
Les productions alternatives

des espaces publics 

et leurs temporalités
 

Sous les pavés bordelais, la plage ? 

 

 

SOUS LA DIRECTION D'ANTOINE FLEURY

MAGISTÈRE 2 AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
UFR08 GÉOGRAPHIE

Mémoire  soutenu le  8  septembre 2020

 

Marie Duchêne



Remerciements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"J'ai des souvenirs de villes comme on a des souvenirs d'amours" 

Valery Larbaud 

 

"Il n'y a rien d'inhumain dans une ville, sinon notre propre humanité." 

Georges Pérec 

 

"Les villes portent les stigmates des passages du temps,  

occasionnellement les promesses d'époques futures."  

Marguerite Yourcenar 

 

 

 

 

Mémoire soutenu publiquement le 8 septembre 2020 en présence d’Antoine Fleury et de Sabine Barles, 

professeurs des universités à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

 

 

Je souhaite tout d’abord remercier mon directeur de mémoire ; 

Antoine Fleury,  pour ses précieux conseils et son soutien tout au 

long de mon travail. Je tiens également à chaleureusement 

remercier tous les acteurs de terrain qui ont pris de leur temps pour 

me présenter leurs pratiques et leurs projets. Enfin, je tiens à 

remercier les membres de ma famille et ami.e.s qui m’ont prêté 

main forte tout au long de ce parcours d’écriture entre avis éclairés 

et encouragements bienveillants. 

 



 
1 

Au carrefour d’expériences personnelles et de découvertes académiques est né le sujet de ce mémoire qui traite 

à la fois des manières de faire des espaces publics que je qualifie « d’alternatives », de leurs temporalités et des 

acteurs qui s’entremêlent lors de ces projets. Ces manières de produire la ville se démarquent des méthodes 

traditionnelles de l’urbanisme par des réalisations plus légères, plus temporaires et souvent plus créatives même 

si les guides et ouvrages regroupant les bonnes pratiques fleurissent participant de leur diffusion. Elles se 

distinguent également car la société civile, sous forme de collectifs de citoyens, s’impose comme force de 

proposition face aux experts classiquement désignés que sont les institutions et leurs techniciens. Elles flirtent 

même parfois à la marge de l’illégalité, en descendantes du squat et autres mouvements militants se 

réappropriant des délaissés de la ville bien qu’elles connaissent des formes croissantes de professionnalisation. 

Si des villes du monde entier pourraient servir de support à ce travail de recherche tant ces manières de faire les 

espaces publics séduisent, j’ai dès le commencement de cette réflexion, eu l’envie de travailler sur un espace que 

j’habite depuis ma naissance : la Gironde. Terre de viticulture parcourue par les vents salés de l’océan Atlantique, 

elle abrite une métropole plébiscitée depuis une vingtaine d’années pour le cadre de vie qu’elle propose à la 

faveur d’un renouvellement urbain d’une ampleur qu’elle a rarement connu et qui se poursuit actuellement avec 

la construction de quartiers de ville entiers. Ainsi, Bordeaux, la préfecture de cette Nouvelle-Aquitaine, ne cesse 

d’être désignée par les observateurs de tous bords comme offrant un environnement urbain reconnu grâce à sa 

rénovation ainsi que sa valeur patrimoniale. En plus d’être support d’un grand dynamisme urbanistique, elle se 

trouve également être ma première expérience de ville durant mon adolescence plutôt rurale puis « ma » ville, 

l’ayant habitée pendant deux ans. 

Probablement en raison d’une appétence pour la littérature et les détails empreints de poésie, je l’ai d’abord 

regardée par le prisme de l’expérience piétonne permettant d’en découvrir les marges et les délaissés. Mon œil 

de novice était alors plus captivé par les œuvres des street artistes comme Selor et son Mimil que par la courbe 

enveloppée de la cité du vin que je voyais pourtant germer. L’espace public s’est imposé comme un objet dont 

je saisissais l’importance dans la ville pour le pire comme pour le meilleur. Si professionnels de l’urbanisme ou 

simples passants louent l’esthétique du miroir d’eau et la renaissance des quais, j’ai eu envie d’étudier les 

mécanismes qui donnent naissance à ce que j’aime vraiment dans les villes : l’authenticité et les idées créatives  

dont sont parfois empreints les espaces publics. J’ai pu observer le pouvoir ambivalent de la restauration du 

centre-ville, entre rues qui se couvrent de bars en vogue et disparition des traces d’une ville qui n’est pas que sa 

façade bourgeoise de port de commerce. 

Ce sujet, bien que provenant du terreau de la fin de l’enfance et peut-être même des nostalgies du chez-soi, s’est 

vraiment construit lors de mes voyages et lorsque j’ai découvert la ville monde qu’est Paris. Les initiatives en 

matière de productions alternatives d’espaces publics y sont nombreuses et documentées. J’y ai été saisie par le 

tiers-lieu que constitue les Grands Voisins, fréquenté comme une révélation. Alors que Stendhal fut subjugué par 

l’italienne Florence, j’attendais de mon côté la rencontre d’endroits où la sociabilité et la festivité sont au service 

d’un projet humaniste. Cette initiative n’en est évidemment qu’une parmi d’autres et ne suffit pas à refléter la 
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diversité que recèle la région Ile-de-France. Si la région capitale voit sur son territoire des initiatives reconnues 

être mises en œuvre, cela ne doit pas faire oublier que d’autres grandes villes tentent elles aussi de promouvoir 

des solutions différentes pour fabriquer leurs espaces publics. Bien que la Ville Lumière soit souvent aux avant-

gardes, les villes que sont Marseille, Nantes, Rennes, Lyon ou encore Grenoble sont également un terreau fertile 

pour des initiatives d’espaces publics et de tiers-lieux sortant de l’ordinaire. La métropole bordelaise accueille 

quant à elle des projets peut-être moins connus, mais dont les acteurs proposent un savoir-faire spécifique. 

Depuis une dizaine d’années déjà, le territoire bordelais est celui sur lequel des acteurs plus ou moins 

institutionnels s’implantent afin de proposer des projets d’aménagement de l’espace aux méthodes différentes. 

Ainsi, nourrie à la fois d’un terroir et charmée par des dynamiques dont je ne saisissais alors qu’une vague 

perspective, j’ai arrêté mon choix afin de mettre en lumière ce que le grand public voit  comme de festives 

énergies déployées au service de la rencontre mais qui sont des processus complexes et de surcroît, pluriels et 

changeants. Enfin, mon inclusion dans le projet ANR UrbaTime mené par la chercheuse Sandra Mallet par le 

biais de mon directeur de mémoire m’a permis d’enrichir mes réflexions grâce à des échanges notamment 

autour de la place du temps dans la discipline qu’est l’urbanisme.  
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Partie I – Enquêter l’urbanisme alternatif dans la métropole bordelaise 
 

La première partie nous permettra de définir le cadre de cette recherche et son inscription dans l ’étude des 

productions alternatives des espaces publics ainsi que leurs temporalités ; celles-ci différant des temps longs 

traditionnels. Le premier chapitre nous permettra d’explorer la littérature scientifique croisant, espaces publics, 

temps et alternatif. Nous y développerons aussi nos questions de recherche ainsi que le choix de ce terrain 

particulier qu’est la métropole bordelaise et sa constellation de projets. Nous poursuivrons notre réflexion avec 

le deuxième chapitre qui permettra quant à lui de réaliser un état des lieux du territoire afin de pouvoir 

contextualiser nos études de cas et souligner ainsi l’existence d’une dynamique propre à la métropole bordelaise. 

Cela ouvrira également la possibilité d’une première réflexion à petite échelle sur les acteurs et les temporalités 

des productions alternatives des espaces publics avant de passer à l’échelle du projet dans le chapitre suivant. Le 

dernier chapitre de cette première partie nous servira à contextualiser nos études de cas en tant que projets à 

l’échelle de leur quartier ainsi qu’à l’identification des acteurs qui sont spécifiquement impliqués dans leur vie et 

leur portage. Ainsi cette première partie nous permet de nous installer dans un cadre théorique mais également 

empirique avec une première analyse globale.  

Chapitre 1 : Les productions alternatives et leurs temporalités analysées grâce au dialogue entre théorisation 

et expérience 

 

Afin d’établir une perspective des plus complètes, il convient pour nous d’identifier, de définir et de questionner 

les grands thèmes au carrefour du sujet qui nous occupe : les productions alternatives des espaces publics et 

leurs temporalités. Parce que production des espaces publics, temps de l’urbanisme ou du projet et conceptions 

alternatives ne sont pas des termes qui s’assemblent intuitivement, nous divisons ce  chapitre en plusieurs 

sections. Nous nous évertuerons de souligner les points de convergence mis en lumière par notre revue de la 

littérature scientifique mais aussi technicienne. Nous exposerons également nos questionnements et la méthode 

que nous avons utilisée pour y répondre au mieux. 

 

1.1 Un sujet au carrefour de plusieurs objets universitaires 

 

1.1.1 Des espaces publics et de leur aménagement : des politiques qui fabriquent une certaine forme de ville 
 

L’espace public comme sujet d’étude, bien que central dans notre approche de la ville, n’est un objet de réflexion 

institutionnalisé dans la recherche francophone que depuis les années 1970-1980. Le cadre théorique se centrait 

alors avant tout sur les pratiques et interactions sociales en omettant des dimensions plus matérielles et ses 

processus de production et ce, jusqu’au tournant des années 1990 (Fleury, 2020). Nous reprenons à notre 

compte une première définition de ce qu’est l’espace public proposée par Perla Korosec-Serfaty : « Les espaces 
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publics urbains sont des territoires collectifs de forme, de style et de taille variable, sans 'possesseur' unique, en principe 

ouverts à tous les membres de la société caractérisés à la fois par une grande variété de pratiques et par la présence 

d'un grand nombre d'usagers. Ainsi peut-il s'agir d'espaces physiques aussi différents que des rues, des places, des 

cimetières, des parcs et des jardins publics, des couloirs et des stations, de métro, des abris de bus, des terrains vagues 

urbains, etc. » (1988, p.111). La catégorie « espaces publics » s’émancipe progressivement d’une vision analytique 

initiale centrée sur l’interaction et l’urbanité (Joseph, 1998), pour s’ouvrir à des grilles de lecture plus 

représentatives des réalités multiples qui les parcourent. Les espaces publics sont en effet lisibles par le biais de 

prismes aussi variés et complémentaires que les dimensions juridique, sociale ou encore politique (Houssay-

Holzschuch, 1997 ; Guinard, 2014). Cette grille gagne même à comprendre des dimensions économique, 

contextuelle et temporelle afin de les définir dans leur immense pluralité. S’ils ont en commun leur (relative) 

ouverture à des publics différents cela ne dit rien du but attribué à un espace public dans la ville par leurs 

concepteurs. 

Les espaces publics, dépendants des volontés du politique et du technicien, évoluent selon la manière de 

l’époque et ne cessent de susciter le débat quant à leur production. Les théories fonctionnalistes dont Le 

Corbusier fut l’une des figures de proue en France, ont par exemple longtemps fait la promotion de la 

déstructuration voire de l’invisibilisation des espaces publics, allant jusqu’à souhaiter la fin de la rue qui 

empêcherait la ville de passer à la modernité. Or, ces conceptions ont par la suite été critiquées pour le 

rationalisme préjudiciable qu’elles engendrent et la paralysie due au manque de mixité de fonctions qui s’en suit. 

Les espaces publics ne s’adaptant plus, ne laissant ni la place à l’expérience, ni à l’appropriation, perdent leur 

vocation première d’espaces agora. Les usages n’y sont plus hétérogènes et la ville perd de son animation 

pourtant si essentielle (Jacobs, 1991). Cette même ville semble mieux s’agréger autour de ses espaces publics 

quand ceux-ci sont flexibles et mixtes. Forts de ce constat, les techniciens et les décideurs politiques ont 

lentement fait évoluer leurs méthodes entre prise de conscience professionnelle et pressions de la société civile. 

Cependant, alors que le spectre du fonctionnalisme s’éloigne, les espaces publics ne sont pas exempts de 

menaces concernant leur publicité. La difficulté tient souvent dans la nature des activités et des acteurs qui les 

conçoivent et les occupent. Cela a de fortes conséquences sur leur fonctionnement. Ils sont notamment soumis 

à des processus de privatisation croissants (Dessouroux, 2003 ; Bodnar 2015). Bien que le commerce soit une des 

sources d’animation de la ville, les espaces publics, par définition, publics, perdent certaines possibilités d’accueil 

quand ils sont marchandisés. Les partenariats public/privé sont un exemple de cette ambivalence du statut d’un 

espace public dès lors que sa conception, son financement ou encore sa gestion sont délégués (Berding, 2012). 

Terme polysémique par excellence, la notion de privatisation questionne ainsi la marchandisation, la 

privatisation des financements, tout comme la sélection sociale qui peut avoir lieu de façon volontaire ou non au 

sein des espaces publics (Fleury, Froment-Meurice, 2014). Les espaces publics seraient lissés, sécurisés, portés 

en terre par une forme de néo-hygiénisme couplé d’une privatisation et d’un esthétisme attendu. Serait-ce ainsi 

la fin des espaces publics ? Pas forcément, car si l’inquiétude est juste, les espaces publics de la ville sont sans 
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cesse réinventés, et ne sont jamais complétement détruits par des processus prédateurs. Ils sont modifiés mais 

la société civile reste un contre-pouvoir majeur face aux dérives qui peuvent les altérer. 

Les citoyens sont attachés à la dimension publique notamment dans leurs espaces de vie quotidienne. Ainsi, les 

processus de concertation se sont progressivement imposés comme l’une des méthodes, l’un des dispositifs, 

afin de remédier au manque de dynamisme, à la prédominance des intérêts privés ou encore à la déconnexion 

entre des besoins des usagers et les espaces publics. Elle est mise au centre de l’attention, afin d’associer les 

contraintes techniques et budgétaires aux souhaits et pratiques réelles même si cela n’est pas toujours un 

processus infaillible (Gomes, 2016). Elle a tant gagné en importance qu’elle est maintenant un temps obligatoire 

sur le plan légal de tout projet urbanistique bien qu’elle reste complexe à mettre en place. L’objectif est de rendre 

les usagers des territoires plus acteurs des projets qui s’y déroulent (Fleury & Tonnelat, 2012). Cela permet aux 

concepteurs de redonner du sens à leur démarche en rendant publique la construction et non pas seulement 

l’usage. 

Les espaces publics sont donc toujours aux carrefours de différents processus qui les affectent ainsi qu’au cœur 

de tensions entre des dimensions et des acteurs variés qu’ils soient politiques, techniciens, financeurs, ou usagers 

ordinaires. Chacun de ces acteurs dispose de ressources plus ou moins importantes afin de faire entendre son 

point de vue sur ce que doit être un espace public réussi. Or, la maîtrise de l’élément « temps » semble faire partie 

d’une ressource substantielle quant à la ré-animation de ces espaces publics et leur restitution à ceux qui les 

occupent (Mallet, 2014). 

1.1.2 La notion de temps : une variable au cœur du renouvellement de la production des espaces publics 

 

Le temps est une notion qui est sous-étudiée en matière de production des espaces publics. Elle est pourtant 

fondamentale et peut profondément influencer la manière dont ils sont réalisés. La littérature scientifique 

produite par les sociologues, les géographes ou les urbanistes s’est surtout intéressée aux liens entre temps et 

espaces publics par le biais des usages qui se modifient selon l’heure de la journée ou encore la saison (Degen, 

2018). La littérature qui concerne plus spécifiquement la production des espaces publics ne prend que peu en 

compte cette notion et elle est plutôt envisagée de manière transversale sans approche particulière. Si les 

dimensions juridique, sociale, politique, économique, contextuelle etc. permettent de typologiser les espaces 

publics, la dimension temporelle permet, elle, d’affiner ces mêmes typologies voire de les remettre en question. 

La grille de lecture « temps » s’impose afin de faire ressortir des processus de fond de la production urbaine. 

Cette dimension temporelle porte à la fois sur la longueur des différents temps de l’urbanisme mais aussi sur le 

pouvoir que les temporalités ont en matière d’innovation et de modes de productions alternatives. 

Le temps est peut-être une donnée sous-estimée dans la recherche sur les espaces publics en raison d’un lien 

souvent trop vite établi entre urbanisme et pérennité. Perla Korosec-Serfaty l’explicite en parlant « d’espaces 

publics en cours de production » (1998, p.130) plutôt que d’espaces produits, finis, inaliénables. Elle ne marque pas 

le début et la fin d’un espace public mais rappelle qu’ils sont sans cesse transformés ne serait-ce que par 
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l’appropriation des usagers ou la naturelle détérioration de ces derniers. Sur le plan social, ce temps précieux 

s’est globalement accéléré dans les villes (Mallet, 2014, Grosbellet, 2015), menaçant les temps en commun. Les 

temps de la production immobilière ont également connu une accélération avec des impératifs toujours plus 

contraints. La création d’espaces publics qui réunissent, qui créent du temps collectif et la prise d’un temps de 

réflexion, de recul, sur la façon dont les politiques et professionnels établissent la ville paraît à-propos. Le temps 

s’affiche comme une ressource stratégique, de plus en plus sollicitée. Alors qu’il manque, un nouvel éloge de la 

lenteur (Pelgrims, 2018) est prôné tandis qu’en parallèle, professionnels et société civile s’intéressent aux 

manières de manipuler les temporalités afin de redonner du sens à certains espaces. 

La temporalité 2.0, c’est-à-dire une temporalité à l’heure du passage au numérique mais du manque de lien 

social, se voudrait plus élaborée, réfléchie, venant s’envisager comme une manière d’accélérer la production de 

l’urbain, sa rénovation, tout en créant plus de temps communs. La notion de « ville festive » (Pradel, 2007) devient 

très populaire au sein des milieux experts, affichant l’animation comme un remède à la morosité qui gagnerait 

les espaces publics produits de manière traditionnelle. Le jeu des aménageurs avec les temporalités gagne en 

importance et « La mise en intrigue du temps devient un instrument de modification de la réalité urbaine » 

(Pradel,2007, p.126). Les temps de la production des espaces publics, plutôt longs car liés à de lourdes 

démarches administratives et de travaux sont délaissés au profit de la création d’une ville temporaire qui s’appuie 

sur le divertissement. Une ville ponctuelle nait, où l’instantanéité, l’immédiateté de l’expérience, permettent aux 

acteurs de questionner leurs habitudes et méthodes tout en offrant aux citadins des bulles au sein de la cité. Les 

temps de pause de l’urbain comme les friches peuvent étonnamment servir à créer des temps de pause sociaux, 

conviviaux (Mallet, 2014 ; Gomes, 2019). 

Les formes de production alternatives des espaces publics, sont souvent en premier lieu définies par leur nature 

temporaire et donc leurs relations aux temps. Les temps sont à la fois ceux de la conception, du projet mais aussi 

les temps de l’après, quand le projet prend fin ou est au contraire pérennisé. Ainsi, ces méthodes donnent lieu à 

des espaces aux temporalités moins lisses que dans le cas de projets d’urbanisme traditionnels. Luc Gwiazdzinski 

expose les avantages de ces temporalités multiples dans la production d’espaces publics innovants : 

«L’urbanisme temporaire qui se dessine propose une forme de réversibilité en permettant de « faire ville » à partir d’une 

mise en scène et de dispositifs éphémères qui seront ensuite démontés sans que la matérialité urbaine ne soit affectée. 

Cette fabrique soft de la ville joue sur le léger, le démontable et l’éphémère. Elle permet l’expérimentation dans la mise 

en lumière, la scénarisation, la scénographie urbaine ou les moyens de transport. » (2012, p.94). Le temps s’impose 

de façon discrète dans la littérature comme une variable de première importance quand, sur le terrain, il est déjà 

une ressource éminente. 

1.1.3 L’heure de la redécouverte et de l’institutionnalisation des manières alternatives de produire la ville 
 

Si Instagram et autres réseaux sociaux regorgent aujourd’hui de canapés faits en palettes recyclées à l’aide de 

tutos Do-It-Yourself, la philosophie de ces mouvements contestataires de réappropriation de la ville, des plus 

artistiques aux plus militants, s’appuyant sur des actions limitées en temps et en financement, n’est pas nouvelle. 
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Les individus les composant cherchent à créer ou recréer l’environnement urbain autrement en s’appuyant sur 

des solidarités locales et en limitant l’utilisation de ressources. Nous la retrouvons dès les années 1970 

notamment par le biais de collectifs qui utilisent la guerilla gardening afin de verdir la ville en utilisant des bombes 

à graines, ces derniers poursuivant un objectif plus large de réappropriation des marges telles que les friches. 

Les premières actions recensées passent aussi par le détournement de panneaux publicitaires considérés 

comme des symboles du pouvoir économique capitaliste sur la société (Iveson, 2013). 

Ces idées et méthodes d’abord utilisées par des collectifs à la marge adoptant une position critique sur le néo-

libéralisme (Harvey, 1989) et le fonctionnalisme, sont aujourd’hui appropriées par les urbanistes et architectes 

qui les légitiment aux yeux des acteurs institutionnels comme les collectivités. Des mouvements comme le 

Parking Day ont participé de leur popularisation à l’échelle mondiale, avec des réseaux d’activistes qui dialoguent 

sur les bonnes pratiques à adopter notamment par le biais du numérique (Douay, Prévôt, 2016). A l’heure de 

l’austérité qui touche les budgets à toutes les échelles, ces formes de « soft » urbanisme (Pradel, 2007) sont une 

voie de plus en plus adoptée par les acteurs institutionnels et les propriétaires publics et privés de façon générale. 

Bien que venant de mouvements contestataires, ces techniques de production des espaces publics séduisent 

grâce à leur flexibilité. Elles obligent à un renouvellement des manières de faire car elles nécessitent l’emploi de 

méthodes de production et de gestion différentes mais permettent de réduire les investissements initiaux. Cela 

donne lieu à des espaces publics qui sont voulus rénovés, réappropriés pour des usages multiples, offrant une 

instantanéité festive et permettant des économies budgétaires (Carmona, 2019). 

Les initiatives issues du DIY trouvent leur point commun dans cette volonté de remettre l’altérité au cœur de 

l’équation de production (Iveson, 2013), de redonner leur « droit à la ville » (Lefebvre, 1968) aux habitants des 

villes. Le droit à la ville est en effet cette idée que les usagers doivent pouvoir s’approprier les espaces publics, 

voire même les créer par eux-mêmes . L’objectif est pour ces citoyens de reprendre du pouvoir par le biais d’un 

investissement individuel au service d’un projet aux valeurs collectives. Ces manières de faire sont réemployées 

par des acteurs institutionnels, élargissant ainsi le panel d’initiatives possibles. 

Ces pratiques appelées tour à tour urbanisme temporaire, tactique, transitoire, flexible ou encore malléable 

(Gwiazdzinski, 2013) par les experts sont, bien qu’il soit possible d’y trouver des manières communes de penser 

et de faire la ville, très disparates. Nous les regroupons dans ce mémoire sous le terme de productions 

alternatives oui d’urbanisme alternatif, bien que nous les étudiions dans leur hétérogénéité. Nous nous 

intéressons plus particulièrement à trois types de productions alternatives : l’urbanisme temporaire, l’urbanisme 

tactique et l’urbanisme transitoire dont nous donnons des définitions distinctes en les appliquant aux espaces 

publics. 

L’urbanisme temporaire peut se définir comme un aménagement ponctuel et limité dans le temps d’un espace 

plus ou moins public et plutôt non bâti. La création d’espaces pour l’accueil d’un festival de musique ou encore 

un évènement comme Paris Plage (Pradel, 2007) sont de cette nature. La notion d’éphémère est 

particulièrement au cœur de la définition. 
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Dans le cas de l’urbanisme tactique, il s’agit de projets d’aménagement qui peuvent aller du provisoire au 

pérenne. L’idée est avant tout de révéler des espaces publics peu fréquentés, délaissés par les usagers ou du 

moins répondant mal à leurs besoins. L’urbanisme tactique apporte une dimension de construction collective, 

novatrice de l’espace, forme « d’acupuncture urbaine » qui préfigure les usages futurs du lieu (Douay, Prévôt, 

2016). 

