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L’urbanisme tactique outil de la Transition
La notion de transition émerge dans l’action publique depuis plusieurs années : souvent, on la définit comme
une suite plus radicale au développement durable, lequel n’aurait pas été à la hauteur des enjeux. D’après nous, le
mouvement de la transition se distingue du développement durable en ce qu’il replace les communautés locales
au centre du changement. En effet, pour Rob Hopkins et Michael Thomas, fondateurs du Réseau International
de la Transition, la transition est « un mouvement composé de citoyens qui ont décidé d’agir au niveau local
pour répondre aux défis majeurs de notre époque »1. La transition est ainsi évidemment liée aux enjeux du
développement durable, mais elle propose surtout une nouvelle expérience sociale qui rassemble localement les
citoyens et leur permet de ré-imaginer et de reconstruire les territoires en veillant à créer un mode de vie sain.
La transition s’essaye donc à inventer localement des solutions adaptées aux territoires sur lesquels elle émerge,
ainsi qu’à leur environnement, leurs paysages et leurs cultures. D’après nous, cette volonté de remettre au centre
le « local » est aussi l’élément fondateur de l’urbanisme tactique. Egalement né en 2005, l’urbanisme tactique naît
des mêmes constats que la Transition, et souhaite répondre aux mêmes enjeux : recentrer localement la pratique,
mettre l’humain au centre, redonner du pouvoir aux citoyens. L’urbanisme tactique se définit avant tout comme un
projet citoyen qui remet l’espace public au cœur de la vie urbaine, en insistant sur la dimension ludique, artistique
et temporaire des actions menées. La volonté est aussi de transmettre la planification et l’urbanisme, de manière
pédagogique, interactive et festive, en faisant de ces actions des outils d’émancipation et de développement du
pouvoir d’agir.
Ces deux mouvements sociaux que sont l’urbanisme tactique et la transition se rejoignent sur de nombreux
plans, et l’urbanisme tactique pourrait être considéré comme une traduction spatiale urbaine (parmi d’autres) du
mouvement de la Transition. Il s’agira donc ici de comprendre si l’urbanisme tactique peut incarner une réponse aux
enjeux cruciaux du développement urbain dans les villes des Suds, et s’il est effectivement une traduction spatiale
de la Transition. Pour répondre à ces questions, nous avons étudié le cas pratique de la ville de Bucaramanga en
Colombie. Ce cas d’étude est exemplaire, puisque c’est face à la croissance urbaine démesurée, au taux de pauvreté
élevé, à la corruption grandissante et à l’érosion de la biodiversité que la municipalité a décidé de mobiliser les
notions clés de l’urbanisme tactique. Ici, l’urbanisme tactique a été mobilisé comme une réponse spatiale aux
questions que veut résoudre la Transition.
Source : E. Lemercier
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Bucaramanga est la capitale du département de Santander
en Colombie. Elle est située à 940 m d’altitude au nord de la
cordillère Orientale sur les rives du río de Oro. La municipalité
atteint 520 000 habitants, mais son aire urbaine partagée avec
Floridablanca, Giron et Piedecuesta est composée de 1,1 million
d’habitants. A l’échelle colombienne, Bucaramanga est considérée
comme une petite parmi les grandes villes. La ville est surnommée
« la ville des parcs », mais les chiffres démontrent que l’espace
public urbain est très faible (4,2 m² par habitants contre un
minimum de 10 m² préconisé par l’OMS). Au cours des 30 dernières
années, Bucaramanga a perdu des espaces publics en raison de
la croissance urbaine excessive et du manque de planification
urbaine.
Cet article présentera d’abord le contexte de la fabrique
urbaine en Colombie, puis s’attachera à raconter une expérience
des espaces publics à Bucaramanga, avant de décrire les risques
et les dérives du processus de développement de l’urbanisme
tactique.

