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Résumé / Summary

L’exécutif municipal de Lisbonne élu en 2007 a introduit une nouvelle dynamique dans la production des
espaces publics lisboètes. Ces derniers sont devenus fondamentaux dans la politique municipale de
renforcement de l’attractivité de la ville et du marché de réhabilitation urbaine, dans un contexte de très forte
contrainte budgétaire.
Dans cette communication, il est question d’aborder un apparent paradoxe dans la mise en œuvre de cette
politique. D’une part, depuis 2007 la mairie a fortement investi (financièrement et matériellement) dans la
réhabilitation d’espaces publics, avec une ampleur inouïe jusque-là, apportant de nouveaux concepts,
programmes et solutions de projet. D’une autre, cet affranchissement politique et technique des espaces
publics s’est appuyé sur et a contribué à l’émergence d’un nouveau réseau d’acteurs privés (entrepreneurs et
issus de l’économie sociale et solidaire), notamment pour la création d’usages conviviaux dans les espaces,
pour leur animation. C’est le cas, entre autres, de la concession de l’exploitation de kiosques de restauration
qui désormais agrémentent des dizaines d’espaces publics à Lisbonne ; de l’organisation d’événements le
long de l’été ; du lobbying au portage de la programmation et financement du réaménagement et co-gestion
d’une rue « festive » par une association de commerçants ; et la concession de la gestion de 2/3 d’une place
en centre-ville à un entrepreneur, à l’entrée d’un quartier ciblé par un vaste programme de réhabilitation
urbaine.
L’objectif est de comprendre la concomitance d’un renforcement de l’investissement public et l’émergence
d’un engagement d’acteurs privés. Quelles sont les modalités et les géographies de l’action privée ?
Comment se justifie cette différenciation ?
L’exploration de cet apparent paradoxe permet de dépasser des lectures englobantes, qui pourraient réduire
ce qui s’y passe à encore une manifestation de la privatisation des espaces publics et à « la fin » de l’espace
public. Elle permet aussi d’éviter une certaine impasse de textes menant « une critique de la critique ». Ces
textes relativisent l’adéquation des discours d’origine nord-américaine sur la privatisation à l’Europe
continentale, aussi bien que les automatismes d’associer privatisation de la gestion à une réduction de la
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publicité des usages que s’y déroulent.
L’entrée ici proposée s’attarde plutôt sur les contingences de l’émergence d’acteurs privés dans un contexte
spécifique et aux modalités concrètes de leur action – sur quels espaces, avec quels rôles, produisant quoi et
légitimée par quels discours ?
L’analyse met en relation les dimensions institutionnelles, procédurales et substantielles de la production des
espaces publics pour répondre à ce questionnement. Elle mobilise un corpus de 35 entretiens semi-directifs
auprès d’acteurs de la production des espaces publics de Lisbonne, des documents de planification et des
articles de presse.
Les résultats montrent que la politique d’espace public lisboète s’intègre dans un mouvement plus vaste de
restructuration du rôle de la mairie, qui devient effectivement plus entrepreneuriale dans un contexte
post-industriel. Cette politique est implicitement orientée vers la promotion d’un type d’usages et d’usagers
associés à une « ville vivante » et à des « nouveaux urbains » et touristes. Cette orientation inscrit un certain
rapport à l’espace dans les solutions de conception et dans les dispositifs de gestion, associé à un style de
vie, symbolisé par les terrasses et les événements.
Cette logique de production s’inscrit dans un urbanisme de l’offre, où la fréquentation des espaces publics
est perçue comme relevant d’un choix individuel devant plusieurs alternatives. La conception et l’animation
des espaces est par conséquent pensée comme une réponse à une demande (réelle ou potentielle), dont les
motivations doivent être affranchies à travers la mise en place de prises pour les pratiques des individus.
Or, devant ce cadre de pensé, la mairie se trouve dans un contexte qui mène à l’engagement d’acteurs
privés (encore embryonnaire). D’abord, la forte contrainte budgétaire empêche une prise en charge en régie
de la gestion de ces dispositifs, confortant la restructuration du rôle de la mairie en tant qu’enabler plutôt que
fournisseuse de services. Par ailleurs, la mairie n’a pas d’expérience ni de compétences dans une gestion
qualitative des espaces. Ces tâches ne relèveraient pas de la vocation municipale et seraient naturellement
du ressort d’acteurs non-étatiques. La mairie crée ainsi des mécanismes permettant de réguler l’implantation
de ces acteurs privés et de l’orienter vers certaines zones de la ville.
Les acteurs émergents (entrepreneurs, associations), quant à eux, investissent progressivement l’animation
de l’espace public en tant que telle, souvent de manière à contribuer à la performance financière de leurs
organisations. Malgré une forte diversité dans les motivations, objectifs et raisons pour leur investissement
de ce domaine, ils forment progressivement un réseau préférentiel d’échange et coopération avec les
structures municipales qui tend à se reproduire et à gagner de l’ampleur, profitant de la connaissance des
interlocuteurs et de la profusion de lignes de (micro-)subventions programmées par la mairie.
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