L’urbanisme transitoire est quant à lui une forme de production alternative qui vise à s’insérer dans le temps de 

friche entre la déprise, le délaissement d’un lieu et sa récupération. Il donne plutôt lieu à des tiers-lieux mais peut 

également concerner l’espace public. Il se distingue du squat par son caractère légal avec des propriétaires 

publics et privés qui trouvent un intérêt à l’occupation plus ou moins temporaire. C’est sans doute la forme de 

production alternative la plus étudiée par la recherche notamment en raison de succès retentissants et de la 

valorisation foncière qu’elle entraîne dans ces cas-là. La friche aménagée transitoirement regagne en valeur et 

redevient un espace plus ou moins publicisé. Comme explicité par Felix Adisson « La régularité devenant une 

donnée d’entrée, il ne s’agit plus de « gouverner les illégalismes » (Aguilera 2012) mais de tirer parti d’occupations 

temporaires légales. » (2017, p.1). Ainsi le lieu au départ Off devient produit de façon In (Pinard & Vivant, 2017) ce 

qui permet l’appropriation de la mise en place de méthodes Off, alternatives, par des acteurs traditionnels de 

l’aménagement : « L’hybridation traduit ainsi un double processus : d’un côté l’institutionnalisation de lieux alternatifs 

et, d’un autre, l’aspiration de certains acteurs de l’aménagement et de l’immobilier à l’expérimentation de nouvelles 

modalités de production urbaine. » (2017, p.32). Ces espaces au départ Off, en devenant In, enclenchent plus 

facilement leur processus de pérennisation (Andres & Gresillon, 2011). A titre d’illustration lors d’un projet 

transitoire, du « soft » urbanisme (Pradel, 2007) peut être employé afin de lutter contre les espaces inanimés 

résultant des longues années de procédures comme dans le cadre du projet des Grands Voisins à Paris. Espace 

tiers-lieu plutôt que public au sens d’une rue, le lieu est à la base impulsé par l’association d’hébergement 

d’urgence Aurore qui réinvestit l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul, soutenue par la ville de Paris. Les 

associations Yes We Camp et Plateau Urbain participent ensuite au projet afin d’animer le lieu et de l’ouvrir sur 

l’extérieur. Différentes temporalités y sont particulièrement visibles entre phase de transition valorisable, 

différentes saisons culturelles et l’après-tiers-lieu avec une modification du programme final en fonction des 

usages testés. 

Quel que soit le type d’urbanisme alternatif adopté et les acteurs en présence, l’idée est avant tout de proposer 

des innovations permettant de valoriser des sites considérés sous l’angle d’un potentiel sous exploité. Les actions 

mises en place sont donc très variées. Nicolas Douay et Maryvonne Prévôt se sont essayés à l’exercice de leur 

recensement (2016, pp. 3-4). Ils ont, dans cette optique, utilisé la liste proposée par Myke Lydon et Anthony 

Garcia dans leurs travaux en 2015. Cette longue liste d’aménagements « soft » des espaces publics permet de 

souligner leur caractère temporaire et économique tout en montrant qu’il s’agit d’actions d’assez petite 

envergure. Ainsi, les espaces publics (et parfois tiers-lieux) bénéficiant de ces productions alternatives ont 

invariablement en commun des temporalités singulières. 
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1.1.4 Des productions alternatives dont la recherche met en lumière certaines limites 
 

Ces formes de production alternatives de la ville, bien que permettant un renouveau des actions sur les espaces 

publics, peuvent créer des controverses quant à leurs effets. 

Comme pour un espace public pérenne, la question de la publicité de l’espace se pose. Le degré de privatisation 

et de marchandisation de l’espace public reste un enjeu. En effet, l’installation d’un food-truck et d’un bar le 

temps d’un été restent des usages marchands et une incitation à la consommation dans le but de produire de 

l’animation, ce qui peut mette à mal une publicité idéale. Ces espaces publics étant animés par le marchand 

s’adressent de façon plus spécifique à une partie de la population (Gomes, 2019) à moins que des moyens soient 

de façon très volontaire mis en place pour garantir le maximum d’ouverture. 

De plus, bien que nés d’une tradition contestataire, la tendance est à l’institutionnalisation des espaces publics 

alternatifs car financés en grande partie par les collectivités. De même, les espaces publics moins traditionnels 

comme les tiers-lieux connaissent également une récupération par les collectivités qui préfèrent ce modèle au 

squat (Pinard & Vivant, 2017). Ainsi, ce que Boltanski et Chiapello nomment « la critique artiste » dès 1999, 

s’applique avec vigueur. Il s’agit de prendre un compte ce renversement du rapport de force, avec des modes de 

production alternatifs qui peuvent être récupérés voire encouragés par des groupes sociaux dominants (Delage, 

2017) perpétuant l’exclusion des groupes sociaux les plus fragiles en donnant lieu à des espaces qualifiés de 

gentrifiés. 

De même, lorsque la collectivité dit mobiliser, lors d’appels à projet, ces méthodes de production alternatives, il 

est à noter une dépossession des petits acteurs, des petits groupes citoyens, au profit d’acteurs plus formels, plus 

stéréotypés (Jacquot & Orduña-Giró, 2014). L’institutionnalisation peut donner même de façon non calculée, la 

priorité à des groupes plus importants, plus professionnels. A l’image de Barcelone et du projet « Pla Buits », 

cette appropriation par la collectivité de méthodes originellement hors cadre, peut engendrer des conflits et des 

tensions. Les acteurs informels, moins liés à des normes imposées par les institutions ne poursuivent pas 

forcément les mêmes buts que les collectivités. Ils peuvent se sentir dépossédés des lieux aux profits d’activités 

et de projets qu’ils ne soutiennent pas forcément (Jacquot & Orduña-Giró, 2014). 

Les espaces publics connaissent ainsi une petite révolution, ou du moins une effervescence si nous voulons nous 

assurer une certaine mesure. Entre l’usage de temporalités et de moyens d’action alternatifs, ils sont changés et 

la ville avec eux. Il ne s’agit pas d’une découverte de ces possibilités car elles sont depuis longtemps portées par 

des acteurs associatifs et artistes militants. Cependant, la prise en compte de ces techniques, de la concertation 

au mobilier urbain précaire, par des collectivités autant dans le financement que dans la mise en place révèle une 

forme d’inflexion dans leur histoire. Cette revue de littérature constituant la base de notre questionnement nous 

permet de souligner le manque de lien fait par la recherche entre ces trois sujets espaces publics-temps-

productions alternatives. Souvent étudiés pour eux-mêmes, ils sont plus rarement liés et ce particulièrement 

dans l’analyse de projets précis. 
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1.2 Un questionnement articulé autour de la combinaison des temps  

 

L’élaboration de notre problématique principale a été guidée par les résultats issus de notre revue de littérature, 

par la lecture de la documentation technicienne ainsi que par les premiers contacts avec les acteurs issus du 

terrain que nous avons étudié. Les acteurs de la fabrique de la ville (citoyens, experts ou encore institutions) sont 

en effet les concepteurs de ces productions alternatives des espaces publics. La réflexion qui nous guide tout au 

long de notre mémoire peut donc s’expliciter comme suit : Dans quelle mesure les manières de faire l’espace 

public intègrent-elles aujourd’hui une temporalité de court et moyen terme avec des aménagements légers et 

des méthodes alternatives pour transformer à long terme les usages, la fréquentation ou encore la dynamique 

urbaine ? Que permet ce passage d’un urbanisme traditionnel avec des méthodes et des acteurs dont les 

temporalités d’action sont plutôt longues à des productions alternatives des espaces publics sur des temps 

raccourcis ? Nous nous interrogeons sur la philosophie et les objectifs de ces projets variés, leurs potentiels 

ouverts mais aussi sur les problèmes et conflits qui peuvent être engendrés.  

La principale hypothèse de recherche qui nous porte et nous amène à approfondir ce sujet, est que le jeu sur les 

temporalités et la production alternative d’espaces publics, permet de créer une ville plus agréable, d’y renforcer 

le lien social et de lutter contre la standardisation tout en économisant les moyens de l’action publique. Ainsi, 

des actions moins lourdes et de plus court terme permettraient de créer des dynamiques qui dépassent la simple 

anecdote. Ces espoirs souvent promus par les collectifs et agences s’étant saisis du marché de l’expertise sur le 

sujet, sont-ils confirmés par l’étude empirique de projets réalisés ?  

Les questions assez générales qui nous animent sont de quelle façon les projets sont mis en place, à l’aide de 

quels dispositifs ou encore selon quelle géographie sur le territoire. Cependant, afin de construire notre 

raisonnement, nous choisissons de les décliner en axes de réflexion plus précis associant un questionnement et 

une hypothèse. 

Notre premier axe correspond aux questions suivantes : Dans quelle mesure ces modes de réappropriation des 

marges de la ville sont-elles récupérées par des acteurs plus dominants, plus traditionnels de la production 

urbaine dans le cadre d’un processus s’intensifiant ? Bien que plébiscitées dans le cadre de production d’espaces 

publics en temps d’austérité, de quels moyens financiers ont besoin ces formes de productions des espaces 

publics et comment les acteurs financent-ils ces expérimentations urbaines à part entière y compris dans le 

temps plus long lorsqu’il s’agit d’entretenir les espaces publics créés ? Pouvons-nous craindre que ce type de 

projets n’aient pas de retombées dans le temps long si les institutions ne les soutiennent pas financièrement (et 

politiquement) ?  

L’hypothèse est que les acteurs comme les collectifs et les associations qui promeuvent une production 

alternative de la ville sont très largement professionnels c’est-à-dire qu’il s’agit de leur activité à temps plein. En 

leur qualité de spécialistes, ils créent même de nouveaux métiers, plus pluridisciplinaires, qui permettent aux 
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institutions voire aux promoteurs d’employer ces méthodes en étant guidés. Une des conclusions serait donc 

que les groupes en se professionnalisant, perdent en partie leur dimension contestataire initiale mais peuvent 

s’inscrire dans le temps long de la production urbaine. Nous supposons également que les institutions 

(collectivités et grands propriétaires publics comme les hôpitaux, la SNCF…) sont les premières pourvoyeuses de 

fonds pour l’utilisation de ces modes de production alternatives pour deux raisons : elles sont plus à même de 

prendre le risque que des acteurs privés et elles sont majoritairement propriétaires des espaces dits publics. Nous 

présumons que l’encadrement de ces méthodes par une institution garantit une certaine stabilité. 

Notre deuxième axe est relatif à la question de l’adoption, de la réception et de l’emploi de ces formes de 

production alternatives des espaces publics par les institutions. Quel soutien les institutions publiques comme 

les collectivités locales portent-elles à ce type d’initiatives, les voient-elles maintenant comme des outils 

complètement légitimes ? L’adoption de ces pratiques professionnelles modifient-elles rapidement 

l’organisation interne des collectivités ? Comment s’organisent la conception puis la gestion de ces espaces 

publics créés différemment dans le temps ? Ces pratiques sont-elles toujours marginales ou tendent-elles à 

devenir une nouvelle norme dans le quotidien des techniciens et des élus ?  

L’hypothèse associée à ce questionnement est que les collectivités rencontrent sans doute des difficultés lors de 

ces expérimentations urbaines en raison du besoin d’ajustements et de collaboration avec des acteurs dont le 

fonctionnement est différent du leur. La gestion de ces espaces publics dans le temps semble aussi pouvoir poser 

certains problèmes. Notre enquête de terrain nous permet de les identifier et de les expliciter.  

Notre troisième axe porte sur la place des habitants dans ces processus de productions alternatives. Les 

habitants doivent selon la philosophie initiale, être les premiers impliqués afin d’impulser une dynamique plus 

bottom-up. La concertation semble donc un enjeu premier. Or, quelle place pour la co-construction avec les 

habitants dans ces projets ? Dans quelle mesure le temps influence-t-il l’engagement citoyen dans l’animation 

de ces espaces publics ? Nous nous interrogeons également sur les possibles frustrations habitantes qui peuvent 

naître avec des projets limités dans le temps, ou qui ambitionnent de produire de l’espace public à moindre coût. 

Ces frustrations ne naissent-elles pas quand les habitants constatent une ré-animation de leur lieu de vie puis 

son retour à un stade presque initial ? Dans quels cas pouvons-nous parler d’échec et quelle est la part de 

responsabilité de la temporalité courte ?  

L’hypothèse concernant cet axe consiste à dire que les habitants sont au cœur des préoccupations des acteurs 

qui travaillent à la mise en place de ces productions alternatives des espaces publics. Cependant, les impliquer 

lors de la démarche n’est pas forcément aisé. Nous avançons aussi que le temps court à moyen peut créer des 

dynamiques intéressantes pour des usagers volontaires mais que le temps long peut venir les amoindrir.  

Ces questionnements guident notre travail et sont la base utilisée lors de nos entretiens avec les acteurs de 

terrain.  
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1.3 Une méthode qualitative pour saisir les dynamiques de projets de la métropole bordelaise 

 

Afin de répondre à nos questions de recherche, nous nous concentrons donc sur le territoire qu’est la métropole 

bordelaise et plus particulièrement sur des terrains locaux sous la forme de projets où des méthodes de 

production alternatives sont employées. Cela comprend également l’étude des acteurs et des temporalités qui 

rythment la conception et la mise en place de ces projets.  

Cette métropole bordelaise nous est apparue comme une échelle et un territoire pertinents pour plusieurs 

raisons. Premièrement, car c’est un territoire placé sous l’égide de la collectivité qu’est Bordeaux Métropole, une 

instance qui s’occupe de son aménagement et pratique une politique de financement des projets réalisés  avec 

des méthodes alternatives, notamment au travers de son aménageur qu’est la Fab’1. De plus, cette collectivité 

dispose d’une agence appelée A’Urba qui produit de la littérature grise à différentes échelles ce qui facilite notre 

recherche de données et notre accès au terrain grâce à une identification d’acteurs préalables. Enfin, notre 

volonté est de ne pas nous limiter à la ville-centre car cela refléterait mal la diversité des initiatives possibles. 

Nous souhaitons des projets variés tant au niveau de leur contenu que de leur emplacement au sein de 

l’agglomération. 

Ce territoire regroupe également un certain nombre de collectifs et d’agences dont l’activité se concentre sur le 

sujet qui nous occupe depuis de nombreuses années à l’image de l’association Bruit du Frigo fondée en 1997. De 

plus, le projet d’initiative privée l’Ecosystème Darwin implanté sur la rive droite fait partie d’une vitrine marketing 

que la métropole revendique malgré les récents déboires juridiques qui opposent les occupants du lieu aux 

aménageurs de la ZAC Bastide-Niel. Bien que connu, nous n’étudions pas l’Ecosystème Darwin pour lui-même. 

Nous laissons le soin aux équipes du projet ANR UrbaTime de travailler sur ce site dont la complexité dépasse le 

temps et les moyens dont nous disposons pour réaliser ce mémoire. Nous nous intéressons à des projets plus 

modestes en termes de taille et de moyens mais non moins intéressants car multiples et très actuels.  

Nous avons identifié une dizaine de projets, produits entre 2015 et aujourd’hui, qui auraient pu être de potentiels 

terrains d’étude dans le cadre de notre recherche. Nous avons décidé de n’en retenir que trois pour une étude 

approfondie mais d’effectuer néanmoins des recherches minimales sur chacun afin d’obtenir un large panorama 

des projets présents sur le territoire dans la période récente. Il s’agit de dresser une image au moment de notre 

mémoire de l’état du recours à ces productions alternatives en les recensant de la manière la plus exhaustive 

possible. Cette double échelle, entre la métropole et les projets au niveau local, nous permet de réaliser un terrain 

plus complet et de prendre du recul par rapport à des initiatives qui sembleraient ponctuelles. Il s’agit d’analyser 

les projets pour eux-mêmes, mais également de les mettre en perspective par rapport à une politique qui se 

construit largement à l’échelle métropolitaine aussi en raison de circulations et d’échanges au sein de la 

 
1 La Fabrique Métropolitaine est une SPL travaillant depuis 2012 pour le compte de Bordeaux Métropole à l’aménagement de quartiers mixtes autour 
des lignes de transports en commun. Le travail de cette société publique locale prend forme sous le nom du programme « Habiter, s’épanouir – 50 000 
logements accessibles par nature ». 
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métropole entre les acteurs de ce type de production. Afin de nous intéresser à différents modes de faire, à des 

acteurs et des temporalités multiples, nous avons sélectionné trois projets correspondants chacun à un type 

d’urbanisme alternatif mais ayant des temporalités qui sont propres à chacun d’entre eux :  

-  « Le Tube » : un espace ouvert de façon temporaire lors d’un week-end sous l’estacade de la nouvelle 

Ligne à Grande Vitesse à Cenon mais qui doit à terme devenir un espace public à part entière. Un projet 

particulièrement intéressant en raison de la difficulté de sa poursuite dans le temps long et donc ses 

phases à rebondissement.  

 

- « La rue-jardin Kléber » : un projet de végétalisation et de pacification d’une rue dans le centre historique 

de Bordeaux dont les premiers essais datent de 2012 pour étudier le temps long d’un projet d’espace 

public tactique  

 

- « La Route de Toulouse » : un projet d’urbanisme transitoire implanté sur deux communes distinctes 

(Bègles & Villenave d’Ornon) qui touche à la fois à l’espace public et à son animation mais également à 

l’occupation de bâtiments pendant le chantier avec la mise en place du tiers-lieu le « Café de la Route ».  

 

Notre revue de la littérature sur les thèmes des espaces publics, du temps et des formes de production 

alternatives est la base de notre réflexion. Nous la complétons avec la lecture de la littérature dite grise c’est-à-

dire produite par des institutions comme l’Institut Paris-Région, l’A’Urba ou encore des associations ou agences 

spécialisées. Les sites internet des associations et agences qui réalisent les projets ainsi que la presse en ligne, 

nous ont quant à eux permis d’avoir accès à une documentation sur le contenu des projets identifiés au fur et à 

mesure. Nous avons complété ces recherches avec des pré-entretiens avant d’entrer dans les études de cas de 

façon plus approfondie.  

Notre approche générale n’est donc rigoureusement ni hypothético-déductive ni inductive mais plutôt une 

combinaison fructueuse des deux où la théorie vient nourrir nos recherches empiriques et inversement. Notre 

méthode est plutôt qualitative en raison de notre intérêt pour des phénomènes difficilement mesurables 

(Mucchielli, 2004) au sens numérique du terme. Nous avons choisi de procéder à des entretiens semi-directifs 

avec des acteurs institutionnels comme les techniciens en passant par des collectifs ou encore des représentants 

habitants afin de répondre au mieux à notre problématique mais aussi à nos questions plus secondaires. Il s’agit 

par l’entretien de saisir les particularités de chaque acteur, leurs interconnexions, leur vision des formes de 

production alternatives de la ville et ce, spécifiquement, sur le territoire bordelais, ainsi que les objectifs qu’ils 

poursuivent. Il est aussi dans l’intérêt de notre travail de révéler les éventuels conflits ou désaccords sous-jacents. 

Comme toute recherche où l’interaction entre en jeu et ce, classiquement, à partir du moment où il existe un 

enquêteur et un enquêté, il nous a fallu rester alerte concernant les biais potentiels notamment au contact 

d’enquêtés qui maîtrisent leur discours.  
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Nous nous sommes entretenue avec quatorze personnes2 souvent reliées directement à une étude de cas mais 

qui pouvaient aussi faire partie d’acteurs en prise avec le sujet comme l’A’Urba ou des agences et collectifs ne 

travaillant pas sur les projets spécifiquement retenus par nos soins mais présents sur la métropole. Si la plupart 

des entretiens ont été réalisés en visioconférence en raison du contexte sanitaire, nous avons pu réaliser deux 

visites guidées de sites, l’une avec le collectif CANCAN Route de Toulouse et la seconde avec le directeur à la 

cohésion sociale et urbaine de la ville de Cenon afin de comprendre le quartier autour de l’estacade. Nous avons 

aussi réalisé une observation en autonomie des aménagements réalisés rue Kléber. 

 

 

 

Nous avons donc choisi une échelle double entre un panorama métropolitain et trois études à l’échelle du projet. 

La réalisation de notre enquête de terrain vise à confirmer nos hypothèses de recherche mais également à relier 

les thématiques considérées dans notre état de l’art. La métropole est la première échelle que nous abordons 

afin de contextualiser nos sites mais également d’en montrer la dynamique propre. 

 

 

 

 
2 Prénoms modifiés dans l’ensemble du document signalés par « * » 
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Chapitre 2 : L’essor des productions alternatives d’espaces publics dans la métropole bordelaise : projets et 

acteurs 

 

La métropole est un territoire de projets diversifiés en matière de lieux mais aussi d’acteurs. Les espaces publics 

y sont nombreux, des rues en passant par les places, aux parcs ou encore par certains tiers-lieux ouverts au public 

(bien que ces derniers ne soient pas le cœur de notre sujet). Les acteurs qui les conçoivent et les animent vont 

des collectivités, souvent en position de maître d’ouvrage, en passant par les experts, techniciens ou collectifs 

plus militants, d’habitants et d’usagers. Nous observerons dans ce chapitre la dynamique de développement des 

productions alternatives des espaces publics depuis environ cinq ans à l’échelle métropolitaine.  

 

2.1 L’emploi des méthodes de productions alternatives en croissance 

 

Nous avons décidé, pour deux raisons , de concentrer notre travail sur les cinq dernières années en matière de 

montage de projets usant de méthodes alternatives sur l’espace public. Premièrement, il est difficile de trouver 

chez les acteurs concernés une mémoire du projet précise qui aille au-delà de cinq ans car il s’agit principalement 

d’opérations de petite envergure, pas toujours propices à une conservation d’archives exhaustives. Dans un 

second temps, faire commencer le début de notre travail à 2015 permet de s’inscrire dans une temporalité 

identifiée par l’agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole. En effet, il s’agit d’une période de croissance 

concernant l’emploi de ces méthodes, la demande de la part des maîtres d’ouvrage mais aussi la naissance de 

nouvelles agences et collectifs plus spécialisés.  

De 2015 à 2018, les démarches alternatives se multiplient et cela conforte l’A’Urba dans l’idée qu’elles méritent 

une étude plus poussée. Ainsi, en 2018, dans le but d’orienter les maîtres d’ouvrage qui souhaiteraient produire 

leurs espaces publics de manière différente, l’agence métropolitaine sort un livrable de recherche et 

développement sur l’urbanisme tactique. Ils choisissent d’employer le mot tactique afin de traduire le terme 

tactical urbanism issu du monde anglo-saxon. En effet, selon l’agence, les termes temporaire ou transitoire ne 

permettent pas de refléter la « boucle itérative 3» que nécessite l’urbanisme tactique. En effet, il comprend selon 

eux, non seulement l’animation et de préfiguration des usages d’un lieu mais également l’évaluation de l’impact 

des aménagements et actions réalisés afin de peser sur le projet final. Cela amène à des retours en arrière afin 

d’avoir un point de vue réflexif et donc la production d’une boucle. 

 
3 Entretien A’Urba – 16/04/20 
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Figure 1 : schéma de la boucle de l'urbanisme tactique - source R&D A'Urba 2018 

 

L’agence a également souligné des conditions propices au développement de l’urbanisme tactique qui seraient 

au nombre de quatre :  

- Un foncier qui devient plus cher et qui incite à valoriser les espaces publics et les délaissés  

- des dynamiques sociales avec une volonté plus forte des habitants de se réapproprier leurs lieux de vie 

mais aussi une réponse aux enjeux de végétalisation de la ville, de recréation de lien social 

- des dotations en baisse et donc un besoin d’économie sur les coûts que permet le Do-It-Yourself 

- des temps de l’urbanisme traditionnel étendus qui ne correspondent pas aux temps de la vie quotidienne 

des usagers et donc une réponse avec la promotion de temps plus courts et plus tangibles pour les 

citoyens 

La métropole bordelaise a par exemple connu une augmentation de 9% des prix de l’immobilier4  entre 2017 et 

2018 sachant que la tendance continue de s’accentuer toujours plus fortement dans le centre historique. Dans 

ce contexte, le cadre de vie revêt une importance particulière afin de valoriser des biens immobiliers de plus en 

plus recherchés. De plus, les marges et délaissés peuvent devenir des espaces de vie quand les surfaces 

d’habitation intérieures diminuent. Entre aspirations des individus à prendre part à leur vie de quartier et besoin 

d’économies pour les collectivités, les productions alternatives des espaces publics gagnent en visibilité dans la 

 
4 https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/immobilier/2018-11-06/bordeaux-metropole-la-hausse-des-prix-fait-tache-d-huile-2-11-796349.html 

https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/immobilier/2018-11-06/bordeaux-metropole-la-hausse-des-prix-fait-tache-d-huile-2-11-796349.html


 
19 

métropole. Enfin, la dimension temporelle reste un enjeu de premier plan avec des projets petits en taille qui 

induisent des temporalités distinctes des grands projets de ZAC, d’OIN ou de d’OIM qui laissent souvent l’usager 

hors de la dynamique urbaine. La forme de la boucle est au cœur de la réflexion car elle implique la dimension 

du test et de l’évaluation. Nous continuons cependant d’utiliser notre distinction entre urbanisme temporaire, 

tactique et transitoire dans notre travail, non pas dans le but de nier cette boucle, mais afin de faciliter la 

construction de nos comparaisons et typologies. En effet, ces termes distinguent selon nous une réalité du projet 

au niveau de l’ambition de durée envisagée lors de sa mise en place.  

