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Projet URBAN FOLIES
Expérimentation de mobilier urbain créatif et partagé à PARIS

Études de programmes de parklets à l’international
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L’ORIGINE DES PARKLETS
PARK(ing) DAY, le précurseur du
mouvement parklets à travers le monde
Le PARK(ing) DAY est un événement mondial initié
à San Francisco en 2005 par Rebar, un studio de
designers qui décide alors de payer un parcmètre
pour occuper une place de parking toute une
journée en y installant un banc et un carré de
pelouse. Organisée le 3ème vendredi du mois de
septembre, cette manifestation ouverte à tous a
lieu aujourd’hui dans plus d’une centaine de villes
dans le monde. Depuis 2010, le PARK(ing) DAY
est relayé en France par Dédale et mobilise
chaque année citoyens, designers, activistes pour
transformer temporairement des places de parking
payantes en espaces créatifs, végétalisés et
conviviaux. Le temps d’une journée, les espaces
bétonnés deviennent des lieux d’initiatives
engagées, originales et écologiques. Manifestation
festive internationale, PARK(ing) DAY est aussi et
surtout l'occasion de réfléchir au partage de
l'espace public, d'imaginer de nouveaux usages
urbains et de formuler ensemble des propositions
pour la ville de demain : mobilier urbain créatif,
terrasse mobile, espace de coworking, aire de
jardinage pour enfants, atelier de réparation de
vélo, compost de quartier, espace de lecture,
centre d'interprétation et d'information sur le
quartier… L’événement Park(ing) Day est ainsi
directement à l’origine des programmes de
Parklets qui se sont développés à travers le
monde, initialement aux Etats-Unis ("Pavement to
Parks" à San Francisco), puis au Canada, en
Europe et aujourd’hui en France avec Urban
Folies.
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LES PARKLETS AUJOURD’HUI
La multiplication des programmes de
parklets à travers le monde
Depuis le lancement du premier programme
de parklets à San Francisco par le collectif
Rebar en 2012 dans le cadre du programme
« Pavement2Park », de nombreuses villes
dans le monde ont implémenté des
programmes de parklets. La plupart ont été
amorcés
par
une
première
phase
d’expérimentation qui a ensuite souvent été
suivie par une institutionnalisation et une
pérennisation des dispositifs.
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LE PROJET
RETOURS D’EXPÉRIENCE
RECOMMANDATION

LE PROJET URBAN FOLIES
Urban Folies, c’est un projet d’expérimentation dédié
à l’aménagement d’espaces publics créatifs et
partagés. Il propose d’étendre le périmètre des zones
piétonnes, par petites touches, grâce à la
reconversion d’anciennes places de stationnement.

Et si une place de parking laissait place à…
... Un jardin partagé, une conciergerie de quartier, un espace de lecture, une
terrasse publique, un espace de rencontres et de débats citoyens ...
Urban Folies expérimente et déploie un mobilier urbain innovant pour
aménager la ville de demain, plus verte, plus durable, plus participative et
créative.
Prolongement du trottoir et de l’espace public, les espaces de stationnement
offrent des potentialités d’aménagement encore inexplorées. Dans la
continuité de la politique menée par la Ville de Paris en matière d’espaces
publics, Urban Folies propose de transformer quelques places de parking en
laboratoires urbains : en s’appuyant sur le concept de “Parklet”, le projet vise
à tester de nouveaux usages et préfigurer l’implantation d’une gamme de
mobilier urbain innovant.

Un parklet qu’est-ce-que c’est ?
Développé initialement à San Francisco à
la suite du succès de l’événement
international PARK(ing)DAY, un parklet
est un espace aménagé sur une place de
parking, ordinairement composé d’un
plancher, d’un garde-corps et de modules
de mobilier urbain destinés à des usages
multiples : assise, pique-nique, lecture,
microworking, scène ouverte...

Un projet citoyen !
Le projet Urban Folies, issu du Budget
Participatif 2015 « Paris aux Piétons »,
est mené par Dédale en coordination
avec la Ville de Paris et les mairies
d’arrondissements. Dédale met en œuvre
le projet Urban Folies dans le cadre de
son
programme
Domaine
Public,
intervenant
sur
l’aménagement
et
l’animation des espaces publics sous
l’angle de la participation citoyenne.
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LE MOUVEMENT PARKLET

PRINCIPES DU BENCHMARK
Dédale a réalisé un travail de benchmark dans le cadre du projet Urban Folies
afin d’identifier des initiatives enrichissantes et inspirantes à l’international
pouvant offrir des retours d’expériences pertinents concernant le déploiement
de parklets.

