
Mais qu’est-ce que c’est ? 
Mais à quoi ça sert ?... 

C’est moche. 

Trop cool !!! 

C’est pour qui ? 
Une installa  on éphémère... 

Ça coûte combien un truc pareil !? 

C’est un prototype !!

Un aménagement papillon !? 

? ? ?! !Comment ça marche ? 

C’est vraiment nul ! 

C’est génial ! 
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Les aménagements papillons : 
nouvel outil stratégique 
d’aménagement urbain ?

Analyse complète disponible sur : http://
mesoscaphe.unil.ch/igul/memoires/bd/
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Les aménagements papillons : 
nouvel outil stratégique d’aménagement urbain

Pistes de réflexion concernant les projets d’aménagement urbain qui intègrent, dans leur 
processus de conception et de développement, des installations temporaires.

?
QUESTION DE RECHERCHE 
ET HYPOTHÈSE DE TRAVAIL

En tant que projet-objet (aménagement de l’espace) et projet-processus (démarche de 
projet), les aménagements temporaires peuvent avoir un effet d’entraînement positif et 
qualitatif en faveur de la réalisation d’un projet d’aménagement urbain pérenne !
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LOCALISATION 

Quartier de la Sallaz (carrefour)

Quartier en pleine transformation 
urbaine

Important trafic de transit

Carrefour destiné à devenir une 
place piétonne

CAS D’ÉTUDE

Installation temporaire «Scuba» 
(concepteur : be Landscape)

Durée d’exploitation : 3 mois
(de juillet à septembre 2012)

Plage de sable délimitée par une 
haie de plantation arbustive et 
ponctuée par de grands «para-
sols» en structure métallique

Buvette au centre de l’aménage-
ment (évènements + animations)

L’installation temporaire « Scuba » 
été 2012
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20052004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

REPÈRES TEMPORELS

Projet de place piétonne à l’em-
placement du carrefour (piloté par 
la municipalité)

Projet immobilier à proximité du 
carrefour (piloté par des proprié-
taires privés)

Aléas de la planification (désyn-
chronisation)

Interruption du début des travaux 
d’aménagement de la place

Projet d’aménagement 
d’une place piétonne à 
l’emplacement du carre-
four de la Sallaz.

Lauréat : 2b architectes

Projet immobilier à 
proximité du carrefour de 
la Sallaz.

Lauréat : L-ARCHITECTES

Ouverture d’une route de 
contournement en contrebas 
du carrefour de la Sallaz, étape 
nécessaire au début des travaux 
d’aménagement de la place 
piétonne.

Phénomène de dépéris-
sement urbain durant la 
phase préparatoire des 
travaux (vide urbain tem-
poraire).

Conception d’un aména-
gement urbain temporaire 
(installation temporaire 
Scuba).

Installation temporaire 
Scuba à l’emplacement 
du carrefour de la Sallaz 
durant l’été 2012.
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Le carrefour de la Sallaz « désaffecté » 
hiver 2012

CONSTAT

Phénomène de «dépérissement 
urbain» économique et social

Baisse de la fréquentation de cet 
espace central

Concours de circonstances : 

• disparition du trafic automo-
bile (projet de place piétonne) 

• évacuation de deux im-
meubles d’habitation (projet 
immobilier)

But : redonner une nouvelle 
attractivité et une réelle valeur 
d’usage

Notion de «friche temporelle» 
générée par les aléas de la planifi-
cation urbaine
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EXPLOITATION 

RÉALISATION

ÉLABORATION DE PROJET

ÉTUDES PRÉLÉMINAIRES

DÉFINITION DES OBJECTIFS

DÉCOUPAGE TEMPOREL 
D’UN PROJET 
D’AMÉNAGEMENT URBAIN

Analyse détaillée de la planifica-
tion d’un projet d’aménagement

Organisé et structuré en 5 phases 
principales

La planification de projet n’est 
pas un bloc hermétique figé

Au coeur de la planification se 
constitue un projet (processus 
actif et évolutif)

Rythme de développement : 

• nombreux et longs ralentis-
sements VS petites et fortes 
accélérations 

• génère sa propre inertie et 
produit ponctuellement des 
«friches temporelles»

Apparaition de vides urbains 
temporaires
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ENQUÊTE QUALITATIVE DE 
TERRAIN

Réalisation d’entretiens auprès 
d’une sélection d’interlocuteurs 
spécifiques

Objectif principale : analyser 
l’installation temporaire «Scuba» 
en terme de démarche de projet 
d’aménagement (projet-processus)

4 groupes distincts :

«MAÎTRE D’OUVRAGE»
«MAÎTRE D’OEUVRE»
«UTILISATEUR»
«CONSULTANT»

1 Christophe GNAEGI, Architecte
2 Bernard BRESSENEL, Président de l’union des 

sociétés de développement de Lausanne
3 Laurent ESSIG, Architecte paysagiste urbaniste

