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initiative

COURSE CONTRE LA MONTRE
POUR SAUVER LES COURS D’EAU
Qu’est-ce qui est une rivière, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Derrière cette question se cache un
enjeu majeur pour la qualité des eaux car la réglementation concernant l’épandage de pesticides en dépend. Alors que la carte officielle pourrait s’établir au rabais, les défenseurs de la
nature se mobilisent sur le terrain. Reportage en Ariège.

«
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Clairement désignés
et reconnus comme
cours d’eau

Renforcer le cadre
règlementaire
assurer un travail
exhaustif »

LUTOPIK #18 -PRINTEMPS 2018
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Dossier urbanisme

»

L’URBANISME MODERNE RÉPOND À DES
LOGIQUES MARCHANDES ET SÉCURITAIRES
Frantz
Daniaud

Comment définis-tu l’urbanisme et le travail d’un urbaniste ?

Quelles sont ses caractéVous dénoncez également
ristiques aujourd’hui ?
dans votre conférence gesticulée la standardisation de
6
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l’urbanisme contemporain…

C’est aussi sous le prisme
économique que les villes
sont aménagées aujourd’hui,
non ?

grandes villes est entérinée
par la loi. Quel regard portestu sur cette évolution, et
quelle sera la place des territoires qui ne sont pas dans
l’orbite des métropoles ?

On entend souvent parler de
gentrification, peux-tu nous
expliquer ?
La métropolisation des plus
LUTOPIK #18 -PRINTEMPS 2018

7

Dossier urbanisme

Et avec le développement
des infrastructures routières,
la périphérie se développe
plus que les centres-villes...

Qu’est-ce que l’urbanisme
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« L’

transitoire qui se développe
sur certaines friches ou bâtiments désaffectés ?

IDÉOLOGIE DE LA
MIXITÉ SOCIALE EST SURTOUT
UN PRÉTEXTE POUR CASSER
DES BARRES ET FAIRE DE
L’ESPACE POUR CONSTRUIRE
DE NOUVEAUX LOGEMENTS
PAS TRÈS SOCIAUX QUI
S’ADRESSERONT AUX
CATÉGORIES SUPÉRIEURES.

Là aussi, des gens sont
contraints de se déplacer...

»

Entre rénovation urbaine et
mixité sociale, comment se
reconstruisent les banlieues ?

Comment prendre en considération ces aspirations ?
Reprendre possession de la
ville ?

LUTOPIK #18 -PRINTEMPS 2018

9

Certaines villes sont en déclin parce que l’activité
industrielle baisse. Comment
Dans la conférence gesticu- essaient-elles de rebondir ?
lée, vous vous appuyez sur
une échelle de participation
pour mesurer la prise en
compte des citoyens. De quoi
il s’agit ?

Quel est le rôle des promoteurs dans cette dépossession, et comment arrivent-ils
à faire de si grands projets
sans concertation ?
Vous prenez l’exemple aussi
du budget participatif, une
bonne chose en apparence… Quels sont aujourd’hui les
grands défis de l’urbanisme ?
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Dossier urbanisme

Et la question du mal-logement est encore bien actuelle…
Qu’avez-vous retenu de votre
tour de France de l’urbanisme à vélo ?

Que penses-tu des utopies
architecturales ?

Le rêve des aménageurs et
des collectivités semble aujourd’hui se tourner vers le
concept de « smart city ».
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DE LA SÉGRÉGATION URBAINE
La ville a de tout temps connu une évolution de ses quartiers et de son architecture. Pour
accueillir ses nouveaux habitants, mais aussi pour se réhabiliter, se rénover. Dans certains cas,
ce phénomène est qualifié de gentrification ou d’embourgeoisement urbain.