Objectifs

Entrée
géographique
par cas
d’études

2 approches

MÉTHODOLOGIE

ü Acquérir une vision d'ensemble
ü Cadrer le concept de parklet

2 échelles

ü Faire émerger des critères et

des points d'attention pour la
définition d'un programme
d'expérimentation de parklets à
Paris

ü Construire un cadre de

BENCHMARK

Grille
d’analyse
thématique

des parklets à travers le monde

référence permettant de
légitimer l'approche parklets et
de communiquer sur la
démarche

San Francisco
New York City

Programmes de
parklets à l’échelle de
villes

Vancouver
Philadelphie
Long Beach
Oakland
Stuttgart
Los Angeles

Parklets étudiés
individuellement

Seattle
Puebla
Mexico City
Londres
São Paulo
Montréal
...
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Typologie de caractéristiques

GRILLE D’ANALYSE
Le benchmark s’est appuyé sur une grille d’analyse thématique construite autour des paramètres suivants.
Cette grille d’analyse a permis d’opérer une approche comparée entre les différents cas d’études étudiés et d’identifier des
critères déterminants pour cadrer le dispositif de parklets Urban Folies.
Type de mobilier
Fonctionnalités

MÉTHODOLOGIE

PROFIL
ET DESIGN

Matériaux utilisés
Designers
Réplicabilité

POINTS
D’ATTENTION
JURIDIQUES ET
TECHNIQUES

Contraintes techniques
Contraintes juridiques
Normes de sécurité
Assurances

Dimensions standards
Porteur du projet
Budget total

PORTAGE
DE PROJET

Processus d’émergence
Sources de financement
Durée de déploiement
Phases de déploiement
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Montage juridique
Outils et facilitateurs

GOUVERNANCE
ET PARTENAIRES

Rôles et responsabilités
Partenaires
Cadre institutionnel
Acteurs locaux

Objectifs initiaux

FONCTIONNALITÉS
ET RETOURS
D’USAGES

Effets constatés et usages
Mode d’évaluation des
usages

METHODOLOGIE

PROFIL ET DESIGN
FONCTIONNALITES

TYPE DE MOBILIER
Le type de mobilier se rapporte au statut principal du mobilier et
à la manière dont il est identifié par les usagers. Il peut revêtir
différentes formes, associées aux fonctions que le mobilier
remplit, à sa structure, à ses dimensions, etc.

Le mobilier peut venir répondre à différentes fonctionnalités ou
vocations. Ces dernières dépendent de la configuration du
mobilier et des aménités qu’il propose. Les fonctionnalités sont
notamment définies par le statut du mobilier (implicite ou
explicitement identifié par une signalétique dédiée)

Fonctionnalités identifiées lors du benchmark

Typologie identifiée lors du benchmark
Assises (bancs, tables)
Plateformes
Stationnements de vélo
Extension de terrasses
commerciales

ANALYSE THÉMATIQUE

●
●
●
●

●
●
●
●

Café “pop-up”
Petits parcs publics
Structures de jeu
Bacs jardins
Containers aménagés

Assises
Stationnements
Jeux urbains
Sport
Lieux d’arrêt et de détente

●
●
●
●
●

Les modalités de design du mobilier sont variables. Elles peuvent
par exemple impliquer des designers indépendants ou s’inscrire
dans un cadre de facilitation global mis en place par la
collectivité.

Cadre d’appel à projets
Agences de designers
Industriels et fabriquants
Collectifs constructeurs

●
●

Designers référents au sein de
la collectivité
Acteurs de la société civile

La réplicabilité est un paramètre à anticiper. Elle peut être
avantageuse dans le cas du déploiement d’un programme de
parklet à grande échelle.

Modèles identifiés lors du benchmark

●

Guide pratique et
recommandations
Design type et plans

●

Types de matériaux identifiés lors du benchmark
●
●
●

Bois
Métal
Acier Corten

●
●
●

Matériaux recyclés
Matériaux résistants à l’eau
Matériaux légers

DIMENSIONS

RÉPLICABILITE

●

●
●

Animation d’ateliers
Consommation
Evènements de quartiers
Réparation vélo
Lecture en ville

Le choix des matériaux est crucial et engage notamment des
problématiques de qualité, de résilience (aux conditions
extérieures, à l’eau…), de pérennité, de coût à l’achat et à
l’entretien, de modularité (facilement déplaçable), etc.

Modalités identifiées lors du benchmark
●
●

●
●

MATERIAUX

DESIGNERS

●
●

BENCHMARK

●

●
●

Partenariat avec des
designers
Partenariat avec un unique
fabriquant

Les dimensions du mobilier peuvent varier suivant la
configuration de l’emplacement et les règlementations en
vigueur. Elles doivent prendre en compte la dimension d’une
place de stationnement, la hauteur du trottoir, la configuration de
la chaussée, etc.

Dimensions standards relevées lors du benchmark
●
●

Format standard français: modèle 1
place de parking 5x 2,5m
Format double : 10 x 2,5m
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PORTAGE DE PROJET
PROCESSUS D’ÉMERGENCE

PORTEUR DE PROJET
Le statut du porteur de projet peut varier. C’est un paramètre
déterminant qui distingue notamment un mobilier public d’intérêt
général d’un mobilier de type privé, rattaché à des terrasses
commerçantes par exemple.

Le processus d’émergence correspond aux modalités de portage
et de mise en œuvre du projet. Il s’avère notamment avantageux
lorsqu’il comprend une phase d’expérimentation permettant de
tester la démarche en amont.

