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l’espace public
dans
le déploiement
nouveaux espaces collaboratifs (p. 34). Tous réintègrent
des éléments fondateurs : le lien, le partage,
la rencontre. L’humain, en somme, dont la quête
de bien-être devient déterminante pour l’attractivité
des villes (p. 20). Et dont la capacité à accéder à la ville
et à tous ses possibles rend toujours plus indispensable
le rôle de la mobilité (p. 16), qui se doit d’être au service
de la ville et de ses habitants (p. 26), pour que la ville
continue d’être l’espace du vivre-ensemble (p. 18).
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Avant-propos

Couverture
Cookie Moon
Cookie Moon est
une jeune illustratrice
israélienne de 26 ans
basée à Tel-Aviv. Le travail
mené sur ce numéro de
Qualité de villes l’amène
à imaginer nos villes
comme un objet en
mouvement
dont les
mou
contours
sont encore à
con
déﬁnir. Un projet en cours
déﬁnir
de construction et de
réﬂexion, donc, qui se
traduit par de grands
coups de pinceau pour
laisser
place à l’imaginaire,
lai
à la ville de demain.

Difﬁcile de dissocier transformation
urbaine et évolution des mobilités. Les réseaux, les infrastructures,
les pratiques – la façon dont nous travaillons,
habitons, bougeons – façonnent les formes urbaines.
Plus plastique que jamais,

la ville se déconstruit
et se reconstruit
en permanence, sous la poussée combinée
de la démographie et de la technologie.
Quelles sont les forces à l’œuvre ? Comment décrypter
ces mutations ? Faut-il s’en réjouir ou les redouter ?
Est-ce à chaque ville d’inventer son futur ou devons-nous
puiser dans des modèles communs pour créer des métropoles
harmonieuses où il fait bon vivre ?
Il était temps de poser à nouveau ces questions qui,
au fond, sont aussi anciennes que les villes elles-mêmes.
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Rêver la ville

Ville en mutation,
matière à ﬁction ?
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Urbanocène et villes
inclusives
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vvililille
le :
Rencontre avec trois experts de la ville
Geoﬀrey West, Éric Le Breton
et Cécile Maisonneuve.

Instantanés
La grande
métamorphose de
la ligne 14 nord

Diaporama d’un chantier hors
normes au cœur des grandes
transformations urbaines.

2

Faire toujours mieux
au service de la ville
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Inspirations

Ville Chronos :
le facteur temps
Ville partagée :
la (re)conquête
de l’espace
Ville collaborative :
un nouveau sens
du collectif
3
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Instantanés

La

métamorphose
de la ligne 14
nord

4
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2 La nouvelle station Pont
Cardinet prend place sous
le parc Martin-Luther-King
pour desservir le sud du
quartier Clichy-Batignolles
ainsi que le quartier
Saussure, de l’autre côté
des voies ferrées. Elle va
rapidement devenir un pôle
de mobilité essentiel pour la
vie de ce nouveau quartier :
on y attend environ

6 500 nouveaux habitants,
12 700 personnes
y travailleront, tandis que
5 000 visiteurs quotidiens
sont attendus au palais
de justice.

_Après

quartiers en transformation :
c’est le cas de la ZAC
Clichy-Batignolles, dans le
17e arrondissement parisien.
Pendant que le chantier se
déroulait, un écoquartier
sortait de terre autour du
futur parc Martin-LutherKing : au pied d’un « vaisseau
amiral », le site du palais
de justice de Paris, et
de la Direction régionale
de la police judiciaire,
transférés du centre de
Paris, des logements neufs,
des immeubles de bureaux,
des commerces…

_2

1 La ligne traverse des

_1

_Avant

La mise en service du
prolongement nord de
la ligne 14 est l’aboutissement
d’un gigantesque chantier
et d’un défi collectif, porté par
deux maîtres d’ouvrage, la RATP
et Île-de-France Mobilités,
et par cinq partenaires du projet,
la Société du Grand Paris, la Ville
de Paris, la Région Île-de-France
et les départements des Hautsde-Seine et de Seine-Saint-Denis.
Aujourd’hui, c’est la colonne
vertébrale du futur réseau
de métro automatique
du Grand Paris qui s’anime
et, avec elle, plusieurs quartiers
en pleine mutation.

5

Instantanés

2 Pour limiter les nuisances

de la surface : les diﬃcultés
n’ont pas manqué.
De même, pour préserver
la vie du quartier et
maintenir la circulation
automobile, les stations
Saint-Ouen et Mairie de
Saint-Ouen ont été réalisées
en tranchée couverte.

_1

_2

_Dessus

en surface, le chantier
a été largement souterrain,
avec deux tunneliers réalisant,
au rythme de 250 mètres
par mois, le tunnel de
5,8 kilomètres de long
nécessaire pour relier
la gare Saint-Lazare
à Mairie de Saint-Ouen,
ainsi qu’au nouveau site de
maintenance et remisage
des trains. Terrain sableux,
nappe phréatique proche

6
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_Dessous

nord parcourt une zone
urbaine très dense,
qui a posé de vrais déﬁs
techniques pendant les
travaux : il fallait préserver
le bâti en surface et gérer
des emprises de chantiers
complexes, notamment lors
de la réalisation des accès
de station ou des couloirs de
correspondance ou encore
du montage et du démontage
des gigantesques tunneliers
utilisés pour le creusement
du tunnel.

_Gigantisme

1 Le tracé du prolongement

7

_Mobilisés

Instantanés

_1

1 Une ligne 13 désaturée,
avec environ un quart
des voyageurs actuels se
reportant vers la ligne 14,
quinze minutes de trajet
seulement pour rallier
Mairie de Saint-Ouen depuis
le centre de Paris (Châtelet),
des stations à l’architecture
soignée, accessibles à tous,
des trains de dernière
génération, moins bruyants :
l’expérience des voyageurs
gagne en sérénité
et en qualité.

2 Pour réussir le démarrage

8

_2

_ Transportés

du prolongement nord,
l’eﬀort a été collectif :
le chantier a mobilisé
pendant sept ans une dizaine
de départements du groupe
RATP. En parallèle,
la ligne 14 a mis en œuvre
un plan de transformation
sur dix ans pour accompagner
le changement et continuer
à assurer un très haut niveau
de service alors que
la fréquentation de la ligne
va doubler, passant de
500 000 voyageurs par jour
aujourd’hui à 1 million
en 2024, notamment avec
le prolongement sud de
la ligne. Elle a également
étoﬀé ses équipes pour
accueillir les voyageurs
et assurer l’exploitation :
100 nouveaux agents
ont été recrutés,
portant les eﬀectifs
à 400 personnes.
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1 Avec le prolongement,
la ligne change d’échelle.
Les quatre nouvelles
stations, Pont Cardinet,
Porte de Clichy, Saint-Ouen
et Mairie de Saint-Ouen,
plongent jusqu’à 26 mètres
de profondeur sous la ville,
contre de 10 à 15 mètres
pour les autres stations
de la ligne 14. Et pour
accueillir de nouveaux
trains plus capacitaires et
ultramodernes, les quais
mesurent 120 mètres
de long, contre 75 mètres
dans les stations
déjà existantes.

_2

2 Le carrelage blanc des
nouvelles stations reprend
et adapte le célèbre
« carrelage métro »
biseauté, dans un format
plus oblong et avec des
détails soignés comme
les rosaces. Quant
aux luminaires ronds,
ils évoquent le cercle
du logo de la RATP.