Nous choisissons d’établir un panorama au plus près des projets ayant eu lieu ces cinq dernières années afin de 

pouvoir illustrer cette dynamique identifiée par l’A’Urba. Ce recensement nous permet également de confirmer 

le choix de nos études de cas en sélectionnant des projets comme des unités représentatives. 

 

2.2 Des projets identifiés afin de dresser le contexte local 
 

Nos échanges avec les acteurs de terrain nous ont permis d’identifier treize projets répondant aux critères de 

notre recherche c’est-à-dire des études ou des projets pensés et réalisés grâce à des méthodes alternatives. Ils 

s’inscrivent tous sur l’espace public à l’exception de l’Ecosystème Darwin qui relève plus de l’ordre du tiers-lieu 

mais que nous citons en raison de sa forte influence sur le territoire. Ces projets sont de différentes nature du fait 

de leur contenu, de leur envergure, du contexte dans lequel ils s’inscrivent mais aussi de leurs temporalités qui 

sont très variées. Cependant, ils relèvent tous de méthodes plutôt créatives, de temps d’expérimentation, d’un 

jeu d’acteurs et d’un financement dans lequel nous pouvons identifier des similitudes. L’inclusion des habitants 

est ainsi un facteur commun dont nous verrons les aléas lors de nos études de cas. Notre carte des initiatives 

reflète une concentration géographique particulière au sein même de la métropole. Les communes les plus 

centrales et les plus denses sont aussi celles qui accueillent majoritairement ces initiatives (la commune de 

Bordeaux compte cinq de ces dernières). Les projets sont ainsi plus souvent portés dans les villes qui polarisent 

le plus d’activités tandis que les communes périurbaines sont plus en retrait sur la question. 
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Localisation des productions alternatives de l’espace public  

entre 2015 et 2020 dans la métropole bordelaise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : source Open Data Bordeaux Métropole – réalisation Duchêne 2020 
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Ces projets peuvent ainsi être regroupés selon une première typologie illustrée par la cartographie. Cependant, 

il convient de les détailler succinctement afin de mettre en exergue notre choix d’études de cas. Parmi eux, le 

premier projet que nous mentionnons est l’Ecosystème Darwin. Il s’agit en effet d’un tiers-lieu qui se développe 

depuis 2009 sur la friche et dans les bâtiments de l’ancienne caserne militaire Bastide Niel sur la rive droite à 

l’initiative du groupe privé Evolution. Ce lieu, bien que ne faisant pas partie des espaces publics que nous 

étudions, doit être mentionné car il fut souvent abordé lors des entretiens que nous avons menés au détour d’une 

phrase ou d’un sujet. Il est en effet devenu pour la ville de Bordeaux un étendard en matière d’urbanisme 

transitoire mais aussi une question juridique pour l’aménageur Bordeaux Métropole Aménagement quant à 

l’occupation de certaines parcelles de la ZAC Bastide-Niel. Il s’agit d’un projet aux temporalités longues et qui 

s’est enraciné dans l’imaginaire des bordelais mais aussi des professionnels à l’échelle nationale qui , lors de 

discussions sur les productions alternatives, mentionnent souvent cet objet. 

Une fois présenté ce premier projet de tiers-lieu que nous n’étudierons pas plus spécifiquement, nous pouvons 

interroger la catégorie « temporaire ». On y trouve des projets divers mais qui ont pour point commun une durée 

courte des actions menées et qui n’avaient pas pour ambition de durer dans le temps. Il s’agit d’animation, de 

concertation, de préfiguration très temporaires. Cette catégorie regroupe trois projets tous terminés : Le Tube 

à Cenon, In Situ à Artigues-près-Bordeaux, et L’Ambassade dans le centre ancien de Bordeaux. 

- Le premier projet temporaire que nous avons relevé est le Tube. Il s’agit d’un évènement qui s’est tenu 

les 19 et 20 mars 2016 sous la forme d’une « fête foraine » dans le cadre de la préfiguration des usages 

du dessous de l’estacade, un ouvrage d’art ferroviaire long de plus d’un kilomètre. Ce projet temporaire 

est particulièrement intéressant car il s’inscrit dans un contexte plus large de création d’espace public 

dans le cadre d’un projet ANRU et de réappropriation d’un lieu malaimé des habitants. Nous 

développerons donc ce projet tout au long de notre travail par le biais d’une étude de cas.  

 

- Le festival In Situ s’est quant à lui tenu en 2016 et en 2018 sous l’égide de l’Agence Chloé Bodart 

Construire (CBC) mandatée par Bordeaux Métropole dans le but de travailler sur la requalification du 

centre-bourg de la commune. Des ateliers de concertation étaient menés par CBC et le collectif 

d’architectes CANCAN avait produit des mobiliers temporaires dans le cadre de ce même projet. La 

concertation a particulièrement inclus un public d’enfants fréquentant l’école dans le périmètre d’étude 

avec une mobilisation des autres publics plus complexe. 

 

- L’Ambassade est le dernier projet de cette catégorie ainsi que le plus temporaire. Il s’agissait de 

l’occupation des anciennes archives municipales de Bordeaux rue du Loup dans le cadre de la saison 

culturelle Liberté ! 2019. C’est le collectif Yes We Camp (YWC) qui avait principalement la charge de cet 
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évènement mobilisant pour l’occasion des artistes et collectifs locaux. Cet acteur extérieur au territoire 

a donc activé un lieu sur un temps cours par le biais d’une commande culturelle publique. 

 

 

 

La troisième catégorie de projets que nous identifions est celle dite « tactique ». Il s’agit de projets qui utilisent 

l’expérimentation ainsi que des aménagements soft pour modifier les espaces publics. Ces projets jonglent entre 

la temporalité courte de l’essai et la mise en avant d’une certaine pérennité. Cette catégorie regroupe cinq 

projets dont trois sont achevés et deux toujours en cours : l’Avenue Thiers à Bordeaux rive droite ; l’Aéroparc (en 

cours) sur les communes du Haillan, de Mérignac et de Saint-Médard-en-Jalles ; le parc du Bourdieu à Saint-

Médard-en-Jalles ; Le fil rouge dans le centre ancien de Bordeaux tout comme la rue-jardin Kléber (en cours) ainsi 

que les refuges périurbains. 

- L’étude (en partie réalisée) de l’Avenue Thiers en juin 2017 reflète l’ambition de l’A’urba, acteur 

métropolitain important dans la réflexion des espaces publics du territoire communautaire, d’essayer de 

mettre en pratique ses réflexions théoriques. Accompagnée de l’agence de design et de graphisme 

Kubik, elle a proposé une transformation des espaces publics de l’avenue pour les rendre plus conviviaux, 

ponctués de lieux de pause et d’espaces de jeux. Il y eu une réalisation temporaire sur un petit morceau 

(ligne bleue partielle) mais le projet tactique dans sa globalité a été avorté.  

 

- Le projet de l’Aéroparc commencé en 2017, s’inscrit dans une volonté de Bordeaux Métropole de fédérer 

un territoire particulier qui accueille des salariés au quotidien grâce à l’urbanisme tactique. L’agence 

Deux Degrés ainsi que le collectif CANCAN sont mobilisés pour donner de l’usage et une cohésion aux 

espaces publics du site. 

 

- Le projet du parc du Bourdieu activé en 2016 est quant à lui assez unique dans la manière dont il mobilise 

l’art pour interroger les usagers du parc sur ce qu’ils aimeraient y voir programmé. Il est porté par la Fab’ 

qui a mandaté le POLAU pour produire des actions alternatives de concertation sur cet espace public 

vert. 

Figure 3 : façade de l'Ambassade 
source YWC 

Figure 5 : Sous-sol de l'Ambassade 
source Deux Degrés 

Figure 4 : Maquette support de 
concertation avec les enfants 

source CBC 
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Deux des derniers projets que nous avons identifiés ont été produits dans le cadre du PNRQAD Bordeaux 

(re)centres pour la rénovation du centre ancien de la ville. Le projet du fil rouge réalisé en 2018 consistait en la 

production d’un parcours piéton dans la ville identifié par une bande de peinture rouge et l’organisation d’un 

évènement avec une maquette géante rue Permentade par le collectif CANCAN. Quant à la rue-jardin Kléber, 

elle est le deuxième projet tactique que nous avons identifié faisant parti du PNRQAD. Nous avons choisi ce 

projet comme étude de cas pour sa durée de réalisation, son caractère tactique et la possibilité de son 

observation à un stade presque achevé. 

Enfin, le dernier projet qui s’inscrit dans cette dimension tactique, est le projet des refuges périurbains entamé 

par Bruit du Frigo en 2010 avec le soutien de Bordeaux Métropole. Il s’agit d’un projet commencé avec la 

construction du premier refuge, « le nuage » dans le parc de l’Hermitage à Lormont. Il avait été mis en place 

pendant un mois dans le cadre de la biennale d’art contemporain Panoramas avant d’être réinstallé six mois de 

plus l’année suivante et de finalement devenir définitif. Le succès a engendré la création de dix refuges 

supplémentaires dont le dernier vient d’être construit. Par leur caractère minimaliste en matière d’utilisation 

d’espace et de matériaux, ces refuges tactiques viennent apporter l’usage de l’habiter dans des marges aux 

qualités paysagères importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Carte des refuges périurbains réalisés par Bruit du Frigo 
site Bordeaux Métropole 2017 

Figure 6 : Ligne bleue - source A'Urba 

Figure 8 : Fil rouge place F. de Pressensé 
source ville de Bordeaux 

Figure 7 : Mobilier Aéroparc 
source CANCAN 
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La quatrième et dernière catégorie identifiée est celle des projets « transitoires ». Ils sont pensés pour convenir 

à la période de chantier et permettent la valorisation des espaces publics et du bâti pendant ce temps de pause 

qui peut parfois durer. Ces projets permettent entre autres, la préfiguration d’usages en vue du projet définitif. 

Cette catégorie regroupe quatre projets dont deux toujours en cours : Les Sécheries à Bègles, On va s’Eymet à 

Floirac, Mérignac Marne (en cours) ainsi que la route de Toulouse (en cours) entre Bègles et Villenave d’Ornon. 

- Le projet transitoire le plus ancien recensé par nos soins (2015) est celui des Sécheries porté par 

Aquitanis et dont Deux Degrés a réalisé l’animation pendant toute la durée de sa construction. Cela a 

permis aux nouveaux habitants de s’approprier leur nouveau lieu de vie et de construire leur espace 

quotidien.  

 

- Le plus récent est celui de la voie Eymet réalisé en 2019. Ce chantier de Bruit du Frigo prend place 

pendant la réalisation de la quatrième phase de travaux des espaces publics du quartier des rives. Il s’agit 

alors de préfigurer les usages d’un parc urbain dessiné par l’agence BASE après un travail d’animation 

et concertation mené par l’agence Chloé Bodart Construire. Des mobiliers transitoires sont donc 

construits en attendant la mise en œuvre de l’espace public pérenne. L’idée est aussi d’apporter au 

quartier des lieux de sociabilité, d’abord avec la permanence de CBC dans la maison du combattant puis 

avec les chantiers participatifs de BDF 

Les deux derniers projets de cette catégorie transitoire sont assez similaires dans leur type car il s’agit de deux 

ZAC supervisées par la Fab’ Bordeaux Métropole dont les chantiers sont en cours. 

- Mérignac Marne qui se situe dans un quartier très minéral et constitue un ilot de chaleur important. 

L’action transitoire a ainsi été axée avec l’agence Deux Degrés sur la végétalisation du quartier grâce à 

un jardin des essais afin de préfigurer les futures plantations.  

 

- La Route de Toulouse accompagnée de son tiers-lieu le Café de la Route est le dernier projet transitoire 

sur lequel nous nous arrêtons mais également notre dernière étude de cas. Il s’agit d’un projet 

d’occupation transitoire de l’espace public ainsi que d’une occupation de bâtiments vides en attendant 

leur transformation. Nous avons plus particulièrement choisi ce projet comme terrain d’étude pour son 

inclusion dans les temporalités d’un projet traditionnel de ZAC, son actualité et sa dimension 

participative. 
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2.3 Une démarche par des acteurs publics et des experts de l’alternatif 
 

Après le recensement de ces treize projets, il ressort qu’ils sont exclusivement encadrés par des acteurs 

institutionnels bien qu’une synergie d’acteurs y participe. En effet, nous voyons que ces projets sur l’espace public 

ne sont pas portés par des d’acteurs underground, moins conventionnels. Nous pouvons peut-être expliquer cette 

faible visibilité des acteurs plus souterrains, plus militants, par le fait que notre terrain se place sur l’espace public, 

propriété de la puissance publique ou de grands propriétaires à l’image de la SNCF. Nous n’étudions pas 

particulièrement les tiers-lieux peut-être plus propices à la prise en main par des collectifs engagés et habitants. 

De plus, les acteurs institutionnels sont également les financeurs de ces expérimentations urbaines ce qui 

renforce leur rôle dominant. Enfin, la gestion des espaces publics en France est de façon générale, très rarement 

confiée à des collectifs autonomes à l’inverse d’une culture anglo-saxonne plus souple. Néanmoins, si le 

commanditaire public soutient la démarche en l’impulsant, c’est bien la coopération avec des acteurs divers qui 

permet la réalisation de ces projets. Les habitants ont une place très importante car c’est vers eux que se tournent 

les animateurs (personnes de la maîtrise d’œuvre, artistes performeurs, travailleurs sociaux…) afin de savoir quels 

sont les besoins ou les attentes face, souvent, à un projet urbain qui va au-delà de l’expérimentation en elle-

même. Les maîtrises d’œuvre alternatives sont également très importantes car ce sont elles qui viennent 

conseiller le maître d’ouvrage quant à ce qui peut être réalisé dans le contexte de son projet. Elles viennent 

indiquer les méthodes possibles, apporter un regard neuf par rapport aux maîtrises d’œuvres traditionnelles qui 

se focalisent moins sur l’usage et le temps court. 

Figure 10 :  Jardin des essais Mérignac Marne - source la Fab' Figure 11 : Mobiliers transitoires - source BDF 
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Figure 12 : schéma des relations entre acteurs sur les projets de la métropole - Duchêne 

 

En recensant les projets, nous avons par filiation, recensé les maîtrises d’œuvre produisant de manière 

alternative des espaces publics. Dans le cadre de la métropole bordelaise nous en avons compté six actives que 

nous retrouvons sur les projets, une implantée à Tours ainsi qu’une marseillaise dans le cadre de l’évènement 

ponctuel qu’était la saison culturelle « Liberté 2019 ». Dans son travail de R&D réalisé en 2018, l’A’Urba 

différencie les maîtrises d’œuvre selon sept catégories - les militants, les solidaires, les animateurs, les experts 

engagés, les artistes, les passeurs de savoirs et les connectés tendances - qui sont décrites comme suit : 
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Nous trouvons qu’il est difficile de placer nos maîtrises d’œuvre identifiées dans des catégories uniques et 

imperméables. En effet, nombre d’entre elles sont au carrefour des tendances. De plus, n’étudiant ni les acteurs 

des tiers-lieux ni ceux purement culturels, communicants ou designers, certaines catégories mentionnées par 

l’Agence nous échappent presque complètement. Les collectifs à l’origine de mouvement de squats par exemple 

ne sont pas dans notre inventaire tout comme les « connectés tendances » qui ouvriraient lieux de coworking et 

rooftops à la mode. Bien que nous identifions les connexions fréquentes entre ces maîtrises d’œuvre locales et 

des acteurs de la culture, du réemploi, de la communication, nous nous concentrons sur les acteurs liés à l’urbain 

1. Ceux qui portent des convictions, pour lesquels le fond est le moteur essentiel, leur approche repose sur une 

analyse/expertise et une démonstration qui passe par le projet indépendamment de l’esthétique finale de celui-ci. On 

regroupe dans ce premier ensemble : 

• les solidaires, qui ont une pratique sociale de l’urbanisme, sur la base d’un engagement citoyen ils portent les projets 

dans l’intérêt général (usages, cogestion...) ; 

• les experts engagés, souvent issus des domaines scientifiques et techniques, ils apportent leur contribution au titre de 

la préservation/économie des ressources, des projets qui reposent sur des préoccupations environnementales. 

2. Dans un second groupe, il y a les acteurs pour lesquels le projet est un support d’expérimentation, la forme est un 

objet d’interpellation/de débat/d’échange : 

• les « artistes » qui, par leur intervention (la mise en scène d’un lieu, l’installation d’une œuvre, la proposition d’une 

expérience), donnent à voir, valorisent des sites, interrogent le sens d’un lieu et d’une programmation. 

3. Enfin il y a ceux qui allient fond et forme pour porter leur réalisation. 

• les animateurs, qui réunissent souvent différentes expertises complémentaires pour activer, fédérer, mettre en œuvre 

et communiquer sur leur projet ; 

• les passeurs de savoirs, qui maîtrisent un domaine en particulier (technique constructive, production artisanale...) et 

souhaitent partager/transmettre dans le cadre d’un projet ; 

• les militants, qui pratiquent un urbanisme/architecture de conviction et usent du détournement pour assoir leur projet. 

Sur la base du recyclage, d’une économie de la débrouille, ils ont un rapport critique sur la vie quotidienne et proposent 

des solutions alternatives au sens conventionnel du projet ; 

• les connectés tendances, dont le projet est une opportunité, un fonds de commerce. Ils préfigurent ou accompagnent 

des mouvements sociétaux « à la mode », détectent de nouveaux besoins et proposent de nouveaux usages, la 

cohabitation de lieux, le partage d’espaces, la rationalisation des moyens, l’optimisation du temps. L’outil numérique 

leur confère une grande visibilité. Ils sont experts dans les réseaux et connexions entre acteurs. 

Source A’Urba, 2018, Faire de l’urbanisme tactique à l’agence ? Recherche & développement 
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et l’aménagement du territoire en priorité. Il s’agit globalement de regroupements assez jeunes bien que le 

collectif Bruit du Frigo soit implanté sur le territoire depuis 1997.  

Ces maîtrises d’œuvre alternatives ont toutes en commun l’emploi de principes relevant des  urbanismes 

temporaire, tactique ou transitoire. Elles jouent sur des temporalités différentes de l’urbanisme traditionnel en 

sollicitant les usagers avec des moyens modérés sur des temps courts mais généralement denses en raison de 

la participation suscitée. Les équipes au sein des agences et des collectifs sont souvent pluridisciplinaires 

associant des architectes et urbanistes avec des personnes plus proches du monde de la communication, du 

graphisme, du design ou encore de la culture ou de l’animation. Ces maitrises d’œuvre sont ainsi polyvalentes et 

s’adaptent plus facilement au contexte du projet qu’elles doivent mettre en place. Les acteurs plus traditionnels 

et institutionnels comme l’A’Urba ne sont cependant pas en reste en matière d’AMO sortant un peu du cadre  

connu sur les espaces publics. Dans le Guide des espaces publics produit en 2017 qui contient les fondamentaux 

théoriques et pratiques pour produire des espaces publics au sein de la métropole bordelaise, il est notable de 

voir que sans entrer dans du Do-It-Yourself, l’agence d’urbanisme métropolitaine s’appuie sur des concepts 

venus de la production alternative. Nous y retrouvons l’encouragement à s’adapter au contexte tout en étant 

« souple » et en laissant la place à l’expérimentation tout comme le besoin de rester économique dans les 

interventions en se rapprochant des besoins des usagers. A la page 11 du module « Faire Projet », l’impossibilité 

du modèle unique est clairement soulignée (« Il n’existe pas de modèle, figé et reproductible.») à l’image des 

méthodes alternatives qui s’ancrent dans un cadre particulier.  

Figure 13 : schéma des MOE alternatives de la métropole - Duchêne 



 
29 

Des collectifs les plus militants aux agences plus établies dans les métiers traditionnels de l’urbanisme, en passant 

par certains acteurs institutionnels, la métropole bordelaise est le terreau d’une dynamique de productions 

alternatives des espaces publics. Ce petit, mais riche, microcosme bordelais serait trop conséquent à étudier 

projets par projets et nous avons donc décidé de nous concentrer sur trois études de cas qui, variées, permettent 

d’être caractéristique des méthodes et processus à l’œuvre sur ce territoire. 

 

Chapitre 3 : L’estacade (Cenon), la rue Kléber (Bordeaux), et la route de Toulouse (Bègles/Villenave 

d’Ornon) : projets, contextes et gouvernance 
 

Les trois projets que nous avons sélectionnés sont respectivement implantés au niveau de l’estacade à Cenon 

sur la rive droite de la Garonne, rue Kléber dans le centre ancien de Bordeaux et Route de Toulouse entre Bègles 

et Villenave d’Ornon. Ils s’incluent dans des dynamiques de type temporaire, tactique et transitoire et forment 

ainsi un panel diversifié. Dans ce chapitre nous explorons leur contexte ultra-local (échelle du quartier) ainsi que 

leur gouvernance avant de pousser leur analyse dans la partie suivante. 

 

3.1 L’animation de l’estacade comme un antidote dans un territoire contraint et fracturé 
 

L’estacade qui traverse la commune de Cenon dans toute sa longueur est un ouvrage d’art dont l’objectif était la 

résorption du bouchon ferroviaire bordelais lié à la construction de la Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Paris. Le 

chantier nécessaire à cette infrastructure a duré plusieurs années et a inévitablement engendré des nuisances et 

des expropriations en plus d’ajouter une fracture urbaine liée son emprise dans un territoire déjà contraint. En 

effet, l’ancienne voie ferrée, toujours en service, traversait déjà le bas Cenon à l’ouest tandis que les coteaux 

forestiers refermaient la perspective à l’Est. Cet équipement ferroviaire laisse ainsi des séquelles aux habitants 

de cet espace qui le voit comme une disgracieuse et contraignante marque dans leur environnement quotidien.  

 

 

 

 

 

 

Il est à noter qu’en plus d’une situation géographique difficile pour les quartiers résidentiels autour de l’estacade, 

il s’agit aussi d’un périmètre reconnu en tant que quartier prioritaire de la ville par les services de l’Etat et qu’il est 

Figure 14 : construction de l'estacade - photographe Q.Salinier 
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ainsi inscrit dans une dynamique de rénovation urbaine sous l’égide de l’ANRU. L’ouvrage de 1200 mètres de 

long, 8 mètres de large et 4 mètres de haut est non seulement un enjeu pour SNCF Réseau qui possède le foncier 

sur lequel il est implanté et qui l’exploite sur le plan technique mais également pour la ville et la métropole qui 

sont conjointement engagées pour l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie du quartier que le mastodonte 

de béton transperce.  

 

C’est dans ce contexte particulier que la SNCF, en partenariat avec la commune de Cenon, a invité le collectif du 

Bruit du Frigo à venir réfléchir dans le cadre d’une concertation sur les possibles usages de cette estacade.  Le 

premier enjeu était de donné envie aux habitants de s’intéresser à cet espace non plus comme une anomalie et 

une défiguration du paysage mais comme un espace qui pourrait devenir un espace public atypique et attrayant. 

Le cadre de la concertation concernant l’estacade mis en place par Bruit du Frigo était celui d’ateliers avec les 

associations locales ; tout en sachant qu’une concertation à l’échelle du projet ANRU était déjà menée et se 

poursuit encore aujourd’hui par le biais du conseil citoyen. Or, la méthodologie portée par le collectif promeut 

Figure 15 :Insertion de l'estacade dans le QPV Benauge - Henri Sellier - Léo Lagrange - sources CGET + A'Urba - Duchêne 
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l’investissement des espaces concernés et non pas uniquement la tenue d’ateliers bien qu’ils se soient appuyés 

sur les études et propositions préliminaires réalisées par l’A’Urba en 2014. C’est ainsi que nait le projet 

d’aménagement temporaire sur lequel porte notre étude de cas : le Tube. Il s’agit d’un projet conçu en 

partenariat avec les associations et habitants mobilisés pour la concertation. Il consiste en la tenue d’un 

évènement le temps d’un week-end sur le thème de la fête foraine dans le but de tester des usages possibles 

sous cette espèce de pont ferroviaire posé en plein quartier résidentiel et à quelques mètres d’une école.  

Nous avons noté que le projet d’aménagement du Tube est inclus dans le projet plus vaste de périmètre QPV 

tout en prenant place sur un foncier appartenant à la SNCF. Ce premier panorama illustre l’entrelacement du jeu 

d’acteurs et l’interdépendance entre ces derniers afin de produire un premier aménagement temporaire. 

L’objectif affiché par les partenaires (commune, métropole, SNCF) dès la tenue de la concertation est celui d’un 

aménagement qui devra, à terme, devenir pérenne et qu’il est intéressant de tester dans un temps court et 

ludique.  