4 Marcos WEIL, Architecte paysagiste urbaniste
5 Ariane WIDMER, Architecte urbaniste
6 Michèle TRANDA PITTION, Architecte urbaniste
7 Francesco DELLA CASA, Architecte

«Un aménagement temporaire permet de rendre visible un processus 
qui prend du temps et qui a besoin de temps.»1

«[...] ce qui me paraît également intéressant, c’est que, effectivement ça permet des démarches 
participatives. Plus globalement, ça permet à la population d’un quartier de se réapproprier la 

"fabrique urbaine".»4

«Je pense que l’utilisation des aménagements temporaires 
est une façon active et interactive de faire de la ville.»5

«Je pense que travailler dans l’urgence c’est une aide, en tout cas comme  fonctionne la ville 
pour le moment. C’est un peu comme en haut du plongeoir des 10 mètres, plus tu attends moins 
tu oses te jeter à l’eau. Je pense qu’il  y a beaucoup de contraintes qui ont été résolues compte 
tenu des délais serrés. C’est la capacité de donner de l’intensité à l’action qui me semble être  

essentielle. Ceux qui font du  foot n’auront pas de peine à me comprendre.»3

«Il faut absolument éviter d’édicter des normes et des règles, etc. L’avantage de 
cette démarche, c’est précisément sa légerté et sa souplesse. Il est par conséquent 
essentiel de ne pas supprimer ces avantages.»7

«Je parlerai plutôt de "préfiguration des usages" 
que de "préfiguration de l’espace" en tant que telle.»6

«Au début de la démarche, il y a eu  beaucoup de scepticisme de la part de la 
population. Dès que l’aménagement a pris forme, les gens ont presque tous 

adhéré. Ça a fédéré la population, en quelque sorte.»2



Lionel Chabot, Architecte paysagiste HES et géographe MSc
10ème Rencontre franco-suisse des urbanistes, vendredi 5 juillet 2013, 
Université de Lausanne

PAGE 8/13

PREMIERS RÉSULTATS

Analyse et synthèse des entretiens

Identification d’une série de 
points de «forces/faiblesses» et 
«d’opportunités/risques»

FORCES SYNTHÈSE

Au centre de la 
concep  on ; l’u  lisateur

• Tester de façon réaliste avec la par  cipa  on ac  ve des u  lisateurs, l’u  lisa  on et la fonc  onnalité d’un aménage-
ment à diff érentes périodes de l’année

• Créer un véritable bassin d’expérimenta  on, accessible par tous et en tout temps
• Favoriser l’observa  on et l’expérimenta  on d’usage dans le but d’améliorer la qualité fi nale du projet pérenne 

(préfi gura  on des usages) 
• Renforcement du lien social
• Faire d’un projet d’espace public un véritable espace public de projet

Une visibilité rassurante • Me  re en scène de façon réaliste une ac  on à long terme par des d’ac  ons à courts termes (Ici, maintenant pour 
demain !)

• Créer des repères temporels qui rythment des projets à long terme
• Rassurer et mieux faire comprendre 

FAIBLESSES SYNTHÈSE

A  en  on ! C’est fragile • La légèreté et la souplesse des principes construc  fs sont interprétées comme de la fragilité
• Les processus à court terme n’inspirent pas confi ance (culture administra  ve)

A.T.N.I Mais qu’est ce que c’est ?! 
(Aménagement Temporaire Non Iden  fi é)

• Incompréhension de la démarche par l’ensemble des acteurs (u  lisateurs, techniciens, etc.) 

OPPORTUNITÉS SYNTHÈSE

Op  miser l’espace-temps ; 
des transforma  ons urbaines en 
douceur

• Valoriser les «friches temporelles» générées par la planifi ca  on urbaine (temps des procédures, opposi  ons, etc.)
• Maintenir les con  nuités urbaines (spa  ales, sociales, temporelles)
• Favoriser un développement urbain de qualité
• Mise en place d’une assistance à réalisa  on de chan  er

Les aménagements temporaires ; 
nouveau guide opératoire

• Dresser des bilans intermédiaires (revue de projet)
• Vérifi er la per  nence des op  ons prises en amont du processus et réorienter le projet si nécessaire

RISQUES SYNTHÈSE

Donner c’est donner, reprendre 
c’est voler

• Induire des usages contraires au projet pérenne
• Générer de faux espoirs (eff et d’annonce)

La culture de l’éphémère ; 
l’éternité comme horizon

• Culture de l’inves  ssement et de la construc  on basées sur le long terme
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Les aménagements papillons ; optimiser l’espace-temps : 
la métamorphose comme principe d’action

PERSPECTIVES D’ACTION

4 perspectives d’action

Enjeu principal : apporter des 
réponses à des questions (doutes, 
incertitudes, aléas, contretemps, 
etc.)

