
Un nouvel élan pour l’urbanisme rennais
Comme la plupart des métropoles françaises et européennes, Rennes doit relever 

le défi de la conception de la ville. Conjuguer talents et créativité, histoire et 

innovation, proximité et rayonnement suppose de faire évoluer les pratiques, de 

« changer de logiciel ».

La ville doit devenir un laboratoire d’expérimentation innovant pour pouvoir 

sortir du carcan des cahiers des charges et des procédures d’aménagement. 

Les défis urbains d’aujourd’hui doivent trouver réponse dans une nouvelle 

façon de concevoir et de planifier l’espace. Il faut miser sur l’expérimentation 

et l’appropriation des citoyens, acteurs prêts à « booster leur ville » mais aussi 

facilitateurs des projets. Les compétences (publiques, privées, issues de la 

société civile), les idées, les outils, les méthodes existent pour « faire bouger les 

lignes ».

Par des initiatives locales, nombre de villes ont saisi des opportunités et cheminé  

dans cette direction, en mettant l’humain au cœur du projet. Approches souvent 

modestes, à la fois itératives et interactives, elles  permettent de donner du sens 

et de renforcer la démocratie participative, le sentiment d’appartenance à une 

ville, à un quartier.

Contrairement aux idées reçues, dans ces nouvelles pratiques de la ville, l’élu, 

garant des investissements effectués sur le territoire, garde la main et impulse 

une dynamique, relayée par les acteurs de terrain avec lesquels s’instaure une 

relation de confiance. La présente note en donne quelques exemples, pour fixer 

un nouveau cap pour faire la ville à Rennes.

Faire la ville 
autrement
Urbanisme tactique et  

participation citoyenne
JuILLet 2014
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L’expérimentation,  
une autre façon de faire du projet urbain

Depuis une dizaine d’années, dans de nombreux pays, la vision du développement 
urbain par l’expérimentation connaît un essor constant. En 2013, à Nantes, une 
exposition, était consacrée à Simone et Lucien Kroll. Cette rétrospective portant sur 
cinquante années de travaux des pionniers de la participation en architecture faisait 
aussi le constat d’une pratique jusqu’ici marginale. Que peuvent nous apporter ces 
méthodes de fabrication communes et progressives des espaces publics ? Quels 
sont les freins à l’expérimentation en matière de développements et d’aménage-
ments urbains ? Comment ces expérimentations interrogent nos pratiques actuelles 
de fabrication de la ville ?
Impulsé en 2005 à San Francisco par le Collectif Rebar et théorisé ensuite par l’urba-
niste américain Mike Lydon, l’Urbanisme Tactique repose sur trois principes : l’inter-
vention à petite échelle, le court terme et le low-cost. Le choix de projets limités 
dans l’espace et dans le temps permet de démultiplier les expérimentations, de 
circonscrire le risque et de disposer rapidement de résultats permettant de corriger 
l’action. La notion de low-cost réduit le risque et donne accès à une palette d’acteurs 
diversifiée. Enfin, la vitesse d’exécution des projets permet de maintenir la mobilisa-
tion, tout en donnant toute sa puissance à la démarche essai/erreur.

L’urbanisme tactique est une démarche encore majoritairement anglo-saxonne ré-
gulièrement associée aux termes d’« acupuncture urbaine » et de « pré-vitalisation 
urbaine ou commerciale ». Les projets peuvent être intégrés au tissu urbain existant 
lorsqu’il s’agît d’être « curatif » et de solutionner un problème spatial. Dans d’autres 
situations ils peuvent accompagner un projet urbain et être à l’origine d’une future 
programmation urbaine. Dans les deux cas, ils font référence à la notion de « ville 
agile », capable d’évoluer et de s’adapter en fonction des besoins. 

La participation citoyenne trouve son incarnation dans des dispositifs multiples et 
parfois originaux, mis en œuvre à l’échelle des quartiers à l’étranger (tels Neighbor-
land, Transforme ta ville, ou le Village éphémère), et en France (à l’instar du Blosne 
ou de la Courrouze à Rennes). Ils permettent aux habitants et usagers du quartier 
d’être force de proposition, de s’approprier – ou d’être à l’initiative – des projets, 
de s’investir pour leur lieu de vie, de se projeter vers l’avenir. Ils permettent souvent 
d’enrichir les projets des urbanistes, paysagistes et architectes, laissent une marge 
de manœuvre aux habitants, et leur permettent de  s’approprier davantage l’espace 
public. Ce sont ces expériences originales que nous avons choisi de vous présenter.
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Circulation automobile stoppée par des pots, Los Angeles.

L’activiste Candy Chang.

Sunset triangle Plaza, Los Angeles.

