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Introduction  

 

L’Armada de Rouen est une manifestation culturelle gratuite de rayonnement international, qui a 
lieu tous les 5 ans (1989, 1994, 1999, 2003, 2008) en extérieur, en journée et en soirée, pendant 10 
jours de festivités grand public. Installé le long des quais de la Seine, ce rassemblement mondial 
d’une cinquantaine de vieux gréements, vieux voiliers et navires modernes permet au public de 
monter à bord des bâtiments et de rencontrer les équipages. Le long des quais de Seine, sur 7 km 
rive droite et sur 4 km rive gauche, s’installent,  à côté des bateaux, des buvettes, différents stands 
de vendeurs, et des activités ludiques pour les jeunes. Tous les soirs des concerts gratuits différents 
se déroulent, dès 18h et jusqu’à 2h du matin, ainsi que des feux d’artifice vers 22h. Sont aussi 
organisés un office religieux le dimanche (6 juillet, 10h-14h), un footing le jeudi (10 juillet, 8h-12h), 
un défilé des marins au cœur de la ville rouennaise le samedi (12 juillet après-midi) et une parade des 
bateaux le dernier jour (14 juillet) sur 120 km de rives de la Seine de Rouen jusqu’à la mer. 
L’Association loi 1901 sans but lucratif « Armada » organise l’arrivée des bateaux depuis 1989.  

La présence de lieux culturels1 dans l’espace urbain peut revêtir des aspects très divers. Ils peuvent 
prendre la forme d’édifices permanents, et être emblématiques comme des monuments historiques,  
être populaires comme les salles de cinéma ou les cafés-musique, être élitaires comme les théâtres 
ou les opéras, ou bien encore occuper des espaces atypiques comme les exemples récents de 
reconversion de friches industrielles en centres culturels. Lorsqu’ils relèvent d’une temporalité 
spécifique, temporaire et périodiquement renouvelée dans le temps, telles que des festivals, des 
fêtes, des expositions ou des manifestations temporaires, les lieux culturels peuvent investir des 
espaces plus inattendus en ville. C’est précisément le cas tous les cinq ans à Rouen, où se déroule un 
rassemblement mondial festif et gratuit d’une cinquantaine de vieux gréements, de grands voiliers et 
de navires militaires sur les quais de Seine durant une dizaine de jours du mois de juillet.  

Le temps d’une grande manifestation attirant un public international, les pulsations habituelles de la 
ville se trouvent bouleversées. Cette modification introduite par le déroulement d’un évènement 
festif remet en question l’inégale attractivité des quartiers et le caractère routinier de la vie urbaine. 

                                                            
1 Lieu culturel : Nœud de centralité urbaine qui permet à différents acteurs une expression culturelle dont 
l’objectif n’emprunte pas forcément une direction unique, économique, médiatique,  ou esthétique.   



L’évènementiel projette le potentiel d’animation des espaces urbains hors de leur quotidienneté, 
allant, à force de les déformer, jusqu’à modifier l’ordonnancement des temporalités et des spatialités 
qui s’exercent  en ville. Cette perturbation de la marche quotidienne de la vie urbaine semble encore 
plus perceptible lorsqu’un évènement investit un lieu (ou plusieurs) en ville en le détournant de son 
activité première.  

La manière dont les populations s’approprient précisément une manifestation temporaire gratuite en 
ville peut dans la réalité s’exprimer de façon variable. Correspondant à des perceptions diverses d’un 
individu à l’autre, voire d’un groupe social à l’autre si l’on se réfère aux apports de la sociologie de la 
culture, l’usage qui va être fait d’une manifestation festive revêtira des formes diverses. La palette 
couvre un large éventail depuis une simple visite associant loisirs et convivialité, à une sortie 
touristique, jusqu’à un usage culturel et patrimonial plus accentué. 

Laissant de côté les approches en termes de réseaux sociaux, de géomarketing ou d’économie 
culturelle, cet article va interroger la pratique de la ville que les usagers de la téléphonie mobile 
développent lorsque se déroule une manifestation culturelle gratuite, comme l’Armada à Rouen en 
2008. L’activité communicationnelle des usagers du téléphone portable, codés ici de façon anonyme 
par l’opérateur Orange, sera ainsi mise en relation avec l’intérêt suscité par la manifestation Armada. 
L’analyse des flux d’appels GSM et de leur géo-localisation constitue une source d’information 
nouvelle et originale en vue de  saisir la pulsation urbaine, c’est-à-dire l’intensité variable de la vie 
urbaine et des usages de la ville.2 Considérant que la quotidienneté des pratiques des individus qui 
téléphonent et qui circulent dans l’espace urbain est relativement bien connue par d’autres enquêtes 
et d’autres sources, nous nous sommes centrés sur le caractère déformant des pratiques urbaines 
engendrées par un évènement tel que l’Armada 2008. Le choix qui s’exprime ici est d’appréhender, 
de visualiser et de comprendre, par des données temporelles et spatiales fines,  dans quelle mesure 
« l’effet Armada » transforme la vie urbaine, en  introduisant une sorte d’ « arythmie » dans les 
pulsations de la ville.  