_Détail

Instantanés

CHRONOLOGIE

_1

De 2013 à 2015
Le chantier démarre,
avec la déviation
des réseaux souterrains
(eau, gaz, électricité,
télécoms…).
De 2014 à 2018
Construction
des stations, du site
de maintenance et
de remisage (SMR) et
adaptation des systèmes
de la ligne 14 existante.
De 2015 à 2019
Réalisation du tunnel,
pose des équipements
ferroviaires,
aménagement des
stations, du tunnel
et du SMR.
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14 décembre 2020
Mise en service du
prolongement nord
et des stations
Pont Cardinet,
Saint-Ouen et Mairie
de Saint-Ouen.

_2

_Gigantisme

De 2019 à 2020
Essais techniques avec
circulation de trains
et marche à blanc.

28 janvier 2021
Ouverture
de la station
Porte de Clichy.
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Décryptage

Toujours
plus de livraisons
et toujours
moins d’espace

La mixité,
solution d’avenir

 %
 %

L’approvisionnement des métropoles hyperdenses
a longtemps été assuré par des pôles logistiques
implantés en périphérie. Mais l’explosion de
l’e-commerce pose avec acuité la question du dernier
kilomètre et de la rareté des espaces urbains
utilisables par les logisticiens.

%

LONDRES
869 368
1 236 216

Modes de livraisons
choisis par les e-acheteurs :
85 % des cyberacheteurs
se font livrer leurs achats
à leur domicile.
37 % sont abonnés à
un service de livraison express (1).

Le groupe RATP multiplie les innovations
pour permettre à l’Île-de-France de faire face
à un besoin croissant en espaces logistiques
de proximité. Le Groupe a signé avec Sogaris
en novembre 2020 un partenariat industriel
pour créer des centrales de mobilité au cœur
du Grand Paris. Ces programmes immobiliers
hybrides seront organisés autour de la mobilité
des biens et des personnes. Stationnement
pour les véhicules particuliers ou professionnels,
surfaces dédiées à des activités de distribution
urbaine, solutions et informations diverses
de mobilité (bornes de recharge électrique,
autopartage, libre-service, etc.) : ils seront conçus
comme des lieux de services de proximité. Autre
initiative du Groupe : le lancement de l’appel
à projets RATP Logistics. Porté par RATP Capital
Innovation en partenariat avec Île-de-France
Mobilités, il vise à mettre à la disposition
d’opérateurs de logistique des espaces dans
les centres bus, partiellement inoccupés en
journée. « Très bien positionnés dans la ville,
ces centres représentent des emprises (500 m²
en moyenne pour les sites concernés) et
des volumes rares en zone urbaine (4,80 mètres
de hauteur), explique Véronique Bennegent,
en charge du projet. Nous avons proposé
huit sites, tous engagés dans la démarche
de transition énergétique Bus2025,
pour une surface totale de 5 800 m². »

AMSTERDAM
40 940
70 592

,%

DÜSSELDORF
41 614
73 464

, %
 %

VARSOVIE
43 224
81 970
MADRID
178 143
359 644

MILAN
73 054
128 216

74,7 % des cyberacheteurs
attendent de leurs
commerces de proximité
un service de livraison (1).

79 % des cyberacheteurs
(35-49 ans) souhaitent
des commerces de proximité
qui proposent une possibilité
d’achat en ligne ou de
click & collect (1).

PARIS
163 084
281 022

Rareté des espaces urbains utilisables en mètres carrés
2017

12

2021
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(1) Source : Médiamétrie Fevad, Baromètre
trimestriel de l’audience du e-commerce en France,
enquête « E-commerce et confinement », mai 2020.

Le poids de l’e-commerce sur
la logistique urbaine
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Témoins

Rencontre
avec

Geoffrey
West
Les villes sont un concentré
d’intelligence,
de richesse et de risques

Selon Geoffrey West, nous sommes entrés
dans l’ère de l’urbanocène. Pour ce biologiste
et physicien, l’empreinte des villes est devenue
si importante qu’il y a urgence à s’emparer des outils
de la science pour tenter de maîtriser la croissance
des « organismes urbains ».

Comment avez-vous eu l’idée d’appliquer aux villes les lois
de la biologie ?

G. W. C’est une longue histoire, mais disons que tout a commencé quand, avec un

groupe de collègues, nous nous sommes intéressés aux « lois de mise à l’échelle » (scaling
laws). Nous avons alors découvert que des lois simples et mathématiques gouvernaient
la croissance des organismes vivants. Si vous doublez la taille d’un animal, il n’aura pas
besoin du double de ressources pour croître et subsister. Il lui faudra environ 25 % de
ressources en moins. Et c’est vrai pour tous les animaux et tous les indicateurs : taille,
durée de vie, nombre de petits, etc.
Et vous avez donc pensé à transposer cette loi aux villes ?
Geoffrey West
Physicien, ancien
président de
l’Institut de Santa Fe,
le professeur Geoﬀrey
West a d’abord
concentré ses travaux
sur les particules
élémentaires, avant
de s’intéresser
aux phénomènes
d’échelle appliqués
aux entreprises
et aux villes.

14

G. W. À vrai dire, j’ai d’abord pensé à analyser des entreprises, mais un collègue en
sciences sociales de l’université de Santa Fe m’a encouragé à regarder du côté des villes.
Celles-ci sont souvent comparées à des organismes vivants : elles métabolisent, grandissent,
utilisent de l’énergie.

Il existe une structure
commune des villes :
Paris, c’est Marseille en
plus grand, qui est
Avignon en plus grand
et ainsi de suite. Et c’est
vrai en Asie, en Europe
ou en Afrique.
non 25 %. Mais l’autre découverte, c’est que lorsqu’on regarde les impacts sociaux et
sociétaux, on s’aperçoit que les villes en grandissant produisent du « surplus de
croissance », du « gain d’échelle ». Dans une ville deux fois plus grande, le nombre de
dépôts de brevet (un bon indicateur du niveau d’innovation) est deux fois plus élevé,
+ 15 %. C’est ce que j’appelle « le changement d’échelle surlinéaire ». Malheureusement,
cette règle vaut aussi pour les phénomènes sociaux dangereux : une ville deux fois
plus grande, c’est deux fois plus de délinquance, deux fois plus de maladies, + 15 %.
Quelles applications tirer de ce constat ?

Et la loi a fonctionné ?

G. W. Exactement ! On approche souvent les villes de façon narrative mais rarement
en les mesurant. C’est ce que nous avons fait. Nous avons collecté quantité de data : le
nombre de stations d’essence, de restaurants, de lignes électriques, de kilomètres de
réseaux de transport, pour vériﬁer si les villes connaissaient ce phénomène d’échelle.
Et nous avons constaté qu’au-delà des diﬀérences géographiques ou culturelles, il existait
bien une structure universelle des villes et un phénomène d’échelle comparable à celui
du monde biologique : Paris, c’est Marseille en plus grand, qui est Avignon en plus grand,
etc. Le seul changement, par rapport à la croissance des organismes vivants, c’est que
les villes dépensent seulement 15 % de ressources en moins en doublant de taille, et
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Un livre qui a fait date.
Dans son ouvrage,
publié en 2018,
les Lois universelles
de la croissance,
de l’innovation, de la
durabilité et du rythme
de la vie dans les
organismes, les villes,
les économies
et les entreprises
(titre original : Scale:
The Universal Laws
of Growth, Innovation,
Sustainability, and
the Pace of Life,
in Organisms, Cities,
Economies, and
Companies), Geoﬀrey
West montre le rôle
essentiel des réseaux
dans le développement
du vivant, depuis
la cellule jusqu’aux
systèmes urbains.