Points d’intérêt
Désert de haute montagne
Canyons, plateaux et forêts sèches
Collines
Pays Andin du sud, Province de Vélez
Zones humides Magdalena Medio
Système hydrique structurant
Aire métropolitaine de Bucaramanga

Carte 1 : Caractérisation physique et spatiale de Bucaramanga
Source : Alcaldia de Bucaramanga

Produire la ville en Colombie
Depuis des dizaines d’années en Colombie, la plupart des
décisions politiques en matière d’urbanisme ont obéi aux intérêts
de ceux qui détiennent le pouvoir politique et économique2. Le
combat politique consistant à intégrer à la planification territoriale
nationale des nouveaux modèles de développement n’a pas
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été facile. Plusieurs tentatives ont été faites pour mettre en
œuvre des politiques permettant le développement social et
économique égalitaire du pays, mais les résultats sont minimes.
Entre 1950 et 1970, les propositions de réforme urbaine
sont toutes gelées : « en Colombie, il n’a pas été possible de
procéder à une réforme urbaine. Il n’a pas non plus été possible
d’adopter une loi sur le sujet car dans le pays, il existe de
nombreuses lois pour ordonner beaucoup de choses, mais qui
ne sont finalement pas appliquées, ou appliquées à noustié,
ou tout simplement mal appliquées »3. En parallèle de ce gel
politique et conformément à la tendance mondiale, l’expansion
spatiale des villes en développement prend de l’ampleur ;
elle est impulsée notamment par d’importants chantiers de
construction de logements, pour des classes aisées dans des
espaces suburbains et pour des classes populaires en grande
périphérie. La Colombie voit ainsi apparaître la production
massive de logements sociaux par le secteur privé en lointaine
périphérie, là où le foncier est nousns cher, au risque d’une
réduction des mobilités quotidiennes quand la distance aux
emplois est trop grande. Les dynamiques d’expansion urbaine
exercent aussi des pressions sur les terres périphériques,
alors que les sites des métropoles andines présentent diverses
problématiques qui réduisent les disponibilités de terrains
urbanisables (risques de glissement de terrain sur les pentes
les plus raides, difficultés d’approvisionnement en eau, conflits
environnementaux pour la préservation des zones forestières
ou des riches terres agricoles de montagne, etc).
Carte 2 : Indicateurs de densité des espaces publics par commune
Source : Alcaldia de Bucaramanga
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Ensuite, entre les années 1970 et 1990, alors que des processus politiques violents ont abouti à la
reformulation la constitution politique de 1991, la Colombie voit apparaître un nouveau concept de l’état social de
droit qui met en œuvre de nouvelles visions de la planification et du droit à la ville. A ce moment là apparaissent
de nouvelles priorités pour le développement urbain colombien : optimiser les connectivités et la mobilité urbaine,
renforcer la planification locale et régionale pour optimiser l’implantation des activités économiques et des
équipements, améliorer la qualité de vie des citadins, augmenter la couverture des services publics et l’accès au
logement, conserver et promouvoir le patrinousne culturel et historique, intensifier la qualité et la quantité des
espaces publics, promouvoir des ambiances urbaines sûres et accessibles4… Parmi ses principaux instruments, la
loi met en place le plan d’aménagement du territoire – Plan de Ordenamiento Territorial, POT -, outil fondamental
de la planification moderne colombienne.
En 2014, la ville de Bucaramanga est une des premières à se doter d’un POT, dont les objectifs sont notamment
de promouvoir une utilisation raisonnée des terres urbanisables. Ce POT représente les prémices d’une transition
fondamentale pour la planification bucaramangaise : il encourage la récupération et la génération d’espace public
en tant qu’espace de rencontre des citoyens et ceci en prenant soin des ressources écologiques et environnementales
du territoire. L’espace public urbain devient alors le premier support des dispositifs d’aménagement du territoire à
Bucaramanga.