 

A la recherche des pulsations urbaines….. 
  

Les analyses fondées sur les données enregistrées par les opérateurs de téléphonie mobile n’ont 
jusqu’à présent fait l’objet que de quelques expérimentations. Parmi les précurseurs, une équipe du 
M.I.T dirigée par Carlo Ratti a d’abord tenté de saisir l’intensité des flux d’appels de téléphonie 
mobile en s’appuyant sur le surcroit de fréquentation induit par une exposition artistique dans la ville 
de Graz (Autriche) (Ratti C., Sevtsuk, Huang, Pailer, 2006). Ce même laboratoire a également 
cartographié deux évènements dans la ville de Rome : un concert de Madonna et le parcours 
triomphal de l’équipe italienne championne du monde de football en 2006. Par delà leurs résultats, 
ils insistent sur une approche de la ville « en temps réel » avec des perspectives d’applications de 

géo-localisation dans le fonctionnement des services.  En France, le laboratoire  SENSe  du réseau 
                                                            
2 Les données anonymes mises à disposition par l’opérateur Orange fournissent des indications sur des appels 
entrants et/ou sortants et des SMS entrants et/ou sortants. Les phénomènes de présence et d’absence sont 
répertoriés en fonction de la géo-localisation de la surface couverte par l’antenne détectant l’appel. La 
présence de chaque abonné dans l’espace urbain n’est enregistrée qu’au moment où un évènement (appel 
vocal ou sms) est enregistré sur son appareil.  



« Orange-Labs » a, de son côté, observé lors de la fête de la musique en juin 2008 les regroupements 
de foules dans les différents quartiers de Paris3. Ses travaux se sont également orientés vers les 
questions de sociabilité à travers les catégories de réseaux sociaux produits par les usagers de 
téléphones portables. Ils s’intéressent notamment aux impacts sur la gestion du temps ainsi que sur 
les agendas des individus utilisant les technologies « en temps réel ». Ces technologies offrent un 
champ des possibles de changements de dernière minute des emplois du temps, de l’introduction de 
modifications des rendez-vous et de choix plus flexibles dans les horaires de la vie quotidienne. Ces 
pistes interrogent l’irruption potentielle d’une part d’imprévu et d’inattendu à la faveur des 
technologies de communications nomades dans les routines individuelles (Aguiton C. et al, 2009, 
Smoreda.Z, et al, 2010). 