 

 

L’animation proposée par le collectif Bruit du Frigo vient donc s’inscrire dans une dynamique de court terme et 

de réversibilité répondant aux caractéristiques d’un projet d’urbanisme alternatif. La gouvernance de celui-ci est 

pluri-partenariale et impose des ponts entre des acteurs parfois éloignés. C’est également un projet assez inédit 

car il prend place dans un ouvrage en fonctionnement contrairement à l’ouverture de la petite ceinture 

parisienne par exemple où la promenade est autorisée sur des voies désaffectées. Nous verrons que cette 

dimension technique et de fonction est à l’origine de certains conflits d’acteurs et de temporalités longues 

malgré l’activation du lieu.  

Figure 16 : schéma des acteurs impliqués dans la transformation de l’estacade en espace public - Duchêne 
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Le Tube est la première expérimentation sur laquelle nous nous arrêtons. Or, en étant temporaire, elle ne permet 

pas de refléter à elle seule les processus à l’œuvre dans les productions alternatives de l’espace public. Nous nous 

intéressons donc également à la rue-jardin Kléber pour sa dimension tactique. Il s’agit en effet de la 

transformation d’une rue par la végétalisation venant rappeler les techniques des activistes urbains avec leurs 

bombes à graines qui faisaient fleurir les friches (Iveson, 2013). 

 

3.2 La rue-jardin Kléber : une volonté institutionnelle d’émergence d’un projet d’urbanisme tactique participatif 
 

Le projet de la rue-jardin Kléber nait dans le contexte de mise en place du PNRQAD à Bordeaux, c’est-à-dire 

l’identification d’un périmètre dans le cadre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens 

Dégradés. La mise en œuvre de ce programme est encadrée par une convention entre les différents partenaires 

(Ville de Bordeaux, (ex)CUB, ANR, ANAH, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 

l’aménagement durable) qui s’étend de 2011 à 2018. Le PNRQAD bordelais possède un périmètre assez 

étonnant, en quelque sorte haché, en raison de la présence d’autres périmètres opérationnels comme 

l’opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique au niveau du quartier de la gare Saint-Jean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, le plan du programme recouvre des quartiers aux identités très diverses et prend une forme assez 

abstraite. La rue Kléber est identifiée très rapidement par l’assistance à maîtrise d’ouvrage mobilisée dès 2010 

comme un possible espace à requalifier devenant lien dans le cadre du plan qui vise à résorber l’habitat indigne. 

Le plan est envisagé non seulement comme une lutte contre le logement insalubre mais aussi comme une 

opportunité de créer/requalifier des espaces publics dont les quartiers ne disposent pas en nombre suffisant. 

Figure 17 : Périmètre du PNRQAD dans son contexte opérationnel - source convention 10 octobre 2010 
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Cette rue longue de 700 mètres est vue par Nicolas Michelin et ses équipes comme une traversée majeure du 

centre ancien qui permet de tracer une pénétrante depuis les quais et la place de la Bourse jusque dans le bâti 

plus dégradé compris dans le PNRQAD tout en végétalisant ce centre très minéral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter qu’au moment où commençaient les réflexions sur la mise en œuvre du PNRQAD et donc de la rue 

Kléber comme espace public à part entière en 2010, une dynamique de jardinage participatif se construisait, fruit 

d’une mobilisation habitante et associative rue Montfaucon dans le quartier Saint-Jean. Dans le livrable de 

concertation d’avril 2012 où les services de l’urbanisme de la ville de Bordeaux présentent le projet de rue-jardin 

aux habitants ainsi que les témoignages recueillis lors des cheminements sur le site par l’AMO, l’initiative bottom-

up de l’association YACAFAUCON est explicitement mentionnée comme un modèle. Ainsi, dès le début du 

projet, la dimension végétale mais également la dimension participative font parties intégrantes des objectifs. 

Cependant, les habitants de la rue Kléber ne sont pas un groupe homogène et constitué. La volonté d’y faire 

naître une dynamique similaire à la rue Montfaucon va être à l’origine de difficultés pour les acteurs.  

La dimension véritablement tactique du projet est portée par le collectif Friche & Cheap. Il est d’abord mandaté 

pour mener des ateliers participatifs avec les Jardins d’Aujourd’hui puis intégré dans la deuxième équipe 

assistance à maîtrise d’ouvrage/maitrise d’œuvre avec l’agence d’architecture de Philippe Prost afin de réaliser 

Figure 18 : Vue en plan de la pénétrante identifiée par la ville et l'AMO – source ville de Bordeaux 
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un tronçon expérimental avec les habitants. Le schéma ci-après permet d’identifier les multiples acteurs qui se 

croisent à la fois sur le projet de PNRQAD et sur le projet de la rue Kléber en lui-même. 

  

 

Il est d’abord visible que différents services de la ville sont mobilisés pour mettre en œuvre ce projet de rue-jardin 

participative. Ils ne sont pas d’accord sur la faisabilité du projet dans sa dimension participative et nous verrons 

lors de notre exploration du processus d’inclusion des habitants dans la démarche que cela complexifie les 

échanges entre les services mais aussi avec d’autres acteurs. Le premier groupement d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage composé de quatre agences d’architecture est celui qui a proposé la vision d’une rue support d’usages 

variés avec la volonté de créer des espaces végétalisés mais surtout, jardinés, par les habitants eux-mêmes. Le 

deuxième groupement d’assistance à maîtrise d’ouvrage est quant à lui celui de l’agence Philippe Prost dans 

lequel le collectif Friche & Cheap est très actif en raison de son ancrage local de son expertise en matière de 

jardins partagés. Enfin Les Possibilistes sont une agence mobilisée pour poursuivre le travail de formation au 

jardinage depuis 2019 auprès des habitants de la rue et plus particulièrement de la Maison des Familles. Cette 

agence n’a donc pas participé à la conception mais intervient encore pour la mobilisation des habitants.  

Ce projet tactique semble à première vue être le produit d’une philosophie de guerilla gardening où les habitants 

sont le moteur de l’aménagement de leur rue au quotidien. Cependant, l’étude du contexte et des acteurs nous 

montre qu’il s’agit d’un projet avant tout issu d’une planification top-down produite par le PNRQAD et dont la 

ville a la maîtrise d’ouvrage bien que l’équipe d’AMO ayant proposée le projet soit partie d’une réflexion à partir 

de l’arpentage pour le concevoir. L’étude de l’agencement des temporalités nous permettra dans le chapitre 

Figure 19 : schéma des acteurs impliqués dans le projet de rue-jardin Kléber - Duchêne 
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suivant de poursuivre l’observation de ce projet voulu participatif mais qui se heurte à la démobilisation des 

usagers.  

La rue-jardin Kléber est issue d’un plan mais avait dès les prémices de sa réflexion, un idéal d’intégration des 

habitants et la volonté d’utiliser le végétal comme levier ce qui était encore loin d’être la norme en 2010. La ZAC 

route de Toulouse, dont nous passons maintenant à l’étude de la rue-jardin, diffère en raison de son statut 

urbanistique classique. Cependant, une dimension alternative a été intégrée dans la production des futurs 

espaces publics par le biais de l’urbanisme transitoire. 

 

3.3 La production alternative dans le cadre d’une opération de ZAC ou comment l’urbanisme transitoire vient enrichir 

un projet traditionnel d’urbanisme Route de Toulouse 
 

La Route de Toulouse est un projet de zone d’aménagement concerté (ZAC) de quinze hectares qui se trouve 

sur les communes de Bègles et Villenave d’Ornon. Le territoire concerné par l’opération est inclus dans un 

périmètre de part et d’autre de la route et concerne un tissu faubourien assez hétéroclite fait de petites maisons, 

d’immeubles d’habitation ainsi que d’espaces commerciaux. Le parcellaire étant morcelé et l’activité 

commerciale sur place assez dynamique, le choix a été fait par la Fab’, l’aménageur en charge de la maîtrise 

d’ouvrage pour le compte de Bordeaux Métropole, de travailler la mutation du quartier à partir d’une maîtrise 

foncière partielle. En effet, cela permet d’éviter un investissement trop massif ainsi que la mise à l’arrêt de cet 

espace de vie pendant le temps long du chantier.  

La ZAC, dont les études ont débuté en 2013 

et dont les derniers lots devraient être livrés 

en 2026, s’étend donc entre le secteur 

Labro Simply Market à Bègles et le secteur 

Pont de la Maye à Villenave d’Ornon. 

 

 

Ces programmes de logements neufs s’inscrivent dans le cadre de la poursuite du programme « 50 000 

logements » dans la métropole bordelaise qui vise à densifier la ville autour des axes de transports en commun. 

La ZAC Route de Toulouse est en effet traversée par le tramway C dont la ligne a été prolongée jusqu’à l’Avenue 

des Pyrénées juste après la rocade. Le programme de la ZAC en lui-même se compose de 29 100 m² d’espaces 

publics et de 100 000 m² de plancher dont 92% de logements et 8% d’activités. A terme, la ZAC sera ainsi 

composée de 1300 logements neufs dont 35% de logements sociaux en location et 20% de logements pour 

Figure 20 : Plan en axonométrie de la ZAC 

source La Fab’ dossier de réalisation février 2016 
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l’accession abordable. C’est l’agence d’architecture OMA qui a produit les premiers diagnostics et études sur la 

zone tandis que le groupement actuel de maitrise d’œuvre est composé de l’agence d’architecture et 

d’urbanisme Pranlas Descours, de l’agence de paysagisme TER et du bureau d’études VRD et environnement 

Alto Step.  

Ainsi, selon le rapport de présentation du dossier de création de la ZAC, les objectifs poursuivis par la maîtrise 

d’ouvrage sont les suivants :  

 

Il est notable qu’au-delà de la production de logements et donc de la densification ou encore de l’intérêt porté à 

l’activité économique et aux modes déplacements, les espaces publics occupent une grande partie de la réflexion 

avec deux objectifs sur six les concernant explicitement. En lien avec le tramway et les espaces verts déjà présents 

aux alentours de la ZAC, l’ambition des aménageurs est de réaliser des espaces publics végétalisés  et vivants. 

Dans cette perspective, ils ont découpé, sur proposition de l’Agence TER, les espaces publics en trois lots : la 

Place Aristide Briand, l’Avenue Promenade et l’espace public Terre Sud en allant vers Bordeaux. 

- une densification de l’axe de la Route de Toulouse pour évoluer vers une condition plus urbaine, avec une 

priorité au développement de la fonction logement, en phase avec le développement d’un transport 

public, conformément aux objectifs de la démarche 50 000 logements, 

- la production diversifiée de logements et d’une offre attractive visant à répondre aux objectifs du 

programme local de l’habitat décliné sur chacune des deux communes, 

- le développement d’une stratégie d’accompagnement des mutations commerciales et de renforcement 

de l’offre commerciale, en lien avec la question du stationnement, 

- la création d’espaces publics attractifs de qualité, permettant la création de lieux d’intensité urbaine, en 

lien avec les nouvelles stations de tramway, 

- la mise en réseau  des espaces publics avec les grands espaces de nature du secteur, la préservation des 

éléments naturels du territoire, avec le confortement des trames naturelles est-ouest permettant de créer 

des séquences à l’échelle de l’axe de la route de Toulouse, 

- la mise en œuvre du schéma de déplacements tous modes : tramway et réseau bus, modes actifs et 

automobile. 
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Figure 21 : Plans des différentes zones des espaces publics de la ZAC – source La Fab’ dossier de réalisation février 2016 

 

L’espace public Terre Sud accueille la plateforme de l’arrêt de tramway Vaclav-Havel sur la Route de Toulouse 

tandis que l’Avenue Promenade accueille piétons et cyclistes ainsi que la circulation du tramway en elle-même 

dans une contre-allée réservée. Enfin, la Place Aristide Briand est le futur centre-ville de Villenave. La réalisation 

de ces espaces publics est longue et ils ne sont que partiellement livrés pour le moment avec une plateforme du 

tramway opérationnelle, une Avenue Promenade aménagée mais amenée à être modifiée pour prendre son 

apparence définitive et une place Aristide Briand à moitié livrée pour le moment.  

C’est dans ce contexte très classique des temps longs de l’aménagement des grands projets urbains que naît le 

projet d’urbanisme transitoire de la Route de Toulouse. Il est impulsé par la Fab’ qui cherche à animer les espaces 

publics et à valoriser ses bâtiments acquis inoccupés en attendant leur démolition. Il s’agit de mettre en valeur 

dans le quartier le temps de pause qu’est le chantier. Ce projet est porté par un ensemble d’acteurs, des 

communes dont c’est le territoire, en passant par les professionnels dont le domaine d’expertise est la médiation, 

l’animation et la communication urbanistique. Le projet consiste principalement en des animations et des 

aménagements temporaires sur l’espace public ainsi qu’en la constitution d’un tiers-lieu appelé le Café de la 

Route.  
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Figure 22 : schéma des acteurs impliqués dans le projet transitoire de la Route de Toulouse - Duchêne 

C’est l’agence Deux Degrés mandatée par la Fab’ qui est à l’origine des propositions en matière d’aménagement 

des espaces publics mais aussi concernant l’investissement transitoire des bâtiments sur la Route. Ces 

occupations non pérennes concernent à la fois la maison du projet/de quartier appelée Café de la Route mis en 

place dans l’ancien bar le Dominique mais aussi le prêt d’un lieu au collectif d’architectes CANCAN ainsi qu’à 

quelques artistes et artisans de la métropole. Dans le cadre de ce projet, plutôt traditionnel et très long d’un point 

de vue chantier, prennent ainsi place des expérimentations diverses qui viennent peser dans le processus de 

réflexion globale du maître d’ouvrage qu’est la Fab’ tout en animant le lieu.  
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Conclusion Partielle 
 

Les productions alternatives dans la métropole bordelaise qui concernent l’espace public ne sont plus des cas 

isolés et font partie d’un ensemble de projets s’appuyant sur les mêmes principes. Elles sont de plus en plus 

nombreuses et répandues notamment en raison de l’appétence des différents acteurs, y compris institutionnels, 

pour ces types d’urbanisme. Des réseaux de partage des savoirs se forment et certains éléments transparaissent 

même dans des documents de fabrication des espaces publics plus traditionnels. Les acteurs comme les 

maîtrises d’œuvre alternatives sont présents sur plusieurs projets mais gardent des spécificités et des domaines 

de prédilection. Ainsi, bien qu’un groupe de productions alternatives se dégage, il ne s’agit pas de nier son 

hétérogénéité mais au contraire d’en souligner les différentes composantes.  

L’estacade, la rue-jardin Kléber et la route de Toulouse sont bien que différentes, toutes impulsées par les 

institutions de l’aménagement sous la forme de collectivités ou d’aménageurs. Leur intégration dans des projets 

plus importants que la simple animation leur confère une envergure particulière et les place dans des temps de 

l’urbain à part entière. Elles restent certes modestes mais, notables, dans des projets globaux et multi-

partenariaux. La poursuite de leur étude nous permettra de souligner leurs similitudes comme des méthodes de 

réalisation mais aussi leurs disparités notamment fruit de temporalités distinctes. 
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Partie II – Comparer trois formes d’urbanismes alternatifs 
 

Cette deuxième partie de notre travail nous permet d’analyser plus profondément les processus à l’œuvre lors 

des productions alternatives des espaces publics. Nous comparons trois projets, tous de l’ordre de l’urbanisme 

alternatif par leur dimension novatrice, mais distincts par leur contenu et ce qu’ils produisent. L’analyse croisée 

nous permet ici d’illustrer la spécificité de chacun en soulignant leurs processus de production qui demandent 

aux acteurs de travailler ensemble sur des calendriers atypiques entre phase de test et consultation des 

habitants. Nos trois derniers chapitres nous permettent de répondre plus spécifiquement à la question de 

l’imbrication des temps sur ces projets courts tout en explorant la relation aux usagers des concepteurs et les 

difficultés qui émergent parfois suivant le point de vue de chaque acteur. Dans le chapitre 4 nous explorons le 

contenu proposé de ces projets entre mobilier temporaire, concertation par le biais de support ludique et 

incitation à la participation. L’explicitation des aménagements et animations proposés nous permet également 

d’explorer les temps de leur mise en place et leurs résultats à plus long terme. Puis nous nous concentrons dans 

le chapitre 5 sur la dimension participative des projets et sa conception par les maitrises d’ouvrage 

accompagnées de leurs assistances et maitrises d’œuvre. Les habitants sont en effet un socle de l’identité de ces 

productions alternatives mais ne sont pas toujours mobilisés de la même façon ou avec le même succès. Enfin, 

notre sixième et dernier chapitre portera sur la vision des acteurs des productions alternatives sur les limites et 

difficultés des modèles qu’ils promeuvent. Les projets portés n’aboutissent pas tous, peuvent être difficiles à 

mettre en place mais les acteurs eux-mêmes sont aussi parfois hésitants face à des modalités floues ou un 

contexte local incertain de production.  

Chapitre 4 : Des aménagements alternatifs sur des temps courts indissociables des temps longs de la 

fabrique de la ville 

 

Bien que notre étude porte sur les productions alternatives et donc sur la mise en lumière des temporalités 

inhabituelles dont elles usent, la mise en regard de nos terrains illustre le caractère récurent de l’importance du 

temps long. Au travers de l’historique de nos études de cas, de leur début dans des projets plus vastes, à leur état 

actuel, nous voyons que le temps de « l’après » reste fondamental pour comprendre leur influence sur leur 

territoire. Nous mettons ainsi en lumière les interventions de courte durée mais explorons également leurs 

pérennités dans le but de les expliciter dans leur réalité présente.  

 

4.1 Des projets parfois aux antipodes mais se rejoignant dans l’usage du temps court de l’expérience 
 

Lors de nos entretiens, les acteurs à l’initiative des projets ont pu nous décrire leur déroulement mais aussi les 

interventions envisagées et réalisées. Ces productions alternatives trouvent leur point commun dans la présence 

d’aménagements temporaires, plus ou moins durables. Ces aménagements sont toujours amenés à évoluer 
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dans la disparition, le maintien ou la mutation. Ils font partie de l’expérimentation, du test et questionnent ainsi, 

sur un temps court, la pertinence d’un objectif, d’une idée ou d’une fonction. Ils posent également de nouvelles 

questions pour les concepteurs du projet car ils surprennent parfois par leur succès ou au contraire par les 

difficultés inattendues qu’ils font émerger.  

 

4.1.1 Le Tube : un évènement bref au cœur d’une stratégie de concertation plus globale 
 

Le Tube s’inscrit dans la réflexion globale de rénovation ANRU du bas Cenon et de production d’un espace public 

sous l’estacade de manière pérenne. Or, en lui-même le Tube reste un projet à part entière. Dans le cadre de 

cette « concertation évènementielle » menée par le collectif Bruit du Frigo, une section de l’estacade, la plus 

longue, est investie le temps d’un chantier participatif avec les habitants et associations puis le temps d’un week-

end en mars 2016.  

 

 

 

Cette occupation sur le thème de la fête foraine est très riche en activités ludiques mais aussi en outils qui servent 

à recueillir l’avis des gens sur le devenir de l’estacade à plus long terme. Le kit de concertation pédagogique mis 

en place comprend une fausse madame Irma qui demande aux gens de choisir le futur du lieu, des cartographies, 

un mur d’expression libre sur carte postale où les visiteurs peuvent exprimer des souhaits mais aussi des 

installations comme un skate-park, un mini city-stade ou une piste où pour l’occasion sont positionnées des 

voitures à pédales, qui permettent de 

tester des usages et d’observer leur plus 

ou moins grand succès auprès des 

usagers.  

 

Figure 23 : Emplacement du Tube et parcours envisagé - source BDF 

Figure 24 : photographie du Tube 
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Sous la forme d’un évènement festif avec buvettes et familles, c’est bien une concertation au plus près de l’usage 

possible qui est organisé. L’évènement est un succès avec près de 4500 personnes sur deux jours selon les 

estimations des organisateurs. Il révèle non seulement le potentiel de ce lieu atypique en tant qu’espace public, 

mais permet aussi de recueillir de la matière première pour venir enrichir la réflexion sur le projet pérenne. Dans 

le cadre des ateliers précédent l’évènement, Bruit du Frigo avait organisé des visites du chantier avec les classes 

de l’école adjacente à l’estacade, permettant ainsi de motiver les parents des enfants du quartier à venir profiter 

de l’évènement. Cependant, en plus de l’échelle locale et d’une utilisation pour les riverains, le Tube a aussi attiré 

des personnes venues de la rive gauche et même plus largement de la métropole dans sa globalité. Lors de la 

production du retour d’expérience par le collectif, c’est un vrai succès qui est relaté et un grand enthousiasme de 

la part des participants est manifesté avec des retours même à posteriori. Certains usages de l’estacade ont été 

confirmés par l’utilisation temporaire tels que les sports de glisse, tout comme certains outils de concertation 

comme le concept du jeu de carte de Madame Irma réutilisé par la suite dans d’autres projets. Cette méthode 

qui passe par l’évènementiel permet de recueillir les impressions de certains publics parfois difficiles à faire 

participer de façon effective comme les enfants qui peuvent, grâce aux installations et aux ateliers, se projeter.  

Cet évènement est donc une forme de concertation participative et ambitieuse et qui a nécessité de ce fait un 

budget important. En effet, il s’élève environ à 60 000 euros clés en main c’est-à-dire en comprenant à la fois la 

réflexion, la main d’œuvre, les installations et matériaux ainsi que le démontage et la restitution-évaluation. Dans 

ce contexte de réussite et d’adhésion de la part des usagers et d’investissement conséquent, la question de la 

pérennisation de l’expérience, au moins pour la période estivale de 2016, s’est posée de façon claire. Or, le Tube 

est à l’heure actuelle toujours clos. Son inclusion dans un contexte plus large de projet a fait à la fois, sa force en 

matière de possibilité de financement, mais également sa faiblesse concernant une réouverture toujours 

reportée.  

Figure 25 : Design et résultats de 
l'animation Madame Irma - source BDF 
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L’urbanisme temporaire est mobilisé dans le cadre de ce projet afin de préfigurer un lieu et de susciter l’échange 

entre les usagers et les techniciens concernant le futur d’un espace public en devenir. Dans le cadre de notre 

seconde étude de cas, l’urbanisme tactique est quant à lui mobilisé avec ce même désir de tester. Cependant, il 

s’agit de mettre en place le test dans la dynamique du chantier de la rue-jardin et de mobiliser les habitants afin 

d’instaurer une dynamique durable de jardinage. 

 

4.1.2 Un projet de végétalisation top-down paré des couleurs de l’initiative citoyenne 
 

Le projet de la rue-jardin Kléber commence en 2010 lors du début du programme de PNRQAD et se poursuit 

finalement encore aujourd’hui avec l’activité de l’agence Les Possibilistes. Pendant ces dix années, la volonté de 

la ville de Bordeaux a été de faire naître dans cette rue un désir habitant pour le jardinage.  

 

 

Figure 27 : Frise chronologique du projet tactique rue Kléber – Duchêne 

Figure 26 : Frise chronologique du projet de transformation de l'estacade en espace public – Duchêne 
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La première phase de concertation qui s’est tenue fin 2011 était présentée comme un moment de recueil de la 

mémoire du lieu avec des paroles et souvenirs d’habitants. C’est le premier groupement d’assistance à maitrise 

d’ouvrage qui s’en était chargé avant que ne s’engagent les ateliers de sensibilisation au jardinage en 2012 

encadrés par Friche & Cheap et Les jardins d’Aujourd’hui dans le but de faire naître une dynamique en lien avec 

la future végétalisation de cet espace public. A la fin de ces ateliers, malgré des difficultés pour mobiliser et pour 

faire prendre le projet sur lesquelles nous reviendrons, une association de quartier nait tout de même. Les « amis 

de la rue Kléber » deviennent une entité sur laquelle la maîtrise d’ouvrage ainsi que le collectif Friche & Cheap 

comptent pouvoir s’appuyer pour faire jardiner les gens. Les tests commencent d’abord dès 2012-2013 sur les 

possibilités de réduction des espaces de stationnement dans la rue et permettent de valider une nouvelle carte 

de circulation ainsi que la disparition presque complète du stationnement automobile sur l’espace public 

concerné. Ces gros changements permettent de laisser la place aux espaces plantés et à la deuxième phase de 

test relative au jardinage.  

 En 2013, l’assistance à maîtrise d’ouvrage passe de l’agence de Nicolas Michelin à celle de Philippe Prost dans le 

cadre de l’attribution du marché de mise en œuvre opérationnelle du projet. Le collectif Friche & Cheap fait 

partie du groupement et lance un tronçon test de la rue en 2014. Ce tronçon test n’a pas pour objectif de modifier 

fondamentalement l’aménagement de cette rue qui est en fait déjà arrêté depuis le travail de la première AMO. 

Cependant, il a pour but de tester les usages et de continuer à mobiliser les gens afin que la rue vive dès que les 

aménagements définitifs auront été réalisés. 