La transformation de l’espace public urbain,
symbole de la vie en ville
Bucaramanga est effectivement faiblement dotée en espaces publics de qualité et le défi à relever pour créer
une ville agréable est grand. Ainsi, on identifie un déséquilibre dans la localisation des espaces public existants à
Bucaramanga, le plus grand nombre d’espaces publics étant concentré dans les communes5 du sud-ouest de la ville,
avec indice de 13,78 m² / habitant, trois fois plus que la moyenne municipale. A contrario, les communes situées au
Nord présentent un indice d’espace public par habitant très faible, situé aux alentours de 2 m² / habitant.
Les différents problèmes et potentiels de l’espace public bucaramangais sont en fait associés à des éléments
Source : E. Lemercier
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structurants du territoire et à une production urbaine jusqu’alors peu encadrée (comme expliqué précédemment).
Parmi ces éléments, on dénombre notamment la contamination des eaux, les risques d’inondation de la
zone nord, le modèle urbain priorisant le système viaire et détériorant les éléments naturels, les quartiers informels
construits sur des zones à haut risque sismique, l’invasion des espaces publics créant congestion du trafic et
difficulté pour la mobilité, les quartiers informels du nord qui enregistrent une faible indice de développement
humain par rapport aux autres secteurs, la topographie accidentée le long du fleuve qui génère une vallée qui
coupe et fragmente les quartiers, causant des problèmes d’accessibilité et de connectivité, le manque d’un système
d’équipement collectif et d’espaces publics, la déficience dans les transports en commun et l’inefficacité du système
de mobilité, le centre-ville congestionné notamment à cause des cœurs d’îlots servant de parkings… L’ensemble de
ces problématiques constitue un défi à relever pour améliorer la qualité de la vie en ville.
De plus, d’autres défis proprement liés à l’espace public apparaissent au regard de nos analyses et de
nos explorations : développement de quartiers urbains informels, bidonvilles ; appropriation illégale de terrains
publics ou privés à des fins particulières, que ce soit pour le logement ou à des fins commerciales ; construction
de logements et dans des zones à risques et appropriation de terrains publics ; appropriation abusive de l’espace
public par certains groupes sociaux (vendeurs ambulants légaux ou illégaux) ; construction d’ensemble résidentiels
fermés réduisant la rue à sa fonction de déplacement ; utilisation excessive de la voiture et congestion du trafic
automobile générant des nuisances sonores ; très peu d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou en situation
de handicap ; entretien faible des espaces publics…
On retrouve à Bucaramanga le modèle d’usage des espaces publics des villes d’Amérique latine, et la crise
dans laquelle ils se trouvent : « les symptômes de la crise des espaces publics urbains sont [...], leur mauvais état
consécutif au désinvestissement de l’État, les problèmes d’insécurité qui se généralisent, et la privatisation desdits
espaces publics […] La crise de l’espace public urbain tiendrait donc nousns d’une crise de la ville que d’une crise
de l’urbanité et du lien social, ou plutôt d’un malaise dans les civilités. Les contours de la crise sont en effet difficiles
à dessiner, tant la ville, loin de toute véritable rupture de charge, semble soumise à une crise récurrente, trop
rapidement définie comme structurelle dans les villes en développement »6.
Face à cette crise des espaces publics, due à une urbanisation trop rapide, à des déficiences organisationnelles
Source : E. Lemercier
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et à l’insuffisance de l’action publique en Colombie, l’équipe municipale au pouvoir depuis 2015 à Bucaramanga,
rassemblée derrière le maire Rodolfo Hernández Suárez, a décidé d’engager de nouvelles stratégies de développement
urbain. Comme mesure phare de cette politique, la Ville a décidé de formuler des politiques publiques fortes autour
de la récupération et de la génération d’espace public « en tant que lieu citoyen, comme instrument politique qui
permet le leadership citoyen et comme un scénario pour la démocratie des villes »7. En effet, la municipalité de
Bucaramanga considère l’espace public comme « la peau de la démocratie » : « au sein des espaces publics, les
riches, les nousns riches et les pauvres sont égaux. C’est le lieu où nous pouvons tous aller profiter des parcs, des
rues, des places. Ceci est très important, la très grande qualité dans le dessin et dans la réalisation des espaces
publics. Pour nous, les espaces publics doivent avoir le meilleur design du monde, la meilleure réalisation, et ils
Parque lineal rio de Oro // Source : E. Lemercier