G. W. En biologie, nous travaillons sur les mécanismes de la croissance. On

naît, on grandit, on arrête de grandir. Les réseaux (réseau sanguin, système respiratoire,
système nerveux) qui sous-tendent cette croissance ralentissent avec l’âge. Mais
les villes, elles, grandissent sans cesse et de plus en plus vite, une croissance soustendue par les interactions entre les gens, les réseaux sociaux, la rapidité accrue
des transports. Plus elles sont grandes et plus la vie s’accélère. Ce modèle est-il
soutenable alors que les villes dominent la planète et sont en grande partie
responsables du réchauﬀement climatique ? Quel nouveau paradigme inventer
pour sortir de cette course de vitesse ? Je suis convaincu qu’une véritable « science
des villes » peut permettre aux décideurs de regarder de façon holistique les villes
pour construire les scénarios d’un futur soutenable.
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Éric
Le Breton
Penser la mobilité,
c’est nécessairement
penser l’inclusion
Permettre à tous d’être mobiles est un pilier
de l’inclusion. Car être mobile, c’est avoir
« accès à ». Encore faut-il que la mobilité
soit elle-même accessible. Ce constat posé,
de nombreuses pistes existent.

En termes de mobilité, quelles sont aujourd’hui les fractures
dans « l’accès à » ? Qui est concerné ?

Éric Le Breton
Sociologue,
maître de conférences
à l’université Rennes-2,
auteur de l’ouvrage
Mobilité, la ﬁn du rêve ?
(Éditions Apogée, 2019).

É. Le B. Il n’existe pas de grande enquête mais les études parcellaires convergent
vers un constat : les diﬃcultés sont désormais beaucoup plus fortes, car chacun
dépend de plus en plus de la mobilité. Pour résumer, entre 1970 et 2000, le logement
se périurbanise, mais l’emploi reste très concentré. Depuis 2000, l’emploi suit cette
périurbanisation, accentuant les distances à parcourir chaque jour. On constate
alors des eﬀets d’une exclusion sociale toujours plus forte liée à la mobilité en tant
qu’« accès à » – au travail, aux soins, aux loisirs, aux relations. L’enjeu de la mobilité
inclusive réside là, dans l’inclusion sociale des populations concernées : les jeunes,
les adultes en formation, en insertion sociale et professionnelle, les habitants éloignés
des pôles de transport, les personnes âgées, les personnes migrantes, etc. Bien sûr,
les diﬃcultés sont vécues de manière singulière et les réponses à apporter diﬀèrent.
Par exemple, pour les personnes âgées vivant à la campagne et ne pouvant plus
conduire, il s’agit de les aider à accéder aux services – livraison de repas à domicile,
aides familiales –, qui sillonnent ainsi les campagnes.

Depuis 2000,
le groupe RATP
propose les Ateliers
mobilité® qui
participent
à faciliter les
déplacements de
tous. Les agents
y transmettent
à de petits groupes
les connaissances
indispensables
à l’accès au réseau
francilien : savoir lire
une carte, établir
un itinéraire, utiliser
les distributeurs
de tickets, etc.
Initialement conçue
pour un public
éloigné des

transports en
commun, l’initiative
s’est aﬃnée, avec
des modules pour
les personnes
en situation de
handicap, d’autres
pour les élèves
de troisième et des
lycées professionnels
aﬁn qu’ils maîtrisent
le réseau pour
faire leur choix
d’orientation
en toute liberté.
Ce service est
amené à s’élargir,
pour s’adresser
aux seniors, aux
entreprises, etc.

Chacun est de plus
en plus dépendant de la
mobilité. D’où l’absolue
nécessité d’une mobilité
inclusive.

Quelles sont les pistes de solutions envisagées ?
Quelles sont les causes de ces exclusions ?

É. Le B. Par exemple, il y a la technicité grandissante de l’oﬀre de mobilité.

Prendre les transports, cela nécessite de maîtriser une somme de savoirs : lire un
plan, se repérer dans l’espace, utiliser des bornes automatiques… Pour les personnes
en situation d’analphabétisme ou d’illettrisme, soit 1 personne sur 10 en France,
c’est d’une grande complexité. Donc, comment faire en sorte d’inclure chacun ?
Les oﬀres de service et la qualité de l’information se perfectionnent sans cesse :
horaires disponibles sur diﬀérents canaux, mis à jour en temps réel, itinéraires sur
mesure, applications. Mais là encore, comment réussir à en faire bénéﬁcier tout le
monde ? Il doit y avoir une véritable réﬂexion et des solutions à imaginer pour que
le service soit utile à tous.
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Assurer
la pédagogie
de la mobilité

Qualité de villes #3 — Hiver 2020-2021 — Groupe RATP

É. Le B. Jusqu’à présent, il y a diﬀérents systèmes assez simples qui ont le

grand mérite d’exister car ils tissent des liens, remettent les gens en mouvement,
sont des leviers d’action pour les collectivités locales. Ce sont, par exemple, les
plateformes de mobilité présentes dans les territoires, qui accompagnent les habitants
et font en sorte de lever les freins à la mobilité. De nombreuses formes existent
ainsi : transports à la demande, autopartage, etc. Ces systèmes ont généré une
dynamique, et la LOM (loi d’orientation des mobilités, votée en décembre 2019)
devrait permettre de passer à la vitesse supérieure, puisqu’elle va instaurer des
autorités organisatrices de la mobilité (AOM) partout. Cela va permettre un pilotage
très ﬁn par les collectivités locales, qui pourront injecter davantage d’expertise
technique, de rationalité dans leur oﬀre de mobilité, avec, in ﬁne, un eﬀet positif
sur les dynamiques d’emplois et de services.
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Cécile
Maisonneuve
L’inclusion passe par
la réinvention
des transports en commun
La ville inclusive remet au centre
sa vocation première : être un lieu
de rencontres et d’opportunités,
pour tous. La mobilité y joue un rôle
de premier plan.

Qu’est-ce qu’une ville inclusive ?

C. M. Quand on parlait de « villes durables », cela a ﬁni par gommer un déﬁ
central : faire en sorte que nos villes soient des lieux qui ne conduisent pas à
une aggravation des inégalités sociales. Avec le terme « inclusif », on souligne
que la ville durable doit se faire « pour tous », c’est comme un rappel à l’ordre
salutaire des trois piliers du « durable » : environnement, social, économique.
Parce que la ville durable destinée à quelques-uns, où tout est excessivement cher,
on sait tous la faire. Mais c’est l’inverse d’une ville ! Qui est, par déﬁnition, un lieu
de brassage où l’on vient chercher des opportunités. C’est ce point d’équilibre qui
est très diﬃcile à trouver pour que nos villes ne se transforment pas en des
forteresses dédiées aux insiders, ceux qui ont par avance accès à tout, du fait
de leur patrimoine ﬁnancier, culturel, social, familial, et qui, en plus, bénéﬁcient
de ce démultiplicateur d’opportunités que représente la ville.
Quel rôle joue la mobilité dans ce défi ?