 

 

Figure 28 : Planning du tronçon test - source Friche & Cheap 
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La mise en place du tronçon permet l’information des habitants, la sensibilisation au nouveau mobilier urbain 

comme le « bac Kléber » par exemple qui a été dessiné pour venir prendre place dans la rue (et qui ne sera 

finalement pas installé sur toute la rue en raison de son succès mitigé). Cela permet également d’identifier 

certains conflits d’usages avec des fosses ouvertes qui reçoivent rapidement des roues de voiture ou des 

déjections canines et dont la protection apparaît indispensable avec l’ajout de ganivelles en bois. Un petit 

tronçon est également fermé définitivement à la circulation pour renforcer le sentiment de rue-jardin, 

d’extension du chez-soi, avec une appropriation possible. 

Malgré ces propositions, le projet peine toujours à prendre et à convaincre tant au niveau des habitants que de 

certains services municipaux. En effet, il y a toujours beaucoup de roulement parmi les habitants car il s’agit 

principalement d’un parc locatif et la rue comprend des groupes sociaux très différents. Pour ces raisons,  

certains techniciens de la ville restent réservés quant aux possibilités de réussite de la dimension participative. 

C’est pourquoi pendant deux ans, un jardinier de rue va être recruter par le collectif Friche & Cheap afin de 

mobiliser de façon continue les habitants. A la fois médiateur mais aussi jardinier professionnel, cette personne 

va permettre de continuer à la rue de vivre par le biais d’un engagement personnel des habitants. Une fois ce 

contrat d’accompagnement terminé, la rue-jardin va avoir du mal à être investie. Ce n’est que très récemment 

avec la sollicitation des Possibilistes par le biais de Bordeaux Métropole que les habitants sont de nouveau 

accompagnés et qu’une dynamique plus importante va peut-être se développer à la faveur d’un changement de 

population et de la poursuite de l’action de l’association « Les amis de la rue Kléber ».  

La rue-jardin utilise ainsi le test mais avec un succès moins immédiat que le Tube ou la route de Toulouse. Les 

contraintes de la mise en place du projet d’une rue végétalisée par la puissance publique pèsent sur des 

méthodes plus informelles de jardinage participatif. Cependant, nous verrons que le temps long a permis 

d’obtenir un résultat en matière de cadre de vie convaincant. 

 

4.1.3 Des micro-projets transitoires dans un projet de ZAC qui cherchent à valoriser ses temps de pause 
 

Le volet transitoire du projet de ZAC Route de Toulouse est constitué d’un chapelet de micro-interventions sur 

l’espace public ainsi que de l’occupation de locaux avec plus particulièrement la création du tiers-lieu qu’est le 

Café de la Route. Un nouveau programme des interventions est proposé annuellement par Deux Degrés à la Fab’ 

en accord avec les communes.  

La première intervention est réalisée au cours de l’été 2017 par le collectif CANCAN (à la demande de l’agence 

Deux Degrés). Ils produisent des totems colorés en bois de seconde main et en matériaux de récupération qui 

sont placés pour l’un sur la future place Aristide Briand et pour l’autre au niveau du mail de Terre Sud où se 

trouvera la plateforme du tramway. Ces totems permettent d’indiquer des informations à propos du projet, de 

donner une identité visuelle à des espaces publics en cours de production mais aussi d’ajouter de l’usage car il 

est possible de s’y asseoir ce qui est très apprécié des lycéens par exemple. Ils ont été pensés pour pouvoir être 
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déplacés par un engin de chantier sachant qu’ils ne pourraient pas rester un an au même endroit en raison de 

l’avancée des travaux et de la livraison progressive de certains des espaces publics sur lesquels ils sont posés.  

 

 

Cette intervention initiale est suivie de l’installation de panonceaux dans le cadre d’une animation pour Noël. 

Toujours construits par le collectif CANCAN à la demande de Deux Degrés, cette signalétique haute en couleurs 

devait à la base servir à indiquer que les commerçants étaient ouverts pendant les travaux. Cependant, après 

avoir estimé le budget et les conditions de stockage disponibles 

des panneaux dans les magasins, l’intervention s’est muée en une 

signalétique moins spécifique aux commerces. Cette proposition a 

moins bien fonctionné que la précédente car, du fait de leur taille, 

les panonceaux se sont un peu noyés dans la signalétique déjà 

présente sur la Route et n’ont pas eu un usage spécifique leur 

permettant de plus se démarquer.  

 

 En plus de ces productions de mobiliers transitoires sur l’espace public, l’agence Deux Degrés poursuivait son 

rôle de concertation et d’animation avec la publication d’une gazette pour parler de l’évolution du projet, forme 

de kit explicatif à destination des habitants. Lors de nos entretiens avec un membre de l’agence Deux Degrés 

mais aussi avec les membres de CANCAN plutôt orientés sur la construction dans ce projet, les acteurs nous ont 

explicité le désir de produire des choses permettant de créer des usages au déjà du rôle de communication et de 

signalétique initiale en racontant aussi les temps, en les marquant.  

Figure 29 : extrait de la gazette 2017 - source Deux Degrés 

Figure 30 : Photographie de trois panonceaux 
installés pour les fêtes de fin d'année              

source Deux Degrés 
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La troisième intervention transitoire très notable est la mise en place du Café de la Route toujours financée par 

la Fab’. Il s’agit d’un café géré par les centres socio-culturels de Bègles et de Villenave d’Ornon servant également 

de maison du projet avec la maquette de la ZAC et une exposition sur l’histoire du quartier  en son sein. Ce lieu 

collectif de vie sociale, également « cabane de chantier », permet de palier à un besoin identifié d’équipements 

dans le quartier tout en économisant des moyens car il prend place dans un bâtiment inoccupé propriété de la 

Extrait d’entretien avec Deux Degrés 

« Marie : Et du coup CANCAN a été mobilisé pour créer des choses dans l’espace public par votre biais c’est ça ?  

François* : Oui généralement on essaie, le côté construction on essaie de le manier pas sur un truc simplement, 

ok faire trois bancs à la limite c’est pas une fin en soi j’ai envie de dire, mais quand ça s’intègre dans une dynamique 

du projet ou de raconter tu vois la temporalité d’un projet tu vois c’est là que ça nous intéresse. Ouais tu vois le 

premier évènement quand il y a eu le 1er repas de chantier, c’est là où on avait fait les totems qui sont un peu des 

totems d’explication on va dire et du coup il y en avait à plusieurs endroits, à deux endroits, et du coup on livre ce 

petit truc temporaire en même temps qu’on fait ce moment et voilà. Après quand ils ont fait des mobiliers sur la 

petite promenade c’était en même temps que la deuxième année la fête de l’Eté, donc c’est voilà il y a eu la livraison 

de la promenade, il y a eu la fête de l’été, on livre les mobiliers. Et normalement on essaie de faire le moment 

convivial à côté des trucs qu’on a livrés, en l’occurrence on l’avait pas vraiment fait parce que c’était un moment où 

c’était la canicule donc on s’était rapatriés dans le Café pour pas qu’il fasse 40 degrés au soleil, et donc ça c’était 

des réalisations physiques, il y en a pas mal comme ça. » 

Extrait d’entretien avec CANCAN 

« Cécile* : Ouais donc très vite le but c’était que les grandes pancartes donnent les futurs usages de place et de la 

route et au centre il y avait un panneau qui était tendu et où la mairie pouvait aussi afficher des informations et très 

très vite les gens venaient lire ce qu’il y avait dessus. Bon il s’avère finalement que la mairie n’a pas trop utilisé cette 

toile mais il y avait le grand projet de la route de Toulouse qui était expliqué dessus par le graphisme et la manière 

de narrer les projets de Deux Degrés donc on a vu très vite que les gens ils étaient dans une attente, ils étaient 

contents de voir qu’il se passait quelque chose sur cette place et qu’on expliquait ce que c’était.  

Victor* : Une réflexion qu’on a souvent à peu près sur tous nos mobiliers urbains parce que la demande souvent 

c’est que ça serve de signalétique, indiquer des choses pour expliquer des projets, mais nous on va être toujours à 

ce qu’ils puissent servir d’usages, c’est l’idée qu’on a une tour avec des panneaux mais on a aussi un espace d’assise 

quoi. Et ça aussi on a vu que ça avait été pas mal utilisé que ça soit des petits vieux, que ça soit des petits couples 

d’amoureux de lycéens qu’on a pu voir s’embrasser dessus donc ça fait toujours marrer et donc voilà l’intérêt 

d’apporter autant d’usage que de signalétique. » 
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Fab’ et évite ainsi la construction d’une base-vie en préfabriqué. Nous reviendrons sur cette initiative en raison 

de son succès lors de l’étude de la dimension participative du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière initiative que nous avons recensée sur l’espace public date de l’été 2019. Il s’agit de l’installation de 

lieux de pause sur le parcours de l’Avenue promenade en attendant l’espace public définitif. Ces mobi liers, une 

nouvelle fois en bois, prennent en compte les contraintes de circulation en s’incluant dans les interstices de la rue 

et adoptent une esthétique à la fois bariolée mais aussi intimiste. Ces mobiliers ont été réalisés pendant la Fête 

de l’Eté, dans l’optique d’inclure les habitants dans leur construction (participation rendue néanmoins difficile en 

raison de la chaleur). 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ensemble de micro-projets transitoires permet pour les habitants et usagers de voir que leur quartier mute 

petit à petit. La valorisation de la période du chantier joue sur le temps court contrairement aux temps 

traditionnels de la ZAC qui peuvent très vite s’allonger. De plus, ces propositions alternatives d’aménagement 

ont permis de lancer une dynamique à l’origine par exemple d’un appel à projet afin de décorer un ancien 

bâtiment de Télécom trouvé très inesthétique par les habitants du quartier. Après plusieurs partenariats 

infructueux, c’est la métropole elle-même qui prend le coût du projet en charge et permet ainsi de changer le 

paysage urbain, l’espace public, en s’appuyant sur le contexte.  

Figure 31 : Un tiers-lieu à la devanture reprenant les codes du strip 
américain - source Deux Degrés & Café de la Route 

Figure 32 : Mobiliers Avenue Promenade - source Deux Degrés 
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Ces aménagements transitoires contrastent avec les espaces publics déjà livrés. En effet, l’espace public 

pérenne proposé est sobre, composé pour ce qui est du calepinage de dalles gris clair avec quelques joints 

enherbés. La végétation est présente mais nous avons noté le contraste entre un mobilier de catalogue gris et 

métallique et celui transitoire en bois flashy.  

 

Ces trois projets sont produits grâce à des méthodes alternatives qui jouent sur l’expérimentation, la 

pluridisciplinarité, les matériaux en bois ou encore les couleurs vives. Les temps courts d’animation ne sont 

cependant pas déconnectés de leur contexte et des projets plus globaux dans lesquels ils ne manquent pas de 

s’inscrire. Ainsi, la dimension pérenne et le temps long ne peuvent être ignorées. Leur étude vient expliciter les 

résultats concrets obtenus avec des dynamiques encore actives des années plus tard ou au contraire plus 

poussives une fois l’accompagnement par l’animation stoppé. 

 

4.2 Des expérimentations de nature finie qui tendent à servir des pérennités 
 

Nos études de cas tendent à la pérennité au travers de deux moyens principaux : en laissant des marques 

physiques avec des installations qui se pérennisent ou du moins qui sont installées plus longtemps que prévu 

mais également en produisant des dynamiques de différents ordres sur le long terme. Par long terme, nous 

entendons des processus qui dépassent l’année après la fin du projet test-temporaire et qu’il est possible 

d’objectiver par l’existence de réseaux d’acteurs, de production de modèles etc. 

 

Figure 33 : Frise chronologique de actions entreprises Route de Toulouse – Duchêne 
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4.2.1 Une fermeture du Tube contestée en attendant le projet définitif 
 

Le Tube est un exemple de la difficulté du test qui fonctionne. En effet, cette concertation ayant été un succès 

et l’investissement conséquent, la volonté de la maitrise d’œuvre de l’expérimentation mais également des 

usagers et des partenaires qu’étaient la ville et SNCF Réseau était de voir durer le projet au moins le temps de 

l’été afin de valoriser le lieu et le mobilier construit. Les associations mobilisées dans le cadre du Tube étaient 

motivées pour proposer un programme d’animation estival afin de garantir un usage du site construit. Or, pour 

des raisons techniques et de relations entre les partenaires, cette pérennisation temporaire n’a pas pu se faire. 

En effet, l’usage du lieu par des associations locales nécessitait un conventionnement spécifique entre la 

commune et SNCF Réseau. Il fallait également envisager une sécurisation importante pour empêcher le passage 

sur la voie ferrée adjacente avec un grillage voire une équipe de surveillance. Ces différents éléments combinés 

ont empêché la réouverture de celui-ci alors même que les mobiliers sont restés longtemps dans l’espace jusqu’à 

ce que le dessous de l’estacade soit squatté et les mobiliers dégradés. Elle a été réouverte deux fois depuis le 

Tube : pendant trois jours pendant lors du festival de théâtre FAB 2016 et lors de son inauguration, pour trois 

jours en mai 2016 avec une mise en sons et lumières proposée. Lors de notre entretien avec le représentant de 

la ville, le Tube est présenté comme un succès et les services sont contents d’avoir pu mener ce projet afin de 

démontrer que le lieu pouvait être un espace public de qualité. Fabrice Garnier* reconnait qu’il a fallu gérer une 

certaine forme de frustration de la part des usagers en voyant le lieu resté clos mais rappelle qu’il s’inscrit dans 

un projet urbain plus global et que le Tube était une expérimentation qui sert à préparer l’espace public pérenne 

dont les travaux opérationnels doivent commencer dès que le conventionnement sera effectif avec la SNCF. 

Dans le cadre du projet ANRU, la partie sportive de l’estacade va être financée tandis que les autres entités 

resteront à la charge de la ville. Ainsi, le Tube est une très belle réussite temporaire tant sur le plan de la 

concertation que de la préfiguration, un échec à moyen terme car le lieu est de nouveau fermé pour un temps 

qui paraît long aux habitants mais qui sera à terme un espace public très utile sachant que le projet se poursuit 

de façon effective. Le temps long de la fermeture est ainsi trompeur, et pourrait faire croire à un arrêt de la 

dynamique du Tube mais elle a bien laissé des traces dans les aménagements pérennes envisagés tout comme 

dans les liens entre les habitants qui se sont 

constitués en collectif nommé « A Plein Tube ». 

Figure 36 : Mur Est de l'estacade où 
une ouverture sera réalisée à terme 
pour que l'école puisse accéder à 
l'équipement - Duchêne 

Figure 35 : 
Entrée du Tube 

aujourd'hui - 
Duchêne 

Figure 34 : programme estacade pérenne 
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Extrait d’entretien avec Bruit du Frigo 

Hélène* : « Et puis l’après [rires]… c’est là que c’est compliqué. Donc pour revenir un peu en arrière, quand on 

a commencé à concevoir l’évènement et à concevoir les fonctions de ce qu’on pensait qu’on pouvait trouver 

dans l’estacade, on s’est dit en fait c’est trop bête de faire tout ça pour un week-end. Là on est en train de 

déployer quelque chose d’un peu ambitieux avec de la construction un peu grosse, avec un budget important. 

En plus contrairement à nos habitudes nos installations vont être abritées de la pluie et du vent donc avec une 

durée de vie beaucoup plus longue que quand elles sont dans l’espace public. Donc on a demandé un rendez-

vous avec le maire, à l’époque c’était Alain David, donc accompagnés de la SNCF on a eu rendez-vous avec le 

maire en décembre 2015 pour lui exposer nos ambitions, et lui parler de cet évènement et se dire en fait pour 

qu’il y ait une véritable expérimentation qui ne soit pas seulement évènementiel. Il faudrait laisser les structures 

en place tout l’été et qu’il y ait un système d’ouverture du lieu, pour que vraiment on puisse se rendre compte 

de l’appropriation. Voir qui vient à l’échelle de la métropole et de la ville, qui vient qui ne vient pas et voir ce qui 

fonctionne le plus et avoir un regard à plus long terme une véritable expertise. Et puis c’était aussi une façon 

de faire tampon, parce qu’on savait que les études allaient être très très longues avant qu’un projet ne se fasse 

sous l’estacade. Donc voilà on lui a exprimé tout ça donc voilà nous on vous propose de faire un évènement 

pour communiquer, pour tester et concerter et qu’ensuite le lieu puisse rester ouvert pour une expérimentation 

au long cours. Et le maire nous dit « à bah oui oui c’est super bien sûr mais bon… » avec quand même déjà des 

freins sur la mise en place . Mais avec la SNCF qui s’engageait à les accompagner pour la mise en sécurité, 

c’était ça le gros enjeu, c’était sécuriser le site ; parce que si tu veux quand tu es sous l’estacade, tu peux, tu as 

les anciens rails qui sont toujours utilisés et la voie est doublée donc l’estacade vient doubler les rails existants. 

Donc, quand tu es sous l’estacade tu peux très facilement grimper sur les anciens rails donc danger car les 

trains circulent toujours. Il s’agissait en fait de grillager la totalité voire de mettre du gardiennage donc il y avait 

un coup ça c’est sure mais c’était une histoire de conventionnement entre la SNCF et la ville qui devait se faire 

mais sur le principe le maire était d’accord. Donc c’est pour ça qu’on est partis sur ce projet ambitieux avec 

aussi ce rayonnement là en terme de communication et de construction et puis finalement quelques semaines 

avant l’ouverture du Tube, COPIL et puis là en fait là le maire fait complétement machine arrière en nous disant 

que non, que le Tube ne resterait pas ouvert tout l’été que c’était trop dangereux, trop compliqué à mettre en 

place. Donc là, gros coup de massue, donc on demande un autre rendez-vous et on lui dit venez voir, venez à 

l’évènement parce que c’est vrai que c’est un peu, souvent chez Bruit du Frigo, on a du mal à communiquer sur 

nos projets les gens ont du mal à se rendre compte de ce qu’on fait. C’est éphémère mais pour autant quand 

tu vois nos structures elles n’ont rien d’éphémères physiquement. Mais elles le sont bon bref... Le maire est 

venu pour l’inauguration du Tube, il a été bluffé, il a trouvé ça vraiment bien […] Et puis donc à l’issue du Tube 

on a dû faire un ou deux COTECH supplémentaires pour rendre compte aussi de cette concertation-là, il faut 

la faire mais il faut aussi derrière en faire le bilan. Donc on a écrit tout un rapport qui venait synthétiser toutes 

les données qu’on avait collecté et qui venait esquisser une sorte de programme. Et en fait on a jamais réussi 

à obtenir la réouverture du Tube, jamais. 
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Le Tube est une expérimentation dont la prolongation a été rendue impossible par un contexte spécifique alliant 

difficultés techniques et partenariales. La rue-jardin Kléber est très différente dans son rapport à la question du 

long terme. Il s’agit en effet, dès le départ, d’un projet d’espace public tactique fait pour durer dans le temps, 

impliquant une dynamique et un portage jouant néanmoins également sur l’expérience. 

 

4.2.2 Le temps long subi mais nécessaire à la réussite de la rue-jardin Kléber 
 

La rue-jardin, bien qu’elle ne soit toujours pas simple dans sa mise en place du point de vue de la participation 

habitante, est aujourd’hui fonctionnelle et offre une esthétique agréable pour le passant. Elle répond aux 

espérances de ses concepteurs (premier groupement d’AMO) en offrant un jardin-rue aux habitants et en 

permettant aux passants, piétons ou cyclistes, de bénéficier d’un corridor apaisé. Les différents types d’espaces 

prévus pour être plantés sont verdoyants malgré quelques détritus. Selon notre entretien avec les Possibilistes 

qui travaillent pour Bordeaux Métropole à l’animation des fosses devant la Maison des familles, la rue est en 

grande partie entretenue par les services municipaux même si, en raison des essences choisies et des fosses en 

pleine terre, cela ne demande pas un entretien aussi intense que pour des jardinières classiques. Nous avons 

cependant noté lors de notre visite de terrain que le tronçon piéton de la rue était plus particulièrement approprié 

par les habitants avec des fleurs demandant de l’entretien ainsi que du mobilier et des décorations qui 

investissent les pas de portes.  

Le temps long dans le cas de la rue Kléber a été à la fois un frein, une difficulté, mais également un gage de 

résultat. Premièrement, le temps long du chantier avec ses différents tronçons a engendré des nuisances, tout 

en permettant la tenue du tronçon-test qui a permis le nouveau plan de circulation, la constitution de 

l’association de riverains et la construction de ganivelles autour des fosses pour empêcher les dégradations5. De 

plus, si le temps long n’a pas permis de remédier complétement à la difficile mobilisation des usagers et à 

occasionner des temps où la rue n’était pas très bien valorisée, il est visible (par les fosses personnalisées) qu’il 

reste une petite dynamique de jardinage participatif même après la fin du contrat du jardinier de rue, il y a 

presque trois ans. Il est également notable que la forme sinusoïdale de la rue ainsi que la présence des plantations 

ont clairement réduit la place de la voiture bien qu’il reste un nombre restreint de voitures garées. Enfin, la rue-

jardin Kléber est une idée qui séduit aujourd’hui dans le cadre d’autres projets et qui fait donc en quelque sorte 

modèle comme par exemple avec le projet de végétalisation des rues porté par la mairie du 9e arrondissement 

parisien reprenant les mêmes principes de pleine terre et de consultation des habitants et commerçants sur ce 

qu’ils voudraient devant chez eux afin de déminéraliser leur quartier.6 

 

 
5 Entretien Friche & Cheap 21/04/2020 
6 Entretien AVA 24/06/2020 
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L’étude du temps long après le test permet de voir que le projet pérenne, bien que s’étant heurté à des difficultés, 

a pu voir le jour en conservant une grande partie des objectifs initiaux. Dans le cadre de la Route de Toulouse, 

notre étude du temps long est moins évidente car il s’agit d’un urbanisme transitoire installé sur un chantier en 

cours. Néanmoins, la question de la pérennité s’invite dans nos échanges avec les partenaires du projet. 

 

4.2.3 Des projets courts dans le projet de longue durée : la création d’une identité de quartier 
 

La Route de Toulouse est le support d’installations temporaires et de l’occupation de plusieurs bâtiments de 

façon transitoire. Les premiers mobiliers construits n’étaient pas amenés à rester plus d’un an, or, à la vue de leur 

bonne conservation il a été décidé par les partenaires de les laisser en passant par un conventionnement à 

renouveler chaque année concernant le rôle de chacun en matière d’entretien. Ces mobiliers non pérennes 

deviennent ainsi petit à petit des marqueurs de l’identité du quartier en mutation à l’image d’un des deux totems 

encore en bon état que l’on retrouve au carrefour entre la rue qui accueille le lycée et la Route.  

 

 

Figure 37 : photographies du tronçon piéton approprié ; une végétation "en friche" ; des fosses de pleine terre plus entretenues -  Duchêne 

Figure 38 : Un des deux totems (2017) encore sur site et les mobiliers de l’avenue promenade (2019) - Duchêne 
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En ce qui concerne les bâtiments occupés, l’occupation des locaux par le collectif CANCAN qui ne devait 

initialement durer que deux mois se poursuit depuis plusieurs années. Cela illustre comment dans le temps long 

une initiative peut se poursuivre même si elle n’avait pas été complétement anticipée à la base. De façon similaire 

aux locaux du collectif qui vont à un moment donné, au cours de l’avancement de la ZAC, être détruits et 

transformés, il en sera de même pour le Café de la Route. Or, à la vue de son succès et du rôle de lien social qu’il 

joue dans le quartier le lieu va être pérennisé par les communes dans un autre bâtiment disponible. A la base 

transitoire, le lieu est devenu indispensable dans le paysage local et permet une synergie d’acteurs qui avait été 

sous-estimée. Il devient dans un temps plus long un lieu soutenu durablement par les collectivités alors qu’il est 

né de l’initiative de l’aménageur ayant besoin de valoriser ses locaux pendant un long chantier. L’investissement 

initial est ainsi valorisé par cette dynamique multi-partenariale au long cours.  

Ainsi, il est impossible de considérer ces productions alternatives pour leur seul temps de l’expérience au risque 

de manquer leur pertinence dans des temporalités plus longues tant en matière d’espace public à proprement 

parler que de sollicitation des citoyens et habitants. La participation des habitants influence la pérennisation de 

l’expérimentation mais peut également se heurter à un temps court parfois amer. Les usagers, tout en étant à la 

base d’un travail qui visent souvent à promouvoir l’appropriation d’un lieu, forment un groupe avec des attentes 

et un fonctionnement spécifique qui diffèrent du fonctionnement institutionnel. Sans entrer dans un 

antagonisme trop caricatural, il arrive que l’inclusion des habitants puissent être complexe tout en sachant que 

lorsqu’elle réussit elle produit des espaces de vie quotidienne de qualité. 