Sur le plan de la gouvernance urbaine, notre observation de l’Armada 2008 à Rouen s’inscrit dans la 
continuité d’autres tentatives d’évaluation de l’impact d’évènements, ainsi que des stratégies 
conduites par les organisateurs de ces manifestations (Lucchini F., 2003). Du côté des organisateurs,  
les finalités de telles manifestations offertes à la population locale et aux touristes ont été largement 
analysées (Lecroart P., Sallet-Lavorel H., 2002). Ces manifestations populaires, ou l’organisation 
d’évènements à fonction symbolique participent à la construction ou à la réactivation de 
représentations anciennes ou nouvelles du territoire. Ils contribuent à (re)donner une existence au 
territoire d’accueil au moyen d’évènements ayant valeur de discours unanimiste (valeurs communes, 
biens patrimoniaux communs) (Fourny M.C., 2002). Comme les édifices culturels et patrimoniaux au 
sens large, les évènementiels culturels jouent un rôle significatif dans la réputation de créativité 
d’une ville, dans sa capacité à se distinguer de la ville voisine. Ils participent au développement 
économique et constituent à la fois des pôles de centralité en ville et offrent la perspective d’un 
enrichissement personnel, de partage culturel et d’identité (Tobelem JM., 2010). Du côté des 
méthodes traditionnelles s’attachant à évaluer l’évènementiel culturel et touristique impliquant la 
présence extraordinaire de foules en ville, on s’appuie généralement sur des études d’impact, 
utilisant des critères, généraux ou plus sophistiqués, sur le plan économique (s’il n’y a pas gratuité 
entrées payantes, hébergement, restauration, sécurité, édition, animation et autres activités 
induites), ou bien encore sur le plan médiatique et politique (Sprindler J., Huron D., 2009). Plus 
rarement, des méthodes spécifiques en adéquation avec la physionomie du lieu sont utilisées pour 
chiffrer le volume de visiteurs, comme le comptage des voitures dans des parkings obligatoires pour 
accéder à un site, comme au Mont-Saint-Michel. Lorsque les grandes manifestations culturelles et 
sportives sont gratuites et en extérieur, le niveau de spectateurs est estimé sans beaucoup de 
précision. Pour le cas rouennais qui nous occupe, l’estimation de la fréquentation de la précédente 
Armada en 2003 évoluait dans une fourchette de 1 million à 10 millions de visiteurs par jour (Bovy 
Ph., Potier F., Liaudat C., 2003). Comme pour d’autres évènements, on observe une incertitude et un 
écart important entre les évaluations des organisateurs et celles des organismes chargés de la 
sécurité. L’étude de la présence des usagers de la téléphonie mobile semble pouvoir dépasser des 
comptages de personnes sur 1 km de quais et parvenir à une évaluation au plus près de la réalité du 
terrain, dans le temps et dans l’espace. Ces données offrent l’opportunité de porter un regard sur 
l’intensité de la fréquentation des visiteurs de l’évènement, mais plus encore, sur les usages et les 
pratiques de l’espace urbain dans son ensemble. Cet objectif de saisir un territoire fonctionnel urbain 
en dehors de toute maille géographique prédéfinie et cette opportunité de la téléphonie mobile 
diffèrent des méthodes d’évaluation de l’évènementiel culturel et touristique généralement utilisées.  

                                                            
3 Voir le site : www.urbanmobs.fr 



Les travaux précurseurs sur les questions de connaissances espace-temps de T. Hägerstrand et 
l’article fondateur de la Time Geography (Hägerstrand T., 1970) doivent être ici évoqués. Ils 
représentent une tentative pour comprendre le fonctionnement d’un espace (en général urbain), 
dans lequel les contraintes qui pèsent sur les individus (par exemple, le budget temps) orientent  
leurs choix de déplacements. Ces options de mobilité sont relativement limitées à l’échelle de 
l’individu mais ont néanmoins des conséquences sur les utilisations potentielles qu’ils font de 
l’espace urbain et donc sur les structures spatio-temporelles de la ville. Comme dans l’analyse 
proposée par la Time Geography, notre approche de l’Armada, à partir des données fournies par 
l’opérateur Orange, se développe autour de trois pôles : la localisation dans l’espace, l’extension en 
surface des déplacements et la durée dans le temps des présences et des activités des individus. Elle 
s’appuie sur les notions de mobilité, de trajectoires, d’itinéraires, de stations, qui scandent le 
caractère répétitif de la vie quotidienne. Dans un environnement urbain présentant des contraintes 
de disponibilité et de mobilité, les individus disposent pourtant, à l’occasion de certains évènements, 
de choix potentiels qui peuvent être analysés selon des modèles probabilistes, où le temps et 
l’espace interagissent pour accroître l’incertitude sur les déplacements. L’évènementiel culturel 
semble justement détenir la capacité d’accroître la mobilité intra-urbaine et de parvenir à tracer 
d’autres cheminements spatiaux et temporels que les « parcours » habituels. Ce que nous proposons 
ici mobilise les catégories d’espace et de temps à l’échelle de la ville, sans toutefois présenter la 
finesse des comportements à l’échelle individuelle. Nous avons choisis de nous appuyer 
essentiellement sur des agrégats d’abonnés ou d’appels téléphoniques, comptabilisés dans le 
périmètre des 579 antennes relais situées sur l’agglomération rouennaise. L’observation des 
variations de ces volumes dans l’espace urbain selon les heures de la journée révèle une 
transformation du rythme de vie des différents quartiers. 