L

Artistes, police,
puis petits bourgeois

Logements Airbnb
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Dossier urbanisme
Villes sous
surveillance

«L

ES ARTISTES FURENT ,
COMME SOUVENT , ET
QUELQUES FOIS BIEN MALGRÉ
EUX, MANIPULÉS PAR LES
POUVOIRS EN PLACE QUI ,
SOUS COUVERT DE SUBVEN TIONS ET DE VISIBILITÉ,
CONCOURAIENT À LA FINAN CIARISATION DU QUARTIER.

»
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Dossier urbanisme

MON CENTRE-VILLE SE MEURT
Le développement frénétique des centres commerciaux en périphérie a plombé l’ambiance
au centre de nombreuses villes moyennes. Dans certains cas, l’accélération de la fermeture
des petits magasins conduit à des situations critiques, à des centres-villes vidés de toute activité et délaissés par leurs habitants. Alors que leur « redynamisation » devient cruciale, des
collectivités se mobilisent pour tenter de faire revenir les commerces au centre.

«

Des villes moyennes
en déclin
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Mainmise des
centres
commerciaux

Faire revenir les
commerces en ville

Repenser les lieux
de vie
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Dossier urbanisme
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Dossier urbanisme

CES GRANDES SURFACES
HORS-LA-LOI
Depuis plus de 20 ans, l’association En Toute Franchise se bat sur plus de 200 dossiers de
création ou d’extension illégale de surfaces commerciales. Les infractions qu’elle pointe sont
en général reconnues par la justice et les services de l’État, mais les sanctions ne sont pas
appliquées. Une impunité qui asphyxie les centres-villes et l’écologie des territoires.

«
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Des infractions
non sanctionnées

«C

INQ MILLIONS DE M 2 DE
SURFACES ILLICITES REPRÉSENTANT 418 MILLIARDS
D’EUROS D’INFRACTIONS NON
PERÇUES PAR L’É TAT . C E SONT
DES MILLIARDS SOUSTRAITS
AU FISC QUI MANQUENT AUX
SERVICES PUBLICS ET À LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE.

»

Des milliards en
moins pour les
services publics
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LA « DÉLINQUANCE SAVANTE » IMMOBIChristophe
andré

Peux-tu nous raconter ton
expérience de conseil auprès
de la ville d’Aix-en-Provence
et la tentative de corruption
dont tu as fait l’objet ?
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La ville d’Aix-en-Provence a
été l’une des dernières en
France à adopter son PLU, en
juillet 2015. Comment
s’exerçait la corruption avant
ce changement ?

Dossier urbanisme
Est-ce que la loi SRU de
2000, et les PLU qu’elle a
imposés, a permis de réduire
ce genre de pratiques ?

Tu parles d’une « délinquance savante » au sujet de
l’urbanisme. Qu’est-ce que
c’est ?

«L

ES PROMOTEURS NE
POUVAIENT OBTENIR DE DROIT
À BÂTIR QU ’EN ALLANT
COURTISER LES ÉLUS DANS
LES COULOIRS. C’ÉTAIT UN
URBANISME D’ALCÔVE AU
LIEU D’ÊTRE UN URBANISME
OPÉRATIONNEL.

»

Tu dis aussi que la corruption tue...

LUTOPIK #18 -PRINTEMPS 2018
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Dossier urbanisme

CONCERTATION, PIÈGE À C... ?

À Roubaix, une « Table de quartier » a porté la parole collective des habitant·es dans le cadre d’une rénovation urbaine
du Pile, un quartier pauvre et délabré. Une expérience qui se
situe dans l’esprit des Ateliers populaires d’urbanisme nés à
partir des années 70, mais s’est heurtée aux limites de la
« concertation ».

C
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«

I L Y A PLEIN DE MAI SONS MURÉES QU ’ON AURAIT
INTÉRÊT À DÉMOLIR, MAIS ILS
S’INTÉRESSENT À DES MAI -

Accompagnement
au droit

SONS OCCUPÉES PAR DES
HABITANTS QUI ONT INVESTI
DEDANS !E ST - CE QU ’AÉRER
SIGNIFIE CHANGER LA POPU LATION ?

