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La sixième édition des Matinales des Petites villes de demain a porté 
sur l’urbanisme tactique. Processus émergent de production de la 
ville, il permet notamment d’expérimenter des solutions avant de les 
pérenniser et autorise ainsi le droit de changer les modes de mise en 
œuvre du projet, le droit à l’erreur. Architecte-urbaniste à l’a-urba, 
Sophie Haddak-Bayce présente aux chefs de projet girondins ces 
nouvelles démarches itératives de projet.

Cela a été dit !
« Plus vous passez de temps à réfléchir, moins vous aurez le temps d’agir : l’urbanisme tactique privilégie le faire au dire.»
« Les élus font de l’urbanisme tactique sans le savoir. Ils sont même assez fans !»
« La difficulté est de budgétiser un projet susceptible d’évoluer et qui se situe entre travaux et prestation intellectuelle.»
« Il a fallu plusieurs expériences pour que les équipes techniques soient pleinement mobilisées. Il faut les sortir de la 
gestion quotidienne. Elles sont maintenant très impliquées. On clôture l’événement avec un repas pris en commun, ce qui 
le rend mémorable.»
« Les élus en sont venus à l’urbanisme tactique car tout le reste avait échoué. »
« Il faut aussi parfois être tactique avec les services, avec les partenaires...»
« Il faut veiller à ce que cela ne soit pas des aménagements trop sommaires, en mode dégradé.»
« Que fait-on du mobilier éphémère créé pour des événements ? »
« L’identification du besoin doit elle-même être questionnée dans un processus itératif.» 

Sophie Haddak-Bayce rappelle l’histoire 
de ces démarches d’urbanisme tactique 
et comment elles ont été théorisées et 
partiellement institutionnalisées. Elles 
sont nées d’une initiative 
privée à San Francisco en 
2005, de la part d’un collectif 
qui a loué une place de 
stationnement durant 24 
heures pour en détourner 
l’usage. Il s’agissait de 
démontrer qu’elle était un 
espace public qui peut être 
utilisé par les humains plutôt 
que les voitures, et ce pour de multiples 
usages, en particulier récréatifs ou festifs. 
Cette initiative a essaimé jusqu’à créer un 
mouvement mondial, le « Park(ing) day ».

Par la suite, les changements socio-écono-
miques, culturels, technologiques ont fait 
émerger une nouvelle vague d’activisme, 
alors que les villes sont à la recherche d’une 

plus grande résilience environnementale, 
financière, sociale et culturelle. La conver-
gence de ces deux tendances a favorisé 
l’apparition d’initiatives spontanées puis 

d’approches plus métho-
diques intégrant davantage 
les usagers à la fabrique 
de la ville et questionnant 
notamment la répartition 
de l’espace, la forme et le 
programme des projets 
urbains.

L’urbanisme tactique a 
suscité une nouvelle perception, sans 
doute générationnelle, de co-définition des 
enjeux et de co-élaboration de solutions. 
Il réinterroge les processus traditionnels 
de conception et de décision en ouvrant la 
porte à l’expérimentation.

Sortant du schéma classique de la logique 
de projet linéaire, l’urbanisme tactique 

Un mode de faire issu d’initiatives citoyennes  
et qui s’institutionnalise

Des ressources citées 
lors de la matinale

Tactical urbanism : short-
term actions for long-term 
change. Mike Lydon et 
Anthony Garcia, Island 
press, 256 pages, 2015.
http://tacticalurbanismguide.com/

PARK(ing) DAY :
http://www.parkingday.fr/

https://www.myparkingday.org/

L’urbanisme 
tactique s’appuie 
sur l’usage et 
l’expérimentation, 
avant l’éventuelle 
pérennisation

http://tacticalurbanismguide.com/
http://www.parkingday.fr/
https://www.myparkingday.org/
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développe une démarche itérative qui 
doit s’appuyer sur la convergence entre 
expertise d’usage et solutions techniques 
(cf. schéma ci-dessous). 

L’avantage des solutions développées est 
leur réversibilité et/ou la possibilité de 
réajustement en cas de non-appropriation 
de leur usage. Si l’objet de l’urbanisme 
est de créer de la valeur, les actions de 
l’urbanisme tactique montrent que cette 
valeur n’est pas uniquement économique 
mais également sociale. Les projets sont 
parfois l’occasion d’ouvrir de grandes 
enclaves « interdites », de (re)découvrir 
des lieux relégués, des mixités 
programmatiques et des 
nouveaux usages. Ils peuvent 
être porteurs de valeur environ-
nementale par leur recherche 
de frugalité de moyens et d’une 
meilleure gestion des ressources basée sur 
le réemploi. 

La maîtrise d’ouvrage doit apprendre, 
avec des habitants qui sont de plus en 
plus acteurs du changement, à évoluer 
vers une attitude de lâcher prise. La 
gouvernance des projets devient plus 
horizontale, le droit à l’erreur est autorisé. 
Les bilans d’aménagement devraient 
dépasser la seule valeur économique et 
intégrer toutes les externalités positives 
créatrices de valeurs (sociales, culturelles, 
environnementales…).