DR
DR ©

 D
R

juillet 2014 Faire la ville autrement / Audiar   3

 Des expériences à l’étranger 
Les villes américaines ont été pionnières dans ce type d’actions 
innovantes et collectives, car traditionnellement, l’état amé-
ricain et les collectivités investissent moins pour mettre en 
valeur l’espace public qu’en Europe. Ceci explique pourquoi les 
citoyens nord-américains ont cette habitude de faire les choses 
par eux-mêmes (le modèle DIY pour Do It Yourself).   

à l’heure où les sources de financement tarissent, les appels à 
projets « privés » se multiplient : à San Francisco, au Québec 
avec « le village éphémère »,  avec le space buster expérimenté 
à New York  ; etc. l’Europe n’est pas en reste, qui n’a plus les 
moyens d’investir autant dans des aménagements souvent 
coûteux et peu appropriés ? Les exemples fleurissent à Barce-
lone ou à Lisbonne avec le BIP ZIP.

La commande publique restreint souvent l’artiste qui réalise 
une œuvre à poser sur l’espace public mais n’intervient pas de 
la conception/construction de celui-ci.
Quel rôle les designers et  les professionnels de l’aménagement 
peuvent-ils jouer dans ces nouveaux courants ? 

Depuis les années 1990, la ville de Barcelone aménage ses es-
paces publics comme son infrastructure principale. Le choix est 
donné aux quartiers de développer leur propre mobilier urbain, 
qui participe d’une forme d’éclectisme culturel et créatif qui ca-
ractérise désormais la capitale catalane. Les designers urbains 
doivent être en mesure d’inventer, d’expérimenter de nouvelles 
pratiques, de nouveaux concepts. Plus que l’artiste qui nous 
amène à remettre en question notre compréhension de la réali-
té, le designer urbain doit proposer des solutions innovantes et 
élargir le champ des possibles pour améliorer la qualité de vie.



Propositions et débats d’idées sur la plateforme internet.

Moment important dans le process, le Café/concertation.

Autocollants.
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nouveLLe-orLéans 
neighborland
Après le passage de l’ouragan Katrina, en 2005, la Nouvelle-
Orléans est une ville détruite. Depuis, des entrepreneurs et des 
artistes testent de nouvelles idées pour la reconstruire et la faire 
revivre. Parmi eux, la start-up Neighborland [Le pays des voisins] 
a élaboré un site de médias sociaux dont l’objectif est de collec-
ter des idées pour améliorer un quartier. Il suffit de s’inscrire en 
ligne, de sélectionner son quartier et de poster ses idées.
Les habitants peuvent également s’exprimer à l’aide d’auto-
collants afin de signaler dans la ville les endroits ou bâtiments 
qu’ils imaginent être supports de transformations. Chacun écrit 
ensuite sur ces autocollants ce qu’il imaginerait à cet endroit. 
L’objectif est de fournir aux décideurs publics les clés d’un déve-
loppement urbain harmonieux impulsé par des citoyens enga-
gés via cette plateforme.  

Sur le site internet, il suffit de remplir un formulaire basique avec 
le projet que l’on a en tête : nouveau commerce, espace public, 
projet de développement… Est donnée en option, la possibilité 
de rajouter dessins, photos, vidéos et bien sûr quelques com-
mentaires pour approfondir le sujet. Partagé sur les réseaux 
sociaux, l’idée circule au sein de la communauté d’utilisateurs. 
Chaque citoyen peut ensuite « liker » et ajouter ses propres 
remarques. Ces derniers partagent toutes sortes d’idées : 
un nouvel emplacement pour un équipement, un commerce, 
l’amélioration du système de transports urbains… 

Une plateforme qui a ses relais sur le terrain
Pour valoriser le travail communautaire, des événements sont 
régulièrement organisés par la start-up Neighborland dans les 
quartiers. à la différence des concertations classiques, les or-
ganisateurs du programme travaillent ensuite avec les « appor-
teurs des meilleures idées » pour les mettre en œuvre.

Initié pour répondre à une situation d’urgence, Neighborland 
est aujourd’hui présent dans plusieurs grandes villes des états-
Unis. Son réseau social et collaboratif permet aux habitants 
d’informer les élus au quotidien sur les désirs de villes de leurs 
concitoyens. Les évènements réguliers permettent de faire se 
rencontrer élus et habitants, initiateurs et business angels.

« notre éqUipe De 
commUnity
managers travaille 
D’arrache-pieD poUr 
troUver les ressoUrces 
nécessaires à leUr 
concrétisation ». 

« notre approche se veUt 
popUlaire et son apport
concerne avant toUt le
Développement
économiqUe Des villes ».