»
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«

J’AI VIRÉ L’URBANISTE QUI ÉTAIT EN MOI »

Urbaniste de formation, Sonia a exercé cette profession quelques mois avant de s'interroger
sur son métier dans une conférence gesticulée. Désormais, elle a également arrêté de parler
d'urbanisme en tant qu'urbaniste. Témoignage d'une remise en question.

J

Valoriser la parole
des non-expert.es
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Ne pas profiter d'une
position de pouvoir

Dossier urbanisme
D EMAIN ,

ON LOGE GRATIS

!

EN
BREF
M OINS DE RÈGLES POUR

PENDANT LES
JEUX, LE CIO
FAIT SA LOI

PLUS DE LOGEMENTS

L’ URBANISME , C ’ EST TENDANCE !
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Dossier urbanisme

ZONE NATURELLE RÉTRÉCIE
POUR CENTER PARCS

Des opposants au projet de Center Parcs du Rousset, en Saône-et-Loire, ont mis la main sur
des documents pouvant laisser penser que l’État a pesé en faveur du groupe pour faire modifier le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique qui jouxtait l'emprise du projet
touristique, et déminer juridiquement d'éventuels contentieux.

Enjeux économiques
et financiers
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L'état au service de
Pierre & Vacances

Le PLU attaqué

NATURA 2000 ET ZNIEFF
U n site Natura 2000 recouvre
quasiment la fameuse ZNIEFF.
Natura 2000 est une protection
européenne, en l'occurrence
celle d'une petite tortue d'eau,
la cistude d'Europe du Charolais. La ZNIEFF n'est pas une
protection formelle, mais un inventaire scientifique sur lequel
on se base pour les études d'impact (par les aménageurs) et
l'évaluation environnementale
(par le préfet) des projets
d'aménagement...
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HABITER LES PIEDS DANS L’EAU
Le littoral attire toujours autant et les constructions
poussent comme des champignons près des côtes, souvent au mépris des risques et
des milieux naturels. Des habitations sont déjà menacées
par l’érosion et certaines
populations devront un jour
se déplacer vers l’intérieur
des terres pour ne pas être
inondées.
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«

Dossier urbanisme

sable mouvant

URBANISATION
EN MITAGE

QUELQUES CHIFFRES
• En France, on compte 2 à 3
fois plus d’habitants au kilomètre
carré à moins de 500 mètres de
la mer qu’ailleurs, selon le
Conservatoire du littoral.
• D’après les modèles de l’Insee,
la population des départements
littoraux augmentera de
770.000 personnes d’ici 2040,
soit une augmentation de 25 %.
• U n quart du littoral métropolitain est touché par l’érosion selon Eurosion, portail européen
d’information sur l’érosion marine.
• 1,4 million d’habitants sont exposés aux risques de submersions
marines en France selon le ministère de la Transition écologique.
• Selon le ministère de la transition écologique et solidaire, 26
kilomètres carrés de territoire
métropolitain ont ainsi disparu
entre 1949 et 2005.
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Dossier urbanisme
Zones préservées

CULTURE DU RISQUE
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L A CRISE DU LAIT NE TOUCHE PAS

LES INDUSTRIELS

en bref

M YSTÉRIEUX GAZ LACRYMO

L ES RESPONSABLES DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE FACE À LA JUSTICE ace

LE COIN DES COPAINS

COCACOLA

Dans l’État le plus pauvre du Mexique, les
habitants de San Cristobal affrontent depuis
plusieurs années des pénuries d’eau sans
précédent. L’entreprise Coca-Cola est la
cible de tous les regards. Installée depuis
plus de 15 ans dans la capitale culturelle du
Chiapas, la firme américaine extrait chaque
jour l’équivalent de la consommation
moyenne de 200.000 personnes.