C. M. La mobilité est ce qui rend possibles les opportunités parce qu’elle développe

l’accessibilité. C’est-à-dire l’accès à l’emploi, à la formation, aux services sociaux
– hôpitaux, écoles, universités –, à la culture. C’est une notion absolument clé et
c’est le véritable objectif de la mobilité, aujourd’hui. Elle vient suppléer ce qu’on
ne sait plus faire à travers l’utilisation du foncier, à savoir développer une oﬀ re
de logements abordables au centre des métropoles pour les personnes qui
travaillent dans le care, notamment. D’une part, ce n’est pas faisable partout et,
d’autre part, cela nécessite du temps. Et puis, nous ne pourrons pas mettre tous
les emplois à quinze minutes à pied des citadins, on ne pourra pas gommer tous
les trajets domicile-travail ! Dans les métropoles, l’objectif est que chacun soit à
moins de cinquante-soixante minutes des opportunités. La mobilité va donc jouer
un rôle crucial pour garder des villes qui soient socialement tenables.
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Cécile
Maisonneuve
Présidente de
La Fabrique de la Cité,
le think tank des
innovations urbaines,
et membre du comité
scientiﬁque de
l’institut AMS
(Amsterdam Institute
for Advanced
Metropolitan
Solutions).

Les transports sont
pour moi l’essence
de la ville : mouvement,
brassage,
vivre-ensemble.
Si l’accessibilité est centrale, alors les transports en commun
sont particulièrement concernés. La crise les a considérablement
éprouvés : quelles pistes ?

C. M. Selon moi, les transports en commun font partie des domaines que la
crise va profondément transformer. Avec le premier conﬁnement, ils ont connu
un arrêt net. Aujourd’hui, il y a la crainte que les usagers continuent de s’en
détourner même lorsqu’il n’y aura plus de risques. Il faut donc les réinventer, voire
les réenchanter. D’autant qu’on ne peut pas les laisser de côté : ils constituent
une réponse majeure à l’enjeu de décarbonation de nos mobilités.
Se réinventer signiﬁe accélérer ce qui a commencé : améliorer l’expérience des
transports en commun et leur insertion dans le reste de la mobilité. Côté expérience,
le voyage doit être plus agréable. Plusieurs réponses existent au sujet des heures
de pointe, par exemple. À Singapour, les tariﬁcations sont plus favorables aux
personnes qui les évitent. Il y a également les solutions liées au travail à domicile,
ou bien dans des tiers lieux, qui sont une manière de reconﬁgurer les ﬂux. Enﬁn,
il faut vraiment travailler sur l’intermodalité. Il y a un vaste sujet sur le passage
vélo-transports en commun, pour lequel nous pourrions utilement nous inspirer
de ce que font nos voisins européens. Second sujet : le lien entre la voiture et les
modes lourds, qui est un enjeu majeur pour le périurbain. Comment faire descendre
les gens de leur voiture et les convaincre de prendre un RER ou un bus sur une
voie réservée ? Cela se construit, pour avoir des parcours ﬂuides, bien vécus. Entre
crise sanitaire, relance de l’économie et décarbonation de la mobilité, la période
est propice à l’accélération de ces transformations nécessaires.
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Mémoire

Villes attractives

La revanche
du soft
Le Moyen-Âge a vu émerger la métropole
de l’échange, les révolutions industrielles
ont fait naître la métropole de l’industrie.
Intimement liée aux règles du jeu
économique, la croissance des villes
s’explique par leur capacité à assumer
avec brio certaines fonctions clés.
Une alchimie indispensable à leur
attractivité, dont les composantes
évoluent néanmoins. Nous avons
questionné Lise Bourdeau-Lepage sur
ces changements qui introduisent une
nouvelle considération pour le bien-être.

Aujourd’hui, le pouvoir est aux métropoles
globales, ces villes alpha que sont New York,
Londres, Paris, Shanghai, Hong Kong ou
Singapour. Leur capacité d’adaptation aux
changements majeurs intervenus depuis 1970 leur
permet d’exercer la fonction première attendue
de leur rang : coordonner des activités complexes
et lointaines à un niveau international. Ainsi,
« elles sont le sceau le plus éclatant de la nouvelle
conﬁguration spatiale des activités économiques
à l’échelle du monde », constate Lise BourdeauLepage. Leurs facteurs d’attractivité ? Ils se
combinent et s’alimentent, renforçant toujours
leur force d’attraction. Car elles sont à la fois
le lieu du pouvoir économique, de la vitalité du
marché, et l’espace où les talents se localisent,
où la diversité et la synergie sont à leur sommet.
Elles oﬀrent toutes les proximités attendues
– virtuelle, permanente, temporaire – car elles
cumulent toutes les infrastructures de qualité :
des transports à la ﬁbre optique.
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Effets de surcharge

50 %

des Français
habitant en
métropole sont
prêts à vivre dans
une ville de taille
moyenne (source :
édition 2020 du
Baromètre des
territoires, enquête
menée par l’Institut
Montaigne auprès
d’un échantillon de
1 000 personnes,
représentatif
de la population
française).

Mais, confrontés à une surcharge à la fois
environnementale et virtuelle, leurs habitants
expriment le désir de ralentir, de se reconnecter
à eux-mêmes, aux autres, à la nature.
En réponse, ils se tournent davantage vers
les espaces porteurs de ces aménités que sont
les restaurants, cafés, associations, les parcs
et jardins. « Les cadres étant plus sensibles
à cela, les entreprises y prêtent une attention
grandissante. Aux côtés des facteurs classiques,
elles vont désormais chercher des lieux pourvus
de ces aménités. On assiste donc à un
renforcement des facteurs soft d’attractivité. »
Le mouvement est d’autant plus fort qu’il est
concomitant à une prise de conscience
écologique. « C’est ce que je nomme “l’homo
qualitus” : il pense son bien-être autrement,
en plaçant haut son désir de nature et de
protection de l’environnement. »

Évaluer
le bien-être sur
un territoire.

Comprendre pour
agir sur les facteurs
d’attractivité
territoriaux.
Éditions VAA
Conseil, 2020.
Un guide pour
aménager la ville
autrement, en
consultant les
habitants à l’aune
du bien-être.
L’ouvrage propose
des outils pour
révéler les
demandes des
habitants et réaliser
son diagnostic.

Vers les villes du bien-être ?

Lise BourdeauLepage est
professeure
de géographie
à l’université
Jean-Moulin
– Lyon-3,
docteure HDR
(habilitation
à diriger des
recherches)
en économie et
chercheuse au sein
de l’unité mixte
de recherche
« Environnement,
Ville, Société ».

« J’identiﬁe et je mesure ce que les habitants
jugent indispensable à leur bien-être,
explique Lise Bourdeau-Lepage, pour que les
aménagements urbains tendent à y répondre. »
Et les pistes ne manquent pas. « À partir du
moment où l’on pense la ville en mettant
l’humain au centre, on peut envisager les choses
autrement. » Car toutes les propositions actuelles
– ville résiliente, ville sobre, ville verte, ville du
quart d’heure, ville malléable – prennent en
compte ce désir de bien-être. « La crise sanitaire
n’a pas supprimé la puissance d’attraction des
métropoles. Mais elle a mis en lumière leurs maux
et a permis de renouveler la façon de les penser.
Il est possible de remédier à ces maux en prenant
en compte les aspirations des habitants, pour
aménager autrement. »
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de Kerangal

Rêver la ville

Maylis

Villes
en mutation,
matière à
fictions ?
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Avec Naissance d’un pont, Maylis de
Kerangal signait en 2010 une épopée
moderne dont la puissance narrative
est intimement liée à l’édiﬁcation d’un
gigantesque pont. L’auteure nous a accordé
un entretien, au cours duquel elle revient sur
les grands chantiers comme matière littéraire
et sur le regard qu’elle pose sur les travaux hors
normes, sur le mouvement qu’ils impriment.
Comment les grands travaux peuvent-ils
devenir des moteurs de la ﬁction ?