Le parklet d’un « café indépendant ».

Le design du parklet est primordial.

Le parklet reflète l’état d’esprit du commerce qu’il accompagne.
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san francisco
« From pavements to parks », un programme initié 
par la ville de san Francisco
Un quart de l’espace public de San Francisco serait dédié à la 
voiture. C’est pour inverser la tendance qu’en 2005 les desi-
gners du studio Rebar initient leur premier « Parklet » en aména-
geant temporairement une place de parking. Progressivement, 
le mouvement Parking Day, qui propose aux citoyens de toutes 
les villes du monde de se réapproprier des places de stationne-
ment extérieur durant une ou deux journées, a pris de l’ampleur.

Prenant conscience de l’atout urbain, sociologique et créatif 
que ces parklets représentent, le département de planification 
urbaine de San Francisco instaure en 2010 le programme « Pa-
vement to Parks » (des trottoirs aux parcs). Mobiles ou fixes, 
permanents ou saisonniers, sur le domaine privé ou public, la 
caractéristique principale de ces parcs et terrasses reste leur 
modularité. 
Depuis le début du programme officiel, une cinquantaine de 
ces espaces ont ainsi été réinvestis. Leur réalisation n’est sou-
vent rendue possible que grâce aux financements privés. Au-
jourd’hui, les marques se disputent pour y apposer leur griffe. 
Entre réappropriation citoyenne et investissement du privé, les 
frontières sont ténues… 

« pavement to parks » un programme officiel de la 
ville de san Francisco
En étant ainsi « officialisées » par un nom de baptême, ces réap-
propriations prouvent qu’elles se pensent comme véritables pro-
cessus urbanistiques, et non comme simples détournements 
sans conséquences durables. Plus qu’une simple redistribution 
des espaces et des temps de la ville, la tendance « parklet » 
témoigne et accompagne la reconfiguration profonde des pra-
tiques, en particulier des mobilités, et la nécessaire évolution 
des morphologies urbaines que cela induit », analyse Philippe 
Gargov, spécialiste de la ville numérique.



Atelier ouvert de fabrication de chaises.

Ce mobilier est souvent mis à même le trottoir.
DR

DR

DR
DR

6   Audiar / Faire la ville autrement juillet 2014

new York
le « chair Bombing »
Le Chair Bombing  est l’acte de construire des chaises à partir 
de matériaux de récupération, et de les placer dans  un espace 
public pour améliorer le confort, susciter les rencontres et sti-
muler le sentiment d’appartenance.
L’initiative a été lancée par le « DoTank » de Brooklyn en com-
mençant par la construction de chaises fabriquées à partir de 
palettes. Elles ont d’abord ont été placées dans les espaces 
publics en déficit de mobilier urbain (arrêts de transport sans 
siège, trottoirs devant les cafés) et d’autres zones à fort potentiel 
pour devenir des espaces publics de qualité.
Cette démarche peut être envisagée lors des premières phases 
d’aménagement d’espaces publics. Le public peut alors dépla-
cer à sa guise ces chaises, ce qui renseigne la maîtrise d’œuvre 
sur les secteurs propices à la détente et à l’observation. Une 
fois l’expérience temporaire de la maîtrise d’usage recueillie, rien 
n’interdit de remplacer ces chaises et d’y fixer un mobilier de 
meilleure qualité.



Cours de danse. 

Atelier citoyen du soir. 

enquête publique, émission de radio...Atelier/Workshop.
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investir et interagir sur l’espace public,  
le space Buster 
Le Space Buster, pavillon mobile conçu par le 
collectif d’architecture berlinois Raumlabor, a 
été présenté pour la première fois à New York 
en 2008 lors d’un atelier participatif urbain. Faci-
lement transportable, cet équipement d’appoint 
se gonfle en quelques minutes. Une fois sortie 
de la camionnette, la membrane se déploie sur 
n’importe quel espace public et peut accueillir 
jusqu’à 80 personnes à l’occasion de réunions 
publiques, cours de danse, conférences et 
autres workshops. Cet équipement nomade 
interagit avec l’environnement qui l’entoure et 
active ponctuellement cet espace. La transpa-
rence de la membrane incite le public à venir 
voir, écouter et participer à ce qui est proposé. 
Cet exemple offre une réponse simple et modu-
lable, à l’heure où se pose la question du par-
tage et de la mutualisation des équipements à 
l’échelle intercommunale. 

Inspiré par le Space Buster, le Collectif de la 
Meute de Douarnenez dans le Finistère, vient 
de créer, en collaboration avec les architectes 
de Raumlabor Berlin, « La Bulle d’Air ». Au prin-
temps 2014 une série d’évènements culturels et 
d’ateliers citoyens ont déjà été accueillis sous la 
bulle. 