La pratique de l’urbanisme 
tactique implique des 
savoir-faire particuliers 
qui font évoluer les métiers 
de maîtrise d’ouvrage et 
de la maîtrise d’œuvre, aux 
cotés desquelles apparaît la 
maîtrise d’usage.

Cela interroge profondément 
les acteurs de l’urbanisme 
(collectivités, aménageurs, 
porteurs de projets, archi-
tectes, urbanistes, paysagistes, designers, 
agences d’urbanisme etc.) dans leurs 

missions. Si l’urbanisme 
tactique est une réponse 
conjoncturelle (baisse des 
financements publics et 
contexte général de crise), 
il doit par ses méthodes 

se pérenniser pour s’inscrire dans des 
évolutions sociétales plus structurelles 
autour de la place centrale de l’usager, le 
processus de co-production, la valorisation 
du local ou l’émancipation des collectifs...

Cependant, l’enjeu d’institutionnaliser 
les démarches d’urbanisme tactique est 
d’en conserver son ADN, c’est-à-dire sa 
spontanéité, sa souplesse, son agilité et sa 
capacité d’expérimentation par le projet.

Changer le processus de planification : passer du linéaire à l’itératif

Petite échelle,  
court terme,  
petit budget

Park(ing) Day

Schémas inspirés de Tactical urbanism : short-term actions for long-term change, de Mike Lydon et Anthony Garcia .
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Point communication

Mises en place dans le cadre de l’animation du réseau girondin des chefs de projet 
du programme Petites villes de demain, les matinales ont été imaginées comme 
un espace de dialogue régulier et informel à destination des chefs de projet. Elles 
s’appuient sur des champs d’expertise de l’agence d’urbanisme et visent à faciliter les 
échanges de points de vue et d’expériences afin de construire une culture commune 
de coopération et d’action dans les domaines qui intéressent les territoires. 

Rédaction : Stella Manning, Sophie Haddak-Bayce / Directrice scientifique : Françoise Le Lay /  
Conception graphique : Olivier Chaput / Graphisme couverture : Olivier Michard /

Faire évoluer les processus
Dans les Petites villes de demain girondines, 
comme Monsieur Jourdain, on pratique 
l’urbanisme tactique sans nécessairement 
le savoir car les exemples d’expérimenta-
tions sont nombreux. Mais ils soulèvent de 
fréquentes interrogations car cela oblige à 
des évolutions dans les modes de faire dans 
des communes à l’ingénierie et au personnel 
technique limités.

Certaines difficultés rencontrées sont 
d’ordre administratif. La question de la 
budgétisation d’actions ou d’aménagements 
par essence évolutifs en est une. Comment 
faire sans vision précise du projet final, ni en 
termes de coût d’aménagement, ni de coût 
de gestion ? L’urbanisme tactique, alternant 
des phases courtes de réflexions et de réali-
sations, vient interroger les processus de 
financement des collectivités territoriales, 
fonctionnant classiquement en deux blocs 
étanches «budget études» puis «budget 
travaux». De ce fait, comment financer les 
actions, en particulier financer l’ingénierie 
nécessaire pour mesurer, évaluer, ajuster 
l’action, pour animer la concertation, entre 
marchés de prestation intellectuelle, 
gré à gré et MAPA (marchés à procédure 
adaptée) ?

Même si c’est la participation citoyenne 
qui est recherchée dans les démarches 
d’urbanisme tactique, la question de l’in-
vestissement au sein de la collectivité, de la 
mobilisation des équipes techniques, reste 
au cœur des préoccupations. S’il est une 
problématique récurrente soulevée lors des 
différentes matinales, ce manque de moyens 
humains en régie devient vite un frein à toute 
démarche d’urbanisme tactique qui néces-
site une équipe dédiée en « mode projet ». 
La réalisation d’un projet qualitatif mais à 
moindre coût réside aussi dans la capacité 
des collectivités à faire par elles-mêmes...

En conclusion, il est rappelé que l’urbanisme 
tactique ne peut pas être une solution pour 
tous les projets. Il est important de faire la 
part des choses entre ce qui est de fixer 
le cap, et qui est du ressort des élus, et les 
modalités pour y parvenir, qui peuvent être 
intégrées dans une démarche citoyenne et 
tactique. 

Ce qui ressort de cette matinale

• Des modes de faire qui entrent peu à peu dans les collectivités, 
mais non exempts de difficultés de mise en œuvre, tant d’ordre 
administratif, que financier, opérationnel ou de gestion ;

• des élus généralement réceptifs à la possibilité d’ajuster, de 
modifier, voire de renoncer à un projet ;

• une façon d’aller plus vite, de montrer rapidement un 
changement, et également un moyen de favoriser, mobiliser, 
dynamiser, fédérer les initiatives citoyennes ;

• le besoin d’être accompagné pour la mesure et l’évaluation 
des effets des expérimentations, sur les nouveaux usages des 
espaces publics.

Les «coronapistes» de Bordeaux sont un exemple d’urbanisme tactique.
Photo : 20 minutes-Clément Carpentier