 

Les appels téléphoniques scandent les rythmes urbains 
 

Avant d’observer comment une manifestation de l’ampleur de l’Armada, accessible librement et 
gratuitement  au public,  investit  l’ensemble de l’espace public  de la ville de Rouen, il est nécessaire 
d’analyser le rythme quotidien de l’agglomération rouennaise. Nous avons supposé que cette 
présence inhabituelle introduirait des déformations dans les rythmes usuels et dans les volumes de 
fréquentation de la vie urbaine, d’un quartier à l’autre, et d’un moment à l’autre. Les comptages 
effectués à partir des appels passés par l’intermédiaire de l’opérateur Orange pour l’ensemble de 
l’agglomération rouennaise affichent, d’un jour sur l’autre, par un effet de grand nombre, une belle 
régularité du rythme quotidien des appels4 de téléphones portables. Classiquement, le rythme et 
l’intensité des appels des usagers sur une journée, mettent en lumière deux périodes principales 
d’échanges téléphoniques. Ces pics se situent dans deux tranches horaires précises : l’une  le matin 
(10h-12h), et l’autre l’après midi  (16h-18h) (Figure 1).  Globalement ce rythme reflète les horaires 
professionnels et domestiques pendant les jours ouvrables. Le repli sur les seules relations 
domestiques, observables aussi bien pendant les deux dimanches (06 et 13 juillet) que le 14 juillet, 
fait chuter de près de 40% le volume des échanges téléphoniques. La période du week-end, et donc 

                                                            
4 Appel : appel téléphonique entrant ou sortant, ou SMS entrant ou sortant, capté par une antenne géo-localisée 



du temps libre, décale également vers des heures plus avancées du jour ou de la nuit  la progression 
en volume des appels et des SMS. 

Chaque quartier de la ville inclus dans le rayon d’une antenne possède un profil spécifique en rapport 
avec les déterminants urbains classiques. Cette spécificité lui confère généralement un volume 
relativement stable dans le temps du nombre d’appels GSM. Bien que potentiellement sujet à de 
fortes variations, le nombre d’appels de résidents, d’actifs travaillant sur place ou de gens de 
passage, demeure relativement stable à jours et heures comparables. On a ainsi affaire à des 
quotidiennetés de la vie de quartier dont les volumes présentiels sont assez prévisibles si aucun  
phénomène de calendrier ne vient les bouleverser. Pour autant, cet ordre global est bouleversé par 
la fête urbaine dont le caractère éphémère modifie temporairement les fonctions ou la perception 
des quartiers. De même, on observe à l’échelon des différentes antennes de téléphonie mobile une 
variabilité des flux d’appels et de SMS.  

Figure 1 : Régularités de la marche quotidienne de la ville 

 

 

Une lecture croisant un évènement et des mouvements de 
populations dans la ville  
 

Comme dans les grands rassemblements de population, deux phénomènes concomitants contribuent 
à stimuler les flux téléphoniques. Le premier phénomène est celui de l’émotion qui naît du spectacle 
offert par les voiliers. Les effets de foule qui en résultent accroissent la propension à faire partager 



les sensations et donc à faire communiquer les gens entre eux. Comme on le sait, les technologies 
« nomades » permettent de garder un contact avec ses proches partout où l’on se trouve. On peut 
emporter son chez soi et ses réseaux sociaux dans d’autres lieux (Virilio .P, 2009). L’intensification 
des appels téléphoniques qui en résulte constitue le second phénomène. Il permet de se faire une 
idée des modifications de l’activité urbaine provoquées par les déambulations des visiteurs dans la 
ville. Les appels permettent ainsi de saisir l’intensité émotionnelle tandis que la présence des 
personnes (dénommées  ici « alias5 ») permet d’estimer le nombre réel de personnes. 

Sur la dizaine de jours de juillet 2008, on peut estimer les flux de visiteurs à partir de la présence 
d’alias différents constatée dans l’agglomération rouennaise. Cette présence humaine s’élève à plus 
de 2,5 millions de personnes (Figure 2) dont les communications transitent par l’opérateur Orange, 
qui comptabilise plus de 20 millions d’appels téléphoniques. Cette présence humaine se compose 
d’un nombre d’alias différents par jour, mais également d’alias susceptibles de venir plusieurs fois sur 
le site. Cette présence humaine doit être estimée pour l’ensemble des usagers de téléphonie mobile 
à près de 5 millions, en référence à la part de marché que détient l’entreprise Orange sur ce secteur 
économique, et en raison de la présence de jeunes enfants et d’individus réfractaires aux téléphones 
portables dans le public. Plus largement, ce nombre englobe une proportion d’alias étrangers 
d’environ 5% de l’effectif total (Figure 3), proportion demeurant relativement stable sur l’ensemble 
de la période. 

