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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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LA PHILOSOPHIE URBAN FOLIES
Dépasser le modèle “ville-voiture” et
repenser les espaces publics...

...en proposant la reconversion et
l’animation de bandes de stationnement...

...et en s'appuyant sur une démarche
d’expérimentation

Pour répondre aux enjeux de durabilité,
les villes s’ouvrent aujourd’hui à des
initiatives innovantes appelant à de
nouveaux modes de « faire » et «
d’habiter » l’urbain. Les défis et les
secteurs concernés sont considérables et
multiples : au rang des combats à mener
ces
prochaines
décennies
siège
l’évolution des mobilités et le recul du
modèle « ville - voiture ».

Le projet Urban Folies accompagne ces
mutations en proposant la reconversion et
l’animation
d’anciennes
bandes
de
stationnement. Il consacre de nouvelles
vocations à ces espaces, au profit de l’intérêt
général et au service des usagers, piétons,
cyclistes, riverains, citoyens…

Dans la lignée de ces initiatives, Urban
Folies expérimente de nouvelles manières
de fabriquer et de pratiquer les espaces
publics.
L’expérimentation
s’impose
comme
une
étape
préalable
incontournable. Nous souhaitons tester les
modalités d’appropriation d’un nouveau
type de mobilier urbain, ses impacts sur
l’animation des quartiers, sur la vie des
commerces, sur les usages locaux qui
mêlent des publics et des intérêts variés.
Conçue comme un outil d’appropriation
sociale et citoyenne de l’espace urbain,
l’installation de parklets engage une
réflexion sur les questions de mixité des
usages, de genre dans l’espace public, de
revalorisation de quartiers prioritaires,
d’implication citoyenne dans la gestion des
espaces urbains...

Au cours de la dernière décennie, la
place de la voiture en ville a connu un
recul progressif au profit de nouvelles
mobilités.
De
nombreux
leviers
nécessitent
d’être
activés
pour
accompagner
cette
transformation
d’envergure
dans
des
conditions
acceptables pour l’usager : accroître
l’offre
des
mobilités
alternatives,
compenser les inégalités liées à l’accès
aux transports, penser l’évolution des
pratiques professionnelles, résidentielles
et touristiques, aménager des espaces
publics
plus
fonctionnels
et
plus
hospitaliers …
Ayant pris la mesure de ces défis, Dédale
s'engage en faveur d'espaces publics plus
accueillants pour le piéton, plus partagés,
conviviaux, créatifs et citoyens.

Ces bandes de stationnement sont investies
par un mobilier urbain d’un nouveau genre,
inspiré du concept de « parklet » : module
d’extension du trottoir qui offre de nouvelles
assises, des espaces dédiés à la rencontre,
aux pauses déj' ou au microworking, des
jardinières
et
bacs
végétalisés,
du
stationnement vélo, etc.
De nombreuses villes ont expérimenté le
modèle du « parklet » à l’international,
invitant les citoyens à se réapproprier des
bandes de stationnement. San Francisco, Los
Angeles, New York City, Long Beach,
Philadelphie, Oakland, Seattle, Vancouver,
Berlin, Stuttgart, Puebla, Mexico City,
Londres, São Paulo et bien d’autres encore.
Autant de villes qui ont pris position dans la
transformation des usages liés à l’espace
public, valorisant les cheminements piétons,
offrant un mobilier urbain accueillant,
aménageant des espaces de rencontre,
favorisant l’animation des rues et l’expression
des créativités citoyennes.

Expérimenter, c’est assumer un caractère «
non-fini » mais surtout « infini » par les
multiplicités de configurations testées. C’est
reconnaître un droit à l’erreur et s’ouvrir à
la possibilité de faire évoluer les modes de
faire en intégrant les retours d’expérience.
C’est mettre à l’épreuve une idée, un
concept, une application et nourrir ainsi de
nouvelles approches. L’expérimentation se
construit ainsi avec les usagers et repose
sur la confrontation des avis.
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VILLE COLLABORATIVE

VILLE DURABLE
Végétalisation

yenne
Participation cito
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Réemploi

Gestion collaborativ
e

Mobilités douces

e tactique
Urbanism

sation
i
n
n
o
t
Pié

VILLE LABORATOIRE
Expérim
e

ntation

Droit à l’erreur
e
Prototypag

1

Accompagner la politique de piétonisation de
la Ville de Paris et favoriser la réappropriation
des espaces publics par ses usagers.