Pour Naissance d’un pont, je souhaitais écrire
un livre avec une pulsation narrative, une histoire
qui avance. J’étais intéressée par la dimension
d’épopée contemporaine, au sens où l’action tire
la narration, où elle est le carburant du livre.
Il y avait cette idée du début, de la ﬁn et, entre
les deux, cette traversée. Cela a été extrêmement
générateur d’imaginaire.
Et puis, j’ai pensé qu’un pont serait un bon
motif, car sa construction promettait un livre
actif et pouvait, aussi, être une piste pour
réﬂéchir à la question de la conciliation.
Car il y a de la dialectique, dans un pont, puisqu’il
y a immédiatement deux rives à réunir.

Il y a de l’humain, aussi, au centre de ces
travaux hors normes…

Oui, et ce qui m’est très vite apparu, c’est que j’allais
pouvoir raconter la construction de ce pont en mobilisant
beaucoup de personnages, parce que le pont convoque
immédiatement du « beaucoup » : beaucoup de monde,
beaucoup de matière, beaucoup d’eﬀorts, de mouvement.
Autour de ce pont, qui est le véritable personnage principal,
se trouvent des ﬁgures majeures – Diderot, Summer, Jacob,
Sanche. En synchronisant l’écriture du roman
avec la construction du pont, j’arrivais à creuser
des niches pour les personnages, à faire des
développements à leur propos, des ﬂash-back.
Ces chantiers m’intéressent aussi parce
qu’il s’y joue des questions très humaines.
Des options, des philosophies s’y entrechoquent.
Les dimensions techniques aussi sont
intéressantes, car elles portent en elles
ce qu’on engage de soi, de savoir, de gestes,
pour réaliser de tels ouvrages.

MINI-BIO
Maylis de Kerangal, née en 1967
à Toulon, a publié de nombreux
romans – Je marche sous un ciel
de traîne, Corniche Kennedy,
Tangente vers l’est, Réparer
les vivants… –, dont plusieurs ont
été primés et adaptés à l’écran.
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Oui, et c’est bien la question du livre : qu’est-ce
que produit la construction d’un pont en reliant
deux espaces, séparés par un ﬂeuve : une ville
en pleine expansion et une forêt restée un peu
à l’écart de l’Histoire ? D’autant que le pont
est un motif extrêmement positif sur le plan
symbolique. Un grand pont, c’est un beau geste,
c’est un rayonnement, c’est aussi l’image d’une
ville ouverte, qui connecte des espaces. Il fait
le lien entre les paysages, entre les bâtiments,
entre les hommes. Et je souhaitais, aussi,
creuser cette idée du monde qui change.
En fait, qu’est-ce qui change quand on change ?
Tout cela me passionne toujours.

Justement, qu’imaginez-vous de l’après
des grands chantiers ? Que reste-t-il de cette énergie ?
Qu’est-ce qui se crée de neuf ?
Il y a un nouveau paysage, qui va forcément convoquer
une déstabilisation. Car le paysage, précisément, ce n’est pas
une surface, c’est un sentiment, connecté au souvenir,
à la mémoire et aussi à l’imaginaire, à la projection.
Ce sont des moments de bascule très intenses pour
les habitants de ces lieux qui bougent. Il y a quelque
chose qui n’est plus là et autre chose qui a surgi et que
l’on va habiter. Bien sûr, ça change la vie ! Par exemple,
quand on intensiﬁe les connexions, cela produit de
l’énergie, de la curiosité, plus de liberté. Je repense
à un travail que j’avais fait à Stains, où je m’étais
rendu compte que les jeunes n’allaient jamais à Paris.
Il y avait vraiment cette étanchéité banlieue-ville,
ce périphérique comme anneau indépassable. Donc,
la manière dont une zone peut être désenclavée, dont
on peut abolir certaines frontières, est structurante.
On est dans une période où les transports ferrés vont
prendre une importance étonnante avec le Grand
Paris. Évidemment, cela va changer la vie des gens ! Je
me pose néanmoins la question des modalités de ces
trajets. Comment ont-ils lieu ? Que vit-on dans ces
interstices-là ? Comment peut-on faire de ce moment
un temps qui soit riche ? Cela me paraît parfois plus
fort que de vouloir abolir les distances.
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Naissance
d’un pont
Éditions Gallimard

Prix Médicis 2010,
Prix Franz-Hessel 2010.
« Ce livre part
d’une ambition à la fois
simple et folle : raconter
la construction d’un pont
suspendu quelque part dans
une Californie imaginaire
à partir des destins croisés
d’une dizaine d’hommes
et de femmes, tous employés
du gigantesque chantier.
Un roman-ﬂeuve, “à
l’américaine”, qui brasse
des sensations et des rêves,
des paysages et des
machines, des plans de
carrière et des classes
sociales, des
corps de
métier
et des
corps tout
court. »

Quel est votre regard, aujourd’hui,
sur les grands chantiers ?

Je les regarde toujours comme des territoires
d’inspiration, mais avec peut-être plus d’inquiétude que
je ne le faisais il y a dix ans, parce que la question écologique
et celle de l’artiﬁcialisation des sols sont devenues plus
intenses : on entre dans une période où il faut faire attention.
Ces prouesses techniques peuvent me toucher dans
leur beauté et dans le savoir qu’elles engagent,
dans leurs recherches poussées qui peuvent changer
la vie. Mais je reste assez vigilante. Par exemple,
ces villes qui surgissent sur les eaux, comme
ces îles artiﬁcielles qu’on a vues au large de
Dubai, ont quelque chose de totalement vain.
Peut-être qu’actuellement on serait plutôt dans
le reconditionnement : on rénove, on restaure.
Je pense que les grands chantiers deviennent rares
et qu’ils doivent répondre à des enjeux plus vitaux,
plus nécessaires.

Sont-ils l’expression du pouls de la ville ?

Si l’on considère que les villes sont une matière
vivante, en mouvement perpétuel, on peut
eﬀectivement se dire que la réalisation de grands
travaux exprime ces pulsations de vie. Car c’est
évident, la ville est un corps vivant qui se régénère.
Il y a des pans qui tombent, des membres qui
vieillissent, on en remplace d’autres, on fait des
greﬀes, on se relance.
Et tout cela, ces pulsations de la ville, celles des
chantiers, crée des promesses de rencontres, d’ouvertures,
de connexions. Mais la ville a aussi un murmure, elle n’est pas
seulement la symphonie des grosses caisses, son cœur bat
aussi dans des formes plus modestes et peut-être plus
légères, et là-dessus il me semble que les urbanistes
ont un rôle énorme à jouer.