 

Chapitre 5 : La participation habitante, socle indispensable de l’urbanisme alternatif mais parfois périlleux 

 

Au même titre que les temporalités courtes, les habitants sont la pierre angulaire de ces façons de faire de 

l’urbanisme différemment. En effet, bien que la concertation soit maintenant inscrite dans la loi, cela ne veut pas 

nécessairement dire que la connaissance liée à l’expérience de l’usager est sollicitée ou que les concepteurs des 

espaces veulent les impliquer dans leur gestion. En effet, impliquer les habitants semble à la fois pouvoir enrichir 

le projet conçu par les techniciens en obligeant au partage de la place de savant tout en demandant une 

adaptation des fonctionnements internes des administrations. Les calendriers à l’image de la boucle itérative qui 

comprend du test doivent être modifiés tout comme les lignes des budgets qui doivent inclure ces actions pour 

mobiliser les usagers. Nous avons vu que les projets d’urbanismes alternatifs incluent des temporalités courtes 

mais s’inscrivent souvent dans un cadre plus large et à plus long terme. L’inclusion des habitants et leur ressenti 

vis-à-vis du projet se reconfigurent également dans sa durée au-delà de la phase d’expérimentation avec plus ou 

moins de succès.  
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5.1 Une participation née d’une volonté institutionnelle  
 

Sans entrer dans l’analyse d’un champ entier de recherche lié à la participation, nous pensons qu’il est important 

d’expliciter un cadre théorique minime afin de replacer les dynamiques observées dans un contexte qui n’est pas 

seulement spécifique à nos trois études de cas. En effet, la recherche sur la participation a montré que l’objectif 

poursuivit n’est pas toujours le même selon les acteurs et qu’elle peut être appréhender selon différents points 

de vue. Si les dispositifs en matière de démocratie participative sont devenus légion, ils ont dans le même temps 

interrogé le rapport des citoyens à la façon dont est partagée la gouvernance des villes et ainsi de la production 

des espaces publics. La participation est alors un nouveau moyen (ou un moyen redécouvert) de gouverner en 

partageant les responsabilités entre acteurs politiques et techniques et les citoyens et habitants. Les possibilités 

de participer se démultiplient pour le citoyen d’autant plus s’il est un peu connecté en usant des votes, sondages 

ou encore pétitions en ligne. Il est consulté à plusieurs échelles de son quartier en passant par la commune ou 

encore l’intercommunalité voire le national ou l’international. Cependant, à chaque projet incluant de la 

participation, une vision selon l’acteur est également présente. 

« Mais, selon que l’on est acteur ou observateur, que l’on regarde ces expériences d’en haut ou d’en bas, on ne voit pas 

exactement la même chose. La littérature scientifique a abondamment rendu compte de ces effets d’optique, signalant 

que le renouveau participatif des années 1990 relève davantage de logiques internationales et/ou gouvernementales 

top down alors que, de leur côté, les expériences des années 1970 s’inscrivaient prioritairement dans des logiques 

bottom up, notamment à travers la mobilisation de mouvements sociaux urbains à l’échelle des quartiers (Grenoble, 

Bologne, etc.). 

Les développements et les espoirs des années 1990 ont débouché, selon nous, sur trois grandes visions de la démocratie 

participative, rapportées en particulier à la démocratie locale et représentative : 

• la démocratie participative comme modalité (ou instrument) de la démocratie locale et représentative (conception 

instrumentale) ; 

• la démocratie participative comme alternative à la démocratie représentative (conception radicale) ; 

• la démocratie participative comme complémentaire de la démocratie représentative (conception de la 

gouvernance). » - source Audétatv M. & Leresche JP., 2006 

Ces différentes visions façonnent les projets et peuvent également être à l’origine de conflits entre les acteurs 

qui ne conçoivent la participation que depuis leur propre position. Cela donne lieu à des conceptions 

contradictoires avec d’un côté, une participation « optimiste » qui permettrait un pluralisme des avis produisant 

ainsi des décisions plus collectives, plus inclusives et donc mieux acceptées et, de l’autre, un outil participatif 

« pessimiste » encore trop dans les mains de gouvernances institutionnelles uniquement instrumental et 

communiquant sans une réelle prise en compte de l’expertise des usagers. Dans le cadre de nos études de cas, 

la participation est systématiquement impulsée par les pouvoirs publics mais il semble démesuré de dire qu’il ne 
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s’agit que d’une participation tronquée ne permettant pas de dialogue avec les habitants à la vue du succès de 

certaines démarches mises en place.  

 Nous nous trouvons dans une configuration plutôt top-down avec un financement et un encadrement formels 

et dont l’origine ne provient pas d’une mobilisation citoyenne bien que le projet et les manières de le produire 

ambitionnent d’inclure l’usager. Cette définition de la participation n’est parfois pas comprise de la même façon 

par tous les acteurs et peut produire des conflits quant aux méthodes et à la gouvernance à appliquer pendant le 

projet. Ainsi, la pluralité de nos études de cas permet de s’interroger sur la combinaison des conceptions 

« optimistes » et « pessimistes » théoriques sur le terrain. En effet, les projets sont rarement si dichotomiques 

entre une démarche complétement et uniquement portés par les citoyens et ceux de l’ordre de la manœuvre 

politique proposés par des pouvoirs publics en quête de légitimité pour les propositions et donc recourant à une 

communication plutôt qu’à une vraie co-construction avec les usagers. En effet, les pouvoirs publics prennent à 

la fois une forme de risque dans leur recours à des méthodes de concertation et à une participation accrue des 

habitants car cela peut amener à des frustrations et des amertumes mais ils en ressortent aussi parfois confortés 

et légitimés. 

Les acteurs publics ou gestionnaires des espaces publics de façon plus générale craignent, encore aujourd’hui 

malgré une popularisation de ces pratiques alternatives, souvent d’avoir recourt au participatif pour cette 

question du lien avec des acteurs aux fonctionnements différents comme les associations d’habitants mais 

également pour des questions de gestion. En effet, l’enjeu se situe souvent sur le partage des responsabilités 

concernant la propreté ou la sécurité du lieu aménagés par le biais d’un urbanisme alternatif avec des rôles plus 

flous et moins formellement répartis. Or, afin de régler cette question lors des projets il est mis en place des 

conventionnements entre les partenaires qui permettent de rassurer les techniciens des services qui craignent 

une mauvaise gestion.  

La participation, même top-down, nécessite de partager les savoirs et les compétences pour les collectivités, 

aménageurs et autres propriétaires habituels de l’espace public et de laisser place à des avis qui peuvent  d’avérer 

divergents. Les mouvements absolument bottom-up, et peut-être plus intrinsèquement militants sont sans 

doute plus remarquables dans le cadre d’appropriation et d’occupation de bâtiments constituant des tiers-lieux. 

En effet, en plus des craintes de certains gestionnaires, l’espace public reste traditionnellement en France le 

domaine d’aménagement des experts.  

Ainsi, la focalisation sur ces dynamiques dans le cadre de nos études de cas, nous permet de questionner le 

« participatif » et ses répercutions. Ce volet d’inclusion des habitants est au cœur des réflexions de l’urbanisme 

alternatif. Cependant, en raison des conceptions qui divergent parfois sur ce que doit être l’inclusion des 

habitants nous voyons que les résultats, manières de faire et conséquences peuvent être très diverses (y compris 

à l’échelle de projets sur un même territoire qu’est la métropole bordelaise). De plus, les visions des acteurs, un 

temps accordées, peuvent à terme divergées ou au contraire réussir à s’assortir sur le long terme.  
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5.2 Le Tube ou l’exemple d’une mobilisation citoyenne réussie mais avortée  
 

Le Tube est donc cet évènement de concertation et de préfiguration des usages le temps d’un week-end sous 

l’estacade à Cenon. Cette estacade est l’emblème de plusieurs années de travaux occasionnant des nuisances 

ainsi que des expropriations et surtout une fracture urbaine de plus. Or, SNCF Réseau en partenariat avec la 

mairie de Cenon a décidé de mobiliser le collectif Bruit du Frigo pour réaliser cette concertation participative se 

soldant par une animation sollicitant les différents partenaires associatifs du territoire. Le succès du rendez-vous 

est incontestable en raison de la venue de milliers de personnes. Cependant, une fois cette mission de 

concertation terminée pour le collectif, les associations et riverains souhaitées voir le lieu continuer d’être ouvert.  

C’est l’impossibilité de l’ouverture à moyen terme qui donne lieu, dans le cadre de ce projet, à une véritable 

dynamique bottom-up bien qu’impulsée à la base par la commande top-down d’SNCF Réseau. En effet, les 

partenaires associatifs de l’évènement vont se constituer en un collectif appelé «  à Plein Tube ». Il s’agit d’une 

démarche qui vise à proposer une alternative à la fermeture du Tube pour une période indéterminée en 

présentant un programme d’animation sur la période estivale aux partenaires institutionnels. La démarche 

n’aboutira pas avec le problème de sécurisation du site notamment évoqué.  

Lors de nos échanges avec les membres de ce collectif, un sentiment de frustration est palpable. Plusieurs 

raisons expliquent la déception face à la fin de l’expérimentation sans possibilité de reprise malgré la 

mobilisation : 

- Un programme local avait été proposé mais n’a pas pu aboutir  

- D’autres évènements ont eu lieu ensuite avec parfois des budgets importants comme pour PULSE 

- Des agents de sécurité ont été déployés pendant plusieurs mois pour garder un site inaccessible aux 

habitants en demande 

- Le quartier manque d’équipements et bien que la promesse d’un équipement pérenne soit avancée, le 

collectif voit là une occasion manquée de palier à ce déficit notamment en matière d’aires de jeux et de 

sports 

- Le collectif n’a pas été particulièrement inclus depuis cette initiative dans les réflexions sur le projet 

pérenne 

Cette frustration illustre que le dialogue peut parfois être complexe entre des acteurs avec des visions du projet 

urbain divergentes. Le collectif A Plein Tube voyait une opportunité immédiate de valoriser un lieu nécessaire 

tandis que la mairie et la SNCF avançaient des arguments plus techniciens avec en tête des contraintes de 

conventionnement et d’infrastructure. Ces arguments ont eu du mal à convaincre les habitants mobilisés qui 

voient l’équipement fermé à moyen terme en attendant le projet plus pérenne.  
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Ainsi, bien que la démarche soit d’initiative institutionnelle, elle a part son succès dépassé les attentes initiales 

de préfiguration des usages en motivant les usagers à se constituer en groupe afin de bénéficier des aménités 

du lieu de façon durable une fois son potentiel révélé. Il s’agit d’un processus d’autant plus remarquable que le 

contexte de tension autour de l’équipement avait été fort et que les riverains se le réappropriaient en découvrant 

ses possibles. Le temps court de l’expérience a permis la mobilisation mais l’a aussi limitée créant des 

divergences entre les points de vue citoyen et technicien.  

 

Extrait d’entretien Collectif « à Plein Tube » 

Cyril* : […] Moi de ce que je m’en souviens et forcément de la frustration que nous avons tous parce que 

l’occasion était trop belle de fédérer aux moins les associations du bas Cenon qui sont on va dire très 

différentes les unes des autres, très vite on a senti que ça se jouer entre la mairie de Cenon et RFF et 

notamment le point crucial c’était comment sécuriser ces 1km800 d’estacade puisque la sécurité qui avait 

été mise en place pour le week-end c’était une sécurité éphémère avec des grilles non scellées au sol et puis 

avec x personnes qui s’occupaient de la sécurité donc la grande question, ce qui nous a été répondu à chaque 

fois qu’on a voulu organisait quelque chose, que ce soit avec l’école, que ce soit avec Gourmandignes, sur 

des expositions, enfin bref c’était effectivement ce problème de sécurité avec l’accès aux voies qui sont en 

face. Mais ça coute cher et je pense qu’ils se sont aussi renvoyés la balle, mais on connait la puissance 

financière d’RFF. 

[ …] 

Patrick* : Y’avait une contrainte objective qu’avait énoncé RFF enfin SNCF, c’est que depuis le début il y avait 

besoin d’une maintenance pour cet ouvrage de l’estacade donc il fallait que quelque soit la nature ou la 

diversité des équipements il fallait qu’une voie d’accès puisse être maintenue pour que les opérations de 

maintenance puisse être effectuées mais cette contrainte elle était connue de tous depuis le départ donc 

soit il n’y avait pas de véritable intention que ce lieu soit aménagé et il s’agissait d’une pure opération de 

communication pour que RFF se redore un peu son image en utilisant ces moyens, les moyens de sa branche 

communication pour faire passer la pilule auprès des habitants, soit effectivement il y a eu une inertie et un 

manque de volonté des différentes parties prenantes pour imaginer des usages qui pourraient 

s’accommoder des contraintes du lieu. Nous ce qui nous a fait particulièrement rugir c’est que suite à la 

fermeture du lieu après l’évènement, RFF a payé une équipe de sécurité pendant quasiment un an 24h/24 

pour bloquer tous les accès au lieu de source non officielle mais on a entendu des chiffres qui avoisinent le 

million d’euros pour empêcher des usages alors qu’on aurait mis un gardien à l’entrée, à la sortie, et on aurait 

fait confiance à la possibilité des associations de participer à la mise en sécurité du lieu y’a bcp de choses 

probablement qui auraient été possibles. 
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La nature complexe de la communication sur les possibles concernant l’ouverture de l’estacade provient peut-

être également de deux échelles de concertation qui ne sont pas en interaction de façon assez efficiente. En 

effet, alors que le collectif œuvre pour la réouverture de l’estacade et donc à une échelle de quartier, le 

programme ANRU connaît des temporalités ainsi que des instances citoyennes différentes. C’est le conseil 

citoyen du bas Cenon composé d’associations et d’habitants tirés au sort qui est consulté sur des sujet aussi variés 

que le relogement (dans le cadre de la destruction de deux tours de la cité Henri Sellier), la sécurité etc. et parmi 

eux, l’estacade et son devenir. Ainsi, lors de nos échanges, alors que les membres du collectif regrettent l’attente 

des financements et une forme d’inertie toujours à l’heure actuelle, les services municipaux de leur côté disent 

que du fait des financements de l’ANRU pour la partie sportive obtenus en 2018 il va être possible de lancer 

prochainement la phase opérationnelle. Ce temps de pause entre l’expérimentation et la phase de travaux 

concernant l’aménagement pérenne n’est pas appréhendé de la même manière selon le point de vue des 

habitants engagés dans le test ou des techniciens mobilisés pour le test mais avant tout pour le projet de long 

terme. La question de la multiplication des AMO concernant la préprogrammation de l’estacade dans l’optique 

de la présentation du dossier à l’ANRU pose aussi question. En effet, cela illustre les processus encore très 

chronophages que nécessite la recherche de subventions avec le besoin de justifier le projet ce qui ajoute au 

temps long de stagnation.  

Le dernier élément pouvant être à l’origine de frustration dans ce projet est inhérent à la position de l’habitant 

dans les rapports de pouvoirs. En effet, bien que citoyen et participant, la décision finale revient bien les 

institutions (la commune et la SNCF) qui ont en leur possession les ressources pour réaliser l’espace public. Les 

difficultés entre la commune et la SNCF pour parvenir à un accord, bien qu’indépendantes du processus 

participatif viennent bloquer son développement et le collectif ne peut avoir qu’une position d’attente face à ces 

éléments juridiques.  

Le Tube aura donc été une expérience courte mais intense. Riche sur le plan de la mise en réseau des acteurs 

locaux et bien que limitée, l’expérimentation laisse des traces dans les mémoires  des participants et du 

programme définitif. Le programme pérenne tient compte des choses établies pendant l’évènement comme la 

présence de l’école et le besoin d’un espace pour faire du sport ou du contexte local avec le segment agriculture 

urbaine (segment le plus proche de Bordeaux) qui s’inscrit à proximité de la cité Henri Sellier dont les habitants 

ont constitué un jardin participatif. Nous pouvons faire l’hypothèse que la dynamique locale née pendant le Tube 

bien que bridée permettra peut-être de nouvelles propositions lors de la mise en service définitive de 

l’équipement. Cela interroge également les possibilités de partage de la décision avec les habitants quand les 

acteurs institutionnels ne sont pas coordonnés entre eux. 
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Le Tube est ainsi reflet de la difficulté qui peut naître de l’arrêt d’une démarche participative prenant de 

l’ampleur. Dans le cas de la rue-jardin Kléber et de la Route de Toulouse, l’enjeu est presque inverse et ces projets 

viennent plutôt illustrer la volonté de faire durer la démarche participative dans le temps de la part des acteurs 

institutionnels. 

 

5.3 La rue-jardin Kléber et la Route de Toulouse : des projets se pérennisant d’inspiration bottom-up  
 

Lorsque nous avons commencé cette recherche nous n’avons pas identifié l’association d’habitants de la rue 

Montfaucon « YACAFAUCON » comme un acteur potentiel de la mise en œuvre de productions alternatives de 

l’espace public. En effet, l’association est née en 2008 à l’initiative d’habitants dans le quartier Saint-Jean 

souhaitant pouvoir partager des moments de convivialité et animer leur espace de vie quotidien. En 2010, ils 

lançaient le projet de la végétalisation de leur rue dont la mise en place et la gestion étaient de leur propre 

initiative dans un esprit très bottom-up.  Or, comme ce projet date de 2010, il ne rentre pas dans le cadre 

temporel de notre recherche qui se concentre sur des projets encore en construction compris entre 2015 et 

aujourd’hui. Or, ce projet d’initiative habitante apparaît avoir fait modèle à la fois dans le cadre de la rue-jardin 

Kléber de façon très évidente mais également dans le cadre du « Café de la Route » route de Toulouse dont les 

travailleurs des centres sociaux mobilisés sont venus visiter le tiers-lieu de la rue Montfaucon appelé « Le petit 

grain ».  

Dans le cadre de la rue-jardin Kléber le modèle de la rue Montfaucon avec une mobilisation habitante autour du 

jardinage est explicitement repris dans les documents de communication. Les habitants de la rue Montfaucon 

ont en effet construit des bacs afin d’y faire des plantations et de fleurir leur devant de porte. Ils ont été soutenus 

par les services des espaces verts et de l’urbanisme qui voyaient cette initiative comme  très bénéfique, à la fois 

économique, ne demandant pas de gestion communale et embellissant le cadre de vie.   

 

Figure 39 : Mobiliers appropriés lors du Tube -  crédits Christophe Goussard 
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La conception de la rue-jardin dans le cadre du PNRQAD commence en 2010, c’est-à-dire en même temps que 

le début du projet de YACAFAUCON. Ainsi, le jardinage participatif est vu comme une option très intéressante 

par les services de l’urbanisme et l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Or, la différence essentielle se situe dans la 

volonté habitante existante ou non. En effet, dans le cadre de la rue Montfaucon il s’agit d’une initiative bottom-

up au sens propre tandis que dans le cadre de la rue Kléber c’est un projet top-down, planifié par des techniciens, 

bien que ceux-ci aient mené une démarche de terrain en arpentant le quartier et en essayant de trouver une 

identité commune. C’est pour cette raison de divergence entre l’ancrage local initial que le service des espaces 

verts avait des craintes quant à la gestion de la future rue-jardin.  

Figure 40 : bacs de la rue Montfaucon - crédits Haddad Mohamed 

Figure 41 : la rue Montfaucon comme modèle - source livret (re)centres 2012 
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Le projet de la rue-jardin comportait un paradoxe en étant déjà dessiné avant sa réalisation mais en s’axant 

néanmoins sur l’inclusion des habitants dans sa production. C’est cette singularité initiale qui a rendu l’inclusion 

des habitants complexe malgré le travail de test mené par le collectif Friche & Cheap et la présence du jardinier 

de rue. En effet, les habitants, pour la plupart locataires et assez différents sociologiquement selon les îlots de la 

rue, n’avaient pas de désir de jardinage. C’est le projet et surtout l’accompagnement important qui a fait naitre 

un peu d’intérêt et permis de constituer l’association des Amis de la rue Kléber. Bien que Friche & Cheap ait 

accompagné la rue Montfaucon, il s’agissait là d’un contexte ultra local différent bien que les objectifs soient la 

végétalisation et le lien social. L’impression de guerilla gardening que nous avions lors de la découverte de 

l’initiative de la rue-jardin Kléber est en fait construite par une esthétique et des outils de concertation et 

d’animation déployés par la collectivité. Il s’agirait presque d’une forme d’oxymore avec une guerilla gardening 

institutionnalisée.  

  

Dans le cadre du Café de la Route, le projet est également impulsé par le haut par le biais l’institution qu’est la 

Fab’ et qui cherche à valoriser ses bâtiments vacants. Il se démarque par son succès auprès des habitants. En 

effet, ouvert en novembre 2018 au public, ce lieu est à la fois base de vie pour le chantier, lieu de rencontre, 

d’information et d’animation pour les habitants du quartier et espace de pause pour les lycéens et les passants 

Extrait d’entretien Friche & Cheap 

Marie : Et du coup finalement de mon point de vue extérieur, est ce qu’on peut parler vraiment de méthodes 

alternatives, bon du fait qu’il y a eu l’expérimentation oui, mais est ce qu’on n’est pas dans une nuance parce 

que les plans ont été appliqués de façon très top-down, fin c’est descendu des services et ça a été appliqué 

sur un espace public fin comme c’est très classiquement fait, donc finalement la guerilla gardening elle était 

pas si présente… 

Clément* : Et bien c’est ça tout le paradoxe, toute la difficulté de ce projet-là. Effectivement, le projet tel 

qu’il est là c’est un pur projet de planification comme extrêmement classique, pensé à l’échelle urbaine et qui 

s’applique sur un territoire et qui vise à produire un aménagement dessiné dans lequel les habitants sont des 

usagers lambda. A part qu’en fait, dans la philosophie du projet, je dirais, ou dans les références, ce sont des 

projets d’initiative citoyenne et en l’occurrence, c’est sur ça que je reviens et que je ne vous ai pas expliqué au 

début mais ce que je voudrais montrer la particularité de ce projet-là. En fait à l’origine de ce projet de la rue 

jardin, la ville avait identifié une autre dynamique, il y en a eu plusieurs à Bordeaux mais dont une à Bordeaux, 

une dynamique habitante, qui avait manifesté la volonté de pouvoir jardiner dans la rue. Ça c’est un projet 

qui avait été porté par l’association YAKAFAUCON qui est une association du quartier Saint-Jean et ils sont 

installés dans la rue Montfaucon, une petite rue parallèle au cours de la Marne, donc là ce projet là il 

commence en 2010.  
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qui se rendent au tramway. Si les travaux de mise aux normes pour son ouverture au public ont été réalisés par 

la Fab’ en tant qu’aménageur, la présence humaine à hauteur de 21 heures par semaine par le biais de travailleurs 

sociaux est assurée par les communes. Auparavant, ce quartier n’avait pas réellement accès à ce type de service 

municipal et ne disposait pas de lieu de sociabilité pour les habitants. Il s’agissait d’un défi d’arriver à une 

coopération efficace entre les deux collectivités sur ce projet car cela sortait de leur habitude. Il a été relevé avec 

brio avec une fréquentation du lieu en constante augmentation avec des initiatives habitantes spontanées de 

plus en plus nombreuses.7 Le lieu est « neutre »8 c’est-à-dire qu’il n’est pas affiché comme centre social car il a 

pour objectif l’ouverture large pour faire se rencontrer des publics éloignés. Son statut actuel d’établissement 

public administratif lui garantit des moyens humain et financier assez pérennes. Ainsi, si le Café de la Route est 

une initiative top-down, elle a néanmoins rencontré son public et les riverains deviennent des acteurs. A la 

différence d’un tiers-lieu comme le « Petit grain » rue Montfaucon, le modèle économique est celui de la 

subvention par les communes et les actions ou ateliers sont tous gratuits. Cette initiative a si bien fonctionné 

qu’elle va être pérennisée permettant la poursuite de la mise en réseau des différents acteurs locaux. En plus 

d’assurer du lien social le Café permet d’expliquer les changements urbains opérés aux habitants parfois inquiets.  

Le Café une illustration des possibles en terme d’inclusion des citoyens à la vie de leur quartier sans pour autant 

que cela ait des impacts sur le projet urbain plus global et sa programmation. A la différence du Tube, le Café 

,n’a pas pour objet de préfigurer des usages mais plus de tisser des liens et par son succès s’impose finalement 

dans la programmation définitive. Il se différencie aussi de la rue-jardin Kléber car, étant un tiers-lieu, un lieu de 

réunion et d’animation, il offre des conditions plus évidentes pour créer une dynamique (avec le travail de deux 

travailleurs sociaux) de groupe contrairement à une rue plus inconstante.  