2

Préfigurer le réaménagement d’espaces
publics parisiens à travers des projets
d’urbanisme transitoire et de médiation.

3

Outiller la Ville de Paris et les arrondissements
parisiens en vue du déploiement à grande
échelle d’une gamme de parklets.

4

Contribuer à l’animation de l’espace public
parisien.

5

Offrir des terrains d’expérimentation aux
acteurs de l’innovation, créatifs et startups,
pour leur permettre d’investir l’espace public
et d’y tester de nouvelles solutions.

VILLE CRÉATIVE
Arts dans la v
ille

Culture
Occupations temporaire
s
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LE PHASAGE DE L’EXPÉRIMENTATION
Urban Folies a été déployé pour la première fois à Paris en octobre 2018.
Le développement du projet s’est déroulé en 6 grandes étapes :

TESTS ET RETOURS
D'USAGES

5
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6 mois

Définition des fonctionnalités et
des thématiques de chaque
parklet

Design, esthétique et
signalétique des
parklets
Appel à idées

Diagnostic territorial
par arrondissement

2 mois

3

3 mois

1 mois

Montage et
installation

2

CONCEPTION
ET DESIGN

4
FABRICATION ET
INSTALLATION

6
DIFFUSION ET
DISSÉMINATION

Fabrication
Repérage et réservation des places
de stationnement
Demandes d’autorisation d’occupation
temporaire

ÉTUDES TECHNIQUES ET
RÉGLEMENTAIRES

Cadrage des besoins avec les arrondissements
2 mois

1

Identification de designers et de fabricants
Étude d’exemples à l’international

CADRAGE DES
BESOINS
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TRAVAIL PRÉPARATOIRE

2 mois

RECOMMANDATION
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ÉTUDE D’EXEMPLES À L’INTERNATIONAL
Dédale a recensé et étudié des initiatives internationales
similaires au projet Urban Folies : San Francisco, Montréal,
Long Beach, Stuttgart ou Sao Paulo, Mexico, Puebla ou
Londres… des villes qui ont expérimenté et pour certaines
pérennisé un programme de parklets. Ce travail de
benchmark nous a permis mieux cerner le concept de
parklet et d’identifier les facteurs de réussite des
programmes déployés.

IDENTIFICATION DE DESIGNERS ET DE
FABRICANTS DE MOBILIER URBAIN
Etape indispensable avant d’amorcer la conception des
parklets, Dédale a identifié et contacté des porteurs de
projets, designers et fabricants de parklets et de mobilier
urbain : ainsi, le Studio One Eleven, initiateur du
programme de parklets à Long Beach ou encore John Bela,
fondateur du collectif américain REBAR à l’initiative de
Park(ing) Day et des premiers parklets à San Francisco.

CADRAGE DES BESOINS AVEC LES MAIRIES
D’ARRONDISSEMENTS
Tous les arrondissements parisiens ont été sollicités et invités
à manifester leur intérêt vis à vis du projet Urban Folies.
Dédale a engagé un échange avec chaque arrondissement
ayant répondu à l’appel.
Au terme de cette phase, 5 arrondissements pilotes émergent :
2e, 4e,13e,15e et 18e arrondissements.

2

ÉTUDES TECHNIQUES ET
RÈGLEMENTAIRES

1 mois

NORMES TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES DANS
L’ESPACE PUBLIC
Dédale a pu définir les besoins et attentes propres à l’espace public
parisien répondant à des caractéristiques spécifiques : dimensions des
bandes de stationnements, normes de sécurité, solidarité de mobilier au
sol, usages et mésusages, gestion, maintenance et entretien des
parklets… Un dialogue a été engagé avec la Direction de la Voirie et
des Déplacements de la Ville de Paris, les Sections Territoriales de
Voiries et la Préfecture de Police de Paris.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PARKLETS
Prenant en compte les contraintes et normes règlementaires applicables
à Paris, Dédale a pu établir un profil général des parklets, prenant en
compte : des fonctionnalités globales (espace public, ouvert à tous et
non privatisable, dispositif démontable en 48h, etc.), un design
adaptable (adaptation aux différentes situations urbaines, identité
visuelle, etc.) et des caractéristiques techniques (mobilier modulable, à
faible coût, dimensions d’une place de parking française, etc.).

