Ateliers Expérimentaux
Proposition de séance
Titre de la séance : Urbanisme intelligent et implication des
habitants
L’idée est de proposer des nouveaux espaces urbains ou le réaménagement des
anciens, avec l’insertion de dispositifs urbains dont le fonctionnement ne peut être
assuré que par la participation active des habitants eux-mêmes. Quels sont les
enjeux de tels dispositifs en terme de participation des habitants ?

1. Descriptif des enjeux et problèmes (thématique et axes
disciplinaires proposés)
Comment peut-on dépasser la passivité récurrente des habitants envers leur
environnement immédiat? C’est la question que l'on se pose dans cette séance.
Alors que des efforts sont déployés par les politiques pour animer la ville, à
travers des animations et festivités, celles-ci paraissent d’une portée limitée pour
impliquer les habitants dans leur environnement immédiat. En effet, ces activités
qui varient d’un quartier à un autre d’une ville à une autre, ne peuvent être, par
nature, qu’éphémères et occasionnelles, et elles ne concernent pas tous les
habitants.
Il est possible de chercher une réponse à ce problème dans la structure ou le
dispositif urbain, dans ce que les professionnels proposent dans leur conceptions
et projection des villes. Il ne s’agit pas seulement d'organiser une concertation
citoyenne, de solliciter les avis des habitants dans des phases des études des
projets, ce qui est important, mais d’aller plus loin, et d'essayer de penser à les
impliquer dans le fonctionnement quotidien de leurs espaces de vie. L'urbanisme
intelligent constitue une nouvelle étape plus osée, qui nécessite,non seulement
de nouveaux dispositifs urbains, mais une nouvelle manière de penser, de
concevoir et de gérer la ville.
Il s’agit de voir comment un urbanisme intelligent pourrait réussir la réanimation
des différents espaces de la ville, surtout ceux qui sont connus pour être déserts,
abandonnés ou morts, en particulier les espaces limitrophes des habitations ?
Comment développer la sociabilité de voisinage, le sens de responsabilité et la
citoyenneté dans nos quartiers ? Comment faire des espaces de quartiers des
lieux d’expression, non seulement des artistes mais aussi des gens (ordinaires)

qui peuvent laisser des traces de leur présence. Par l'urbanisme intelligent, les
habitants seraient impliqués dans l'élaboration de leur environnement quotidien.

2. Disciplines convoquées (Indiquez si vous recherchez une
personne ou son nom, si vous l'avez déjà trouvée)
Tous les professionnels de la ville : architectes, urbanistes, sociologues et
anthropologues, géographes … qui s’intéressent à la question de l'implication
des habitants dans la production comme dans la gestion des espaces urbains.

3. Chercheur invité (indiquer son laboratoire, et si sa venue
nécessite une prise en charge par IMUalpha)
4. Contact de la personne référent pour la séance
Fouil Athmane
Doctorant, centre Max Weber CNRS
Université Jean Monnet Saint Etienne
Mail : Athmane.fouil@univ-st-etienne.fr
Tél : 06 76 52 13 78
•

Cas d’étude
Un dispositif urbain composé de :

1- Un système de collecte, filtrage et stockage des eaux pluviales sous les
aires de jeux aux centres des quartiers.
2- Un système d’extraction des eaux déjà stockés, par un mécanisme (objet
d’innovation) intégré dans les jeux d’enfants qui sera activé par les
mouvements de ces dernier et assurera le pompage de l’eau pour
l’arrosage des arbres et plantes et les des jets d’eaux…