La dimension participative est un apport remarquable dans la production d’un espace public alternatif. Or, il est 

plutôt rare qu’elle soit bottom-up et il peut être difficile de la faire naître même soutenue par des moyens 

financiers et techniques. De plus, s’engager dans un processus au côté des habitants engagent les techniciens et 

élus à sortir d’une forme de confort liée à la possession du pouvoir de décision unique. Avec le temps court de 

l’expérimentation, une sollicitation poussée des citoyens reste une caractéristique de la production alternative 

tout en n’étant pas exempte de difficultés liées au travail entre acteurs aux modes de fonctionnement, 

contraintes et objectifs parfois éloignés. Le passage du temps court de l’expérience au temps long du projet 

urbain plus vaste peut être source de modifications des rapports entre les partenaires. C’est souvent le temps, à 

moyen ou long terme, qui va venir démontrer la réussite de la dimension participative du projet en permettant 

d’observer ce qui reste des démarches et connexions créées pendant la phase test. Les techniciens au sein des 

collectivités ou les maitrises d’œuvre alternatives convaincus par ces productions encore à part sont, bien 

qu’enthousiastes loin d’être naïfs face aux limites et aux contraintes qui peuvent exister  à la fois en matière de 

participation mais également dans les rapports partenariaux plus globaux.  

 
7 Entretien La Fab’, 15/04/2020 
8 Entretien Café de la Route 
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Chapitre 6 : L’urbanisme alternatif dans la métropole ou la délicate opportunité du faire 

autrement  

 

Les productions alternatives ne sont pas toujours simples à mettre en place et sont des solutions qui peuvent 

d’avérer imparfaites. Il peut rester difficile de convaincre les acteurs institutionnels de les voir comme un 

urbanisme valable au sens où il n’est pas pérenne et que cela bouleverse des conceptions de l’aménagement 

ancrées dans leurs pratiques. Cependant, bien que rencontrant des limites, ces méthodes sont d’une grande 

utilité pour préfigurer les usages et animer des espaces publics parfois aseptisés ou uniquement empruntés 

comme des passages d’un point à un autre. Elles font également naitre des dynamiques qui dépassent le seul 

temps du projet temporaire et créent des liens entre les acteurs et des passerelles plus directes entre les usagers 

et leurs espaces de vie.  

Dans ce chapitre nous cherchons à dépasser nos seules études de cas et nous intéressons aux discours plus 

généraux des professionnels de l’urbanisme sur leurs pratiques et les écueils qu’ils rencontrent. Ces difficultés 

plus transversales jalonnent les parcours des collectifs et agences accès sur les productions alternatives et 

trouvent, souvent, leurs solutions dans une prise de conscience de la part des commanditaires, collectivités et 

autres aménageurs. C’est la prise de recul et l’acquisition de compétences dans la mise en place de relations de 

confiance entre les acteurs qui permettent des succès marquants.  

 

6.1 Des limites issues d’objectifs parfois contradictoires  

 

Parmi les acteurs que nous avons retrouvés tout au long de notre travail se trouvent : les commanditaires, 

souvent des collectivités ou des institutions, les AMO et maitrises d’œuvre classiques, les AMO et maitrise 

d’œuvre alternatives et bien sur les associations, habitants et autres usagers des espaces publics. Ces acteurs 

n’ont pas toujours des objectifs identiques et cela peut mener à des quiproquos et des frustrations. En effet, les 

habitants s’engageant dans un projet ont des attentes qui se forment. Les maitrises d’œuvre alternatives ont 

souvent une certaine forme d’engagement, des principes qu’elles souhaitent pouvoir mettre en pratique quand 

les commanditaires ont eux aussi, des objectifs en matière de gestion et de ce qu’ils souhaitent comme rendu 

final. Ainsi, les commanditaires comme les maitrises d’œuvre ont une responsabilité face aux habitants . Le 

discours qu’ils tiennent doit être accordé et ne pas créer d’attentes sans suite donnée, au risque de voir le 

processus participatif amoindri.  
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La limite d’un projet façade marketing a été soulevée par plusieurs maitrises d’œuvre alternatives. Bien que nous 

ne nous soyons pas entretenue avec des acteurs très underground nous avons noté cette appréhension de la part 

des collectifs et agences de servir un jeu politique au détriment des habitants notamment. En effet, les maitrises 

d’œuvre ne sont pas décisionnaires et c’est au commanditaire que revient l’arbitrage final. Si leurs réponses 

prennent des formes différentes nous y retrouvons toujours en priorité le risque d’être « manipuler », 

« récupérer », que cela se transforme en « communication »9 qui serait vide de sens. Nous n’avons pas retrouvé 

ce discours chez les institutions ou chez des agences plus classiques. Cela illustre sans doute en quoi les maitrises 

d’œuvre alternatives, bien que professionnalisées, garde un certain recul vis-à-vis des institutions qui les 

mobilisent et tentent de répondre à des critères d’engagement. Ces critères peuvent être de différentes natures : 

social, d’honnêteté intellectuelle, écologique, artistique etc. mais restent toujours au moins en partie l’identité 

de ces acteurs différents.  

Ainsi, il semble que pour que le projet réussisse, il s’agit déjà pour les acteurs professionnels de s’accorder sur les 

fins poursuivis avec les projets temporaires, un peu moins conventionnels, mais qui ont des impacts concrets sur 

les attentes des populations.  

 
9 Entretien Deux Degrés, 12/05/2020 

Extrait d’entretien Bruit du Frigo  

Marie : Est-ce que tu vois sur tous vos projets avec le collectif, des limites apparaitre par rapport à ces 

productions alternatives de la ville ? 

Hélène* : Oui oui bien sûr et les limites je voulais en venir à ça c’est que, c’est la manipulation. On ne peut pas 

parler de concertation ou de préfiguration sans parler d’instrumentalisation, ça reste malgré tout un fil sur 

lequel on est constamment, il faut l’avoir en tête, il faut s’en méfier et il faut essayer de l’anticiper au maximum 

parce qu’en fait la concertation ça peut très vite virer à la communication pour une ville de dire regarder on 

vous a concerté donc le parc, la place le quartier j’en sais rien qu’on va vous faire, on a tout fait comme il fallait 

bon et au final ils prennent pas du tout en compte les éléments qui ont été fait. Donc ça c’est une vraie limite, 

qui va vraiment dépendre des interlocuteurs qu’on a en face. Soit on a des commanditaires qui croient à la 

concertation, qui la défendent et qui vont nous donner les moyens, qui vont s’appuyer vraiment sur la parole 

et les outils que tu vas leur donner, en fait la concertation elle est obligatoire mais par concertation tu entends 

ce que tu veux ; un questionnaire dans une boite aux lettres c’est de la concertation.  
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La forme plus avancée de limite qui découle de ce qui est envisagé derrière le terme urbanisme alternatif est la 

question de sa légitimité. En utilisant le terme alternatif, cela ouvre à plusieurs problèmes pour les acteurs de 

l’alternatifs : d’une part la moindre considération de ce type de réalisations par rapport à des aménagements 

plus pérennes et donc, éventuellement, d’un urbanisme de « bout de ficelle » sans réel budget ( ou vision).  

Extrait d’entretien CANCAN 

Marie : Vous ça induit quoi des projets avec des temporalités courtes et est ce qu’il y a des contraintes, des 

freins ?  

Victor* : Qu’est-ce qu’on veut par cet urbanisme transitoire ? Est-ce qu’on veut faire de la com’ parce que ça 

c’est un peu la problématique ; est ce qu’on veut brosser dans le sens du poil les habitants en mettant des 

choses dans l’espace public pour leur faire un peu oublier qu’on bouge quand même beaucoup de choses, et 

derrière tout ça toujours un intérêt à le faire, ça reste intéressant car ça produit de l’usage et l’usage dans 

l’espace urbain, l’espace public c’est, pour ma part, indispensable. On a une culture qui est pas si intéressée, 

ou qui est un peu réticente à la présence d’usage dans l’espace public, on veut de plus en plus l’espace public 

comme un lieu de passage, pour aller consommer beaucoup, très technique, où le but c’est que personne n’y 

stagne, personne s’y balade trop en flânant et on quand même derrière ça tout un fait qu’on a moins de bancs, 

ou alors quand on en met un on met un accoudoir  centre pour éviter que quelqu’un puisse s’y installer allongé, 

tous ces côtés-là quoi. 

Extrait d’entretien Bruit du Frigo 

Hélène* : Donc ça je pense c’est une vision à avoir soi-même dans son rapport aux gens, et je crois qu’en fait 

la limite elle est là et qu’on parle d’urbanisme transitoire et en fait ça dit tout quoi en gros c’est… A partir où 

on parle d’urbanisme transitoire dans nos pratiques c’est qu’on considère pas que l’urbanisme doit être pensé 

comme ça. C’est que y’a que la dimension temporelle, ok c’est bien joli ça amuse la galerie le temps que le dur 

arrive. C’est qu’on considère pas que l’urbanisme devrait en perpétuel construction, devrait être mouvant avec 

les identités avec les gens qui le fabrique et surtout transversal. Ça je trouve que y’a peut-être une limite dans 

la perception de notre travail par certains techniciens que ce soit à l’échelle des villes comme à l’échelle des 

urbanistes, des architectes. Parce que cette dimension quand je parle du fil, c’est valable pour les villes mais 

c’est aussi valable pour les agences avec qui on travaille. Y’a des agences qui croient, qui s’appuient beaucoup 

sur notre travail, sur les éléments qu’on va donner, y’en a d’autres beaucoup moins on est plus là pour faire 

l’animation, c’est justement ce qu’on veut pas faire, on en fait de l’animation de fait mais on  n’est pas là pour 

ça. 
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Il ne s’agit pas pour les commanditaires de confondre animation temporaire et urbanisme temporaire au risque 

de ne pas entretenir un dialogue fluide ni avec les maitrises d’œuvre ni avec les habitants. En effet, même si 

l’urbanisme alternatif utilise l’animation, cette démarche alternative n’est ni improvisée, ni gratuite… comme 

pour un projet traditionnel finalement !  

 

Ainsi, l’écueil financier se pose avec parfois des projets non pérennes dont le budget n’est pas assez conséquent 

pour produire une dynamique intéressante ou encore des projets qui sont non pérennes car le budget pour du 

« dur » n’est pas disponible. Dans les deux cas, la question des moyens mis à disposition se pose. Si les projets 

alternatifs sont souvent moins onéreux que des projets d’espaces publics constitués avec des matériaux très 

nobles et de lourds travaux, il reste qu’ils nécessitent des budgets en conséquence car ils comprennent des 

moyens humaines et matériels pour être convenablement mis en place et produire des résultats.   

 

Cependant, l’aménageur ou le citoyen, peut se poser la question du pourquoi de l’investissement dans un projet 

qui ne dure pas dans le temps. Nos études de cas ont permis d’illustrer en quoi ces investissements dans du 

« moins » pérenne créent des dynamiques qui dépassent le stade de l’expérience que ce soit sur le plan physique 

Extrait d’ entretien CANCAN  

Victor* :Plus ton espace public va être accueillant, plus ça peut être intéressant. Vu qu’on a du mal à le faire, 

par la pérennité parce que… l’espace public pérenne faut voir les limites que ça a, la société bouge, les usages 

bougent, les façons de se déplacer, bougent de plus en plus vite, et donc du coup on pense l’urbain de façon 

un petit peu trop statique à mon goût justement, et donc du coup de réfléchir à comment on fait de l’usage 

avec des choses plus temporaire moi je pense que c’est hyper pertinent, à partir du moment, où on y met du 

budget. Parce que comme on l’a dit il y a des choses qui vont être anecdotiques parce qu’on aurait pas mis le 

budget qu’il fallait dedans. 

Extrait d’entretien Deux Degrés 

Marie : Pour toi le soutien politique est un élément important dans la réussite ?  

François* : Ouais ou habitant mais il faut qu’il y ait un relais sur le terrain. Ça c’est une première chose. Après 

ça remplace pas non plus, ça c’est aussi le débat, est ce que c’est un truc l’urbanisme transitoire, une manière 

de faire à moindre coût ? Avec des bouts de ficelles parce qu’on a pas le budget pour faire un projet d’espace 

public traditionnel, du coup on utilise le temporaire parce que c’est le truc qu’on peut se payer, y’a ce risque. 

Nous on a eu un truc comme ça d’ailleurs, ce qui nous ai rarement arrivé avec la ville de Bordeaux, on a eu un 

truc où tu te rends compte que quelqu’un a envie de faire un projet mais ils ont pas forcément le budget et ça 

finit en truc participatif un peu par défaut. Ça c’est un peu le panier de crabes… 
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avec des actions pérennisées, un cadre de vie renouvelé ou sur le plan social avec des réseaux d’acteurs 

observables sur plusieurs années. En adoptant un raisonnement plus comptable, se tromper, tester sur un temps 

court un usage qui ne fonctionne pas, permet d’économiser à long terme. Dans notre entretien avec CANCAN, 

Victor* l’un des architectes, a employé l’exemple des jeux pour enfants. En effet ce type d’équipement est parfois 

mal vu des voisins qui ne veulent pas de bruit sous leurs fenêtres. Fabriquer une zone de jeux temporaire permet 

de voir si elle fonctionne et de la déplacer si les nuisances sonores sont vraiment intolérables pour les riverains. 

Ainsi, cela prévient la dépense faramineuse de la construction pérenne d’une aire de jeux et son déplacement 

quelques mois ou années après. De plus, il s’agit d’un gain en sérénité pour les gestionnaires qui n’auront pas à 

gérer des conflits d’usages, eux aussi, pérennes.  

Les premières limites identifiées par les maitrises d’œuvre alternatives proviennent donc, souvent, d’un 

désaccord sur les finalités de l’urbanisme alternatif et sur le rôle qu’il remplit. Les principales limites évoquées 

jusqu’à présent sont résumables sous la forme de quatre points :  

- Les risques de transformation d’un projet alternatif en simple opération de communication aux profits 

des commanditaires - un projet plutôt cosmétique sans réel fond ou ambition 

- Un budget alloué trop faible pour produire de la qualité 

- La tentation d’utiliser l’urbanisme alternatif car il n’est pas possible de payer quelque chose de pérenne 

Les liens entre les acteurs et leur bonne communication semble donc au cœur des dynamiques de projet 

fructueuses avec la considération de l’urbanisme alternatif comme une méthode légitime permettant des buts 

communs.  

 

6.2 Un contexte de confiance locale clé de réussite  

 

Le dernier écueil majeur est sans doute commun à tous projets urbains mais, le rappeler, met en lumière une 

difficulté majeure : le contexte. Les productions alternatives sont très ancrées dans leur contexte, l’exploitant 

pour mobiliser la société civile et produire de l’usage. Néanmoins, le soutien des acteurs locaux, élus, techniciens, 

et associations doit être réel au risque de ne pas avoir de liberté de propositions et des blocages à répétition 

comme dans un projet traditionnel. La simple évocation du terme alternatif ne fait pas toujours tomber toutes 

les barrières. Au contraire, les techniciens peuvent s’effrayer de la difficulté de gestion de ces espaces dont la 

conception leur échappe un peu au profit d’autres acteurs moins experts comme les usagers. C’est la question 

même de la démocratie que posent parfois (volontairement souvent) ces projets coconstruits et dont l’ambition 

est de rendre au citoyen le pouvoir sur son espace de vie. Sous des couleurs vives et des méthodes ludiques, 

l’urbanisme alternatif vient faire de la ville un terrain d’expérimentation et d’expression, ce avec quoi les 

gestionnaires doivent être en accord.  
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L’humain et le rapport de confiance font partie des éléments déterminants dans la réussite des initiatives. Il s’agit 

d’une réelle culture, présente ou non au sein des collectivités et qui dépend parfois de seulement quelques 

individus à même de lancer une dynamique expérimentale et d’en faire voir les potentiels aux élus décisionnaires. 

Sans entrer dans une vision idéaliste, impossible lors de la confrontation du mythe et de la réalité, nous 

remarquons que lorsqu’ils sont rendus possibles, ces projets alternatifs par leur contenu, leurs acteurs et leurs 

temporalités sont plébiscités autant par les habitants que par les gestionnaires. Les institutions ont ainsi de plus 

en plus recourt à ces productions alternatives, conscientes qu’elles leur permettent de se rapprocher des besoins 

des usagers de leur territoire. A travers des projets modestes, elles travaillent souvent des éléments 

fondamentaux de l’aménagement urbain plus global.  

 

Extrait d’entretien Mairie de Cenon 

Marie : Est-ce que sur les questions des limites de l’urbanisme alternatif, qu’est-ce que vous trouvez le plus 

positif et qu’est-ce que vous trouvez le plus complexe dans les limites de ce type d’appropriation et de mises 

en place ?  

Fabrice* : Le grand intérêt effectivement c’est le fait de concerter dans le même temps et dans le même 

espace, des visions différentes c’est-à-dire de l’usager au technicien en passant par les élus, ça c’est l’élément 

très positif, fondamental qui fait qu’un projet va réussir. Ça implique un temps, ça implique du temps à passer 

et ça implique l’acceptation de ne plus être le seul sachant ; c’est pour ça je vous disais c’est souvent des plus 

jeunes [rires], c’est-à-dire j’ai un savoir technique mais il n’est pas suffisant. C’est comme je prendrais un 

exemple trivial et décalé. Le médecin et son patient et bien le patient c’est lui qui est le plus à même de décrire 

la douleur qu’il ressent dans son corps néanmoins c’est le médecin qui a la compétence pour pouvoir 

proposer des solutions. Et les deux ont raison et c’est l’interface entre les deux qui fait qu’on va réussir quelque 

chose. 

Extrait d’entretien Deux Degrés  

François* : Après sur les limites… [re-précision de la question] faut que la manière de travailler soit un peu 

agile aussi comme je te disais, c’est comme ça que je le ressens sur des projets où ça avance vite parce que 

quand t’as du répondant, quelqu’un de motiver, que les gens s’en emparent ça marche bien. Après des fois 

t’as un appel d’offre qui sort où ils ont vu je dis par exemple « Ah ouais c’est super bien Darwin ou 

GroundControl » dans une collectivité où y’a un chef de projet qui a balancé un appel d’offre pour faire son 

Darwin local tu vois, en fait ça correspond ni à une envie des élus, ni à une envie des autres techniciens ou pas 

un besoin donc c’est pas porté et si un truc est pas porté ça produit rien en fait…  
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La relation de confiance entre les acteurs doit exister pour que le pouvoir de décision puisse être plus partagé et 

le contexte apaisé. Des tensions trop importantes entre les acteurs ou, des décisionnaires non motivés par la 

perspective de l’inclusion des habitants, d’un projet un peu moins conventionnel, empêcheraient la flexibilité et 

la souplesse nécessaires à ces projets pluridisciplinaires et multi-partenariaux. Cela bouleverse les méthodes des 

techniciens de l’urbanisme car il ne s’agit pas d’une planification rigide mais bien d’un processus. Ainsi, le projet 

nécessite la constance du dialogue et est à même d’évoluer selon les retours de terrain.  

 

6.3 Le temps très long de la fabrication de la ville et la nécessité du faire autrement  
 

Lors de nos entretiens, tous les acteurs qui sont impliqués dans des productions alternatives disent ne pas avoir 

de méthodes reproductibles. En effet, c’est le contexte et la nature du projet qui guident des réflexions se 

renouvelant. Nous avons cependant au cours de nos études de cas repérer des similitudes notamment dans le 

recours à des temporalités courtes, des outils participatifs et souvent des interventions légères sur l’espace 

public. Le danger d’uniformisation nous paraît un terme trop fort surtout en comparaison des modèles type ZAC 

– écoquartier qui sont devenus omniprésents dans le champ de l’aménagement. Cependant, comme rappelé 

lors de certains échanges, il ne s’agit pas de d’apposer une étiquette « alternatif » pour rendre un projet riche de 

sens et cela nécessite un vrai tout entre lien entre acteurs, moyens et volonté locale.  

 

Ces projets permettent d’anticiper mais aussi de rester souples quant aux besoins qui pourraient émerger. A 

l’image de la demande de nature en ville, de nombreux défis sont mis en lumière par l’actualité pressante de la 

crise climatique. Ainsi, ces petits projets, locaux, viennent donner du souffle à un urbanisme parfois très 

bureaucratique et se perdant en longueur. Les résultats qui peuvent être obtenus rapidement intéressent les 

gestionnaires qui contentent des habitants en demande. La mesure expérimentale peut effrayer le 

décisionnaire, mais c’est aussi elle qui donne toute l’ampleur à un projet urbain modeste mais juste dans sa prise 

en compte des attentes. Les productions alternatives sur l’espace public sont une forme d’autorisation du droit 

à l’erreur des pouvoirs publics pour eux-mêmes. Au lieu de constater les dégâts d’un aménagement mal pensé 

une fois qu’il est installé, empêchant toutes modifications, le test permet une agilité, une proximité appréciée des 

Extrait d’entretien La Fab’ 

Alexandra* : Je sais pas, je pense que tout ça c’est des petites expériences en fait, sur lesquelles on ne 

communique pas tant que ça entre aménageurs [ …] Mais voilà c’est des petits expérimentations très 

modestes que l’on mène mais qu’on généralise de plus en plus. Fin moi j’ai quand même l’impression que 

c’est un mouvement un peu général si vous voulez, mais par contre il ne s’agit pas de se dire que c’est de la 

course à l’innovation c’est plutôt juste du bon sens en fait. 
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collectivités comme de leurs administrés. Les espaces publics, sans cesse soumis à de nouvelles exigences, 

peuvent ainsi muter sans difficulté en répondant au quotidien.  

 

Entre difficultés liées au jeu d’acteurs et possibilités ouvertes pour l’avenir, l’urbanisme alternatif n’est pas certes 

pas toujours évident dans sa mise en place mais permet néanmoins de croire à une plus grande résilience des 

espaces publics dans le temps très long de la cité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait d’entretien CANCAN  

Cécile* : Ouais je te rejoins, j’aurais commencé par répondre par la fin donc c’est très intéressant. Pour moi 

vraiment les temps urbains comme on les voit encore aujourd’hui de ZAC, de grands projets, d’OIN, OIM, 

pour moi ça n’a pas de sens d’un point de vue humain, usages, ça a un sens pour donner des grandes 

directives pour l’étalement urbain mais par contre pour l’être humain je ne suis pas sure que ça réponde à 

quoi que ce soit, en tout cas pour son bien-être et du coup j’ai l’impression que ces usages et l’urbanisme 

transitoire c’est pas transitoire c’est plutôt au temps de l’être humain et ce que j’aime bien au bout de 4-5 ans 

qu’on a commencé à faire ça c’est de me rendre compte que y’a souvent des enfants ou des jeunes et j’ai 

l’impression que ça les questionnent de voir des gens travailler ouvertement devant eux, qui leur proposent 

de bricoler avec eux, et que c’est quelque chose qui va rester alors c’est un peu utopique mais ce que j’aimerai 

c’est que ce soit vraiment systématique, mais que ces enfants après et bin ils vont avoir l’usage de ce lieu, ils 

vont y participer mais dans vingt ans les usages vont probablement changer, on le voit aujourd’hui les vélos 

à tout va en libre-service ça n’existait pas il y a dix ans et on n’avait pas prévu l’espace public pour ça donc 

finalement l’urbanisme transitoire c’est aussi répondre, la société elle change, et maintenant on peut penser 

l’espace public de cette manière-là tout en pensant à des choses très pérennes, la végétalisation qui peut se 

penser sur des centaines d’années, des choses plus massives, mais c’est vrai que quand on parle de mobilier 

investir finalement beaucoup d’argent dans un banc qui n’aura peut-être plus lieu d’être dix ans après parce 

que bin on utilisera plus la voiture à cet endroit là…  
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Conclusion Partielle 
 

La comparaison du Tube, de la rue-jardin Kléber et de la Route de Toulouse met en lumière des similitudes en 

matière de pratiques mises en place dans ces projets issus de l’urbanisme alternatif ; mais également, des 

divergences en raison d’une application de ces procédés à un contexte toujours unique. Les temps s’imbriquent 

lors du processus de fabrication de ces espaces publics avec toujours une phase de test, d’expérimentation, 

plutôt courte ainsi qu’une dimension à plus long terme inscrite dans la dynamique urbaine. Le temps long permet 

d’observer certaines évolutions notamment en ce qui concerne l’implication des habitants qui sont au cœur de 

ces productions alternatives qui se veulent participatives. Pas toujours simple à mettre en place, l’inclusion des 

usagers, d’impulsion top-down dans les exemples croisés, engage des énergies poussant à l’appropriation des 

espaces publics d’une façon que n’aurait pas pu permettre un urbanisme traditionnel mené sans croiser les avis 

des habitants et des techniciens. Cette opportunité du faire autrement plébiscitée, par les professionnels de 

l’alternatif, n’empêche pas toutes les problématiques. Un projet de ce type peut-être un échec surtout si les 

partenaires ne s’entendent pas sur les objectifs finaux. En effet, il est crédule de penser que le montage d’une 

production alternative est simplifié par sa dimension plus modeste, moins onéreuse ou moins rigide. Ces projets 

sont des projets d’urbanisme à part entière avec leurs conflits, leurs financements et leurs fonctionnements dans 

des contextes locaux spécifiques. Ils ne se départissent ni des contraintes d’agendas politiques ni de la nécessaire 

mise en réseau de partenaires fiables capables de travailler efficacement ensemble. Ils apportent cependant une 

possibilité d’adaptation des espaces publics à des contraintes inattendues et évite un déploiement de moyens 

disproportionné ce qui peut entrer dans le cadre d’une démarche de développement durable toujours plus 

actuelle.  
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Conclusion 
 

De l’étude de la littérature scientifique et technicienne à la réalisation de nos entretiens, c’est le temps et plus 

particulièrement celui de l’expérimentation, qui était notre fil directeur. Il s’agissait de savoir si l’urbanisme 

alternatif permettait de créer des dynamiques à plus long terme que le seul test, que la seule animation, sur 

l’espace public. Parmi les trois études de cas considérées, il apparaît que les productions alternatives permettent 

de créer sur le long terme des résultats physiques à l’image du Café de la Route ou de la rue-jardin qui offre 

aujourd’hui un cadre végétal en plein centre historique de Bordeaux. De plus, des résultats en matière de réseaux 

d’acteurs, d’identité de quartier ou encore de valorisation des temps de pause du projet d’aménagement plus 

global sont manifestes. Il est plutôt réjouissant d’observer comment ces projets de petites envergures peuvent 

avoir un impact favorable à l’échelle local sur le cadre de vie quotidien et le lien social.  