Pistes cyclables - marquées par de la peinture sur voies existantes.

Localisation des différentes actions menées par le programme.

Animation de lieux sous-utilisés: un pique-nique, une brocante. 
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Lisbonne
les habitants améliorent leur cadre de vie, lisbonne 
crée le programme Bip- Zip
Le Programme BIP/ZIP (Bairros e Zonas de Intervenção Prio-
ritária / Quartiers et zones d’intervention prioritaire) a été mis 
en place par la municipalité de Lisbonne en 2009. L’initiative 
se place dans le cadre du Programme local pour le logement 
(PLH) comme un instrument de politique urbaine publique ayant 
pour objectif d’encourager le partenariat et les petites mesures 
locales pour une amélioration de l’habitat. Le principe de base 
est de soutenir les projets locaux qui contribuent à renforcer la 
cohésion sociale et territoriale dans le voisinage. 
En 2013, 108 dossiers de projets ont été adressés à la pla-
teforme BIP/ZIP. Le budget pour les 49 projets sélectionnés 
s’élève à 2 millions d’Euros. En juillet 2013, le programme BIP/
ZIP s’est vu couronner du Prix de la meilleure pratique dans le 
domaine de la participation des citoyens décerné pour la sep-
tième fois par l’OIDP (Observatoire International pour la démo-
cratie participative). à chaque fois, ce qui fait l’essentiel de 
l’esprit du projet vient du terrain et l’on tire consciencieusement 
tous les fils, même les plus fins, qui pourraient amener à une 
amélioration des conditions de vie dans les quartiers : des tra-
vaux extérieurs sur le bâti, mais aussi l’art urbain, le commerce 
de proximité ou l’insertion par l’emploi. Deux exemples valent 
souvent mieux qu’un long discours. Les programmes BIP-ZIP 
financent des travaux de rénovation. Bien sûr, on vérifie ce qui 
est fait des subventions versées. Mais les porteurs de projet en 
attestent non sur factures, mais sur photos ou vidéos, car c’est 
la réalité du résultat qui prime. 
Dès le lancement du dispositif BIP-ZIP, le maire de Lisbonne 
a installé son cabinet à la Mouraria, l’un des quartiers les plus 
dégradés de la ville, et décidé, en parallèle d’un plan de requa-
lification des espaces publics, la création de maisons commu-
nautaires et de coopératives d’artistes, parce que « sinon (dit-il) 
ça ne marche pas ».



Devanture de commerce en cours d’embellissement.

Passage débitumé et végétalisé.

Nouvelle aire de jeu, dans une allée.
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montréaL
« transforme ta ville », un programme 
du centre d’écologie Urbaine de 
montréal (ceUm)
Ce programme propose aux habitants de 
prendre eux-mêmes en charge la mise en 
œuvre d’un petit projet d’aménagement de l’es-
pace public qu’ils souhaiteraient réaliser. Il peut 
s’agir de verdir une ruelle ou un trottoir, de créer 
des potagers urbains ou bien une aire de jeu. 
L’objectif de cette démarche est de démontrer 
le potentiel des espaces publics sous utilisés en 
permettant aux citoyens de s’approprier la ville 
tout en améliorant leur cadre de vie. 
La gestion de ce programme municipal est 
confiée au Centre d’écologie Urbaine de Mon-
tréal (CEUM), qui développe des pratiques et 
des politiques urbaines pour contribuer à créer 
des villes écologiques, démocratiques et « en 
bonne santé ».
La procédure est simple, les habitants sont in-
vités à faire part de leurs intentions de projets 
au CEUM qui les accompagne ensuite dans les 
étapes de validation et de dessin des projets. 
Dans un premier temps le CEUM se charge de 
vérifier la faisabilité technique et juridique auprès 
des services municipaux. Il offre ensuite une 
aide à la conception de certains projets indui-
sant une gestion de la biodiversité. Les habi-
tants réalisent ensuite eux-même leur aména-
gement à l’aide d’une subvention de 500 $ par 
projet. Il faut compter 5 mois pour récolter les 
idées, choisir les projets et les mettre en œuvre.

De l’apaisement de la circulation dans une ruelle 
à de l’art public, les initiatives sont très variées. 
D’un point de vue politique, la co-conception et 
la réalisation de ces espaces de vie établissent 
de nouveaux liens privilégiés entre les citoyens 
et leurs élus. D’un point de vue urbain, ces pe-
tites actions contribuent une à une à la définition 
d’une politique de la ville conjuguant responsa-
bilisation citoyenne et montée en puissance de 
l’écologie urbaine. 



Débat citoyen et présentation de projet design.