ASSOIFFE «
LE
32
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CHIAPAS
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reportage

«L

A SITUATION EST TRÈS
PRÉOCCUPANTE, IL EST
PRIMORDIAL DE RÉALISER UNE
ÉTUDE SUR LES RÉSERVES EN
EAU ET INTERDIRE
L’EXTRACTION À USAGE
COMMERCIALE.

»

1,2 million de litres
d'eau pompée
par jour

Conflits liés
à la ressource
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reportage

Pour les habitants,
du coca mais pas
d'eau potable
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obésité record
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IL Y A 50 A N S,

M A I 68

, nou s avi ons lan cé un apDan s not re pré céd ent num éroes
ez-nou s ce que
pel à nos lec teu rs et lec tric : rac ont
Mai 68 rep rés ent e pou r vou s. trib uti ons , et on vou s en
No us avo ns reç u plu sie urs con
rem erc ie.
es iné dit s pou r rep lon ger
Voi ci don c que lqu es tém oig nagent
après.
dan s l'am biance de ces évé nem s, 50 ans
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dossier mai 68

«

N DE FA IRE LA RÉ
ON AVAIT RÉELLEMENT L’IM PRLAESITSIO
PA S BOUGER.

DA NS UN MONDE QU I NE SEMB

«J

»

VOLU TION

Par Rém y Barrau d

Un moment
de ba sculem en t

Désencha nt em en t

»
LUTOPIK #18 -PRINTEMPS 2018
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dossier mai 68

M A I 68 À LIP

«J

Par Ch arle s Piaget *

Tout à coup, un e
lu mi ère appa ra it !

38

/

LUTOPIK #17 - PRINTEMPS 2018

Le Ma i 68 des ou vrier.es
comm en ce

* En Mai 68, Charles Piaget est un des
responsables de la CFDT à l’usine d’horlogerie LIP
à Besançon ; il sera aussi particulièrement actif lors
du conflit social de cette entreprise dans les
années 1970. Retraité, il est toujours engagé dans
les luttes sociales à Besançon, en particulier auprès
des mouvements de chômeurs et chômeuses.
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39

L’élection du
comi té de grève

Pa tron s armés
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dossier mai 68

«L

ES PATRONS, MAL- AIMÉS ET REDOUTÉS,
CONNAISSENT , EN PETIT , LES AFFRES DES
DICTATEURS LORSQUE LES PEUPLES SE
RÉVOLTENT . A LORS, UNE ARME LES RASSURE...
UN TOUT PETIT PEU !

»

Des port es en core fermées

LUTOPIK #18 -PRINTEMPS 2018
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dossier mai 68
Les acqu is de la lu tt e
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L'école au togérée des conflit s

Les su ites de Ma i 68 à LIP

»
LUTOPIK #18 -PRINTEMPS 2018
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I DE M AI 68, C’EST CE QU E
« CE QU’IL RESTE AUJOURD’HUI POTIOURN MO
DE LA FAC DE VINCEN NES. »
J’AI PU DEVENIR GRÂCE À LA CRÉA

Par Jos ett e Pes sis

«

»
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dossier mai 68

C OU COU ,

JOLI M OIS DE

M AI !
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dossier mai 68

E
IR
A
IN
G
A
M
’I
L
E
D
N
IO
T
A
R
É
IB
L
LA
Par Co lin Atassia

L
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PRISON : ET APRÈS ?

Si la prison est une punition, elle a aussi pour objectif la réinsertion des personnes
condamnées. Mais dans les faits, une très grande majorité en sort sans accompagnement et
isolée, augmentant les risques de récidive. Des aménagements de peine existent pour aider
les détenu.e.s proches de la libération à renouer progressivement avec l’extérieur, mais ils
sont encore trop marginaux.