 
Figure 2 : Répartition journalière des usagers de téléphonie mobile 

Jour de juillet 2008 Nombre d'alias différents 
4 235400 
5 214307 
6 185163 
7 217141 
8 219852 

9* 168138 
10 222527 
11 239883 
12 217860 
13 196043 
14 192255 
15 199419 

Total d'alias différents 2507988 
Elissalde B., Lucchini F., Freire-Diaz, 2011, Université de Rouen, UMR CNRS IDEES 
Source : Opérateur Orange, 2008 
*Enregistrement incomplet, flux sur une demi journée 

 
 

                                                            
5 Alias= abonné de téléphone dont les caractéristiques personnelles ont été anonymées par l’opérateur 



Figure 3 : Une proportion constante d’alias étrangers 

 
 
 
Derrière ce flux global de personnes en ville, il reste à déterminer quelle part revient à 
l’évènementiel, et précisément à la manifestation Armada. La fonction portuaire de la ville de Rouen 
et les trafics maritime et fluvial qui en découlent est d’autant plus visible que la ville de Rouen est 
traversée en son milieu par le méandre encaissé de la Seine. Les quais de Seine sont en 
recomposition depuis les années 1990 et leur rénovation est prévue au sein du grand projet urbain 
« Seine Ouest » en cours s’étendant sur 800 hectares, et visant à recomposer d’anciens sites 
industriels et portuaires en vue d’étendre vers l’ouest le centre de l’agglomération (habitat, activités 
tertiaires et commerciales –Docks76-, ou de loisirs – multiplexe, Scène de musiques actuelles 106,  
palais des sport, parc paysager rive sud, halte de plaisance…-). Les formes de requalification des quais 
de Seine qui alternent de part et d’autre du fleuve peuvent se résumer à l’époque de l’Armada en 
2008 à une zone de promenade pour les quais rive droite, parfois à un espace récréatif temporaire 
(foire Saint- Romain rive gauche, à la Toussaint), et le plus souvent à des espaces délaissés ponctués 
de hangars désaffectés le long de la rive gauche. Ces espaces disponibles offrent un potentiel pour 
accueillir de grands évènements.  Pour révéler la part revenant à l’évènement, nous avons choisi de 
cartographier le différentiel existant entre la présence moyenne des alias en dehors et pendant les 
10 jours de la manifestation Armada. Cette image offre un premier aperçu statique de l’ « effet 
Armada » (Figure 4). L’information relative à la présence moyenne des populations sur l’ensemble de 
la période Armada et celle correspondant à la période hors Armada peut se visualiser. En 
superposant les deux représentations en 3D du fonctionnement habituel de la ville et du 
fonctionnement de la ville en cas d’évènementiel, on observe très nettement la part qui revient à 
l’Armada (pic bleu centré sur les quais de Seine). Les quais de Seine habituellement vides deviennent 
une zone de prédilection de la présence des usagers de téléphonie mobile pendant l’Armada. 
 
 
 
 



Figure 4 : L’ « effet Armada » : présence moyenne d’usagers pendant et en dehors de l’Armada 
 

 
 
 
 

Les pulsations de la ville 
(emplacement des cartes animées jointes en fichiers séparés) 
Dans une version plus dynamique, il est possible de visualiser le déroulement jour par jour de la 
présence des usagers au moyen de cartes animées. Cette représentation permet de rendre compte 
de la spatialité et de la temporalité des mouvements humains en ville, en distinguant par exemple les 
déplacements des alias français (Animation n°1) des déplacements des alias étrangers (Animation 
n°2). On peut également visualiser l’intensité des rassemblements et des communications 
(Animation n°3), ainsi que le déroulement heure par heure pour une journée donnée (Animation 
n°4). Les configurations géographiques révélées par les cartes animées posent la question des 
logiques sous-jacentes à ces déplacements et permettent d’identifier des variations de volumes des  
concentrations de population selon les lieux et selon les jours et heures.   

Forcément majoritaires en volume d’abonnés, les alias français (Animation n°1) constituent aussi 
l’essentiel des visiteurs de l’Armada (Figures 2 et 3). Cette double affectation se traduit par deux 
pôles plus importants de concentration d’abonnés (sur le centre rive droite et sur les quais) 
relativement stables pendant la durée de la manifestation. A partir du 15 juillet, cet éphémère 