Le projet du Tube, dans son aspect temporaire, est une réussite avec un évènement qui a permis de créer un 

véritable espace public le temps d’un week-end. Sur le temps long, son succès est plus mitigé selon les points de 

vue des acteurs. En effet, pour une partie de la société civile impliquée, il s’agit d’un échec car il n’a pas pu se 

poursuivre. Pour les pouvoirs publics, il a rempli son rôle d’expérimentation et de preuve des possibles pour un 

espace atypique - l’estacade - marqué par une image négative en raison de sa construction conflictuelle. De 

même, la rue-jardin Kléber est elle aussi un succès paradoxal. Il s’agit d’un projet dont la mise en place fût 

complexe notamment en ce qui concerne la dimension participative. Or, sur le plan du cadre de vie, le projet a 

permis de transformer l’espace public qu’est la rue en un jardin linéaire de qualité. Enfin, la route de Toulouse est 

un succès pour le moment avéré avec des actions sur l’espace public appropriées par les usagers et surtout un 

tiers-lieu en croissance (amené à être pérennisé dans le projet final de la ZAC). Cependant, ce projet par sa 

dimension actuelle ne nous a pas permis d’étudier un temps long propices aux évolutions dans les dynamiques 

suscitées. Ainsi, ces trois projets illustrent l’impact des temps dans les productions alternatives. Ils montrent 

comment les temps s’imbriquent et peuvent aussi être source de grands changements dans les représentations 

(positive ou négative) d’un projet. Selon l’échelle, le regard d’un acteur ou encore la période, c’est bien tout en 

nuance que se dessinent ces initiatives. 

A l’échelle de la métropole bordelaise c’est toute une dynamique qui se renforce depuis cinq ans. Sans parler de 

plébiscite car il persiste des résistances, il s’agit néanmoins d’un engouement certain. Les acteurs dominants de 

la production urbaine que sont les acteurs publics tels que les collectivités ou les aménageurs sont ceux qui font 

de plus en plus appel à ces pratiques, souvent par le biais d’appels d’offre ou encore d’invitation plus directes des 

collectifs. Souvent vus comme des projets peu onéreux intéressants en temps d’austérité budgétaire, il peut 

s’agir d’une impression en trompe-l’œil. En effet, bien que moins chers car plus petits et ponctuels, les 

productions alternatives nécessitent moyens et compétences pour aboutir et installer au moins à moyen terme 

dans . Ce financement des initiatives par des instances formelles peut faire courir le risque d’une dénaturation 

de leur philosophie en les rendant moins militantes mais permet la professionnalisation des collectifs et agences 

qui font un métier de leur mise en place.  
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Pas encore complétement légitimes, ces méthodes sont encore parfois seulement vues comme des mesures 

compensatoires ou de communication afin de faire accepter aux habitants les nuisances de projets 

d’aménagement non désirés. Nous pouvons avancer que l’urbanisme traditionnel gagnerait en efficacité et en 

légitimité auprès des citoyens s’il incluait plus de principes promus par les productions alternatives. Parfois un 

peu réfractaires à l’idée de changer leurs pratiques ou de voir surgir des problématiques nouvelles en matière de 

gestion sur le long terme, les techniciens en oublieraient presque qu’ils fabriquent les espaces publics pour qu’ils 

soient investis, vécus, appropriés en tant qu’espaces de vivre ensemble. De plus, à l’heure de la standardisation 

des pans de quartiers entiers, ces productions alternatives viennent rappeler qu’il est certes plus facile de ne pas 

consulter les usagers car cela permet de s’éviter le temps du dialogue, mais que cela coute beaucoup plus cher 

sur le long terme d’un point de vue pécunier mais aussi social voire environnemental. Les collectivités et leurs 

techniciens tentent de s’adapter à une collaboration plus étroite avec la société civile donnant lieu à un gain 

matière de cohésion territoriale et de relation de confiance avec les habitants en cas de succès du projet. 

L’altérité est plus grande entre les habitants et leurs espaces de vie mais également entre les habitants et leurs 

instances de gouvernance. Les productions alternatives reconnectent le technicien travaillant sur plan avec 

l’habitant et son expertise d’usage.  

Si la co-construction est une vraie force pour la réussite de l’aménagement d’un territoire, elle doit être 

considérée sur le temps court de la concertation tout comme sur le temps long. Un point de vigilance semble 

devoir être rappelé quant à possibilité de frustrations à moyen voire long terme si les promesses de l’inclusion et 

de la réflexion commune ne sont pas tenues. De plus, le temps long peut démobiliser des habitants si des groupes 

et réseaux solides ne sont pas constitués.  

Faire autrement, faire différemment, en se réappropriant des recettes de l’urbanisme alternatif déjà anciennes 

semble d’autant plus d’actualité avec un discours médiatique qui nous parle du « monde d’après » sans pour 

autant proposer d’alternatives concrètes à un système toujours plus gourmand en ressources de toutes sortes. 

Les productions alternatives viennent s’imposer sur la scène des réflexions concernant la résilience des villes tout 

en montrant des capacités à être créer des espaces fort de lien social à l’heure de la promotion d’une smart city 

ne fournissant ni remède à l’isolement ni à la ségrégation spatiale.  Si les espaces publics ont cruellement 

manqué aux citadins pendant les longues semaines de confinement alors que les centres commerciaux restaient 

ouverts, cela vient rappeler que l’espace public accessible (en théorie) à toutes et tous est en espace d’expression 

important de nos vies.  

Alors, il ne s’agit évidemment pas de demander l’impossible à des projets somme toute modestes et qui 

comportent leur lot de limites parfois très complexes à dépasser. Cependant, ils semblent pouvoir réunir des 

éléments souhaitables pour un futur partagé et peut-être plus soutenable que celui qui s’annonce.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : MOE alternatives 

❖ Bruit du Frigo 

Le Bruit du Frigo est un collectif associatif bordelais fondé en 1997 par des architectes mais également des 

artistes, urbanistes ou médiateurs. Ses membres réalisent des projets qui usent de la participation, de 

l’intervention artistique et du chantier, donc de la construction in situ pour valoriser et animer des espaces. Le 

collectif est né dans le volonté de deux étudiants en architecture de mieux prendre en compte la réalité urbaine 

dans ses dimensions complexes notamment sociales.  

« Peut-on imaginer un urbanisme alternatif à l’urbanisme planificateur, «fait pour durer»? 

Un urbanisme de préfiguration, qui défriche et teste des possibles, 

Un urbanisme de situation, qui révèle et augmente le potentiel poétique et d’usage des lieux, 

Un urbanisme laboratoire, qui mise autant sur le processus que sur le résultat, 

Un urbanisme permissif, qui offre une place réelle à l’informel et à l’imprévu, 

Un urbanisme activiste, qui encourage les initiatives d’appropriation et d’auto-construction, 

Un urbanisme stimulant, qui lutte contre l’appauvrissement de l’espace public et le repli sur soi, 

Un urbanisme de transition, vers une ville durable, partagée et accueillante » - source BDF 

 

❖ POLAU  

Le POLAU – pôle arts & urbanisme – créé en 2007 développe des actions alliant arts et aménagement des 

territoires. Il développe un volet d’études urbaines et d’AMO tout en diffusant des ressources concernant les 

expérimentations urbaines en France et dans le monde.  

« Le POLAU-pôle arts & urbanisme est conventionné avec le ministère de la Culture (DGCA, DGPAT et DRAC 

Centre-Val de Loire) et la Région Centre-Val de Loire. Il est subventionné par la Ville de Tours et Tours Métropole 

Val-de-Loire. 

Il a été récompensé pour son approche originale par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable via 

le Palmarès des Jeunes Urbanistes (2010) et pour sa démarche d’urbanisme culturel via les Défis urbains dans la 

catégorie Coproduction de la ville / nouveaux professionnels entrants (2019) » - source POLAU 

❖ Agence Chloé Bodart Construire  

L’agence d’architecture de Chloé Bodart, installée à Bordeaux depuis 2008, s’inscrit dans la perspective du réseau 

Construire auprès duquel elle s’est formée aux côtés de Patrick Bouchin. S’inspirant de leur contexte, les projets 

proposés par l’agence utilisent souvent l’outil de la permanence afin de saisir les besoins. Il ne s’agit pas de 

plaquer une méthodologie reproductible mais d’expérimenter en faisant appel à la pluridisciplinarité. 
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❖ Friche & Cheap 

« Le groupe Friche and Cheap est né de la rencontre entre trois paysagistes, Delphine Willis, Raphaël Leitao et 

Aurélien Ramos partageant une vision hybride et positive de l’espace urbain. Aujourd’hui, c’est un groupe 

transdisciplinaire qui rassemble, au gré des projets, des paysagistes et des architectes, des étudiants, un 

ingénieur agronome, des animateurs sociaux, des artistes. Nous œuvrons à l’interface entre les actions militantes 

associatives et une activité professionnelle de concepteurs en cherchant à inciter la rencontre entre les 

institutions politiques et sociales et les savoirs-faires individuels. Notre travail se fonde sur une observation de la 

ville et de ses dynamiques en tant que véritable paysage dont nous cherchons à faire émerger le caractère et la 

singularité. Nous travaillons l’espace dans sa dimension temporelle en portant notre regard sur les lieux en 

transition. Espaces abandonnées, en attente de vocation, friches urbaines, nous mettons en place des projets qui 

cherchent à attirer l’attention sur la spécificité de ce type de situation urbaine et sur leur capacité à engendrer  

des formes alternatives d’occupation de l’espace. L’initiative ou l’accompagnement de projets collectifs menés 

avec les citoyens constituent un levier important dans notre mode d’intervention. Au même titre, le travail du 

végétal urbain dans sa forme même la plus résiduelle représente pour nous un moyen d’action primordial dans 

une perspective écologique de l’espace mais aussi sociale et culturelle. Nous militons pour une action directe 

dans l’espace, visant à la fabrication d’un paysage riche et complexe. » - source Friche & Cheap 

❖ Deux Degrés 

 

Deux Degrés est une agence créée par Mathieu Zimmer et quelques-uns de ses amis. Ils ont d’abord abordé le 

monde l’urbanisme et de l’architecture au travers de l’édition et de leurs publications décalées et graphiques. 

C’est le projet des Sécheries à Bègles en 2015 porté par le bailleur Aquitanis qui est leur premier gros projet de 

médiation. Ils aiment jouer sur la mise en récit de la ville par le dessin et la cartographie et ils s’intéressent aux 

modes de vivre les territoires. Ils définissent leur activité au travers de quatre métiers principaux : 

l’aménagement, la communication, les ateliers workshop et l’édition donc. Lorsqu’ils sont mobilisés sur les volets 

participatifs de projets urbanistiques importants, leurs missions sont d’une durée minimum d’environ trois ans. 

Au début de leur activité ils étaient plutôt en fin de chaîne de la production urbaine mais ils ont tendance à être 

plus en amont maintenant et à avoir une plus grande prise sur le projet final. 
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Historique de l'agence Deux Degrés – source site internet 

❖ Yes We Camp 

«  Depuis 2013, Yes We Camp met en place des processus de transformation d’espaces définis en micro-

territoires ouverts, généreux et créatifs. Selon le contexte, ces lieux empruntent les qualités de ce que peuvent 

être un parc, une école, un centre de soins, un fablab, une place publique ou une plage. 

Nous réunissons autour de ces projets temporaires les envies d’implication d’êtres humains d’horizons multiples. 

Nous souhaitons affirmer la ville comme un terrain fertile, où les espaces sont partagés avec confiance et 

constituent une source de réalisation et d’épanouissement individuel, avec un bénéfice collectif.  

Aujourd’hui, l'équipe permanente Yes We Camp, basée à Marseille et Paris, regroupe une cinquantaine de 

personnes qui partagent la même envie de contribuer au monde contemporain. » - source YWC 
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❖ CANCAN 

CANCAN est un collectif d’architectes composés d’une vingtaine de membres à l’organisation horizontale qui 

travaillent sur les usages de l’espace en fabricant des installations temporaires ainsi que sur le réemploi de 

matériaux et dont les locaux sont, de façon transitoire, installés Route de Toulouse.  

❖ Trois-Tiers  

« Le Collectif Trois-Tiers, pour tiers-temps, tiers-lieux et habitants, rassemble des passionnés des questions de 

développement local qui ont pour objectif commun de mettre l’habitant et les usagers au cœur du processus 

d’évolution des territoires ruraux. Depuis 2016, l’association a la volonté de créer les conditions de la rencontre 

temps – lieux – habitants/acteurs du partage convivial et de l’émerveillement au service de la redynamisation des 

territoires. » - source trois-tiers 

 

Annexe 2 : Grille d’entretien 

 

Ce guide constitue une base pour les entretiens à mener avec les acteurs locaux sur des projets identifiés. Il reste à adapter selon l’acteur en présence (élu, chargé 

de missions, concepteur, promoteur, association, etc.). 

L’entretien doit permettre une meilleure compréhension : 

- des stratégies, démarches, méthodes, instruments et outils employés agissant sur la construction de l’espace public et les temps du projet, et l’inverse comment 

le temps agit sur ces éléments du projet 

- des temporalités propres à chaque acteur, de la manière dont les temporalités des acteurs se rencontrent et se coordonnent. 

L’entretien doit également mettre en évidence : 

- l’articulation entre les choix opérés dans le cadre du projet identifié et la politique d’aménagement menée à l’échelle métropolitaine 

- la manière dont circulent les savoirs : les références (théoriques, exemples...), les lieux d’information (forums, revues...), les échanges informels (discussions entre 

professionnels...). 

 

Préambule : quelques mots de présentation du mémoire 

Je mène cet entretien dans le cadre de mon mémoire de master 1 effectué au sein de l’université Panthéon-Sorbonne 

sous la direction d’Antoine Fleury.  

Je travaille sur les formes d’urbanisme temporaires, tactiques, transitoires et les espaces publics. Je fais une analyse à 

l’échelle de la métropole mais aussi du projet. 

 

I. Présentation de la personne et de la structure 

 

Une brève présentation de la personne  

Présentation de la structure  

Quel est votre rôle dans la structure ? Vos missions et vos principales activités ? 
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➢ Première partie : Un projet issu de la production alternative - étude de cas  

 

II. Présentation du projet  

 

Quel est le rôle de la structure dans le projet ?  

A quel(s) moment(s) du projet intervient-elle et pour combien de temps ? 

 

Pouvez-vous me présenter le projet ? 

Relances : Pouvez-vous me parler… 

- des dates du projet  

- du type de projet (ZAC, OIN, Aménagement négocié…)   

- de la taille  

- des acteurs et de vos relations avec eux 

- le contenu 

- des financements et financeurs  

- les interventions sur l’espace public 

- exemples inspirants/contre-modèles 

 

Pourquoi cette procédure/démarche a-t-elle été retenue ici ? (coût, prise en compte des usages, objectif de participation, rapidité 

d’exécution et de mise en œuvre, politique à l’échelle de la ville/métropole...) 

 

De quelle manière ce projet s’insère-t-il dans la politique métropolitaine ? Y a-t-il d’autres projets de ce type 

dans la métropole ? Si oui, est-ce que les précédents ont été une source d’inspiration ? comment la mise en 

œuvre des projets a-t-elle évolué ? Ce projet dont on parle aujourd’hui constitue-t-il un modèle à l’échelle de la 

métropole ? En quoi ? 

 

Comment les usagers ont-ils été intégrés au projet ?  

 

Est-ce qu’il y a eu des freins, des résistances, des conflits face à la mise en place de ce projet ? Si oui, quelles 

formes ont-ils pris ? Qui y a été opposé, sceptique, de quelles manières ?  
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III. Instruments et outils de maîtrise du temps 

 

D’une manière générale, comment s’organisent les temps dans un projet de ce 

type temporaire/tactique/transitoire ? Pouvez-vous nous décrire les différents moments/phases ? 

 

Existe-il un schéma type ? Est-ce que ce projet suit ce schéma ?   

 

Est-ce que la question du temps a été pensée de manière spécifique pour ce projet ? Si oui, pour quelle 

finalité ? 

Relance : pour faire accélérer le projet, le ralentir, prendre en compte le rythme d’évolution de la métropole, le rythme 

des habitants, penser la durabilité... ? Le temps du chantier ? les temporalités de l’après projet et l’organisation de la 

vie quotidienne au sein du quartier ? 

 

Comment tente-t-on de prendre en compte cette question des temps dans ce projet ? Avec quelle stratégie ? 

quels instruments et outils ? pour quelle finalité ? 

Questions de relance :  

- Par exemple, dans la démarche et la méthode adoptées, dans la durée des opérations ou de certaines phases, dans 

le calendrier prévisionnel... ?  

- A travers le choix de certains instruments et outils : plan-guide, PAE ou PUP, macrolots, AOT, ateliers, concertation 

participation des habitants, outils contractuel, droit de préemption, cession foncière avec charges ? 

- A travers le cadre réglementaire et la planification (études obligatoires, modification du PLU, délais d’instruction) 

 

A votre connaissance, est-ce que ces démarches ou instruments prenant en compte le temps sont courants à 

l’échelle de la métropole ? Ou sont-elles particulières à ce projet ?  

 

Existe-il des problèmes spécifiques à résoudre dans ce projet qui touchent à la question du temps ? Pouvez-

vous nous donner quelques exemples ? 

Question de relance : en matière de diagnostic, de programmation, de coordination des acteurs, de livraison du 

projet... 
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IV. Temps et jeux d’acteurs  

 

Quels sont les dispositifs de coordination entre les différents acteurs ? Comment l’interaction entre les 

différents acteurs est-elle conçue et conduite ?  En particulier l’interaction public-privé ? 

 

Quels acteurs influencent le plus les temporalités du projet ? Pouvez-vous fournir des exemples de situation 

pour illustrer ? 

  >a.  Si l’enquêté a tendance à se présenter comme l’un des « donneurs de temps » : 

 Comment les autres acteurs du projet vivent-ils, selon vous, les choix que vous avez faits ?  Est-ce qu’ils 

vous ont conduit à les faire évoluer ? Avec le recul, feriez-vous différemment  certaines choses ? 

 >b.  Si l’enquêté-e ne se présente pas comme l’un des  « donneurs de temps » :  

 Comment vivez-vous, depuis votre poste, les choix qui ont été fait en termes de temps du  projet et 

d’outils ? (Est-ce que cela vous convient ? vous sentez-vous bousculé ou l’inverse ?) 

 Avez-vous été conduit à intervenir pour modifier ces choix ? Pour ralentir ou accélérer le  projet ? 

 

Avez-vous observé des tensions ou conflits entre certains acteurs du projet qui renverraient à cette question du 

temps ? Comment ont-ils été résolus ? 

 

(Si le projet est achevé) En quoi ce projet se distingue selon vous d’un projet classique en ce qui concerne 

l’organisation concrète de l’espace ? 

(Si le projet n’est pas achevé) Quels sont les prochaines grandes étapes du projet ? Comment pensez-vous qu’il 

va évoluer ? Quels sont les points de vigilance, les risques ? 

 

Bien que sur une courte temporalité, le projet a-t-il/aura-t-il des effets durables selon vous? (espaces publics, 

méthodes de travail, organisations associatives….) 

 

➢ Deuxième Partie : Généralités sur les productions alternatives des espaces publics (acteurs, méthodes, 

financement…) 
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I. Méthodes de travail des acteurs concernés par ces formes de production 

 

Echange avec des collectifs, des agences :  

Quelles sont les actions que vous utilisez dans les projets auxquels vous prenez part ? Par exemple, guerilla 

gardening, peinture au sol, marchés.. Y en a-t-il que vous utilisez systématiquement ?  

 

Pensez-vous que votre domaine d’action se soit professionnalisé ces dernières années ? Depuis combien de 

temps environ ?  

 

Echange avec des institutions :  

Dans le cadre de votre collectivité/agence métropolitaine/SNCF… Utilisez-vous des méthodes de productions 

des espaces publics alternatives ? Les étudiez-vous ?  

Si oui pourquoi ? en quoi y trouvez-vous de l’intérêt ? En quoi est-ce que cela a changé votre vision de 

l’urbanisme traditionnel ? 

 

Si non, pour quelles raisons ? Avez-vous des craintes face à l’emploi de ce type d’urbanismes alternatifs ? 

L’institution n’est-elle pas organisée pour les mettre en place ?  

 

Ces méthodes ont-elles changé votre mode de fonctionnement interne ? 

Oui : En quoi l’utilisation de ce type de méthodes a changé votre mode de fonctionnement interne ?  

Non : pourquoi, vous y étiez bien préparé ? par exemple, une habitude du travail avec des acteurs variés ? 

III. La place des usagers dans les productions alternatives des espaces publics  

 

Vos démarches intègrent-elles les usagers ?  

Dans quelle mesure ? N’hésitez pas à citer des exemples  

Est-ce que la différence entre l’urbanisme traditionnel et l’urbanisme alternatif se trouve au niveau de 

l’inclusion des usagers ?  

Leur inclusion dans des projets temporaires ne peut-elle pas être source de frustrations dans l’après-projet ?  
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IV. Financement de ces projets  

 

Echange avec collectifs/agences :  

Par qui sont financés les projets auxquels vous prenez part ?  

Avez-vous une forme de modèle économique qui revient ? Une forme de constante dans les montages des 

projets ?  

Relance : Etes-vous dépendant des fonds des collectivités ? Quels sont les acteurs qui sont les principaux financeurs ?  

Dans le temps long comment assurez-vous une continuité dans les financements qui vous permettent de 

fonctionner ?  

Echange avec institutions :  

Financez-vous des projets qui emploient des méthodes alternatives pour faire les espaces publics ?  

Si oui : pourquoi ? / Si non : pourquoi ?  

 

V. Produire de manière alternative, des limites similaires/différentes de l’urbanisme classique ?  

 

Identifiez-vous des limites dans ces méthodes ? Par exemple en matière de gestion sur le long terme, de 

coûts…  

 

Pensez-vous que des processus comme la marchandisation ou l’uniformisation s’appliquent sur des espaces 

publics créés grâce à des formes alternatives de production ?  

Si oui, Est-ce le cas sur certains de vos projets, comment l’appréhendez-vous ? // Si non, pourquoi ?  

Qui fréquente ces espaces publics créés ? Est-ce que c’est défini dans les objectifs à la base ?  

Relance : N’existe-t-il pas une possibilité de ce que l’on appelle la gentrification ? 

Ouverture générale (BONUS) 

- Pensez-vous qu’il est-il important de s’intéresser au temps en urbanisme aujourd’hui ? 

- Quels aspects ou dimensions en jeu vous en semblent les plus fondamentaux ?  

- Quelles évolutions avez-vous pu constater sur les enjeux temporels dans le champ de la production urbaine ? 
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http://www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/groupePiecesJointes/42647/2/pieceJointeSpec/150254/file/synthesekleber271117.pdf
http://www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/groupePiecesJointes/42647/2/pieceJointeSpec/150254/file/synthesekleber271117.pdf
https://www.deuxdegres.net/references/zac-route-de-toulouse/
https://www.mairie-begles.fr/event/ouverture-du-cafe-de-la-route/