Légumes en circuits courts et livraison écologique.

« La plage » est le lieu 
central du festival.
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Québec
le village éphémère de l’association du Design Urbain 
du québec (aDUq), véritable vitrine pour la relève du 
design et de l’aménagement
Cette manifestation estivale et annuelle créée en 2012  expose 
les dernières innovations en matière de design urbain et d’ur-
banisme tactique. Située sur une friche industrielle au bord 
du Saint Laurent, le Village Ephémère est une vitrine pour les 
jeunes créateurs, mais aussi un lieu d’échange et de rencontre 
avec le grand public et les décideurs politiques. Ce concept de 
« mise en espace », s’étire sur deux mois et prend la forme d’une 
promenade maritime à laquelle se greffent une série de pavil-
lons faisant face au fleuve ainsi qu’un espace multifonctionnel 
accueillant une multitude d’activités et d’installations.
Le Village étant lui-même basé sur le concept du temporaire et 
de l’adaptable, le lieu se révèle être un laboratoire où sont mis à 
l’épreuve les futurs outils qui aideront à construire une ville plus 
intuitive et agile. L’évènement permet d’échanger sur la valeur et 
le dynamisme de ces nouvelles pratiques en assumant un état 
d’esprit inventif, pertinent, et décomplexé sur le design urbain.

Tant pour l’élu que pour le designer il est essentiel d’exposer à la 
population que les réflexions et que les choses avancent, même 
si rien n’est encore vraiment parfait.
Le temps fort du Village Ephémère interroge de nouvelles fa-
çons de faire audacieuses et décomplexées : « L’enjeu est de 
concilier l’authenticité du geste, l’esprit du quartier et un soup-
çon de provocation pour faire bouger la ville » 
Créé il y a deux ans par l’Association du Design Urbain du Qué-
bec, le village s’est révélé être une étape importante dans le 
processus d’utilisation des outils « tactiques » dans nos villes. 
L’équipe de l’ADUQ anime des ateliers sur le rôle des 
citoyens dans la construction de l’environnement urbain 
qui prennent la forme de cercles de conversation, per-
mettent aux participants de contribuer au débat et de 
rendre active la relation entre experts, étudiants et ci-
toyens. Des processus de développement économique 
local sont aussi présentés, telle la création d’espaces de 
travail collaboratifs nés de la mise à profit de la vacance 
de certains bâtiments. 

le village ephémère rapproche les artistes, designers et 

urbanistes des élus locaux. montréal et d’autres villes ont 

intégré que « faire mieux avec moins » génère d’autres 

formes de richesses pouvant être les moteurs d’une dura-

bilité insoupçonnée jusqu’ici. l’important étant d’explo-

rer de nouvelles pratiques urbaines tant au québec et à 

l’étranger, afin d’engager le dialogue entre design urbain, 

échelle locale et identités urbaines. toujours en quête de 

création de nouveaux espaces publics rassembleurs et de 

la mise en valeur de lieux emblématiques, l’aDUq renou-

vèle en 2014 l’expérience du village éphémère sur la friche 

au pied du pont Jacques-cartier.



La cabane du projet « Promenons-nous dans les bois ».
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 Des exemples Dans le granD 
oUest : rennes, nantes
Un chantier ouvert « place de prague » animé par le 
collectif etc.
à Rennes, une opération de rénovation urbaine inscrite dans le 
cadre de l’ANRU a débutée en 2007 sur l’ensemble du quartier. 
Le projet porte sur la rénovation des bâtiments existants et la 
restructuration des espaces publics ainsi que la programma-
tion future d’équipements et de logements. C’est dans ce cadre 
que cinquante ambassadeurs sont invités à faire le lien avec les 
habitants du quartier. Accompagnés par les élus et les acteurs 
du projet, ils visitent Berlin en 2010, puis Barcelone en 2011. 
L’objectif est de partager et découvrir ensemble des projets ex-
périmentaux (habitats participatifs, jardins publics co-construits 
avec les habitants…) et échanger avec les acteurs locaux (élus, 
associations, habitants). De cette expérience a émergé une 
forte cohésion et une culture commune entre ambassadeurs.