doivent être dotés des meilleurs équipements (éclairage, acoustique, son…) pour que la communauté puisse jouir
de tout ça. Pour nous, c’est ça l’espace public, un outil fort pour le bien-être de la communauté. C’est la peau de la
démocratie »8.
L’instrument principal de cette stratégie d’aménagement urbain basé sur le renforcement et la réhabilitation
des espaces publics est la signature en 2016 d’un plan guide des espaces publics – Plan Maestro de los Espacios
Publicos PMEP -, afin de compléter les instruments de l’aménagement du territoire. Le PMEP a pour objectif de
« structurer un système d’espaces publics de qualité articulant les systèmes naturels [...] aux éléments construits.
Il vise aussi à réduire le fossé social des secteurs périphériques de la ville, à élargir l’accès aux espaces publics
de différents types à tous ses habitants [...] et à contribuer directement à la qualité et à la sécurité des espaces

Parque de los sueños // Source : Alcaldía de Bucaramanga

publics »9.
La traduction opérationnelle de ce PMEP a notamment permis l’émergence de projets exemplaires de
réhabilitation des espaces publics bucaramangais, dont le parque lineal rio de Oro. Ce projet, comme de nombreux
autres à Bucaramanga est un projet intégral d’aménagement de l’espace public. Néannousns, la spécificité de
la politique municipale d’aménagement de ces espaces sur laquelle nous aimerions nous pencher est celle de la
mobilisation des outils et techniques de l’urbanisme tactique.

Cafe Madrid // Source : Alcaldía de Bucaramanga
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L’urbanisme tactique, outil
d’aménagement des espaces
publics
L’urbanisme tactique est né en 2005 à San
Francisco, dans un contexte de militantisme : l’idée
première

était

de

revendiquer

l’espace

comme

appartenant à tous. Aujourd’hui, l’urbanisme tactique
a évolué, il s’est institutionnalisé, mais il reste « une
approche d’aménagement à l’échelle 1 : 1 orientée sur
le changement rapide et souvent temporaire de lieux
délaissés au moyen de solutions modestes et résolument
ancrées dans le local »10.
A Bucaramanga, nous étudions ici le projet de la
UT Carrera 20 // Source : Alcaldía de Bucaramanga

carrera 20 - littéralement vingtième avenue –, projet de
piétonnisation d’une rue du centre-ville mené avec les techniques de l’urbanisme tactique : le choix a été fait
d’intervenir sur cette rue car « ce n’est pas une des routes principales de Bucaramanga mais elle sert d’itinéraire
alternatif pour ne pas saturer les routes principales »11. Actuellement au début de la phase 3, le projet a d’abord
constitué en l’installation de mobilier de récupération et de peinture au sol afin de piétonniser une des deux voies
de circulation sur cette rue. Ensuite, ce mobilier a été remplacé par du mobilier plus pérenne et la peinture a été
refaite pour être plus visible. Aujourd’hui, après plusieurs mois de test, le projet devient permanent par la mise à
niveau du trottoir et l’installation d’autre mobilier urbain (tables, chaises, parasols…). Au début, « le projet était
basé sur le principe que la Carrera 20 ne fonctionnait que sur une voie pour la circulation routière parce que sur les
autres étaient garées des véhicules presque en permanence. Sur cette base, on a décidé de transformer cette voie de
stationnement pour l’accorder aux piétons et on a créé des zones de détente pour les passants »12. Ainsi, ce projet
pilote a permis de tester la pertinence de la localisation d’un espace public à la place d’une voie automobile. Les

