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Des règles du jeu à la nomination des équipes 

Vous étiez huit équipes, multidisciplinaires, dont une chinoise et une canadienne, nous devions en choisir 3,
dont une lauréate. 

De l’adhérence des propositions aux termes du concours lui-même

Les termes du concours 
« L'étude devait procéder en deux parties.
Une analyse de terrain sur le thème choisi parmi les trois proposés : les services d’aide à la mobilité, les ser-
vices portant la multimodalité et/ou l’intermodalité, la culture de la mobilité comme le tourisme urbain.
Sur la base de cette analyse, l'élaboration d'un projet ou des propositions innovantes concrets au regard
des problèmes soulevés.
Ce projet est à envisager concrètement dans l'une des villes étudiées. Les conditions de sa reproductibilité
seront présentées Puisqu'il s'agit d'une étude de terrain, la valeur ajoutée de votre réalisation réside dans vos
observations et perceptions ; c'est votre propre analyse d'une réalité, peut-être décrite par ailleurs, qui nous
intéresse.
Le reportage photographique doit comporter une double dimension : illustrative, servant de support à votre pro-
pos, créative et imaginaire, afin que ces photos puissent s'intégrer dans une mise en scène. »

Lauréats et nominés 

Au terme de cette réflexion et passant en revue vos travaux, trois projets ont assez rapidement émergé. Les
trois équipes-projets nominés portent des réflexions très différentes.

Les lauréats sont 

Sarah Cohen : DESS Gestion des villes de « Institut d’Urbanisme de Paris »,

Mathilde Felix-Faure : 3e cycle DPLG à l’école d’architecture de Grenoble

Eric Seguin 3e cycle DPLG à l’école d’architecture de Grenoble

Pour leur projet « en attendant la téléportation… Masses pilotes, stratégies inter et multimodales pour une ville
de proximité »



Que les auteurs déclinent en deux propositions, 
« Court-circuit » à Barcelone, projet bâti autour de centrales de mobilité réparties progressivement dans les
centralités (Punto B) proposant à la fois des informations sur les manières de « court circuiter » les itinéraires
des services de transport classiques et des modes de mobilité alternatifs (vélos et cheminement piétonnier)
pour réaliser les « courts circuits »
« Places-relais » à Grenoble, projet mettant en œuvre un lieu et une organisation stratégique de la mobilité
pour permettre aux périurbains de rallier leurs destinations par un système de covoiturage et d’auto-stop.

Les nominés

Aurélie Ginguene Maîtrise d’Aménagement – Université L. Pasteur-Strasbourg
Maria-Christina Hallwachs Hauptstadium de lettres modernes et histoire – Stuttgart
Nathalie Surmaire Maîtrise d’Histoire – Université M. Bloch - Strasbourg

Pour leur projet 
« Les politiques d’accessibilité à Strasbourg et à Stuttgart : quelle perspective de généralisation ? »
Ce projet traite d’harmonisation entre les villes européennes de solutions d’aide à la mobilité des personnes
en situation de handicap physique ou visuel, à partir d’une comparaison des exemples présents à Strasbourg
et Stuttgart. La réflexion est ici politique autour de projets de « normalisation » et est traitée à partir d’une ana-
lyse des systèmes d’acteurs. 

Anne Douvin Doctorat d’Urbanisme – Université Paris VIII
Cristina Dulcey Doctorat de Géographie sociale – Université Paris VIII
France Poulain Doctorat d’urbanisme à l’Institut Français d’Urbanisme-ParisVIII

Pour leur projet 
Le « Bus stop » à Nantes est bâti sur un concept de ré-appropriation de l’espace urbain par les citadins et les
touristes à l’occasion de manifestations culturelles ou de loisirs. Cette ré-appropriation est portée par la mise
en service d’un « bus stop » dont l’originalité est d’être évolutif dans ses dimensions spatiales et temporelles
en fonction des espaces – temps des offres de « ré créativité ».