La démarche illustre bien cette autre manière de faire la ville 
avec les habitants. De septembre 2011 à septembre 2012, le 
Collectif Etc. est parti à vélo sur les routes de France pour ren-
contrer les acteurs de projets participatifs et réfléchir collective-
ment à une nouvelle « fabrique citoyenne de la ville ». S’inspirant 
des Compagnons du Devoir, les douze membres du Collectif 
Etc. ont vécu ce « Détour de France » comme une véritable ex-
périence de vie et de travail. Les projets réalisés et menés avec 

le Collectif Etc. s’inscrivent dans cette recherche de nouvelles 
méthodologies. D’échelles variables, ces projets ont en com-
mun de proposer des transformations optimistes de l’espace 
public, des dispositifs de discussion sur l’histoire et l’avenir du 
quartier, basés sur des partenariats avec les structures locales.
En juin 2012, le collectif intervient à Rennes, Place de Prague 
dans le quartier du Blosne où il propose d’investir le bosquet 
d’arbres de la place et d’animer pendant deux semaines un 

« chantier ouvert ».  Construction de structures 
en bois pour améliorer la « qualité d’usage » du 
lieu, proposition de nouvelles activités, telles 
sont leurs réalisations. 

Durant le chantier, la place a été le support 
d’évènements culturels et musicaux. Un atelier 
de sérigraphie a permis aux enfants d’imprimer 
un journal quotidien informant de l’évolution du 
chantier. La démarche participative s’est clôtu-
rée par un barbecue concert.



Concert / Barbecue pour la soirée de clôture – La Courrouze.
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Site des anciennes cartoucheries. 
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à la courrouze, les cartoucheries investies par  
le bureau cosmique
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, les villes de Saint-
Jacques-de-la-Lande et Rennes ont initié différentes actions 
pour impliquer les nouveaux habitants dans la vie de leur quar-
tier encore en devenir. Une démarche de concertation animée 
par l’AUDIAR et l’IAUR a ainsi pour but de définir les usages 
attendus par les habitants des espaces publics du quartier. 
Au même moment, plusieurs actions mêlant des collectifs de 
jeunes architectes et d’artistes ont permis de s’approprier ponc-
tuellement les espaces publics. Le collectif d’architectes « le 
Bureau Cosmique » a ainsi investi les vestiges militaires des an-
ciennes cartoucheries. Quasiment inconnues du grand public, 
ce site a accueilli les Tombées de la Nuit en juillet 2013. Cette 
collaboration artistique et éphémère a été une première étape 
dans l’appropriation du quartier par ses habitants. En 2014, à la 
demande des habitants, des bacs de jardinage ont été installés 
sur l’espace public. à cette occasion, ils ont organisé une Disco 
Soupe* qui fut l’occasion d’échanges entre voisins et acteurs du 
projet dans un cadre festif moins conventionnel.

* évènement festif de lutte contre le gaspillage alimentaire.

« noUs sommes toUJoUrs Bien
accUeillis sUr le terrain, comme
si le Fait De constrUire ensemBle,
simplement, poUr Une caUse 
commUne, était Un sUJet Universel. 
toUs les pUBlics ne cohaBitent pas
sUr les chantiers mais à leUr
Façon, à leUr mesUre, ils noUs
encoUragent et participent à la
DynamiqUe. les noUveaUx Usages
prennent vite place, ils
s’entretiennent et se racontent. » 

le sentiment D’appartenance 
se renForce lorsqUe les 
soUvenirs se constrUisent 
collectivement.



L’application génère des statistiques utiles à la prise de décisions. 

exemple de « mix ».

L’application se manipule à partir de tablettes numériques.
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la « villes sans limite » par alain renk (UFo)
En 2011, avec l’aide de Rennes Métropole, Alain Renk, archi-
tecte urbaniste et programmiste, développe l’application « Villes 
sans limite » afin de permettre un audit sur le projet de la gare 
TGV EuroRennes. Cette application permet, avec ou sans mé-
diateur, de proposer aux citoyens, sur une tablette numérique, 
en temps réel, depuis la rue, des représentations interactives 
« hyper-réalistes » de l’évolution du quartier. En faisant varier 
différents curseurs (la densité, la nature, la mobilité, la vie de 
quartier, la créativité et le numérique), il est possible d’ajouter 
ou d’enlever des objets urbains, de faire pousser des arbres, 
de construire des bâtiments. Avec « Villes sans limite » aucun 
projet n’est prédéterminé. L’utilisateur, seul ou en groupe, n’émet 
pas un avis mais construit son propre « mix urbain », qu’il peut 
commenter. Les 634 mix enregistrés ont pu ainsi montrer que la 
notion de densité ne peut être posée « hors sol ». Les résultats 
obtenus ont permis de faire ressortir les préjugés et de sonder 
les citoyens révélant qu’ils ne voulaient pas de densité, asso-
ciée dans leur imaginaire aux tours d’immeubles et à une mau-
vaise qualité urbaine. Grâce à l’outil numérique en combinant 
plusieurs paramètres, les habitants ou usagers de la ville com-
prennent la ville et ses possibles, donnent du sens « au jargon 
de la ville », sont en capacité de comprendre et ressentir une 
ambiance, et de l’appréhender.
Cette expérience fut l’occasion de mettre en discussion des 
choix opérés, d’affiner un argumentaire, de mieux le partager.