Modèles identifiés lors du benchmark

Typologie identifiée lors du benchmark
Acteur institutionnel
public (municipalité,
autre collectivité
territoriale)
Association

ANALYSE THÉMATIQUE

●

●

●
●
●
●

Commerçants ou propriétaires
d’un établissement, entreprises
Citoyens bénévoles
Étudiants
Etablissement public

Le budget global d’installation d’un parklet peut varier
considérablement en fonction des choix opérés en matière de
design, qualité des matériaux mode de fabrication, réplicabilité
et production en série, modalités d’entretien …

Fourchette de coûts identifiée lors du benchmark
Prototype de type palettes : à partir de 8 000 €
Parklet pérenne : Entre 15 000 et 50 000 €

●

DURÉE DE DÉPLOIEMENT
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●
●

La durée du déploiement interroge notamment le caractère
saisonnier ou permanent du mobilier. Elle induit une réflexion sur
la nature, la fonctionnalité et la modularité du mobilier déployé.

●
●
●

●

Projet porté par un acteur de
l’innovation public, privé,
associatif…
Initiative citoyenne informelle

Les modalités de financement peuvent varier et déterminent
notamment le statut et la vocation du mobilier.

Modèles identifiés lors du benchmark
●
●

Ponctuel / événementiel sur une ou plusieurs journées
Mensuel / saisonnier
Annuel avec renouvellement de permis
Permanent

Subvention par la
collectivité
Financement privé

●
●

Modèle économique mixte
Recette fiscale pour la
collectivité

PHASES DE DÉPLOIEMENT
Les phases de déploiement se rattachent au processus
d’émergence. Elle peuvent impliquer une montée en puissance
progressive du dispositif en incluant une phase d’expérimentation.

Typologie identifiée lors du benchmark
●

●

MODÈLE ÉCONOMIQUE - FINANCEMENTS

BUDGET

●

Phase d’expérimentation
amont
Projet étudiant à l’initiative
Portage institutionnel fort

●

Processus identifiés lors du benchmark
●
●
●

Plusieurs phases d’expérimentation
Une phase d’expérimentation suivie d’une pérennisation
Déploiement immédiat
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GOUVERNANCE ET PARTENAIRES
ACTEURS LOCAUX

CADRE INSTITUTIONNEL
Le cadre institutionnel est déterminant pour faciliter la mise en œuvre
d’un programme coordonné à l’échelle d’un territoire. La plupart des
cas observés ont révélé le passage à l’échelle d’un dispositif
expérimental vers une généralisation et un encadrement juridique et
institutionnel.

L’ancrage local d’un parklet est primordial. La participation d’un ou
plusieurs acteurs locaux apparaît comme un facteur clé de succès et
peut se traduire par différentes modalités et degrés d’implication.

Implications des acteurs locaux relevées

Cas de figures identifiés lors du benchmark

ANALYSE THÉMATIQUE

●
●

●
●
●

Acculturation des services de la
collectivité au dispositif
Synergies entre les différents
services concernés
Outil dédié (plateforme en ligne)

Le programme de parklets peut bénéficier de la création de synergies
avec des partenaires issus des secteurs de la recherche, de
l’enseignement, de l’innovation… Ces collaborations peuvent servir
l’approfondissement et le perfectionnement du dispositif, ainsi que
participer à sa vulgarisation.

Partenaires identifiés lors du benchmark
●
●

Universités
Agences d’innovation et
laboratoires (publics ou privés)
Services innovation de collectivités

●
●

●

Acteurs privés,
entreprises

MONTAGE JURIDIQUE
La mise en place d’un cadre juridique approprié et facilitateur est
une condition de départ. Celui-ci s’inscrit dans les dispositifs existants
ou vient faire l’objet d’une législation dédiée.

●
●
●

●
●
●
●

Portage du projet
Gestion / entretien
Parrainage
Animation

La répartition des rôles est un paramètre crucial qui impacte la
conduite du projet. Il est important de cadrer en amont le rôle de
chaque partie prenante. Différents types de gouvernance peuvent
être envisagés.

Modèles identifiés lors du benchmark
●
●

●

Arrêté consacrant une nouvelle fonction autorisée pour les
bandes de stationnement
Système d’autorisation d’occupation temporaire
Système de permis d’occupation annuel renouvelable
Installation à titre expérimental ou informel

Initiative de la collectivité
initiative privée
bénéficiant d’un cadre
facilitateur
Initiative associative

●

Accompagnement et
coordination par un acteur
tiers de la recherche ou de
l’innovation

OUTILS DE FACILITATION
Divers outils et dispositifs peuvent permettre de faciliter le
développement d’un projet de parklets. Ils peuvent être mis à
disposition par la collectivité ou par des structures facilitatrices
(association, agence d’innovation, etc.).

Cas de figures relevés lors du benchmark
●

Commerçants / restaurateurs
Associations (culturelles, à
vocation sociale…)
Établissements publics (écoles,
bibliothèques…)
Habitants et citoyens bénévoles

RÉPARTITION DES RÔLES

PARTENAIRES

●
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Encadrement
administratif centralisé
Encadrement juridique
centralisé

●
●

Outils identifiés lors du benchmark
●
●
●

Guide méthodologique et plans types
Accompagnement par les services de la ville incluant des
designers
Plateforme centralisée (démarches administratives,
accompagnement, etc.)

METHODOLOGIE

POINTS D’ATTENTION JURIDIQUES
ET TECHNIQUES
CONDITIONS TECHNIQUES D’IMPLANTATION

ANALYSE THÉMATIQUE

Les différents cas d’étude étudiés référencent divers points
techniques et contraintes à prendre en compte afin d’optimiser
l’implantation et l’installation d’un parklet.