UT Carrera 20 // Source : E. Lemercier
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projets d’urbanisme tactique menés à Bucaramanga visent en effet tous à redonner une place au piéton en ville,
ainsi qu’à « lui donner la possibilité de marcher en ville, à commencer à supprimer de l’espace aux voitures. […]
Ici, avec la topographie andine, ce n’est pas facile, mais on doit commencer à changer les habitudes, par exemple
celle qui nous fait prendre notre voiture pour faire trois rues. Cette voiture génère du CO2, et ce CO2 a un impact
sur le dérèglement climatique »13.
Ce projet de la carrera 20 a donc été lancé dans un objectif premier de changer les comportements. Dans un
UT Carrera 20 // Source : Alcaldía de Bucaramanga

premier temps, les habitants et commerçants n’étaient pas partisans du projet : « on savait que ça allait entrer en
collision avec la culture et les habitudes que nous avons ici. Cette culture qui dit que la voiture passe avant le piéton
en ville. Donc nous savions que cela allait causer de nombreux mécontentements et effectivement c’est arrivé, il y a
eu un peu de résistance à l’intervention. Ces mécontentements étaient par exemple la peur de la part des habitants
de perdre des clients parce que ceux-ci ne pourraient plus se garer juste en face du commerce »14. Ensuite, même si
la municipalité n’a pas mené d’évaluation claire de ce dispositif, après de mutliples observations, nous notons que
les comportements ont changé, que les ventes des commerçants n’ont pas réduit, que les usagers s’installent sur le
mobilier urbain pour prendre une pause ou déjeuner, et que les embouteillages n’ont pas augmenté.
Ainsi, l’urbanisme tactique, à Bucaramanga comme ailleurs vise à dessiner des situations favorables à
l’émergence de potentiels. Son objectif est notamment d’initier le changement dans l’usage de l’espace. En effet,
l’urbanisme tactique ne livre pas de mode opératoire destiné à être appliqué, mais il consiste en l’élaboration de

UT Carrera 20 // Source : Alcaldía de Bucaramanga

dispositifs spatiaux ouverts, comme autant de catalyseurs de potentiels. Ces dispositifs sont des outils de plaidoyer,
qui critiquent et invitent les citoyens à réécrire des trajectoires, à les reformuler, même à les de les contredire en
vue produire un changement a long terme : « la micro-intervention à l’échelle 1 : 1 révèle des problématiques
urbaines plus larges et plus complexes que les défis localisés auxquels elle s’attaque »15. Finalement, à partir du
moment où l’urbanisme tactique est mobilisé dans un objectif plus large, est-il toujours tactique ?

UT Carrera 20 // Source : Alcaldía de Bucaramanga
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L’urbanisme tactique, outil de la subversion ?
Effectivement, la mobilisation des techniques d’urbanisme tactique dans le contexte bucaramangais
ne s’inscrit pas dans une tactique telle que définie par De Certeau : « les tactiques sont formées d’actions ou
d’événements isolés, qui tirent partie des opportunités offertes par des lacunes résultant d’un système stratégique
donné »16… Ici, l’ensemble des projets d’urbanisme tactique font en fait partie d’une stratégie politique globale aux
objectifs clairs et définis : les objectifs visés sont « plus politiques qu’urbanistiques »17. Ainsi, à Bucaramanga, les
projets d’urbanisme tactique ne sont pas issus d’un processus bottom-up qui prend sa source dans la communauté
mais ils émergent au sein même de la municipalité, pour provoquer des changements d’habitudes. Tout comme les
UT El Tierrero // Source : Alcaldía de Bucaramanga

autres sites d’urbanisme tactique à Bucaramanga, le projet de la carrera 20 a en effet été retenu par le conseiller
en gouvernance18, Manuel Azuero Figueroa selon des critères stratégiques (impact sur la communauté, situation
dans la ville, etc) : « nous choisissons surtout des espaces résiduels de secteur où par exemple il y avait des voies
occupées par la voiture, des vendeurs ambulants, et qui génère un chaos dans la ville »19. M. Azuero Figueroa, tout
comme les architectes de la mairie, ont conscience de cette limite quant à l’institutionnalisation20 d’un processus
auparavant militant. Néanmoins, ils présentent l’urbanisme tactique comme « un outil utile pour construire une
vision stratégique de la ville »21.
Le premier objectif de cette stratégie de la municipalité est d’accorder aux piétons plus d’espaces publics
qu’auparavant, et de convaincre les habitants que l’usage piéton de l’espace public a plus de sens que si l’espace est