Unli- Diy, (construis ta ville sans limite)   
la concertation numérique 2.0
En 2014 la start-up UFO élabore UNLI DIY, une application qui 
permet à chacun de donner des idées pour les espaces publics 
d’un quartier et de les partager avec les autres habitants. A par-
tir d’une tablette ou d’un smart phone, il est possible de prendre 
un lieu de sa ville en photo et de dessiner directement par-des-
sus des propositions. Ces « croquis de projets » sont géoloca-
lisés et consultables par tous les autres possesseurs de l’appli-
cation. Il est donc possible de voir ce que d’autres ont imaginé 
au même endroit ou à proximité. Les personnes peuvent com-
menter les propositions et même dialoguer entre eux. Ce nouvel 
outil intuitif permet aux habitants de confronter leurs idées et de 
structurer leurs propositions pour les faire exister aux yeux des 
concepteurs, professionnels et des pouvoirs locaux. 



Station gourmande.

La sieste du poussin géant - Claude Ponti.

Iles végétalisées dans le port de l’erdre.
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à nantes, la cellule événementielle du service des 
espaces verts et environnements (seve) anime la 
ville
Port historique, Nantes s’inscrit dans une relation toute parti-
culière avec la botanique. Souvent décrite comme « ville arbo-
retum », ce n’est pas donc un hasard si la ville est à l’initiative 
des Floralies Internationales depuis 1956. Cette riche armature 
végétale urbaine conjuguée à celle de la Loire, lui valent l’hon-
neur d’être Capitale Verte européenne en 2013.

Depuis une dizaine d’années l’innovation « à la nantaise » se 
traduit en autre par l’association du Service des Espaces Verts 
et Environnements (SEVE)  à diverses actions culturelles. Le 
SEVE a ainsi participé aux manifestations des Machines de L’île, 
à l’Aéroflorale. Désormais associé au service culturel, il participe 
à l’élaboration de la stratégie de communication de la métropole 
nantaise. 
Le SEVE a créé un bureau d’étude interne chargé de proposer 
des actions innovantes en matière d’aménagement paysager et 
de médiation culturelle sur l’espace public. Cette « cellule événe-
mentielle » fonctionne sous l’impulsion du directeur des espaces 
vert, Jacques Soignon,  qui défend cette vision quelque peu 
atypique au sein des services municipaux. La cellule travaille 
avec les services culturels et reste force de proposition dans 
sa collaboration avec des artistes. Les élus et la direction géné-
rale de l’aménagement soutiennent ces actions très appréciées 
des habitants et sources de notoriété pour la ville. Cette image 
mêlant culture et nature a abouti à des collaborations régulières 
avec l’équipe du VAN « Voyage A Nantes » qui coordonne no-
tamment le parcours artistique dans la ville chaque été.

En 2010, le SEVE transforme des espaces verts sous-utilisés à 
proximité de plusieurs stations de tramway en « stations gour-
mandes ». Il s’agit de « vergers urbains » où il est possible de 
venir pique-niquer sur de grandes tables disposées entre les al-
lées de fruitiers. Le succès de l’installation qui devait être éphé-
mère fut tel que les stations ont été pérennisées. 

à l’occasion de Nantes Capitale verte européenne 2013, le 
SEVE végétalise certaines rues du centre historique à l’aide de 
« big-bags » plantés. Peu coûteuse, cette opération de « ver-
dissement décomplexée » a eu impact très positif auprès des 
habitants malgré les quelques places de stationnement occu-
pées. Autre curiosité positionnée sur le circuit urbain du Voyage 
à Nantes, des îles végétalisées ont été ancrées dans le port 
sur l’Erdre. Ces petites actions ponctuelles ont eu un succès 
insoupçonné. 
Depuis 2013, le SEVE a invité l’artiste illustrateur Claude Ponti à 
investir le Jardin des Plantes pour créer plusieurs œuvres retra-
duisant son univers. La fréquentation du Jardin des Plantes n’a 
jamais été aussi élevée : 1,5 millions de visiteurs y sont venus 
en 2013. Le mobilier loufoque de Ponti et son poussin géant en 
mosaïculture font désormais partis des nouvelles attractions de 
la ville.
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l’émergence de ces nouvelles pratiques « agiles et ci-
toyennes » de l’urbanisme est à la fois, contextuelle, cy-
clique et à mettre en relation avec le développement des 
réseaux sociaux. au 21ème siècle, le « désir de ville » est un 
facteur incontournable qui cristallise les enjeux de la dura-
bilité. les villes s’illustrent et rivalisent par le biais de leur 
attractivité culturelle, mais aussi par le caractère identi-
taire de leurs espaces publics. si l’attractivité économique 
créée la dynamique de développement d’un territoire, elle 
ne suffit pas, seule, à attirer et retenir les « classes créa-
tives ». le sentiment d’appartenance à une ville, le plaisir 
que les habitants y trouvent est lié entre autres à l’offre de 
la ville en matière de loisirs, culture, de sports, de nature. 