Huit projets finalistes : questions et recommandations

Projet 
« En attendant la téléportation… Masses pilotes, stratégies inter et multimodales pour une ville de
proximité »
Grenoble et Nantes 
des lauréats, Sarah Cohen, Mathilde Felix-Faure, Eric Seguin, 

ce projet est décliné en deux propositions, 
« Court-circuit » à Barcelone, projet bâti autour de centrales de mobilité réparties progressivement dans les
centralités (Punto B) proposant à la fois des informations sur les manières de « court circuiter » les itinéraires
des services de transport classiques et des modes de mobilité alternatifs (vélos et cheminement piétonnier)
pour réaliser les « courts circuits »

« Place-relais » à Grenoble, projet mettant en œuvre un lieu et une organisation stratégique de la mobilité
pour permettre aux périurbains de rallier leurs destinations par un système de covoiturage et d’auto-stop.
Ce projet, comme tous les autres au demeurant, n’est pas abouti dans son opérationnalité. Ses atouts sont
ailleurs et à rechercher notamment dans la posture intellectuelle et conceptuelle qui soutient les deux proposi-
tions, et dans la qualité avec laquelle les lauréats ont appliqué leurs stratégies-concepts aux problématiques
de territoires spécifiques identifiés dans l’agglomération de Barcelone puis dans cellle de Grenoble.
Les concepts mis en synergie dans les deux propositions sont : Les Masses Pilotes, stratégie d’accroche pour
une Mobilité de Proximité. La mobilité de proximité est assise sur le concept du « parcours porte à porte », et



s’articule autour de services de mobilité traitant le chaînage des modes au plus fin et dans ses maillons les
plus faibles que sont le début et la fin de la chaîne. Les masses pilotes consistent en une stratégie d’accroche,
stratégie indispensable selon les auteurs pour introduire le parcours « porte à porte » dans la ville dense
comme diluée. Les masses pilotes sont des populations « tests », collectifs de personnes ouvertes aux chan-
gements, jugés capables d’engendrer par leurs comportements un effet « d’entraînement » auprès d’autres
populations. 
À Barcelone, la masse pilote est constituée de touristes urbains, et le « porte à porte » conjugué autour du
projet « court circuit ». À Grenoble la masse pilote est constituée d’une population d’étudiants résidant aux
franges de l’agglomération et le porte à porte est véhiculé par le projet de « place-relais »
La posture de la démarche consiste à non seulement identifier des leviers propres au changement mais aussi
à définir ces derniers par une stratégie de déploiement dans l’espace, dans le temps et dans la population. On
ne saurait ici passer sous silence le remarquable Cd rom qui accompagne ce travail dont le menu, se dérou-
lant le long d’une ligne de métro, permet de clarifier les concepts de base par une mise en scène intelligente
et ludique de leur déroulement et de leur application ponctuelle dans les territoires analysés. Un projet à visua-
liser pour s’en imprégner, en discuter.
La force du projet est sa prise de risque intellectuel, notamment sur les objets comme la « place relais » qu’il
faudra certainement retravailler de façon beaucoup plus concrète : « insérer la route dans un logement » et
« acheter une bibliothèque pour l’insérer dans la place-relai, sont des idées à manier avec prudence. Le projet
court-circuit est beaucoup plus proche d’une opérationnalité. Centrales d’informations, sécurisation des infor-
mations et des paiements sont aussi des idées absentes dans l’un ou l’autre des projets et qui pourraient gui-
der les étudiants dans la poursuite de leurs travaux.

Le projet 
Les politiques d’accessibilité : quelles perspectives de généralisation ?
Strasbourg et Stuttgart
Des nominées, Aurélie Ginguene Maria-Christina Hallwachs et Nathalie Surmaire 

