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Un chanfrein 

« Le voyage, leçons 
pour la citoyenneté » 

Geddes 

Une ville « réticulaire, ouverte, égalitaire » L’Extension (l‘Eixample en 
catalan) commença dès 1860 
avec le plan de Cerdà.  
Ce plan prit consistance par la 
convergence de deux facteurs.  
 
Economique d’abord : la 
réalisation tint à l’indépendance 
des colonies espagnoles 
d’Amérique latine qui précipita 
le retour des Indianos (les 
colons)… Alors, «la fièvre de 
l’or » s’empara de Barcelone.  
Urbanistique ensuite, Cerdà en 
promut la discipline et 
l’Extension suivit les principes 
standards de l’urbaniste : 
largeur de rue (20 m), îlot carré 
(113 m de côté) surface (1ha 
24), arêtes coupées par un 
chanfrein de 45° pour préserver 
la visibilité. Ainsi, 550 blocs 
urbains de 21 m de hauteur 
maximale, construits sur 7100 
m2 chacun virent le jour.  
 
L’extension fut portée par 
l’ambition de faire de la capitale 
catalane une ville « réticulaire, 
ouverte, égalitaire ». 

 

  Entre les îlots 

Les principes de l’îlot Cerdà 



Architecture & urbanisme 

La transformation d’une rue du plan de Cerdà en espace piétonnier 

Maison GaudÍ 
Les strates de la ville, des mosaïques 
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Vues du haut de la tour Agbar La densité du vieux Barcelone Paysage de tours et de densité « aérée ». 

Une respiration dans la ville 



La participation 

Association Raons Publiques 
 
La carriole, un moyen 
d’interpeler les habitants sur le 
projet de leur quartier.   
Une façon ludique de faire 
participer les enfants au projet.  
 
Ainsi, avec des outils simples, 
on peu apprendre l’urbanisme 
dès le plus jeune âge ! 

 
Barres, tours, barreaux.  
Un quartier en rénovation.  
De nouvelles constructions 
s’élèvent, insolentes.  
 
L’image d’un quartier à 
deux vitesses, ce dont ne 
veulent surtout pas les 
habitants du Blosne.  

Les habitants du Trou de 
la Honte.  
 
Un lieu symbole des 
rapports parfois tendus 
entre les habitants et les 
pouvoirs publics.   
 
Ce que nous en avons 
retenu ? Leur volonté de 
communiquer, de 
transmettre. Leur force de 
conviction.  

« Le voyage, leçons 
pour la citoyenneté » 

Geddes 
 

Radio La Mina dans l’ancien quartier des gitans, celui de la Mina 



Les espaces publics 

De la couleur pour du mobilier urbain original 
qui peut, à l’occasion, devenir un espace de 
jeux… 

Une rambla : voie piétonne, piste cyclable et 
voie réservée aux voitures de chaque côté.  
Un repère : la tour Agbar 

Un espace 
public dans 
un contexte 
fermé.  
Un patio 
géant à ciel 
ouvert.  
 
Il fait chaud, 
frais sous 
les arcades. 
Entendez-
vous le bruit 
de l’eau ?... 

Le jeu s’installe 
là où on ne 
l’avait pas 
forcément 
prévu…  
La nature aime 
le vide ! 

« Le voyage, leçons 
pour la citoyenneté » 
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Espace de jeux sur une rambla et à proximité 
d’une école. On aime le sol rayé et coloré.  

Un espace 
couvert et 
non clos qui 
permet  
toutes sortes 
d’usages 

Plaza Real 



La nature en ville 

Jardin partagé faisant écho au voyage d’étude à Berlin.   
Comment permettre l’initiative du jardinage en ville ? 

Même les tours peuvent être vertes ! Vue des hauteurs de la ville, en pleine nature.  

Parc Jean Nouvel.  
La nature que l’on plie.  

« Le voyage, leçons 
pour la citoyenneté » 
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Parc Jean Nouvel.  
Mur végétalisé, hublots.   

En ville, de l’herbe sous 
nos pieds.   



Les voyageurs 

Près de 120 personnes ont participé à ce voyage.  
Le groupe était composé d’habitants, d’élus, d’acteurs du quartier et de l’urbanisme.  
A retenir en premier lieu : la richesse de nos échanges. Au programme, des visites 
urbaines, mais aussi plus techniques – comme ici dans une usine de désalinisation- et 
culturels.  Nous sommes allés à la rencontre d’acteurs locaux, habitants, architectes, 
élus…   

 Soirée de restitution des visites. Hommage à 
Adel qui a pris sur lui pour prendre la  parole.  

« Le voyage, leçons 
pour la citoyenneté » 

Geddes 

 

 De drôles de chaises qui contrastent avec le 
sérieux des visages. Echanges.  

 Pause déjeuner entre deux visites.   Sangria sur la rambla. Plaidoyer pour un bar  au Blosne. 



Voyage d’étude à Barcelone  

Ce voyage d’étude a été organisé par l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de Rennes pour le compte de la Ville de Rennes. Comme à 
Berlin au mois de mai 2010, les objectifs ont été atteints : susciter les 
échanges entre des personnes qui ne se côtoient pas habituellement et 
proposer des inspirations pour le Blosne.  
 
Le but n’est pas de transposer quoi que ce soit. Il s’agit plutôt de se 
projeter, de rêver un peu et d’émettre des idées pour le Blosne, des 
idées qui n’auraient peut-être pas surgies sans ces voyages.  
 
Un exemple ? Celui de la rambla. L’Agence Grumbach et le paysagiste 
Ronan Désormeaux ont voyagé plusieurs fois à Barcelone sans imaginer 
que le concept de rambla pourrait peut-être s’appliquer au Blosne. C’est 
au retour de ce voyage d’étude qu’ils ont proposé ce concept pour le 
boulevard de Yougoslavie, un concept qui parle et plaît aux habitants du 
Blosne. Au retour de Barcelone, une soirée de restitution a été 
organisée. Presque tous les voyageurs étaient présents. Ils ont écrit, 
raconté, montré. 
 
Extrait  :  « C’est le grand enseignement de ce voyage (et le vrai plaisir 
aussi) : tout le monde a son mot à dire et toutes les personnes à qui j’ai 
parlé m’ont montré un aspect très différent et surtout très valable pour 
appréhender le futur quartier du Blosne. Et les plus râleurs sont parfois 
ceux qui apportent les idées les plus constructives : tout le monde 
semble prêt à faire des concessions si le dialogue est établi ».  

Hélène Duponchel (Rennes Métropole).  
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