La sécurisation du parklet est un aspect primordial. Il doit ainsi
être homologué et répondre aux normes de sécurité imposées
par l’autorité compétence (Municipalité, Préfecture de Police,
etc.)

Critères recensés lors du benchmark

●

Ancienne place de parking
Environnement urbain
Pente de la rue
Continuité du trottoir
Accessibilité PMR
Proximité d’aires

●

commerciales et
résidentielles
Dimensions adaptées

●
●
●
●
●

●
●
●
●

Distance avec le mobilier
urbain à proximité
Matériaux recyclables
Signalétique (caractère
public)
Exposition soleil - ombre

CONTRAINTES JURIDIQUES

BENCHMARK

NORMES DE SÉCURITÉ

L’installation doit être identifiée et autorisée par l’autorité
compétente. Le dossier d’autorisation garantit la conformité du
dispositif vis à vis de la législation.

Contraintes relevées lors du benchmark
●
●
●
●
●
●

ASSURANCES
Le mobilier déployé doit être couvert en cas de dégradation et
assuré en cas d’incident de personnes.

Modalités d’assurance relevées lors du benchmark

Modalités identifiée lors du benchmark
●
●
●

Arrêté
Autorisation d’occupation temporaire
Permis d’occupation

Séparation sécurisée vis à vis de la chaussée (gardecorps)
Protections latérales et espace tampon
Apaisement du trafic et des voies de circulation
adjacentes
Distance vis à vis de certains éléments de voirie
(croisements, carrefours...)
Trottoir aux normes
Attention aux obstructions possibles dues à des sorties
de secours, de garage, etc.

●
●
●

A la charge du porteur de projet
Prise en charge par un
partenaire
Fournie par la municipalité

●

Couverture minimale
imposée

METHODOLOGIE

FONCTIONNALITÉS ET RETOURS
D’USAGES
OBJECTIFS VISÉS
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ANALYSE THÉMATIQUE

L’installation d’un parklet peut venir répondre à différents
besoins et objectifs.

EFFETS CONSTATÉS – RETOURS D’USAGES
Au regard des objectifs visés, les différents cas d’études analysés
font état d‘effets positifs et négatifs

Effets signalés dans les différents cas d’études

Objectifs recensés lors du benchmark
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Amélioration qualitative de l’espace public
Accroissement de l’attractivité commerciale
Réduction de la place de la voiture en ville et du stationnement
Qualité de l’air et environnement
Renforcement de l’animation et de la vie de quartier
Création de lieux d’échanges et de frictions

●

Incitation aux déplacements physiques et aux mobilités douces
Réappropriation de l’espace public par le piéton
Impact touristique et attractivité

●

MODES D’ÉVALUATION
L’évaluation du dispositif est une étape cruciale qui bénéficie à la
dynamique du projet. Elle permet de documenter son évaluation
et de l’adapter de manière itérative en fonction des retours
d’usages collectés. Il peut être pertinent de l’articuler à une
démarche de communication et de sensibilisation autour du
projet.

Modes d’évaluation recensés lors du benchmark
●
●
●
●

Sondage auprès des résidents avant et après installation
Reportage photo
Entretiens avec des responsables de commerces
Evaluation de projets pilotes

●
●

●
●

Impact positif sur le fonctionnement des commerces
(hausse de la consommation et du passage)
Création de nouvelles formes d'appropriation de l’espace
public et d'interactions
Émergence de nouvelles mobilités (augmentation du
nombre de piétons...)
Implication non lucrative des commerces et de la
communauté
Dynamisation de l'écosystème local
Effets négatifs dus à des "mésusages"
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METHODOLOGIE

SAN FRANCISCO
VILLE PIONNIÈRE DANS LA CRÉATION ET
LA PÉRENNISATION DE PARKLETS

LE PROGRAMME
Programme de parklets développé à l’échelle de
San Francisco. Au total, 43 parklets installés en 2019.

Parklet, San Francisco, CA - Tim Griffith

ANALYSE THÉMATIQUE

LE PROCESSUS D’ÉMERGENCE
o Suite au succès de PARK(ing) DAY, initialement organisé
par le collectif de designers américains Rebar, San
Francisco a été la première ville à expérimenter le système
de parklets dans le cadre du dispositif Pavment2Park et à
se doter d'un guide (San Francisco Parklet Manual) afin de
faciliter leur installation à grande échelle.

Parklet, San Francisco, CA - Tim Griffith

o Grâce au programme Groundplay et à la mise en place
d'un dialogue entre les acteurs locaux et la municipalité,
San Francisco a développé un véritable programme
innovant dédié à l'installation de parklets.

BENCHMARK

LES PARTIES PRENANTES
o
o
o
o

Lien vers GroundPlay : https://groundplaysf.org/

Municipalité
Community Benefice Districts
GroundPlay
Porteurs de projets (commerces, restaurateurs,
gestionnaires de rez-de-chaussée actifs,
établissements culturels, …)

METHODOLOGIE

VILLE PIONNIÈRE DANS LA CRÉATION ET
LA PÉRENNISATION DE PARKLETS

o Diversité des modèles de parklets et aménagements
sur-mesure
o Volonté d’encourager la création de structures en
matériaux durables, recyclés, à faible impact
environnemental et demandant peu de coûts
d’entretien.