Ce projet traite d’harmonisation entre les villes européennes de solutions d’aide à la mobilité pour des per-
sonnes en situation de handicap physique ou visuel. L’hypothèse centrale du projet est que « dans l’objectif
d’offrir à chacun la possibilité de se déplacer de façon autonome, il faut d’une part fournir le plus de repères
possibles identiques dans les villes et d’autre part les généraliser ». Les projets proposés sont identifiés à par-
tir d’une analyse comparative des politiques et des réalisations menées dans deux villes : Strasbourg et
Stuttgart. L’analyse repose tout autant sur les conditions de mise en œuvre de toute politique et plus spécifi-
quement celle des services à la mobilité pour les personnes souffrant de handicap que sur l’identification très
précise des services pouvant porter une transposition et donc une généralisation-harmonisation. L’analyse des
services existants est évaluée à l’aune de la chaîne modale et de la continuité des réseaux et d’une enquête
auprès de 200 personnes. Le constat est clair : une personne souffrant de handicap peut accéder au tramway
à plancher bas mais ne peut prendre le train toute seule ; accéder aux arrêts d’autobus est difficile et dange-
reux, les cheminements piétonniers pour non voyants sont sans cesse interrompus et les aménagements de
générations différentes manquent de cohérence ; faire de l’essence avec sa voiture est très difficile quand on
est handicapé moteur ; de plus l’information sur ce type de services reste à la fois ponctuelle et très centrali-
sée car son impression et sa vulgarisation sont chers. 
Les services proposés à une transposition-harmonisation-généralisation sont : le plan en relief existant dans
les deux villes, les informations en temps réel, les lignes de guidage des deux villes, le plancher bas pour le
transport collectif de Strasbourg, le conseil à la mobilité de Stuttgart, le système d’appel radio dans les stations
services, et les transports à la demande de Strasbourg.
Pour généraliser ces services et assurer leur cohérence dans les villes, le levier identifié est la mise en place
de normes d’accessibilité et d’informations pour faciliter le mouvement. Les normes seront européennes, tout
comme l’espace culturel dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Le petit fascicule proposé par cette équipe toute jeune est à la fois concis, précis et dynamisant et le résumé
pour fidèle qu’il soit en occulte peut-être ses vrais ressorts. La force de travail est d’avoir repéré et discuté les
facteurs favorisant l’émergence d’une politique cohérente de services à la mobilité : il faut d’abord une volonté
politique établie qui ne fait pas du handicap une politique réparatrice des systèmes en place mais qui intègre
en anticipant le handicap dans la chaîne du déplacement ; il faut ensuite rassembler les acteurs : la diversité
et le nombre des acteurs du système apparaissent en effet préjudiciables à la cohérence globale des aména-
gements/services sur un territoire. Un acteur doit centraliser les propositions et servir de relais notamment aux
associations, comme on dirait aujourd’hui, la démocratie participative doit être orchestrée.



C’est par la maturité avec laquelle l’équipe introduit la chose politique que ce projet a séduit : aucun autre pro-
jet n’est allé sur ce terrain, nerf de la guerre. Aucun autre projet non plus n’a fait aussi bien parler l’analyse
comparative et la dualité des deux villes pour construire leur proposition. On a évidemment beaucoup à dire sur
la généralisation par la norme qui est d’ailleurs peu traitée : la norme peut-être un levier mais aussi un formi-
dable verrou car le consensus sur la définition de la norme est un chemin long et plein d’embûches où les
acteurs pèsent d’un poids différent, le coût de l’application d’une norme à grande échelle doit aussi être prise
en considération.

Le projet
Bus stop 
Nantes et Bruxelles 
Des nominées, Anne Douvin, Cristina Dulcey et France Poulain 