dédoublement de centralité disparait, révélant en creux l’importance de « l’effet Armada » sur la 
ville. Plus que les quartiers purement résidentiels, les rues commerçantes du centre ville, sont des 
zones à forts usages de téléphones portables de façon pérenne. Les cartes de la répartition des 
alias étrangers6 (Animation n°2). Figurent dans cette catégorie des touristes, mais également des 
personnes présentes en France pour d’autres motifs (études, travail, etc.). Contrastant avec 
l’attraction multipolaire des alias français, l’attractivité de l’évènement Armada est telle que 
l’essentiel des alias étrangers détectés à partir de leurs appels ou de leurs SMS se concentre quasi 
exclusivement  sur les quais ou le centre ville rive droite.  Dans une agglomération telle que Rouen, il 
est évident que le nombre d’étrangers utilisant un téléphone portable ne saurait se réduire à la 
présence de touristes. Néanmoins, la notoriété de la manifestation Armada attire autour des quais 
un nombre considérable de touristes étrangers qui supplantent les présences beaucoup plus diffuses 
des autres alias étrangers. Moins nombreux que les alias français, mais présents régulièrement tout 
au long de la manifestation, leurs volumes ne connaissent pas de forts contrastes entre le week-end 
et les jours ouvrables à la différence des alias français. Les cartes des appels (Animation n°3) 
proposent une configuration multipolaire beaucoup plus marquée. Outre le centre rive droite et les 
quais rive gauche, les cartes des appels présentent des pics secondaires sur la commune limitrophe 
de Mont-Saint-Aignan (campus universitaire), sur les quartiers rouennais de Saint-Sever (rive 
gauche), et de Martainville (CHU), ainsi que sur la commune de Bois Guillaume. Dans ce cadre,  en 
dépit de la forte dispersion du nombre d’usagers de téléphonie mobile, les pics d’appels demeurent 
néanmoins visibles, en raison du nombre volumineux d’appels relayés par les quelques antennes 
couvrant les différents points cités. Cette configuration, faite de centres multiples, correspond  
surtout à la répartition des appels pendant les jours ouvrables, au cours desquels se superposent les 
communications professionnelles et personnelles. Elle tend à prendre une allure beaucoup plus 
monocentrique sur les quais du centre ville le week-end, notamment celui du 14 juillet.  

 

Des pulsations aux chronotopes : le déplacement des zones 
attractives dans le temps et l’espace 

La réalisation d’une coupe (Figure 5) à travers le centre de Rouen depuis les boulevards 
périphériques au nord-est jusqu’aux quais de la rive gauche, à proximité des infrastructures 
portuaires, offre le spectacle des glissements de l’attractivité d’un quartier à l’autre, et permet de 
suivre la foule des visiteurs selon les heures de la journée. Si les antennes du quartier piétonnier (ex : 
Place des Carmes, Croix de Fer) connaissent des pointes d’affluence les vendredis et samedis aux 
heures d’ouverture des commerces (Figure 6), ces affluences demeurent néanmoins deux à trois fois 
inférieures aux volumes enregistrés par les antennes  proches des quais, confirmant le déplacement, 
le temps d’une manifestation, de la centralité rouennaise.  

                                                            
6 La catégorie « étrangers » regroupe tous les abonnés enregistrés chez un opérateur non établi en métropole. 



Figure 5 : Transect Nord Est – Sud Ouest rouennais 

 
 
 
 

 



 
  

Figure 6 : Graphiques des antennes n°1250, n°1228, n°1235, n°1211, n°1193 et n°1175 
(Les couleurs des jours sont identiques sur tous les graphiques) 
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appels antenne 1228 (Bvd des Belges)
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appels antenne1235 (proche rue Jeanne d'Arc)
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appels antenne 1211 (quai rive gauche)
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appels antenne 1193 (extrêmité quai rive gauche)
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antenne 1175 port Petit Quevilly
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L’enregistrement des affluences par les antennes selon le cheminement NE-SO dans l’agglomération 
rouennaise révèle des profils ou des « chronotopes »7 différents selon les lieux observés dans la ville. 
Les antennes du centre-ville enregistrent des comportements habituels de la marche quotidienne 
urbaine, avec le double pic journalier de 11h et de 18h pour les jours ouvrés et la faiblesse des 
présences d’usagers lors des jours chômés (antennes n°1250 et n°1235 sur le plan de situation, 
Figure 5). On peut néanmoins déceler la « touche » de l’évènementiel dans ces chronotopes de 
centre-ville, avec l’exemple du pic de fréquentation lié au défilé des marins en centre-ville le long de 
la rue Jeanne d’Arc l’après-midi du 12 juillet (antenne n°1235). D’autres chronotopes sont également 