COLLABORATIONS AVEC LES MAIRIES
D’ARRONDISSEMENT
Dédale a enfin défini un cadre de collaboration avec les mairies
d’arrondissement par le biais d’une convention et d’un cahier des
charges de partenariat, permettant de définir le rôle et les
responsabilités respectifs de chaque partie prenante dans le cadre de
l’expérimentation.
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3

CONCEPTION ET DESIGN

3 mois

DIAGNOSTIC TERRITORIAL PAR ARRONDISSEMENT
Dédale a mené un diagnostic territorial dans chaque arrondissement disposé à accueillir
une expérimentation : acteurs locaux et associations mobilisés dans la vie de
l’arrondissement ou du quartier, site d’implantation potentiel, état de la circulation, du
stationnement et des espaces publics au sein de l’arrondissement, orientations portées
par la mairie d’arrondissement sur les enjeux de voirie et de la circulation, du
stationnement et des espaces publics, projets d’aménagement en cours ou à l’étude, …

DÉFINITION DES FONCTIONNALITÉS ET DES THÉMATIQUES DE
CHAQUE PARKLET
Chaque expérimentation devait permettre de tester le concept de parklet sous un angle
thématique spécifique, défini en fonction des besoins identifiés pour chaque mairie
d’arrondissement : espace microworking et pause déjeuner, mini-jardin urbain, espace
de réparation vélo, espace d’atelier et d’expression musicale, outil pour l’organisation
de petits événements… Les dominantes thématiques choisies ne sont en aucun cas
restrictives et laissent place à des multiples usages complémentaires.

RECOMMANDATION

DESIGN, ESTHETIQUE ET SIGNALÉTIQUE DES PARKLETS
Le design des premiers parklets déployés s’est opéré en lien avec un fabricant
sélectionné parmi l’ensemble des acteurs contactés lors de la phase préalable
d’identification. Des croquis d’intention ont été transmis au fabricant qui a pu les
adapter selon ses capacités de fabrication.

APPEL À IDÉES
Parallèlement à la conception des premiers parklets, Dédale a lancé un appel à idées
visant à identifier des acteurs du design, des créatifs et des collectifs intervenant sur la
conception de mobilier urbain. Cette démarche a permis de faire émerger des premières
pistes pour la création de futurs parklets.

4

FABRICATION
ET INSTALLATION

2 mois

DEMANDES D’AUTORISATION
Une demande d’Autorisation d’Occupation
Temporaire de l’espace public a été
déposée pour chaque emplacement.

REPÉRAGE ET VENTOUSAGE
Avec l’appui de son directeur technique et
en lien avec les mairies d’arrondissement,
Dédale a réalisé un travail de repérage en
amont de l’installation et a assuré la
réservation des places de stationnement
concernées.

FABRICATION
Les pièces composant les différents parklets
ont été fabriquées sur une période de 5
semaines et acheminées sur place par un
transporteur.

MONTAGE ET INSTALLATION
Le montage des parklets a été assuré par
une équipe de trois techniciens et d’un
directeur technique. Chaque installation
s’est étendue entre une demie journée et
une journée.
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5

TESTS ET RETOURS D’USAGES

6
6 mois

RETOURS D’EXPÉRIENCE

ANIMATION DES PARKLETS ET TESTS D’USAGES
Dédale a mis en œuvre des ateliers participatifs, des
événements de quartier, des rencontres et des débats citoyens
afin d’animer la vie des parklets et de tester différents types
d’usages. Les usagers, riverains et acteurs locaux ont été
invités à participer à des actions ouvertes à tous et gratuites.

OBSERVATIONS ET RETOURS D’USAGES
Des sessions d’observation et d’analyse ont été menées sur le
temps long durant tout le déploiement des parklets :
différentes méthodes d’analyse (observations, tracking, microtrottoir…) ont permis de retracer la vie des parklets à travers
le temps ainsi que d’évaluer l’adaptation de chaque dispositif
et l’appropriation faite par les usagers.

RECOMMANDATION

RECOMMANDATIONS
L’ensemble des observations a été consigné puis synthétisé (cf
partie 2 de ce cahier d’expérimentation). Le bilan qu’elles ont
permis d’établir sert de base à la formulation de
recommandation pour le déploiement de prochains parklets à
Paris et en France (Cf partie 3 de ce cahier
d’expérimentation).

DIFFUSION ET DISSÉMINATION

DÉBAT PARTICIPATIF DANS L’ESPACE PUBLIC
Dans le cadre du projet Urban Folies, Dédale a organisé un
débat participatif dans l’espace public qui a réuni citoyens,
politiques, experts, créatifs, chercheurs … autour d’une
question : Mobiliers urbains créatifs, parklets, dispositifs
mobiles... quels outils et infrastructures pour investir et animer
l’espace public de demain ?