Le « Bus stop » à Nantes est bâti sur un concept de ré-appropriation de l’espace urbain par les touristes et les
citadins à l’occasion de manifestations culturelles ou de loisirs. Cette ré-appropriation est portée par la mise en
service de « bus stop » dont l’originalité est de présenter un service régulier et évolutif dans ses dimensions
spatiales et temporelles : les circuits évoluent ainsi en fonction des espaces – temps des offres de « ré créativi-
té » sur le territoire du bassin de vie Nantais (l’agglomération et son espace périurbain). Le service proposé
s’organise autour d’une fréquence de 20 minutes et d’un nombre d’arrêts au nombre différents répartis sur le
territoire : trois arrêts cependant sonnent le ralliement, trois arrêts incontournables et immuables situés en ville
centre donnent avec la régularité toute la lisibilité au service proposé. Le service est ludique, un grand bus
habillé en « Petit Lu » nantais, un espace intérieur aménagé à la façon d’un salon… les idées sont nombreuses
pour faire de ce service un objet d’identification à sa ville et à sa vocation. 
L’idée même du projet en a fait son atout : le thème compris comme celui de « l’animation de la ville induite par
des circuits d’autobus », est une idée tout à fait originale. De plus le sérieux de l’analyse et la qualité de la
méthode pour rendre opérationnelle l’idée du « bus stop » sont les atouts de ce projet. Nous avons en effet
noté le souci d’exhaustivité et de classification des manifestations culturelles permettant d’asseoir l’idée : la
méthode d’enquête propre à la construction d’itinéraires « type » est très heuristique et assez facile à mettre en
oeuvre. On l’aura noté Bruxelles est absente du dispositif, l’équipe n’a pas mis les deux villes en perspective
pour construire le service. 
Néanmoins, il semble peu probable que les offres de loisirs offertes sur le territoire nantais soient assez nom-
breuses pour porter un service régulier toute l’année. Le jury propose à ces protagonistes de mieux calibrer le
service avec le potentiel des offres de loisirs/tourisme sur l’agglomération et aussi de retravailler le concept
autour d’un parc de véhicules plus diversifiés et de taille inférieure : taxi, mini bus notamment. La question de
l’opérationnalité financière, politique et tarifaire est à construire. Il reste donc à donner à ce projet sa dimension
politique. 

Le projet 
Culture of Mobility 
Dalian et Hangzhou
Porté par Wang Xiaokun, Huang Li, Zhong ShanFeng

L´ équipe chinoise a présenté un travail très intéressant sur deux villes chinoises, Dalian et Hangzhou utilisant
la formalisation des modèles de prévisions de trafic dits « à quatre étapes ». Il s’agit de simuler une stratégie
d’organisation de circuits touristiques thématiques basée sur une redistribution des flux et d’en évaluer son
impact sur les niveaux de saturation routière radiale actuelle. L'ensemble du travail a été très bien structuré, la
présentation cartographiée des sorties du modèle avant-après est remarquable comme l’iconographie.

Le projet 
Deux ports européens en mutation : nouvelle urbanité, nouvelles mobilités 
Marseille et Gdansk
Pierre-Emmanuel Cauet, Anna Dabrowska, Xavier Desjardins

Que de belles images ! Le reportage photo est absolument magnifique et d’une sensibilité extrême. Sur la base
de ce reportage, les auteurs nous livrent l’histoire de ces deux ports et de leurs réseaux de transport à travers
les documents d’urbanisme et leurs réalisations. Entre la ville de l’est aux réseaux de transport en commun
nombreux et vétustes et sur lequel il faut accrocher et orchestrer la montée rapide et inéluctable de l’usage de



l’automobile et la ville du Sud de la France qui a jalonné sa ville centre et son port d’autoroutes urbaines et
cherche à donner une place de choix au transport collectif, les questions d’intermodalité et de multimodalités
apparaissent centrales et notamment dans une politique de revitalisation de leurs vieux quartiers portuaires. 
Le sujet est un beau sujet. 

Le projet 
Mobilité en ville et développement durable, pour une amélioration de la qualité de vie pour tous
Systèmes d’aide à la mobilité
Coimbra et Grenoble
Laurie Arthaud, Nabila Bouakil et Sandra Guinand

À l’instar du projet portant sur la généralisation des services de mobilités pour personnes à mobilité réduite, les
auteurs de ce projet, très motivés dans leurs propos, s’interrogent sur les mesures ou innovations qui pour-
raient rendre accessibles la ville à cette population. Deux villes sont alors analysées, Grenoble et Coimbra car
elles se ressemblent, dans leur dénivelé géographique, la forte présence de touristes et d’étudiants. L’une est
en avance sur ce type d’innovations, Grenoble, et sert d’exemple à l’autre, Coimbra, en retard sur la considéra-
tion de ces questions. Le diagnostic est mené avec à l’appui deux témoignages filmés de jeunes adultes en
fauteuil roulant en situation. Sur cette base, le projet est décliné en propositions pour Coimbra, propositions fai-
sant synergie dans le cadre d’un plan global d’aménagement.
Les propositions, somme tout assez classiques (tramway, ascenseur, véhicules électriques aménagement de
voirie) témoignent d’un investissement réel dans la problématique « transport et aménagement urbain » de
Coimbra.