UT Comfenalco // Source : Alcaldía de Bucaramanga

envahi par la voiture. D’après Carolina Moreno Kopp, architecte à la Ville de Bucaramanga, « l’objectif principal de
ce type d’interventions est d’humaniser la ville en améliorant le confort des habitants en réhabilitant les espaces
qu’ils pratiquent. Ces interventions naissent généralement du souci de la communauté de générer ou de réhabiliter
un espace, bien qu’ils puissent également naître de l’institution »22. Au sein de la mairie de Bucaramanga, la
mobilisation des techniques d’urbanisme tactique vise à servir de feuille de route pour la construction de futures
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infrastructures. Un des objectifs principaux annoncé est aussi d’« éduquer et de cultiver autour de la priorisation
des piétons et l’importance de l’espace public dans les villes »23.
Le deuxième objectif de la stratégie de la municipalité est de s’inscrire en rupture avec le modèle dominant
de l’action publique. Effectivement, Rodolfo Hernández Suárez, le maire, est une figure politique locale controversée
dont les objectifs municipaux sont affichés. En tant que maire, Rodolfo Hernandez s’engage principalement contre la
corruption en Colombie. La devise de son mandat à la mairie est « Construction sociale, Transparence et Dignité ».
Il a fait sa carrière privée en tant qu’ingénieur, et sa position économique lui a permis de promouvoir ses idéaux
Slogan de la municipalité // Source : E. Lemercier

politiques entre les réseaux de journalisme et de communication pour les élections municipales de 2015. Ainsi, il a
financé sa propre campagne et a remporté en 2016 la mairie de Bucaramanga sans le soutien du système politique
classique en Colombie. En mobilisant l’urbanisme tactique, la municipalité avec à sa tête Rodolfo Hernandez tente
de prouver que la récupération de l’espace public est possible même sans beaucoup d’argent. Dans un contexte
où la corruption a altéré la politique locale, l’objectif de la municipalité actuelle est de prouver aux citoyens que
l’action publique est capable, et qu’il est possible de faire confiance à l’institution : « même sans argent, on peut
agir, on peut récupérer l’espace et le transformer »24.

Un urbanisme tactique et stratégique ?
UT Calle de los estudiantes // Source : Alcaldía de Bucaramanga

Comme expliqué précédemment, l’absence de politiques publiques territoriales et le manque d’application
d’instruments de planification ont produit en Colombie des villes caractérisées par la ségrégation sociospatiale,
l’importance de l’informalité (de l’habitat, du travail, des usages en ville), des niveaux élevés de congestion
automobile et des problèmes d’accessibilité à la centralité et aux ressources urbaines pour les habitants des lointaines
périphéries, etc. Face à cela, certaines municipalités telles que Medellin ou Bucaramanga se sont engagées depuis
plus ou nousns longtemps dans un processus de transformation de l’espace urbain.
A Bucaramanga, ce processus est basé sur la récupération et l’amélioration des espaces publics, et mobilise
notamment les méthodes de l’urbanisme tactique. L’urbanisme tactique ici est une technique parmi d’autres pour