                                                            
7 « Chronotope » : concept élaboré par M. Crang, développé ici dans son acception géographique 



perceptibles, lorsque l’enregistrement de la présence humaine est proche d’un comportement 
habituel de centre-ville mais néanmoins perturbé par l’évènementiel (antenne n°1228), ou lorsque 
cette présence humaine est largement modifiée par l’évènementiel (antennes 1211 et 1193). 
Pendant l’Armada, l’animation urbaine se prolonge bien au-delà des horaires habituels d’ouverture 
des commerces et des services. Autour des antennes n°1211 et n°1193, toutes les festivités 
accompagnant la période de l’Armada (concerts, feux d’artifice, etc.,  cf. encadré des festivités)  
introduisent une inversion entre les fréquentations diurnes et nocturnes. Contrastant avec la 
diminution de l’intensité des appels après 20 heures dans le centre, les quais connaissent, plusieurs 
jours durant, une reprise des flux, entre 20h et 22h (antennes n°1193 et n°1211). Les courbes 
d’affluence de l’antenne n°1193 couvrant le périmètre à proximité du quai de France révèlent bien 
une zone en creux de la ville, qui ne s’anime qu’à la faveur de l’Armada en seconde partie de soirée, 
avec ses pics d’appels nocturnes, présentant ainsi des courbes totalement opposées au profil 
standard. La vie festive des quais culmine les samedis 5 et 12 juillet 2008, et surtout au moment des 
bals le 13 juillet au soir. Ce même soir, vers minuit, l’antenne n°1211 située sur les quais rive gauche 
atteint son maximum d’appels de toute la période des 10 jours de l’Armada. L’intensité de la vie 
nocturne produit encore près de 4000 appels ou SMS vers deux heures du matin. Le caractère 
doublement festif d’une telle manifestation porte en elle la capacité de déplacer les animations 
traditionnelles de la veille du 14 juillet vers des quais de Seine peu attractifs en temps ordinaire. 
Cependant, le caractère éphémère de toute manifestation de masse interrompt brutalement le 
surplus de badauds dans ces lieux festifs. Pour toutes les antennes proches des quais, le départ des 
voiliers le 14 juillet renvoie ces lieux à leur statut habituel de lieu de promenade ou de jogging. 
L’antenne la plus au Sud de ce transect (antenne n°1175) offre ainsi, par l’affluence plus marquée du 
14 juillet au matin, une lecture de l’intérêt suscité par le départ de ces vieux gréements en route 
pour rejoindre la mer. Malgré les efforts de réhabilitation et de requalification des quais de la Seine, 
la faible attractivité en matière de sociabilité urbaine de ces lieux (surtout les quais rive gauche) 
pendant le reste de l’année, ne se trouve que momentanément modifiée  par cet évènement majeur. 
En cela, les quais de la Seine pendant l’Armada correspondent à ce que Michel Foucault (Foucault M., 
1994) dénomme des hétérotopies pour rendre compte de ces lieux investis temporairement par des 
activités décalées par rapport aux utilisations ou aux délaissements des jours ordinaires.  De par leur 
essence, les lieux culturels temporaires ont cette capacité à juxtaposer plusieurs espaces et plusieurs 
temporalités en un même lieu.   

 

Des variations horaires aux variations calendaires 

Si une manifestation telle que l’Armada entraîne, au niveau de l’ensemble de la ville, un déplacement 
des concentrations du public urbain vers les quais d’accostage des vieux gréements, l’attrait d’un 
même  quartier varie aussi au cours des dix jours de manifestation. Observés à des heures variables 
de la journée (16h, 18h et 22h, Figure 7), certaines artères connaissent des oscillations de 
fréquentation d’ampleur considérable à la hausse comme à la baisse. De fortes variabilités de 
fréquentation d’une heure à l’autre sont traditionnellement observables dans chaque quartier. Mais 
en  représentant  les écarts à la moyenne d’un même lieu, à la même heure sur une série de dix 
jours, nous faisons ressortir les «anomalies» qui, certains jours,  brisent ici ou là la régularité des 
présences urbaines.   



Ainsi l’antenne proche de la rue Jeanne d’Arc (antenne n°1235) produit  près de 2000 appels 
supplémentaires le samedi 12 juillet à 18h par rapport à son équivalent horaire du samedi 5 juillet. 
Après consultation du programme des festivités, cette sur-présence ce jour là correspond au défilé 
des équipages dans les rues principales de la rive droite de Rouen. Tandis que le nombre de visiteurs 
culmine le second week-end du rassemblement les 12 et 13 juillet, le départ des bateaux le lundi 14 
juillet interrompt brutalement ces fortes affluences. Dès lors, la fréquentation à compter du lundi 14 
juillet et encore plus le mardi 15 juillet, se distingue par des écarts négatifs aux profils moyens (Figure 
7). 