«
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Parcours
d’obstacles

enquête
D ES PRISONS EN RUPTURE
Avec 69.596 personnes détenues (dont environ 2.000 femmes) pour environ 59.000 places de prison au 1er février 2018, la France connaît une
situation carcérale explosive. Le taux moyen d’occupation des établissements pénitentiaires est actuellement de 116 % et de 141 % pour les
maisons d’arrêt, qui regroupent les deux tiers des personnes détenues (en
attente de jugement ou condamnées dont la peine ou le reliquat n’excède
pas deux ans), obligeant une partie d’entre elles à dormir à trois dans
9 m². En 2017, 36 établissements ont été condamnés par la justice française ou la Cour européenne des droits de l’homme pour conditions
indignes de détention. Début mars, Emmanuel Macron a annoncé une réforme pénale dans le but de sortir de l’emprisonnement systématique.
Parmi les mesures envisagées, les peines de prison inférieures à six mois
devront être effectuées en milieu ouvert, via un bracelet électronique ou
dans le cadre d’une semi-liberté. L’objectif est « de faire sortir plusieurs
milliers de personnes de prison », selon le chef de l’État. Toutefois, le
plan prévoit aussi la construction de 7.000 places de prison supplémentaires d’ici 2022. Les conditions de détention, ajoutées à la violence de
l’incarcération elle-même, créent un climat de tension : insultes, menaces, coups (l’an dernier, environ 4.000 agressions de surveillants ont
été recensées, plus du double entre détenus, selon l’administration
pénitentiaire). Ces derniers, après les agressions médiatisées de plusieurs
d’entre eux en début d’année, ont bloqué des établissements, empêchant
l’accès aux douches, parloirs, visites d’avocats... Ils ont notamment obtenu 1.100 emplois supplémentaires sur quatre ans, mais aussi plus de
moyens matériels pour la sécurité : augmentation des places dans des
quartiers sécurisés pour les personnes détenues considérées comme radicalisées, menottage de certaines personnes dans leurs déplacements, et
davantage de fouilles.

Des aménagements
trop rares

enquête

conseillers
d’insertion débordés
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LUTOPIK EST UN MAGAZINE INDÉPENDANT,

garanti sans publicité, qui n'appartient à aucune entreprise, ni
parti politique. En cinq ans d'existence, nous avons bénéficié de
deux subventions au titre de l'appel à projets "médias citoyens
de proximité", ainsi que de deux emplois aidés que nous n’avons
pas pu renouveler. Nous avons toutefois pu en signer un nouveau en début d’année, aux conditions beaucoup moins avantageuses. Chères lectrices, chers lecteurs, vous êtes les seuls sur
qui nous pouvons compter pour poursuivre l’aventure. Si vous
appréciez Lutopik et que vous souhaitez contribuer, sachez que
nous avons besoin que vous nous aidiez à sa diffusion, et surtout que vous vous abonniez, vous et vos amis. Pour cela n’hésitez pas à photocopier le bulletin d’abonnement page 3 !

ACHETER PLUSIEURS NUMÉROS
à un tarif préférentiel, 4€ au lieu de 5€,
pour les distribuer autour de vous.

Je commande plusieurs exemplaires

NOUS PROPOSER DE NOUVEAUX
POINTS DE VENTE, vous habitez une
région où Lutopik n'est pas encore
disponible, vous connaissez une librairie, une épicerie, un petit café, etc. où
nos revues seraient les bienvenues,
dites-le nous et on les contactera.

TENIR UN STAND LUTOPIK
lors d'une manifestation près de
chez vous (salon, foire, marché,
festival...) : on vous enverra alors un
paquet de magazines, quelques bulletins d'abonnement et des plaquettes du journal.

EN PARLER AUTOUR DE VOUS,
faire tourner vos exemplaires,
partager nos articles sur Internet, nous suivre sur les réseaux
sociaux, etc.

Pour toute question contact@lutopik.com
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VOUS POUVEZ COMMANDER NOS
ANCIENS NUMEROS SUR NOTRE
SITE INTERNET :
WWW.LUTOPIK.COM, OU PAR
COURRIER

NOS POINTS DE VENTE
(MP=Maison de la presse).
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