Retrouvez le podcast
de Maylis de Kerangal
sur le site
www.ratpgroup.com
rubrique “Qualité de villes”

« C’est évident, la ville est
un corps vivant qui se régénère. »

Avec ce roman, vous vous êtes attaquée
à la question de la complexité et à celle
du consensus, car il faut réussir à s’accorder
pour construire un tel ouvrage…
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Faire toujours
mieux au service
de la ville
Il ne suffit pas de concevoir
des réseaux performants, fluides
et sécurisés. Il faut aussi faire vivre
dans la durée ces infrastructures
et ces services. Une quête de
l’excellence qui se joue jour après
jour, pour accompagner, voire
accélérer, les mutations de la ville.

Les réseaux de transport vivent avec la ville et
grandissent avec elle, pour anticiper l’évolution des
ﬂux, mieux aﬀronter les déﬁs climatiques ou encore
améliorer le service rendu aux voyageurs. À Paris,
le réseau de métro se modernise en permanence.
Parmi les derniers grands chantiers en date :
celui de l’automatisation d’une ligne historique,
la ligne 1, et aujourd’hui celui de la ligne 4. À Angers,
le tramway s’étoﬀe pour oﬀrir encore plus de mobilité
à une métropole soucieuse de préserver son cadre
de vie. À Casablanca, les lignes T3 et T4 du tramway,
opérées par une ﬁliale de RATP Dev, devraient
venir en 2024 compléter un réseau très apprécié
des Casablancais.
L’excellence opérationnelle impacte directement
la qualité de vie en ville. Chaque amélioration se
traduit en temps de trajet gagné, en sentiment de
sécurité, en facilité à prendre les transports, en qualité
de l’information, en accès à des commerces de
proximité. Ces progrès sont d’ailleurs de plus en plus
coconstruits avec les voyageurs. C’est le cas pour
la RATP, qui intègre régulièrement du crowdsourcing
dans les nouvelles fonctionnalités que propose son app
et dont la médiatrice est à l’écoute des réclamations
ou suggestions des voyageurs.
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« Nous mobilisons
l’expertise du
Groupe au service
de la métropole »
Pascal Deberteix

Deux questions à Pascal Deberteix,
RATP Dev, directeur général
du réseau Irigo à Angers

Comment accompagnez-vous
ces choix ?

Quelles sont
les orientations d’Angers
Loire Métropole en matière
de mobilité ?

du ressort de la collectivité mais nous
y contribuons. En 2021, nous lançons
une expérimentation de covoiturage
sur les trajets domicile-travail,
à destination des entreprises locales,
de façon à lutter contre l’autosolisme.
Nous avons aussi apporté des outils
innovants, comme celui de notre
partenaire CITIO. À partir des données
collectées au sein du réseau de
tramway et bus, le big data permet
de piloter plus ﬁnement l’oﬀre
de mobilité du territoire.

P. D. Angers est une ville verte,
Enﬁn, l’innovation est aussi un excellent levier de
progression. Parmi les pépites incubées en 2020
dans l’accélérateur de la RATP, Jungle Bus, qui
cartographie au plus juste les réseaux de transport
formels et informels, partout dans le monde, devrait
être utilisé pour auditer le référentiel cartographique
des arrêts de bus en Île-de-France. Quant à
l’application Fieldbox.ai, capable d’optimiser en temps
réel la gestion du matériel roulant, elle va aider
les chefs de régulation et les aiguilleurs à prendre
les bonnes décisions d’aﬀectation du matériel roulant
du RER. À la clé : une meilleure ﬂuidité du traﬁc
et une optimisation de la maintenance.

Philippe Martin, directeur général
adjoint pour les opérations de transport
et de maintenance du Groupe

« L’excellence opérationnelle est le socle
de la confiance »
« C’est parce qu’elles
connaissent notre ﬁabilité en
matière d’exploitation et de
maintenance des réseaux que
les collectivités nous choisissent
pour partenaire. Toutes les
entités du groupe RATP, en
France et ailleurs, utilisent la
méthodologie Radar (1), issue
de la norme EFQM (2), pour
challenger leurs performances,
se ﬁxer des objectifs de
progression et mettre
en œuvre des plans d’action,
puis en mesurer l’impact.
Les objectifs sont variés :
diminuer l’accidentologie
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routière ou mieux informer
les voyageurs en situation
perturbée, par exemple. Quand
il nous est demandé, lors des
appels d’oﬀres, de démontrer
notre degré d’excellence sur
diﬀérents sujets – sécurité des
transports, gestion des grands
événements ou services aux
clients –, cette approche nous
permet d’apporter des preuves
concrètes. »

réputée à juste titre pour sa qualité de
vie et très engagée dans la transition
énergétique. La métropole a fait
le choix d’aller vers une ﬂotte de bus
GNV. Les premiers bus articulés
roulant à cette énergie propre vont
entrer en service : ils seront alimentés
par du biogaz avec certiﬁcat d’origine
provenant d’une centrale locale de
traitement des déchets. L’extension
du réseau de tramway, avec l’ouverture
d’une deuxième ligne en 2023, va aussi
renforcer l’oﬀre de mobilité « propre ».

P. D. Ces orientations sont

À Brest, la voix des usagers
L’amélioration continue
repose aussi sur la contribution
des voyageurs, qui sont
les meilleurs spécialistes
du sujet ! À Brest, le réseau
Bibus, opéré depuis 2019 par
RATP Dev, a lancé avec Brest
métropole, à l’occasion de
la Semaine européenne
de la mobilité 2020, le premier
comité des usagers du réseau.
Tous les ans, trois sessions
d’une heure seront organisées,
à des horaires de ﬁn de
journée pour permettre
à un maximum d’usagers d’y
participer. Chacune réunira
un panel de 20 participants
d’âges et de proﬁls différents
appelés à s’exprimer sur
les services et l’actualité du
réseau : changements de
ligne, tariﬁcation, innovations
ou encore information
voyageurs. Les données
collectées seront utilisées
par Bibus pour améliorer
continuellement et
durablement ses services.

(1) Pour « Résultats, approche, déploiement,
autoévaluation, revue et amélioration ».
(2) EFQM : European foundation for
quality management.
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la ville
de demain
Les métropoles sont le lieu par excellence des interactions
et des contradictions. Pour les résoudre, elles se font
laboratoire, champ d’expérimentation, témoignant
d’une réjouissante vitalité et d’une belle créativité. Dans
ce dossier, découvrez trois voies de la réinvention des villes
d’aujourd’hui : le rapport au temps urbain, le partage de
l’espace public et les nouvelles pratiques collaboratives.

Valère
Pelletier
directeur général
RATP Solutions Ville

Quel regard portezvous sur les villes
d’aujourd’hui ?

V. P. Elles font face à des
ruptures majeures qui vont
impacter la vie des citadins,
des élus et des entreprises.
Ces « méga tendances »,
nombreuses et puissantes,
mettent les villes en tension
– je pense, par exemple,
à la polarisation entre riches
et pauvres ou à la rareté des
espaces physiques. Notre
ambition est de contribuer
à apaiser, à réduire ces
tensions, qui sont autant
de risques d’éclatement
de la ville.
28

Que pouvez-vous
apporter ?

C’est un nouveau
territoire qui s’ouvre ?

V. P. Sur le socle de
notre expertise historique
de mobilité, nous avons
développé au service
des villes des savoir-faire
diversiﬁés et
complémentaires.
Aujourd’hui, nous
souhaitons valoriser
les synergies entre ces
diﬀérentes expertises
pour proposer des services
urbains performants
et innovants, autour de
l’énergie, de la connectivité,
de l’immobilier,
des nouvelles mobilités
ou encore de la logistique
urbaine. Nous avons
donc rassemblé ce
bouquet de compétences
pour former une oﬀre
dédiée.

