Workshop
du 17 au 28 janvier
2022
• M useare est un studio associatif spécialisé en urbanisme
participatif basé à Montpellier, en France. L’association a pour
objet la promotion de projets urbains à dimension culturelle et
sociale qui intègrent des démarches collaboratives.
Nous accompagnons le déploiement d’initiatives citoyennes et
agissons pour une ville à taille humaine, inclusive et participative.

LE WORKSHOP
COMME ESPACE D’EXPÉRIMENTATION
• L’association Museare porte un programme
de
coopération
internationale sur la thématique de l’urbanisme
participatif. Ce programme a fait l’objet
d’un premier volet d’études à Montréal, et
se poursuit en connexion avec Montpellier,
Marseille, et Lyon.
Dans la continuité de ses recherches sur
cette thématique, Museare souhaite tester
des démarches, des outils de participation
citoyenne à l’échelle du quartier Gare à
Montpellier.

Ce quartier possède :
- une mobilisation citoyenne importante,
- d’une grande mixité,
- est en voie de requalification.
Le quartier ayant peu de places publiques, de
lieux de regroupement, comment les interstices de la ville peuvent jouer ce rôle d’espaces
de sociabilité.
La place de Strasbourg nouvellement utilisée
en terrasse de café, est en réalité un croisement
de routes, un espace de circulation, un
parterre entre deux routes à forte densité automobile.
Comment un lieu tel que celui-ci pourrait-il devenir une place ? Quelle place aux piétons, à la
vie de quartier dans ces lieux ? L’aménagement
temporaire peut-il susciter des usages, des besoins repérés par les habitants ? Le workshop
tentera d’apporter quelques réponses à ce désir de ville.

• L’échelle d’intervention proposée :
LE MILIEU DE VIE
Un milieu de vie est associé à un territoire. Les territoires des milieux de vie peuvent varier en superficie
et en population. Ils sont en bonne partie déterminés
par leurs espaces publics en tant que « lieux vécus »
et par le sentiment d’appartenance que les citoyens
développent à leur égard. Il correspond à un secteur
géographique à proximité de chez soi, où l’on peut
vivre, étudier, travailler et se divertir. En fonction des
caractéristiques du territoire et des usages des lieux
, le périmètre peut être plus où moins grand, mais se
vit généralement à pied. A la différence d’un arrondissement ou d’un quartier, le milieu de vie n’est pas
le produit d’un découpage administratif du territoire.

LA COMMANDE
La zone de travail : Place de Strasbourg
Création d’objets scénographiques et de microarchitecture afin d’activer la place de Strasbourg.
Cette place - carrefour - devenu terrasse de café
pourrait devenir « la place du quartier » ?
À partir de démarches de co-conception avec les habitants, il vous est demandé de penser des aménagements temporaires qui seront activés dans le cadre
du workshop,

• La découverte des démarches
participatives :
construire
pour
et
avec
les
habitants
Afin de relier la conception urbaine aux réalités du
terrain, il semble primordial d’aller à la rencontre des
usagers du quartier. Ce que valorisent les démarches
participatives dans la production urbaine, sont les
liens entre habitants et concepteurs. Ces liens sont à
la fois une façon de poser un diagnostic plus sensible
sur le territoire, à la fois ouvert à une plus grande
tranche de la population mais aussi visant à impliquer
• l’habitant à différentes phases du chantier (diagnostic, recueil de la parole, co-conception, participation à la fabrication de l’aménagement, et partie prenante à la dynamiques
d’usages
et
culturelle
de
l’aménagement).
Ces formats-là de co-création permettent de
nombreuses réussites à la fabrique de la ville.
(L’équipe de Museare dressera un portrait-panorama d’initiatives locales et internationales. ?)
Le workshop intégrera des phases de diagnostic et de
co-conception avec les habitants.

CALENDRIER
WORKSHOP du 17 au 28 janvier
LUNDI 17 /
• Balade dans le quartier pour comprendre l’environnement
urbain
• Enquête terrain : questionnaire auprès des habitants
• Atelier et réunion de travail collectif à DoTank
15 HABITANTS / 20 étudiants ARCHITECTURE (horaire à confirmer)

MARDI 18/

recherche + présentation aux habitants 18h à DO Tank

MERCREDI 19/JEUDI 20 / VENDREDI 21 /

Recherche/

FABRICATION

LUNDI 24 > VENDREDI 28 JANVIER /

SAMEDI 29 JANVIER >

FABRICATION

Installation des modules

sur la place de Strasbourg pour la journée

FESTIVAL MUTOPIE > JUIN 2022
des modules dans le cadre du festival

Présentation

