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Résumé :
A travers une enquête sur les travaux de réaménagement du centre-ville de Granges (SO), je m’intéresse dans ce
mémoire aux dynamiques de production et d’usages d’un espace public urbain.
Deux interrogations fondamentales sous-tendent ce travail: comment les citadins, dans leurs pratiques quotidiennes,
usent-ils des espaces et dispositifs qui sont fabriqués pour eux ? Que se passe-t-il lorsque l’usage qu’ils en font ne
correspond pas à celui que les concepteurs avaient envisagé ?
Les notions de fonction, forme, et usages présentées dans le cadre théorique fournissent les clés de lecture d’une
analyse socio-spatiale. Elles permettent d’appréhender l’espace urbain par les concepteurs et leurs intentions d’une
part, et les citadins et leurs usages d’autre part, la dimension matérielle et physique étant au coeur de la relation entre
ces deux parties.
Le présent travail procède ensuite à une confrontation de ces trois dimensions. La partie empirique est structurée en
deux volets principaux. La première est consacrée à la place du marché de la ville de Granges dans sa structure
d’ensemble et s’intéresse particulièrement aux relations entre les fonctions de la place et sa composition. Ces éléments sont ensuite mis en perspective avec la dynamique générale d’usage de la place. Le second volet examine de
façon plus analytique les relations entre fonction, forme et usages et prend pour échelle différents dispositifs et sousespaces du centre-ville de Granges. Une typologie des décalages entre fonction, formes et usages structure cette
partie.

 Tél : +41 32 718 17 10   www.unine.ch/ethno