POINTS TECHNIQUES ET JURIDIQUES

Luna Rienne Art Gallery Parklet – Source : GroundPlay

Contraintes et conditions d’implantation :
o Ancienne place de parking accessible à tous
o Environnement urbain
o Aires résidentielles ou commerciales
o Zone à vitesse limitée (25 km/h)
o Signalétique « Espace public »
o Dimensions précisées dans le "Parklet Manual"
o Sécurisation, encadrement et délimitation du site
d'implantation
o Aucune obstruction visuelle ou physique

BUDGET

BENCHMARK

ANALYSE THÉMATIQUE

SAN FRANCISCO

PROFIL ET DESIGN

o Coûts à la charge du porteur de projet : permis et
frais d’occupation, design et fabrication, gestion,
etc.
o Coûts de construction échelonnés entre 15 000 et
50 000 $
Reveille Coffee Parklet – Source : GroundPlay

ANALYSE THÉMATIQUE

METHODOLOGIE

ETAPES D’INSTALLATION

SAN FRANCISCO
VILLE PIONNIÈRE DANS LA CRÉATION ET
LA PÉRENNISATION DE PARKLETS

o Appel à candidatures et dépôt de projets (2 mois)
o Analyse des propositions par les services de la Ville
(5 semaines)

o Phase de design et délivrance de permis (de 2 à 6 mois)
o Fabrication (jusqu'à 6 mois)
o Installation (1 mois)
o Inspection post-installation (dans les 48 heures)
o Permis : 1 an renouvelable

RETOURS D’USAGES
o Fonctionnalités et usages : Assises, stationnements vélos,

Swissness Event Machine Parklet – Source : GroundPlay

lieux d’échanges, espaces verts, bibliothèque partagée...
o Modalités d’évaluation : Sondage avant et après
installation des parklets auprès des riverains et
commerçants
o Effets mesurés : 37% de passage en plus pendant les soirs
de semaine

LES POINTS CLÉS À RETENIR

BENCHMARK

o Portage politique fort
o Volonté politique d’une amélioration qualitative des

o
o
o

Simple Pleasure Parklet – Source : GroundPlay

o
o
o

espaces publics et d’une transition vers de nouvelles
mobilités
Des parklets artistiques inspirants aux formes variées
Une communauté citoyenne engagée dans l'amélioration
des espaces publics.
Soutien et dialogue permanent entre la communauté et les
institutions
Vision comparative et partagée avec des villes influentes
Travail partenarial avec le secteur privé
Implication favorable des médias

METHODOLOGIE

STUTTGART
PROGRAMME EXPÉRIMENTAL SOUTENU PAR
UN LIVING LAB DES MOBILITÉS DURABLES

LE PROGRAMME
Programme d’expérimentation de parklets développé
à l’échelle de Stuttgart. 11 parklets installés lors de la
première phase d’expérimentation (2015 – 2018)

ANALYSE THÉMATIQUE

LE PROCESSUS D’ÉMERGENCE
o Démarche d’implantation de parklets lancée en articulation
avec l’action du Living Lab des mobilités durables (2015)
o Propositions de projets d'expérimentation par des acteurs
de la société civile

Parklet Gutbrodstraße 7 - „NaturlandschaJ“
Source : Parklet für StuMgart – Futur City Lab

o Dialogue ouvert et permanent avec les services de l’ordre
public, les arrondissements, les services de police, de
sécurité incendie et de génie civile
o Concrétisation de l'expérimentation à travers la création
d'un parklet par des étudiants lors d'une fête de quartier
(nov. 2015)
o Lancement de l'expérimentation parklets (mars 2016)
o Diffusion et mise en débat (juin 2016)

BENCHMARK

o Construction de parklets et ouverture temporaire (juin
2016)
o Application thématique et test d'un parklet gastronomique
en centre-ville par l'arrondissement ouest (nov. 2016)
o Workshop autour de l'analyse des expérimentations et
prospectives d’usages
Parklet Gutbrodstraße 7 - „Naturlandschaft“
Source : Parklet für Stuttgart – Futur City Lab
Lien vers Parklet für Stuttgart : http://www.parklet-stuttgart.de/

o Autorisation de créer des parklets à Stuttgart de manière
temporaire

PROGRAMME EXPÉRIMENTAL SOUTENU PAR
UN LIVING LAB DES MOBILITÉS DURABLES

ANALYSE THÉMATIQUE

METHODOLOGIE

STUTTGART

LES PARTIES PRENANTES
o Municipalité
o Living Lab des mobilités durables (Reallabor für
Nachhaltige Mobilitätskultur)
o FutureLab City
o Université de Stuttgart
o Porteurs de projets (étudiants, associations, acteurs
de la société civile) et parrains – marraines des
parklets
o Partenaires financiers

PROFIL ET DESIGN
o Diversité des modèles de parklets et aménagements
sur-mesure
o Mobiliers expérimentaux légers, facture
essentiellement de type « palette »
o Volonté d’encourager la création de structures en
matériaux durables, recyclés, à faible impact
environnemental et demandant peu de coûts
d’entretien
o Travail autour de thématiques et d’usages spécifiques
(jeux pour enfants, végétalisation, animation de
quartier, tables de pique-nique, etc.)