V. P. Cette diversiﬁcation
est en fait une étape de
développement naturelle
pour le Groupe. Elle va nous
permettre de toujours mieux
accompagner les villes,
avec des solutions sur
mesure, intégrées, grâce
au rôle d’ensemblier
auquel nous sommes l’un
des rares acteurs à pouvoir
prétendre. Il s’agit
pour nous, aujourd’hui
et demain, d’être
le meilleur partenaire,
celui qui aidera les villes
à relever les déﬁs qui
les attendent.

Découvrez l’oﬀre
Solutions Ville sur
www.ratpgroup.com
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« Détricoter notre
organisation temporelle,
c’est toucher à nos
temps sociaux. »
Ville

Luc Gwiazdzinski

Le facteur
temps
On aménage l’espace pour gagner du temps. Et si
on aménageait le temps pour gagner de l’espace ?
Le géographe et urbaniste Luc Gwiazdzinski milite
depuis plusieurs décennies pour placer l’approche
temporelle au cœur de la pensée urbaine. La crise
sanitaire donne une nouvelle actualité à ses travaux.
Pourquoi la question des temps urbains
peine-t-elle à émerger ?

Mais le sujet suscite aussi des tensions…

L. G. Peut-être parce que l’on inaugure plus facilement

temporelle, c’est toucher à nos temps sociaux, au risque
ue
de les déstructurer. C’est pourquoi il faut de la concertation,
ertation,
du courage politique et il faut associer les citoyens
aux arbitrages.

un bâtiment ou un espace public qu’un aménagement des
temps ! Il est vrai que cette question est restée longtemps
secondaire. Chez les aménageurs, les urbanistes,
les politiques, c’est l’espace qui prime. Mais il y a eu dans
les années 90 des recherches intéressantes en Italie puis,
à la ﬁn de cette décennie, un véritable intérêt en France
et en Europe pour ces questions. On a alors assisté à un vrai
foisonnement, et une « scène » des temps urbains s’est
constituée à ce moment-là. C’est l’époque où naissent
les bureaux des temps à Rennes, Poitiers, Paris,
dans le Territoire de Belfort ou en Gironde.
Comment aborder la complexité
d’un tel sujet ?

L. G. D’abord en observant. Autant on sait représenter

les espaces de la ville, autant on ne savait pas bien représenter
les temps urbains. Nous avons pu établir des cartographies
spatio-temporelles très parlantes : on y voit la ville s’ouvrir
et se refermer selon les moments de la journée. Ensuite,
il faut réussir à mettre le sujet à l’agenda de la recherche, des
politiques publiques, des entreprises… Ce qui peut y contribuer,
c’est que le temps est une dimension qui appartient à tout
le monde et à personne. Citoyens, chercheurs, entreprises,
syndicats, quand les gens acceptent de se mettre autour d’une
table, c’est tout un champ d’innovation qui s’ouvre. Enﬁn, il
faut expérimenter. La nuit, sur laquelle j’ai beaucoup travaillé,
est à cet égard un formidable espace de test, notamment pour
les systèmes de transport. À Paris, les Nuits blanches ont
permis de montrer que, oui, on pouvait faire circuler des bus
ou des métros plus tard dans les villes et que cela fonctionnait.
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L. G. Absolument. Car détricoter notre organisation
ion

Couvre-feu, télétravail, organisation par
groupes dans les écoles et lycées… La crise
ise
sanitaire a-t-elle remis le temps au centre
e
de nos préoccupations ?

L. G. Elle a, en tout cas, posé cette question centrale
ale :

comment vivre ensemble ? Pour que la densité soit
acceptable sur le plan sanitaire, on a deux possibilités.
és.
Se déployer dans l’espace, c’est ce qui a été fait par exemple
xemple
pour les cafés et restaurants. Ou se déployer dans le temps.
La Charte d’Athènes a ﬁgé la conception des villes autour
utour
de l’idée qu’une fonction = un espace. Pourquoi ne pas
as sortir
de ce modèle ? Une rue où circulent les voitures pendant
dant
nt
la journée pourrait devenir piétonne le soir. Un tramway
mway
qui transporte des voyageurs pourrait approvisionner
des magasins la nuit, et des bâtiments administratifs
vides se transformer en lieux d’accueil ou de logement.
nt.
Je suis partisan d’une ville malléable, polyvalente.
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Inspirations

Ville

PARTAGÉE
PARTAGÉE

La (re)conquête
de l’espace

Vivre et circuler en ville, un sport de combat ?
Dans de nombreuses métropoles, il reste beaucoup
à faire pour atteindre, sur la chaussée comme sur
les trottoirs, une cohabitation réellement apaisée
entre automobilistes, cyclistes et piétons. Et pour
rendre à chacun le droit à la lenteur, à l’hésitation
et à la ﬂânerie.
La ville est par déﬁnition un espace partagé, collectif,
traversé par des usagers qui, selon les heures et les jours,
se disputent une ressource rare, parcs et jardins, trottoirs,
chaussée, quais du ﬂeuve, ou qui, au contraire, coexistent
harmonieusement parce que l’espace public est
suﬃsamment abondant pour tous ou parce qu’il a été
pensé ou repensé à l’aune de ces usages multiples.

Amsterdam à la recherche
echerche de son équilibre
e
C’est l’une des villes le
plus souvent citées en
exemple d’un nouveau
partage de la rue entre
piétons, automobilistes
es
et surtout vélos. Tout
commence dans les
années 70 : pour enrayer
yer
un taux très élevé de
décès liés aux accidents
nts
de la route, Amsterdam
m
met en place un réseau
u
de woonerfs, ces rues
sans feux de circulation,
ion,
trottoirs ou lignes
peintes, qui donnent
la priorité aux piétons
et invitent tous les
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utilisateurs à un partage
tage
équilibré de cet espace.
ce.
La ville aménage aussi
400 kilomètres de pistes
tes
cyclables. Résultat : 60 %
des trajets dans le centre
entre
se font désormais à vélo.
élo.
Mais Amsterdam doit
maintenant faire face
à d’autres problèmes :
une « hyperattractivité »
qui a engendré
un tourisme de masse
et un déséquilibre lié
rs
au « tout vélo ». Toujours
pionnière, elle s’est
donc dotée en 2013
d’une « direction de

l’équilibre » chargée
de faire avancer ces
questions. Pour Eric
van der Kooij, urbaniste,
en charge de la qualité
de l’espace, « le défi que
nous avons à relever
est le suivant : créer des
espaces dans lesquels
les gens peuvent se
rencontrer et dialoguer.
Notre ville n’a pas
de recette toute faite,
nous expérimentons,
et ça nous permet
de comprendre
ce qui fonctionne
concrètement ».
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Voiture en ville : la fin d’un règne
Selon la formule de l’historien Lewis Mumford, la voiture
a été « l’architecte anonyme » de la ville moderne. Mais
un pic semble atteint : au cours des dix dernières années,
l’usage de la voiture personnelle en ville a fortement
diminué au proﬁt de modes alternatifs. La ville a aussi
été « faite par et pour les hommes » (la formule est du
géographe Yves Raibaud). Les mobilités domicile-travail
y sont privilégiées, alors qu’elles sont plutôt le fait
des hommes, les femmes ayant des pratiques plus
fragmentées (déposer les enfants à l’école en allant ou
en revenant du travail) et des problématiques spéciﬁques
(se déplacer avec une poussette, des sacs de courses…).
Les villes s’eﬀorcent donc aujourd’hui de mieux inclure
tous les usagers de la rue, en particulier les plus
« fragiles », enfants, familles avec poussettes, personnes
à mobilité réduite, mais aussi faire toute leur place aux
nouvelles mobilités.