UT Calle de las Letras // Source : Alcaldía de Bucaramanga
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Manuel Azuero Figueroa, asesor de gobernanza, Alcaldía de Bucaramanga, entretien réalisé le 02.08.2019, traduit par l’auteure

provoquer un changement dans les comportements, et impulser l’idée de transformation de la ville et de l’action
publique portée par la municipalité. De la même manière, « l’idée de transition appelle à quitter une situation pour
en atteindre une autre, plus désirable. En ce sens, elle semble mobiliser à la fois l’utopie et le projet, puisqu’il s’agit
de construire une trajectoire, même incertaine, vers cette situation désirée »25. De plus, l’un comme l’autre donnent
une importance forte à la communauté.
Ainsi, nous avons mis en lumière les risques du processus d’institutionnalisation de l’urbanisme tactique.
Effectivement, le processus d’institutionnalisation de l’urbanisme tactique le transforme en un processus topdown qui nie l’importance de la communauté. A Bucaramanga, malgré les ambitions portées par la municipalité
quant à la participation des habitants aux processus d’urbanisme tactique, le fait est qu’ils sont essentiellement
portés par l’institution, et qu’ils ne mobilisent pas les communautés dans leur construction. Ainsi, les risques sont
similaires à tous les autres processus d’institutionnalisation de mouvements sociaux : « l’affaiblissement de la
portée transformatrice des mouvements sociaux et leur « routinisation » se solderaient par la révision des objectifs
de départ, le choix d’un répertoire de l’action plus conventionnel et la perte inévitable de l’identité initiale (Kriesi,
1996) »26. De plus, « il existe toujours le danger, même parmi les événements généreux qui ont le plus de succès,
d’être absorbés par le milieu culturel dominant. Une fois absorbés, leur dimension critique diminue et rejoignent
des catégories classiques et potentiellement commerciales de festivals et de spectacles »27.
D’après nous, au-delà des liens simplistes entre transition et urbanisme tactique, l’approche tactique étant
par essence subversive, elle ne peut pas incarner un réel projet pour l’urbanisme de transition. Néanmoins, sa
dimension pédagogique visant à encourager les changements de comportements est intéressante. Cette dimension
pédagogique, non-subversive, peut participer à l’émergence d’un urbanisme de transition, encourageant des usages
urbains frugaux.
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Aller plus loin.... le podcast « Construire avec »
Au delà d’un urbanisme en transition, Bucaramanga est aussi une ville qui se transforme avec ses habitants,
avec ses usagers, avec les architectes... Pour raconter ces transformations urbaines, nous réalisons un podcast,
en partenariat avec Lorine Le Louvier, créatrice sonore. Ainsi, ce podcast contera l’histoire des espaces publics
bucaramangais, du point de vue des personnes qui l’ont vécue : les techniciens, les habitants, les professionnels, les
usagers...
Episode 1 - L’espace public : la piel de la democracia
Episode 2 - El parque lineal Rio de Oro - un projet qui s’inscrit dans un contexte difficile, dans un quartier
stigmatisé et construit illégalement.
Episode 3 & 4 - Le temps du chantier - à Bucaramanga, les travailleurs sociaux ont un rôle important
sur les chantiers, ils font le lien avec les commmunautés locales, et ainsi, le chantier n’est plus un temps isolé du
projet urbain mais en total lien avec le contexte local.
Episode 5 - Et après ? Désormais que le projet est réalisé, comment vivent les communautés locales ?
Quel a été l’impact de la construction de ce parc sur leur vie quotidienne ?
Plus d’informations sur
www.lorinelelouvier.com
www.lesateliersdeconcertants.com

L’auteure
Elise Lemercier est urbaniste de formation. Elle a forgé sa pratique au gré de ses expériences professionnelles, à
Lille, Lyon, Nantes ou Grenoble, au sein de collectivités locales ou d'associations et lors d’un voyage fondateur
en Amérique latine, en 2015. Elise travaille aujourd’hui au sein de l’agence qu’elle a fondé en 2018, Les Ateliers
[dé]concertants et développe des projets autour de l’urbanisme tactique, de la concertation et du développement
local. Globe-trotteuse, Elise s'inspire des initiatives croisées dans d'autres villes du monde afin d'impulser au sein
des territoires qu’elle pratique des projets créatifs et originaux.
Vous pouvez voir le travail d’Elise sur son site
www.lesateliersdeconcertants.com