Le projet 
L’intermodalité et la multimodalité
Montréal et Vancouver
Sabine Courcier, Paula Negron-Poblete, Hocine Serdoukh

Au pays où la voiture est reine, les auteurs interrogent les politiques d’intermodalité et de multimodalité et de
leurs réalisations menées dans deux villes nord-américaines. L’exhaustivité n’est pas le ressort de l’analyse, les
auteurs se focalisent en effet sur l’intégration de la bicyclette, déjà très présente dans les villes, dans la culture
de la mobilité (programmes employeurs, cheminements touristiques) et dans les chaînes modales (bus, taxi,
bateau). Après une présentation des deux villes, les auteurs analysent les réalisations de ces deux villes, réali-
sations qu’ils évaluent dans leurs atouts et leurs limites par rapport aux caractéristiques générales des réseaux,
de leur performance et de leur gestion. À l’issue de l’analyse, ils proposent une « autre vision des déplace-
ments à vélo », leur projet. Ce dernier s’articule en deux propositions : la réalisation d’une carte cyclable de
Montréal, sur laquelle l’accès au centre de Montréal est redessiné autour de pistes cyclables (à créer) mettant
en synergie les pôles urbains, les stations de bus, de Métro, et les itinéraires privilégiés des montréalais. La
seconde proposition consiste en un manuel pour décideurs, dans lequel non seulement les solutions existantes
seront présentées mais aussi leurs impacts. L’idée maîtresse de ce manuel est de montrer aux décideurs, à
l’appui d’autres exemples, que l’intégration du vélo, n’est pas toujours aussi complexe et coûteuse qu’on le
pense. 

Le projet 
Réintroduire la voiture dans la ville
Lille et Littoral Dunkerque – Ostende
Fiona Meadows, Frédéric Nantois, Jean-Louis Violeau 

Le propos est impressionniste, à vocation provocatrice et sa lecture un peu déroutante. Mais il n’est jamais
neutre et les questionnements de ces jeunes architectes et sociologue n’en sont pour autant absents de perti-
nence et de culture. Ils sont animés par la volonté d’interroger l’objet-voiture lui-même, qui s’est tellement bana-
lisé mais n’a pas évolué alors que tout autour de lui a changé (les modes de vie, les réseaux, les formes
urbaines). Dès lors que la voiture va continuer d’incarner l’un des mythes de notre modernité, il est urgent de
ré-interroger cet objet pour la réintroduire en ville, en dehors des « dichotomies stériles » qui dissocient les
« quartiers tranquilles » et les « axes rouges ». Pour autant il ne s’agit pas de réintroduire la voiture dans des



centres-villes déjà saturés, mais plutôt d’introduire la dimension de la grande échelle urbaine dans la voiture.
S’il n’est donc pas possible d’échapper à la condition urbaine, alors la voiture est amenée à jouer de nouveaux
rôles. Le projet consiste en un dispositif expérimental de tourisme urbain et s’articule autour de deux
éléments : le principe du voyage sous contrainte (propre à révéler et mettre en œuvre les stratégies de dépla-
cement), et le véhicule l’URL, ou unité de ressources locales (marque déposée) ; tantôt conçu comme outil et
lieu de récréation collectif itinérant pour les jeunes, les adultes dans un autre projet, tantôt conçu comme lieu
d’habitation et outil ouvert aux pratiques touristiques urbaines émergentes comme ici… Vous pensez à la réha-
bilitation du « mobile home », et vous n’êtes pas loin du concept. 