BENCHMARK

BUDGET

Parklet Hasenbergstraße 12 - „Kleiner Steingarten“
Source : Parklet für Stuttgart – Futur City Lab

o Budget d’expérimentation alloué par le Living Lab
des mobilités durables
o Parklets financés par les porteurs de projets
o Partenaires financiers (entreprises, grands groupes)
pour la mise en œuvre d’événements et l’achat de
matériel

METHODOLOGIE

STUTTGART
PROGRAMME EXPÉRIMENTAL SOUTENU PAR
UN LIVING LAB DES MOBILITÉS DURABLES

RETOURS D’USAGES
o Fonctionnalités et usages : Assises, stationnements vélos,
lieux d’échanges, espaces verts, bibliothèque partagée...

o Modalités d’évaluation : observations qualitatives menées
et retours d’usages consignés dans un rapport de synthèse

o Grande diversité d’usages et d’appropiation relevés à

BENCHMARK

ANALYSE THÉMATIQUE

différents moments de la journée (pause déjeuner, assise le
temps de passer un appel, apéro, animations de quartier,
etc.)

LES POINTS CLÉS À RETENIR
Parklet Sophienstraße 19 - „Thinking Colours“
Source : Parklet für Stuttgart – Futur City Lab

o Une expérimentation soutenue par des acteurs de la
recherche et de l'innovation (LivingLab)

o Une gouvernance avancée qui réunit une grande diversité
d'acteurs

o Un processus d'émergence riche, soutenu par une

“
Parklet Tübinger Straße 90 - „Die Sitzkiste
Source : Parklet für StuMgart – Futur City Lab

démarche participative
o Un principe de parrainage des parklets qui favorise leur
animation et leur gestion partagée
o Une communication et une valorisation de la démarche très
travaillées qui permettent de sensibiliser les acteurs de la
ville et le grand public à la démarche
o Une documentation étayée : rapport de synthèse des
expérimentations à l’échelle de la ville, guide pratique
pour l’installation d’un parklet, etc.

PARKLETS COMMERÇANTS ET EXTENSIONS
DE TERRASSES À USAGE PUBLIC
Premier placottoir de Montréal, rues Duluth et Saint-André
Crédits : Pedro Ruiz Le Devoir

ANALYSE THÉMATIQUE

METHODOLOGIE

MONTRÉAL

LE PROGRAMME
Concept de Placottoir : Installation publique à ciel ouvert sur
bande de stationnement. De nombreux arrondissements
aménagent et entretiennent des placottoirs sur le domaine public,
et certains arrondissements autorisent même les commerces, les
écoles et les organismes à installer un placottoir devant la façade
de leur établissement à condition de le maintenir propre et en bon
état.

LE PROCESSUS D’ÉMERGENCE
o Initiative lancée dans l'arrondissement du Plateau MontRoyal qui a adopté en juin 2014 un cadre normatif pour
l’aménagement des placottoirs sur le domaine public
o Développement progressif dans chaque arrondissement et
encadrement spécifique

LES PARTIES PRENANTES

BENCHMARK

o Porteur de projet : Propriétaire de commerce / Institution
publique ou privée / Regroupement de commerçants
o Arrondissements (Le Plateau Mont-Royal par exemple)
o Ville de Montréal

BUDGET
Premier placottoir de Montréal, rues Duluth et Saint-André
Crédits : Pedro Ruiz Le Devoir
Lien vers Ville de Montréal :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7297,129877587&_da
d=portal&_schema=PORTAL

o Aucun frais d’occupation du domaine public
o Frais d’études techniques de 635 $ plus taxes, obligatoires à
l’obtention d’un permis, payables la première année
o Coûts à la charge du porteur de projet, à partir de 7 000 $

MONTRÉAL
PARKLETS COMMERÇANTS ET EXTENSIONS
DE TERRASSES

BENCHMARK

ANALYSE THÉMATIQUE

METHODOLOGIE

PROFIL ET DESIGN
3 types d’aménagements possibles :
o Café-terrasse : En façade, sur chaussée et/ou trottoir Nourriture et alcool - Avec service - Permis en zones hautement
commerciales - Lieu destiné à la clientèle de l’établissement
o 3 tables/12 chaises: En façade, sur chaussée et/ou trottoir Nourriture seulement, pas d’alcool - Sans service - Permis
devant un commerce - Lieu destiné à la clientèle de
l’établissement
o Placottoir : En façade - Nourriture seulement, pas d’alcool Sans service - Permis devant un commerce, une institution, un
parc ou un terrain vacant - Lieu public non exclusif à une
clientèle
Design encouragé : caractère unique du concept et du design et
qualité du verdissement (suggestions de végétaux résistants)

