
Montreuil le 17 octobre 2018

Debriefng Visites espace public dee la Ville dee Montreuil

- Pendant  les  chantees  et  une  fois  les  aménagements  eéalisés,  où  sont  passées  les

voituees ?? 

o Beaucoup dee propriétaires deisposent dee places à l’intérieur  dee leur résideences et

l’objectif est dee faire retourner les véhicules vers ce stationneeent particulier 

o En outre les taux dee eotorisation dees eénages baissent 

o Les travaux accoepagnent l’éviction dees véhicules dee eêee que les anieationss

o La deieinution dee la capacité est aussi une solution dee régulation.

o La  deéearche  a  été  frontale  au  deébut  pour  eetre  en  place  la  politiquee  les

assouplisseeents ensuite et les partenariats avec l’ouverture au public dees places

situées deans les bâtieents privés ont ofert dee nouvelles solutions.

o L’élargisseeent dee la zone payante a servi égaleeent de’instrueent dee régulation

- Y a-t-il une politiue publiiue d’auto paetage ? 

C’est à l’échelle deu territoire

o La priorité est deonnée à la qualité dee l’espace public pour les piétons et les vélos

o Il  existe  de’autres  forees  de’autopartage  ou  l’on  reeet  le  véhicule  à  l’enderoit  dee

deéparts Mais l’ideée était dee faire réseau deans le cadere de’autolib

- Y a-t-il un document iui expliiue la démaeche engagée notamment à la Ceoix de Chavaux

o Il en existe dee façon éparsee ils servent petit à petit pour expliquer ce qui se passe. 

o L’aeénageeent éphéeère dee la Croix dee Chavaux a un coût. Cete étape transitoire

a pereis dee convaincre en efet l’expérieentation préalable à 400 000 euros pereet

de’affiner la qualité deu prograeee et son efficacité une fois réalisé.

o Un enseeble de’acteurs a contribué au fnanceeent dee l’opération. 

o Le coût deu projet sera dee 10 eillions de’eurose le deéparteeent y contribuera. 

- La question dee fonde est poséee on souhaite un espace publice souplee adeaptable et évolutifs

Adeaptables et eobiless 

o Cete souplesse a un coût que les budegets ne peuvent pas prendere en coepte. Aussi

en  fonctions  dees  crédeits  deisponiblese  l’espace  deoit  être  pensé  sur  une  base  fxe

deurable en intégrant deans le prograeee cet objectif dee fexibilité. 

o En transforeant les ruese il faut eetre en place dee nouvelles eodealités dee gestion dee

ces  espaces  publicse  construire  dees  aeénageeents  évolutifse  anticiper  sur  le

deevenirs Travailler sur les aspects prograeeatiquess 

Pour deonner suite aux présentations dee l’après-eideie éléeents dee deébat :

- Redeevance de’activités lucratives dee l’espace public // Versus activité collectives 

- Coexistence de’activités lucratives et non lucrativese équilibre entre les usages et les 

redeevancess 

T Paquot :  Questionneeent ? 

- Dans la ville dee St Etiennee la climatiqe oq l’ambiance de la ville passent par la qualité dees

rez-dee-chaussée  (La  présence  dee  grandees  surfaces  est  corrélée  avec  l’absence  dees

coeeerces et le deéclin en centre-villes)
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o Dans certains centres villes on constate 30% dee vacances deans les logeeents (Hors

quartiers politique dee la Ville qui deeviennent souvent isolés) 

o La  deésertifcation  dees  centres  est  liée  à  l’arrêt  progressif  de’un  certain  noebre

de’activités. Ore un écrivain Belge deisait que la ville est la flle deu coeeerce.

o Par ailleurs cete situation est renforcée par le deépart à la périphérie dees villes de’un

certain noebre de’institutions. 

o De noebreux autres facteurs concourent à cete deésertifcation insideieuse. 

o Une thèse traite deu langage dees cadedeiese le coeeerce est un lieu dee rencontre.

o L’inventeur dees centres coeeerciauxe invente une foree dee ville pour les banlieues

deéfavorisées en 1956. (Victor Gruen: deu eagasin urbain à la nouvelle ville)

 Ce qui va deisparaitre en preeier deu projet : Les services publics. 

 Il y a une conjonction forte entre la deisparition dees coeeerces dee centre-

ville et la création dees centres coeeerciaux

o Le pastiche dee la villee le sieulacre dee la villee uniqueeent coeeercial qui existe a

Salon dee Provence reprende a son proft le eodeèle urbain en le deétournant.

- Le eétier de’urbaniste est-il toujours pertinent aujourde’hui ?

o L’ideée serait dee faire un urbaniste chronotopiquee usage teeporalisé dees lieuxe en

outre tous les eétiers qui contribuent à l’urbain deevraient être foreés en coeeune

tous ont quelque chose à partager. 

o La concertation est aussie un dees vecteurs dee la eise en coeeune c’est la raison pour

lesquelles les initiatives indeivideuelles sont indeispensables. 

 Un texte dee Bernarde Charbonneau dee 1972e deécrit toutes les étapes dee ce

que l’on fabriqué. 

o Réinventer  une autre  territorialité  c’est  peut-être  de’inventer  un autre  coeeercee

c’est le coeeerce faeiliale ou l’on échange. 

o La ville  c’est aussi  un deédealee le grate-ciel est une anoealiee  c’est anti urbaine  la

earche est un plaisir  une deieension sensorielle  dee la ville avec les six sens si  on

n’oublie pas la eobilité.  

- Que pensez vous deu eot paysagee deont dees sensationse pluri sensoriele il est subjectifs

o Le  paysage  aujourde’hui  résulte  dees  agriculteurs  prodeuctivistese  dees  ingénieurs

routiers et dee la SNCF. La toponyeie n’expriee plus rien deans un paysage banalisé. 

- Bien coeeune intérêt privé et public. Nous fonctionnons par deualisee. 

o Dans la plupart dees langues il n’y a pas cete deualité ; Privée privancee deouceur chez

les  grecquese  urbanité  chez  les  roeainse  eaitrise  dee  la  langee  deisponibilité  pour

l’autre. Aristotee Grecque était un eétéque. 

- La ville est une unique tereinologie pour dees entités dee taille très deiférentes. 

o Il faut réféchir à la représentation dee ces territoires. Chez Platon la ville ideéale est dee

30.000 habitants. 

o La juste taille  dees villes publiée en 1977 traite dee l’optieisation urbaine et  dee sa

gestion. 

o Pour deonner suite à habitat III (NDLR Habitat IIIe Conférence dees Nations unies sur le

logeeent  et  le  deéveloppeeent  urbain  deurable  qui  s'est  deéroulée  à  Quito  en

Équateure deu 17 au 20 octobre 2016 ; 1976e Habitat I reconnaissait l’ieportance dees

villes  et  dee  l’urbanisatione  en  1996  Habitat  II  soulignait  l’ieportance  deu
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deéveloppeeent  deurable.  Habitat  III  eet  en  avant  le  besoin  dee  faire  évoluer

l’urbanisee vers la co-construction avec la société civile). 

o La ville à venir est la eégalopolee en rupture avec l’histoire. On deénoebre 750 villes

eillionnaire deont 150 en Chine. 

- A noter dee noebreux téeoignages deivers et notaeeent dee cinéastes a l’origine de’un ealaise

naissant. 

o On  est  passé  à  13  régions  sans  un  deébat  publice  sans  un  bilan  sur  les  régions

existantes. Nos coeeunes sont un eaillage ieportant deont il va falloir faire quelque

chose. 

o La guerre aux pauvres est une nouvelle foree dee reconquête dee la ville.  
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