Une voirie pour tous
La voirie autrefois dédiée à la voiture devenant une voirie pour
tous, c’est toute la physionomie des quartiers qui change.
Sécurité, confort, lien social : rééquilibrer le partage de l’espace
public, c’est plonger au cœur des contradictions urbaines
et c’est presque toujours poser la question de la mobilité.
En France, la ville de Montreuil a choisi la méthode Pepa (petits
espaces publics autrement) pour réaliser des aménagements
simples et peu onéreux, déﬁnis en concertation avec
les habitants. D’autres villes, comme Toulouse, Grenoble ou
Nantes, expérimentent des « contrats d’axe » qui permettent
d’assurer une meilleure cohérence entre urbanisme et mobilité.
Mieux circuler, mieux partager
Ailleurs dans le monde, certaines métropoles ont saisi cette
opportunité pour se transformer en profondeur. La ville
de Portland, dans l’Oregon, a détruit dès les années 1970
le Harbor Drive, remplaçant cette voie rapide de
2,5 kilomètres par un parc urbain et une avenue. Cette
décision a ouvert une nouvelle ère. Aujourd’hui considérée
comme « La Mecque de l’urbanisme » nord-américain,
Portland a peu à peu réinvesti l’espace public pour créer
une multitude de « quartiers vingt minutes ». En Colombie,
la ville de Bogota, confrontée à des embouteillages chroniques,
a entrepris de restaurer un accès équitable aux rues et aux
trottoirs. Elle a construit 200 kilomètres de pistes cyclables,
pris des mesures pour réduire la circulation automobile
aux heures de pointe et rendu les trottoirs aux piétons en
y interdisant le stationnement. Elle a aussi développé le plus
grand réseau de bus rapide au monde, le TransMilenio, dont
la capacité de transport est comparable à celle d’un métro,
pour un coût de 10 à 20 fois moins élevé. Résultat : une ville
plus vivable et plus accessible pour tous les citadins.
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Inspirations

Ville
L’éphémère
a droit de cité

Un nouveau sens
du collectif

De juin à octobre 2019,
en attendant le démarrage
d’une opération immobilière
pilotée par le groupe RATP,
un ancien site RATP de
5 000 m2, situé dans le
12e arrondissement de Paris,
à proximité de la coulée verte,
a accueilli le Marché pop,
un spot éphémère festif
dédié au bien-manger
et au bien-être. Comptoirs
de restauration pour une
capacité de 500 couverts,
bars, open barbecue, cours
de cuisine, masterclasses
ou spectacles sous
un chapiteau géant ont été
proposés pendant tout l’été.

Après l’économie collaborative, sommes-nous entrés
dans l’ère du territoire collaboratif ? Habitants et
citoyens sont de plus en plus associés à la transformation
de leur quartier, à travers des lieux et des modèles
alternatifs plus souples, plus conviviaux.
Qui n’a pas son tiers lieu ? Ce troisième espace, qui n’est
ni celui de la maison, ni celui du travail, connaît une véritable
explosion. Clé de sa réussite ? Une capacité unique à hybrider
le social, le culturel, l’économique, le politique, à retisser
du lien. Dit autrement, à (re)faire société. À Paris, le projet
des Cinq Toits mixe publics et activités au sein d‘une
ancienne caserne de gendarmerie : 350 résidents (réfugiés,
demandeurs d’asile, personnes isolées et familles en situation
d‘urgence) y côtoient une quarantaine d’artisans, artistes,
entrepreneurs sociaux et acteurs associatifs. Leur objectif
commun : fabriquer un tissu économique, social et culturel
au service de l’insertion.

habitants des aménagements pensés pour eux fait
place à des projets proches des usages et des besoins,
pensés par les riverains et les acteurs économiques
eux-mêmes, avec les élus locaux.

Fabuleux fablabs
Vers de nouvelles solidarités ?
Véritables laboratoires de la ville, les tiers lieux permettent
de tester de nouveaux modes de vie, de travail, de nouvelles
approches de l’innovation. C’est aussi le cas des fablabs.
Imaginés par un professeur du Massachusetts Institute
of Technology (MIT) au début des années 2000, ces ateliers
collaboratifs, ouverts à tous, mettent à disposition des outils
et des machines pour inventer, fabriquer ou réparer
des objets. Ils connaissent un réel engouement en France,
où ils contribuent à redynamiser le tissu local, y compris
dans des communes de petite taille.
Fabriquer la ville ensemble
Derrière ces formes nouvelles, une idée centrale :
permettre aux citoyens de reprendre l’initiative. Ce qui est
vrai à l’échelle du quartier l’est aussi à l’échelle de la ville :
pourquoi ne pas ouvrir la gestion et même l’aménagement
de l’espace public aux pratiques collaboratives ? Financé
par l’Union européenne, le projet de recherche U_CODE
(pour « Urban Collective Design Environment ») rassemble
des universitaires et des entreprises allemandes, hollandaises
et françaises. Objectif : concevoir un outil de créativité
collective qui permette aux citoyens de contribuer à des
projets de design urbain. Le placemaking, une approche
née dans les années 70 aux États-Unis, va encore plus loin.
La vision traditionnelle de l’urbanisme qui « impose » aux
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Dans un contexte de conﬁnement et de distanciation
physique, ces pratiques sont aujourd’hui suspendues. Mais
les acteurs de l’économie sociale et solidaire ont su innover
pour maintenir coûte que coûte le lien social. Le digital
a pris le relais. Porté par des cartographes et développeurs
bénévoles, le site gratuit caresteouvert.fr répertoriait les
commerces et services ouverts pendant le reconﬁnement.
Constamment mis à jour en crowdsourcing, par des milliers
de contributeurs volontaires, il utilise la base de données
ouverte OpenStreetMap. La Croix-Rouge a lancé, pendant le
premier conﬁnement, Croix-Rouge chez vous, un dispositif
d’écoute et de livraison solidaire pour les personnes âgées,
isolées ou fragiles. Si elles ont besoin de parler et d’être
rassurées, elles peuvent s’entretenir avec des bénévoles
formés à l’écoute et elles peuvent aussi commander
des produits de première nécessité (denrées alimentaires,
médicaments) dans des magasins et se faire livrer
gratuitement à domicile par des volontaires de
l’association. Enﬁn, la période favorise l’entraide
de proximité, avec l’éclosion de groupes Facebook de
quartier dont certains perdureront sans doute au-delà
de la crise sanitaire. Le groupe de Mark Zuckerberg
ne s’y est pas trompé : il a conﬁrmé cet automne
travailler sur le développement d’une fonctionnalité
« Neighborhoods » (« voisinage »).
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Pour 91 % des fablabs
en France, la mise en réseau des
acteurs locaux est un objectif
important ou majeur (1).
(1) Source : « La dynamique des ateliers de fabrication
numérique en France » – dossier de la DGE, juin 2020.
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