
> URBANISME ET MOBILITÉ, L’URGENCE DE
PRENDRE LE TEMPS
JULIEN DE LABACA, LE 21/04/2020

Depuis quelques jours, il semble que la production de la 
ville soit devenue si simple qu’il suffirait de poser des plots 
au bord d’une route pour résoudre les problèmes des nos 
métropoles. L’urbanisme tactique est mis en avant comme 
une solution plus souple pour produire des résultats 
rapides. Mais la confusion entre rapidité et urgence, entre 
temporaire, tactique, réversible et transitoire semble 
devenir la règle. Comme si les temporalités n’avaient plus 
cours. Si le post covid pose des questions essentielles 
sur notre capacité à changer de modèle, s’il nécessite 
des solutions d’urgence, il ne doit pas faire oublier la 
grande complexité de la production de la ville. Tentative 
d’explication collective.

> INNOVATING STREETS FOR PEOPLE

> LE VÉLO SERA AU CŒUR DE LA MOBILITÉ
POST-CONFINEMENT
INTERVIEW DE DOMINIQUE RIOU,LE 22/04/2020

« Le vélo se présente comme la solution en milieu urbain 
pouvant aider notre système de transport à répondre 
globalement au nouveau contexte post-Covid. C’est un 
mode de transport qui a, à plusieurs reprises, montré sa 
performance et sa pertinence pour gérer d’importantes 
demandes de déplacement lors de perturbation des 
transports collectifs, notamment lors des périodes récentes 
de grèves. Le développement du vélo répond également à 
une demande sociale de plus en plus importante, avec à la 
clé, des enjeux de santé et environnementaux importants. » 

> L’URBANISME TACTIQUE C’EST QUOI ?
UNE APPROCHE À COURT TERME POUR
DES EFFETS À LONG TERME
XAVIER CADEAU ,LE 14/04/2020

Alors que Pierre Serne, président du club des Villes 
Cyclables, vient d’être nommé par la ministre de la 
transition écologique Elisabeth Borne pour étudier la mise 
en place de solutions de réseau cyclable temporaire durant 
cette crise sanitaire du Covid-19, il convient de faire un 
retour sur les origines de ce que l’on nomme l’urbanisme 
tactique.

> DÉCONFINEMENT : À PARIS, DES
BOULEVARDS POURRAIENT ÊTRE
TRANSFORMÉS EN PISTES CYCLABLES.
 LEXPRESS.FR AVEC AFP, LE 14/04/2020

« Pour le premier adjoint à la Maire de Paris, l’idée est 
notamment d’éviter les risques de contamination à bord 
des transports en commun en facilitant l’usage du vélo. » 

> DEMAIN (MAINTENANT), L’ESPACE
PUBLIC
VRAIMENT VRAIMENT , LE 21/04/2020

8 défis et quelques propositions pour que la distanciation 
physique durable ne nous fasse pas mourir de chagrin.

> DÉCONFINEMENT : « C’EST UN MOMENT
HISTORIQUE POUR LE VÉLO »
ANNABELLE LAURENT, LE 16/04/2020

« À Bogota, Berlin, New York et bientôt en France, le vélo, 
jugé protecteur et adapté aux mesures de distanciation 
sociale, gagne du terrain en temps de confinement. Et 
si on assistait, post-confinement, à un boom du vélo au 
détriment de l’hégémonie de la voiture dans les villes ? » 
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> CEREMA - AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
TEMPORAIRES ET CONFINEMENT : 500
ACTEURS DE LA MOBILITÉ RÉUNIS AUTOUR
D’UNE SÉANCE DE TRAVAIL COLLECTIF
INÉDITE. DU COUP, ON FAIT QUOI ?
LE 23/04/2020

L’espace disponible est contraint, la construction de 
nouvelles infrastructures lourdes n’est pas envisageable 
pour des questions de délais de réalisation. Il faut faire 
avec les moyens du bord et regarder comment lever les 
freins cités précédemment, et avant toute chose gérer 
le problème de capacité : comment faire circuler plus de 
monde au même endroit.

> L’LLE-DE-FRANCE VA INVESTIR 300
MILLIONS D’EUROS POUR LA RÉALISATION
DU RER VÉLO
SÉBASTIAN COMPAGNON ET STÉPHANE CORBY, LE 22/04/2020

La région Ile-de-France va financer la réalisation du pistes 
cyclables provisoires et sécurisées. Certains tronçons 
pourraient être aménagés dès le mois de mai pour favoriser 
«la distanciation sociale».
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> L’URBANISME TACTIQUE : PROJETS
LÉGERS, GRANDES MUTATIONS ?
PAUL LECROART, LE 22/04/2020

À Bogota, New York, Amsterdam, Paris et ailleurs, le 
futur s’invente bottom-up : connectés, agiles, créatifs, 
les citoyens passent à l’action pour expérimenter des 
solutions d’aménagement à court terme, petite échelle et 
faible coût. Les collectivités publiques intègrent de plus 
en plus ces approches tactiques et collaboratives à leurs 
stratégies. Mode éphémère ou mutation plus profonde ? 
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