnels ou s’ils ne font
que se juxtaposer sans que les usagers se perçoivent comme utilisateurs d’un même lieu.
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