La quotidienneté des rythmes et des usages de la ville, saisie à travers les flux d’appels et de SMS est 
remise en cause par le caractère exceptionnel et festif des évènements accompagnant le 
stationnement des grands voiliers sur les quais de Rouen pendant 10 jours. Les centralités ou à 
l’inverse les marginalités instituées de certains quartiers sont momentanément subverties, le temps 
d’une manifestation, avant de retrouver leur place dans l’ordonnancement urbain.  

Figure 7 : Graphiques des écarts à la moyenne des appels par antenne aux horaires de 16h, 18h et 22h  
(Les couleurs des antennes sont identiques sur tous les graphiques) 

appels à 16h pour les antennes proches des quais (écarts à la moyenne des appels 
de chaque antenne pendant la durée de l'Armada)
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Appels à 18h autour des antennes proches des quais (écarts à la moyenne  des 
appels de chaque antenne pendant la durée de l'Armada) 
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appels à 22h pour les antennes proches des quais (écarts à la moyenne des appels 
de chaque antenne pendant la durée de l'Armada)
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A la faveur de cette manifestation, certains lieux émergent temporairement grâce à des usages 
déconnectés de leur fonctionnalité habituelle. Ce type de  manifestation par son ampleur  crée  les 
conditions d'une réappropriation collective de certains espaces, et contribue à l’impression d’une 
relative cohésion de l’ensemble du puzzle urbain.  A la différence des approches urbaines statiques, 
saisissant la permanence de la distribution des fonctions dans l’espace urbain, la variabilité des 
usages et des fréquentations dans les différents quartiers d’une ville comme Rouen à l’occasion 
d’une grande manifestation populaire permet de réinterpréter les temporalités urbaines à travers ce 
que Michael Crang nomme des « chronotopes » (Crang, 2001), c'est-à-dire des séquences de temps  



individualisant des portions de la ville dans une sur- ou une sous- animation les différenciant des 
rythmes urbains habituels. 

 
Conclusion  

 

Contrairement aux affectations univoques et permanentes que nous proposent les approches 
urbaines centrées sur les usages fonctionnels des différents quartiers, l’étude du déploiement dans la 
ville d’une manifestation telle que l’Armada, est l’occasion d’insister sur les séquençages des usages 
et des pratiques de la ville au rythme des heures et des évènements. Le dispositif des flux de mobilité 
urbaine et les nœuds d’engorgement rythmés par les heures et les jours ouvrables étant connus, 
dans une agglomération telle que Rouen, il  nous a semblé intéressant de tenter de saisir de quelle 
façon de grands évènements bouleversent ce type de routine urbaine. 

La  justification en termes de valeur ajoutée, apportée par les données téléphoniques  GSM, est, dans 
le cas de l’Armada, sous-tendue par l’ampleur de l’impact de la manifestation sur la vie urbaine. S’il 
faut du temps pour modifier ou faire évoluer les structures urbaines, il en faut beaucoup moins aux 
différentes animations, pour transformer temporairement des quartiers et des intensités urbaines. 
L’impact  de ces  spatialités et de ces temporalités  exceptionnelles dessinent une ville éphémère qui 
mérite autant d’attention que les structures urbaines pérennes. En cela, ces lieux revitalisés le temps 
d’un évènementiel constituent des hétérotopies contemporaines, ou utopies localisées selon Michel 
Foucault (Foucault M., 1994), sortant de l’univers spatio-temporel habituel des visiteurs et de la 
marche quotidienne de la ville.   

 En perspective conclusive, cette présence massive de visiteurs réellement observée sur une échelle 
spatiale et temporelle fine dans la ville pourrait conforter certains décideurs urbains à conduire un 
projet de politique culturelle exclusivement évènementielle, de manière à jouir de cette attractivité 
urbaine particulière. Ce faisant, l’évènementiel constituerait un alibi culturel, qui conduirait à 
négliger une politique culturelle de plus long terme de formation des individus. Les festivals et 
évènements drainent, il est vrai, des foules. Ils développent néanmoins des retombées économiques, 
créent ou modifient des images de marque urbaine, constituent des lieux d’expression privilégiés 
porteurs de nouveauté ou de fête. Ils initient une pratique urbaine décalant les zones attractives de 
la ville dans le temps et dans l’espace. Pour autant, il serait illusoire de réduire une politique 
culturelle aux seuls évènementiels et aux rendez-vous colorés qu’ils offrent aux populations. Enfin, 
on ne peut que souligner le médium de brassage de populations que constituent les grands 
évènementiels culturels, qui introduisent de la mixité sociale et produisent du consensus, là où la 
ville peut parfois échouer en tant que lieu de brassage, au regard de situations urbaines très 
fragmentées. 
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