POINTS TECHNIQUES ET JURIDIQUES

Source : Guide d’aménagement d’un placottoir sur le domaine public, Le
Plateau Mont-Royal

o Ancienne place de parking accessible à tous
o Zone à vitesse limitée (25 km/h)
o Espaces tampons d'environ 1m entre parklet et la voie de
circulation et mobilier urbain, protections latérales
o Installation possible devant un commerce ou une institution ou
devant un parc ou un terrain vacant, s’il est entretenu par un
tiers
o Interdiction d’installation devant une résidence, sur une voie
réservée pour autobus, dans une voie cyclable, à une
intersection
o Retrait facile en cas d'épisodes climatiques dangereux
o Activités non autorisées : représentations théâtrales, ateliers,
concerts, danse autorisés...
o Tous les éléments doivent être fixés à la structure
o Installation saisonnière : Du 15 avril au 15 octobre de chaque
année, soit 184 jours (Plateau Mont-Royal)

BENCHMARK
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METHODOLOGIE

ETAPES D’INSTALLATION

MONTRÉAL
PARKLETS COMMERÇANTS ET EXTENSIONS
DE TERRASSES

o Les demandes de permis peuvent être déposées en tout
temps
o Validation de l’emplacement : formulaire à remplir et à
envoyer aux services de la Ville
o Dépôt des documents suivants aux fins d’études techniques
préliminaires (frais d’études techniques, engagement vis à vis
de critères qualitatifs, plan d’aménagement, liste des
matériaux, preuve d’assurance responsabilité civile
spécifique au placottoir de 2 M$, en vigueur pour toute la
durée de l’occupation) (Plateau Mont-Royal)
o Approbation du plan et du concept par le conseil
d’arrondissement
o Délivrance du permis par le conseil d’arrondissement
(instruction entre 6 à 8 semaines)
o Installation (dans la période d'occupation indiquée sur le
permis)

Source : Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

RETOURS D’USAGES
Bénéfices mis en évidence par la communication de la Ville :
o Dynamisation de l’espace public
o Élargissement des trottoirs
o Augmentation de l'achalandage commercial
o Création d'une zone de rencontre

LES POINTS CLÉS À RETENIR
o Typologie d’aménagements en fonction de la vocation
souhaitée (commerciale / intérêt générale)
Premier placottoir public de l'arrondissement de Ville-Marie,
rues Parthenais et Larivière. Source : Journal de Montréal

o Guide d’aménagement d’un placottoir
o Responsabilités et obligation du porteur de projet cadrées
en amont (propreté, horticulture, renouvellement du permis,
etc.)

METHODOLOGIE
ANALYSE THÉMATIQUE
BENCHMARK

SÃO PAULO
PREMIÈRE LÉGISLATION “PARKLET” EN
AMÉRIQUE DU SUD

LE PROGRAMME
131 parklets implantés, dont 105 d’initiative privée et
26 d’initiative publique.

LE PROCESSUS D’ÉMERGENCE
o Premiers parklets implantés en 2012
o Encadrement législatif pour la création de parklets au sein
Via Igor Rodriguez
Source : Fabio Arantes / Secom

de la Ville en 2014
o Publication d’un « Manuel opérationnel pour implanter des
parklets à Sao Paulo » à l’attention des citoyens porteurs
de projets et des pouvoirs publics
o Institutionnalisation de la mise en place de parklets

LES PARTIES PRENANTES
o Municipalité
o Porteurs de projets (administration publique,
personne physique ou morale)
Via Igor Rodriguez
Source : Fabio Arantes / Secom
Lien vers Gestao Urbana SP:
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/parklets/

PREMIÈRE LÉGISLATION “PARKLET” EN
AMÉRIQUE DU SUD

Structures en bois et structures métalliques avec revêtements
plantes et garde-corps.

POINTS TECHNIQUES ET JURIDIQUES
Contraintes et conditions d’implantation :
o Ancienne place de parking accessible à tous
o Environnement urbain
o Zone à vitesse limitée (25 km/h)
o Signalisation “Espace public”
o Dimensions : 10x 2,2m (place parallèle au trottoir) 5 x
4,40m (place perpendiculaire au trottoir)
o 15 mètres minimum entre le parklet et le coin de la rue
o Pente de la rue : 8,33%
o Aucune obstruction: de la vue alentour, d’un arrêt de
bus, d’un stationnement quelconque, d’une sortie
incendie, d’un accès PMR…
o Trottoir en bon état ou remis aux normes avant
construction

ANALYSE THÉMATIQUE

METHODOLOGIE

SÃO PAULO

PROFIL ET DESIGN

BENCHMARK

Cadre juridique :
o Décret n° 55.045 du 16 avril 2014, soutien et
délimitation de la création de parklets par la
Préfecture de Sao Paulo

BUDGET
o Coûts à la charge du porteur de projet : permis et frais
d’occupation, design et fabrication, gestion, etc.
Source : Manual operacional para implantar um parklet em são paulo

METHODOLOGIE
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ETAPES D’INSTALLATION

SÃO PAULO
PREMIÈRE LÉGISLATION “PARKLET” EN
AMÉRIQUE DU SUD

o En cas de non conformité, retrait prévu en 72 heures
o Choix d’un lieu et demande d’autorisation (réponse sous 5
jours)

o 30 jours pour modifier la demande et rassembler les pièces
o
o
o
o

manquantes
Autorisation de mise en place délivrée en 10 jours
Construction et installation du parklets
Gestion du parklet et retours d'usages
Permis de 3 ans, renouvelable chaque année