les nouvelles générations citadines ont besoin de s’appro-
prier les espaces publics emblématiques et ordinaires de 
leur ville, de leur quartier, qui sont autant de lieux au ca-
ractère et à l’identité forte. « Pour se sentir bordelais, on 
se fait prendre en photo les pieds dans le miroir d’eau de la 
Bourse » témoigne michèle laruë-charlus, directrice géné-
rale de l’aménagement à la ville de Bordeaux. « Nous avions 
sous-estimé l’impact positif de cet aménagement ». 

les projets structurants (temps long) doivent être complé-
mentaires des projets agiles (temps courts). en instaurant 
un circuit direct entre la société civile, les professionnels 
et les élus, le projet d’urbanisme collaboratif permet de 
mettre en œuvre des solutions rapides et inventives, de 
construire des projets capables d’améliorer la qualité de vie 
d’un quartier, en peu de temps et à peu de frais.
l’impact des « petites actions » est un sujet majeur : « amé-
nager une ruelle entre voisins », permet de renforcer le 
sentiment d’appartenance à son quartier et de s’impliquer 
dans la construction douce de lieux singuliers. ce que les al-
lemands désignent par le vocable « mein Kiez » pour « mon 
quartier », un mot à la symbolique forte qui traduit l’atta-
chement des riverains pour leur quartier.

les dispositifs de concertation avec habitants sont mul-
tiples. à l’échelle des grandes opérations d’aménagements 
ils n’apportent pas toujours les solutions adéquates, car ju-
gés souvent hors de portée pour l’habitant dans ses usages 
au quotidien, les intérêts locaux se trouvant noyés dans 
des considérations trop techniques. ces  notions de « petite 
échelle », « d’évaluation permanente » et de « réversibilité »  
permettent de calibrer et de programmer la mise en œuvre 
progressive d’aménagements  sur l’espace public, en adé-
quation avec les usages qui s’y développent. 

Une des clefs de la réussite est de valoriser le débat qui 
émerge de l’action citoyenne pour l’enrichir. le calendrier, 
et la méthode doivent être clairement posés, les règles du 
jeu définies pour que ces rencontres restent agréables et 
ludiques afin d’aboutir à cette « transformation joyeuse » 
de l’espace. contrairement aux apparences, la maitrise 
d’ouvrage conserve un rôle fondamental dans ces modes de 
faire. en ouvrant certains champs d’expression et en ras-
semblant les habitants lors des « débats d’ajustements », 
les élus sont véritablement les « chefs d’orchestre » de 
l’empowerment citoyen.

Des citoyens qui ont participé à un projet d’urbanisme col-
laboratif sont susceptibles ensuite de « s’auto-organiser » 
pour travailler ensemble à l’amélioration de micros lieux du 
quartier,  « pour faire de l’urbanisme homéopathique ». ces 
mêmes citoyens apprécient aussi d’être accompagnés par 
les services de la collectivité ou par des professionnels qui 
guident l’action, aident à enrichir les projets de transfor-
mation des espaces publics. Un dispositif souple doit être 
imaginé, en lien avec les conseils de quartier, mais pas seu-
lement.

les urbanistes, les architectes, les paysagistes doivent dé-
sormais penser leurs projets de façon plus inclusive, plus 
incrémentale, et itérative pour laisser le temps à chacun 
de se les approprier et d’en devenir acteur. De leur côté, les 
élus et maîtres d’ouvrage voient leur rôle évoluer. sans se 
démettre de leur fonction de décideurs, ils peuvent valo-
riser l’expérience de terrain et la « capacité créative » de 
chacun en amont des projets. ils peuvent aussi conférer 
une place plus importante aux acteurs locaux en leur fai-
sant confiance dans leur capacité à être force de proposi-
tion pour l’amélioration de leur cadre de vie, tout en restant 
garant de l’intérêt général.

Dans une société en mouvement, l’urbanisme ne peut pas 
être figé par le «plan masse», par le cahier des charges et 
la lourdeur administrative. la contribution citoyenne peut 
justement permettre de relever le défi de la «ville agile».

« nOUs aviOns sOUs-estimé
l’impact pOsitiF de cet
aménagement ». 
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