Intégrer ces différentes perspec-
tives d’action aux phases de plani-
fication de projet

20132040

2018

AM

ÉN
A

G
E

M
E

N
T

 U
R

B
A

I N

P
R

O
JE

T

20132040

2018

AM

ÉN
A

G
E

M
E

N
T

 U
R

B
A

I N

P
R

O
JE

T

AMÉNAGEM
E

N
T

 U
R

B
A

I N
 R

É V

E R S I B L E

Les aménagements fourmis ; la co-conception et 
l’expérimentation d’usage : le test comme principe d’action

Les aménagements cigales ; révéler de nouvelles valeurs d’usage : 
la démarche artistique comme principe d’action

Les aménagements caméléons ; à la recherche d’un équilibre 
dynamique : la réversibilité comme principe d’action
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APPELLATION 
TECHNIQUE

A.C.T (Aménagement Compensatoires 
de Transi  on)

NOM DE CODE «Le Papillon»

ENJEUX Qualifi er le développement urbain

OBJECTIF Accompagner les processus de 
transforma  ons urbaines

TYPE DE DÉMARCHE Tac  que ou stratégique

TYPE D'APPROCHE Assistance à réalisa  on de projet

PLANIFICATION Réalisa  on de projet (projet d'exécu-
 on, prépara  on des travaux, etc.)

ÉCHELLE 
TEMPORELLE

Court terme et ponctuelle

ÉCHELLE SPATIALE Micro-forme

IDÉES greff e urbaine / repère temporel 
intermédiaire / micro-ac  on / friche 
temporelle / métamorphose / 
«l'eff et papillon»

ATTITUDE Réac  ve (volet tac  que) ou proac  ve 
(volet stratégique)
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Les aménagements papillons ; optimiser l’espace-temps : 
la métamorphose comme principe d’action

PERSPECTIVES D’ACTION

Enjeu principal : facilité et quali-
fier les phases de transformation 
urbaine

Maintenir une offre d’espace 
public de qualité 

Favoriser une continuité de 
valeur d’usage en ville

Optimiser la notion 
d’espace-temps 
(friche temporelle)

Créer des repères temporels 
intermédiaires («jalons» dans la 
planification urbaine)

Notion de métamorphose et 
«d’effet papillon»1

Promouvoir des micro-action 
ponctuelles et locales pouvant 
avoir un effet sur l’ensemble 
du système urbain par effet de 
«contamination» (impact systé-
mique)

1 Concept développé par le physicien E.N.LORENZ
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La Cigale
INSTALLATION 
ARTISTIQUE ÉPHÉMÈRE

La Forumi
AMÉNAGEMENT 
PILOTE INTÉGRÉ

La Forumi
AMÉNAGEMENT 
PILOTE INTÉGRÉ

Le Papillon
AMÉNAGEMENT 
COMPENSATOIRE
DE TRANSITION

Le Caméléon
AMÉNAGEMENT 
URBAIN RÉVERSIBLE

EXPLOITATION 

RÉALISATION

ÉLABORATION DE PROJET

ÉTUDES PRÉLÉMINAIRES

DÉFINITION DES OBJECTIFS

SYNTHÈSE

Intégration possible de la dé-
marche d’aménagement tempo-
raire dans le cycle de vie d’un 
aménagement urbain

Notion «d’acupuncture urbaine»1

Micro-action ponctuelles et locali-
sées à appliquer au cas par cas 

Abracadabra ?!...

Tenir compte du contexte (spatial, 
social, temporel, etc.)

1 Roland CASTRO
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Patrice BUILLARD

Bernard BRESSENEL

Antonio DA CUNHA

Francesco DELLA CASA

Laurent ESSIG

Christophe GNAEGI

Pierre-Alain HERDÉ

Marco RIBEIRO

Michèle TRANDA-PITTION

Marcos WEIL

Ariane WIDMER

« maître d’ouvrage »

« utilisateur »

« directeur de mémoire »

« consultant »

« maître d’oeuvre »

« maître d’oeuvre »

« utilisateur »

« maître d’ouvrage »

« consultant »

« consultant »

« consultant »

CHALEUREUX 
REMERCIEMENTS 

ET CONCLUSION
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ET

Patrice BUILLARD

Bernard BRESSENEL

Antonio DA CUNHA

Francesco DELLA CASA

Laurent ESSIG

Christophe GNAEGI

Pierre-Alain HERDÉ

Marco RIBEIRO

Michèle TRANDA-PITTION

Marcos WEIL

Ariane WIDMER

Vous

« maître d’ouvrage »

« utilisateur »

« directeur de mémoire »

« consultant »

« maître d’oeuvre »

« maître d’oeuvre »

« utilisateur »

« maître d’ouvrage »

« consultant »

« consultant »

« consultant »

« public »

CHALEUREUX 
REMERCIEMENTS 

ET CONCLUSION

Excellent été à toutes et à tous !!