RETOURS D’USAGES
Fonctionnalités et usages :
o Assises, stationnements vélos, lieux d’échanges, espaces
verts, bibliothèque partagée...
Source. numenprodutora

Effets constatés :
o Impact positif sur la fréquentation de l’espace public
o 14% d'augmentation en moyenne de la consommation dans
les commerces face aux parklets
o Forte incitation à un autre mode de transport non motorisé

LES POINTS CLÉS À RETENIR
o Institutionnalisation d’un programme de parklets grâce à un
Parklet instalado na rua Padre João Manuel
X Bienal de Arquitetura de São Paulo novembro 2013

encadrement législatif et des outils de facilitation (manuel
d’accompagnement à l’installation)
o Déploiement à grand échelle (131 parklets implantés)
o Une partie des implantations d’initiative publique

METHODOLOGIE

LONDRES
PROGRAMME PILOTE IMPULSÉ PAR UNE
INITIATIVE CITOYENNE

LE PROGRAMME
Programme de 15 parklets pilotes en cours de déploiement
à l’échelle de Londres pour l’apaisement des circulations et
la transformation de l’espace piéton.

LE PROCESSUS D’ÉMERGENCE

Brenda Puech parklet, Hackney. Source : London Living Street

o Brenda Puech, habitante à Hackney et membre de
l’association London Living Street impulse le mouvement :
elle dépose une demande d’autorisation pour l’installation
d’un parklet qui se voit rejeter par le Hackney Council. En
2017 elle installe alors un parklet de manière informelle
sans autorisation.
o Le parklet est déployé pour une courte durée puis est
contraint à être retiré par décision du Council. L’initiative
de Brenda Puech conduit néanmoins le Council à faire
évoluer sa politique concernant l’utilisation des places de
stationnement.
o 6 parklets communautaires sont ainsi crées à Hackney sur
l’initiative de résidents. Au total 15 parklets résidentiels
sont planifiés dans le cadre d’un programme pilote (2019).
o Brenda Puech reçoit le Living Streets Charles Maher Award
2019 qui récompense annuellement les meilleures initiatives
en faveur de la transformation des espaces publics

LES PARTIES PRENANTES
Brenda Puech, Hackney. Source : Time Out London
Lien vers London Living Streets : https://www.livingstreets.org.uk/aboutus/our-work-in-action/campaigning-for-parklets

o Citoyens et riverains
o London Living Street (association
o Agences de design
militante pour l’amélioration de
l’espace public)
o Borough (arrondissements) - Council

METHODOLOGIE

PROGRAMME PILOTE IMPULSÉ PAR UNE
INITIATIVE CITOYENNE

Parklets résidentiels conçus pour l’agrément (assises,
plantations). Stationnements vélo intégrés.
Matériaux utilisés : sol en herbe synthétique (version
temporaire et légère), terrasse bois (version plus pérenne),
acier, …
Collaboration avec des agences de design

POINTS TECHNIQUES ET JURIDIQUES
Contraintes et conditions d’implantation :
o Place de parking 4,5x2,5m, délimitée par deux bacs
plantes. Stationnements vélos fournis par le Hackney
Council.
o Aire résidentielle et commerciale (cas de Hackney)
St Mary’s Axe, London. Source : Meristem Design

BENCHMARK
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LONDRES

PROFIL ET DESIGN

Cadre juridique :
o Assurance couvrant jusqu'à 5 millions de livres
o Justifier le modèle de gestion du parklet

BUDGET
o Coûts à la charge du porteur de projet
o Aide financière du Hackney Council à hauteur de 150
livres pour la création de 15 parklets
Hammersmith Grove, London. Source : Meristem Design

METHODOLOGIE
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LONDRES
PROGRAMME PILOTE IMPULSÉ PAR UNE
INITIATIVE CITOYENNE

ETAPES D’INSTALLATION
o
o
o
o
o
o
o

Lancement d’un appel à candidatures (cas de Hackney)
Remise des dossiers par des porteurs de projets
Analyse des propositions et sélection des projets
Autorisation d’occupation délivrée (Local Council)
Installation des parklet par les porteurs de projets
Evaluation des usages et des impacts durant 1 à 6 mois
Permis renouvelable, conditionné au soutien des résidents

RETOURS D’USAGES
o Fonctionnalités et usages : Assises, lieux d’échanges et

Bridgefield Street Pocket Park. Source : Planit-IE

d’agrément, espaces verts, espaces de jeux…
o Modalités d’évaluation : Observations effectuées durant les
six premiers mois de l’installation, collecte d'avis des
résidents du quartier dans un "Livre d'Or" sur le parklet
o Effets mesurés : hausse constatée de la fréquentations dans
les rues concernées et des temps d'arrêts et d'échanges
entre les résidents

LES POINTS CLÉS À RETENIR

BENCHMARK

o Rôle prépondérant accordé à l’initiative citoyenne (portage

Bridgefield Street Pocket Park. Source : Planit-IE

de projet) et à la maîtrise d’usage (accord des riverains et
acceptation par le voisinage) – Livre d’Or du parklet
o Forte implication du Borough (arrondissement) dans
l’impulsion et la facilitation du programme
o Action militante, relai et communication par une association
œuvrant pour la transformation de l’espace public (London
Living Street)