SITE INTERNET
Dès les premières étapes du projet, Dédale a créé un site
internet dédié au projet Urban Folies qui continue à être
alimenté en contenus et sert de relai de communication et de
médiation autour de la démarche parklets.

COMMUNICATION ET DEPLOIEMENT
Tout au long du projet et à son terme, Dédale a assuré une
communication autour du projet dans le but de sensibiliser les
acteurs de la ville aux enjeux d’aménagement de parklets
pour des espaces publics plus créatifs et partagés. Le projet
Urban Folies arrive désormais dans une phase de transition en
vue du déploiement de nouveaux parklets à Paris et en
France.
ACCOMPAGNEMENT DE PORTEURS DE PROJETS
Dédale s’est investi dans l’accompagnement de porteurs de
projets privés et publics dans leur projets de mobilier urbain,
mettant notamment à leur disposition une base de ressources
et une boite à outils dédiées.
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LES DIFFÉRENTES VOCATIONS D’UN PARKLET
Le concept de Parklet vient répondre à différentes vocations possibles, articulées à différentes temporalités :

PROJET DE
TRANSFORMATION DE
L’ESPACE PUBLIC

PRÉFIGURATION
ET TESTS D’USAGES

ANIMATION ET
VIE DU QUARTIER
AU QUOTIDIEN

Accompagnement d'une
zone urbaine en transition

Démarche participative et
adaptation aux usages

Outil d’animation pour le
quartier

Le parklet constitue un outil de
médiation en articulation avec
une démarche d'aménagement
ou de piétonisation.

Le parklet est un outil
d’expérimentation et d’urbanisme
tactique qui permet d’adapter le
mobilier urbain aux besoins du
quartier et de favoriser son
appropriation (ateliers, actions
participatives, etc.)

Le parklet est un lieu au statut
particulier qui ménage un espace
d’agrément et repose sur un
programme d'animations et d'activités,
en lien avec les acteurs locaux.

Laboratoire et vitrine de
l’espace public de demain
Le parklet offre un lieu
d’expérimentation pour tester les
nouveaux usages de l’espace public
en lien avec l’écosystème créatif de
la ville de demain (Incubateurs,
Fablabs, Designers, etc.). Il joue le
rôle d’une base de test de nouvelles
solutions pour l’espace public
(aménagements et mobiliers urbains,
applications numériques, solutions
technologiques, etc.).

RÉPONDRE AU CONTEXTE DU COVID-19
Les parklets offrent des solutions pertinentes
pour répondre au contexte du Covid-19 et aux
mesures liées au déconfinement. Ils peuvent
notamment remplir les missions suivantes :
- Espaces de réserve en appui des dispositifs
sanitaires (lieux de test en extérieur ou
d’attente devant les laboratoires)
- Lieux supports pour favoriser les nouvelles
mobilités (réparation – stationnement vélo)
- Extensions d’établissements en application
des mesures de distanciation sociale
(établissements publics, scolaires, cafés,
restaurants, etc. )
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LES PARKLETS
2E ARRONDISSEMENT
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Microworking et terrasse publique
4, rue de la Bourse,
75002
Le parklet est aménagé pour accueillir les salariés du
quartier durant leur pause déjeuner, des travailleurs
nomades, des passants, des touristes et promeneurs à la
recherche d’un espace où s’asseoir, …

18E ARRONDISSEMENT

RECOMMANDATION

Culture musicale et animation de quartier
6, rue André Messager,
75018
Le parklet propose un nouvel espace convivial aux habitants et aux
associations locales. Il s’inscrit dans un quartier marqué par les
cultures musicales et permettra ainsi d’accueillir une expérimentation
autour d’infrastructures pour l’information, la pratique et la diffusion
musicale et radiophonique. Il accompagne la démarche de
transformation de la placette Emile-Blémont conduite par la Mairie.
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LES PARKLETS
4E ARRONDISSEMENT
Terrasse végétale et nature en ville
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4, rue de l’Hôtel Saint-Paul,
75004
Le parklet est aménagé pour offrir un nouvel espace végétalisé
au sein du quartier, pour accueillir des passants et promeneurs
à la recherche d’un espace où s’assoir, pour organiser des
ateliers et animations autour du jardinage, pour offrir un
nouvel espace convivial aux habitants du quartier... Il
accompagne la démarche de piétonisation du quartier
engagée par la Mairie du 4e arrondissement.

15E ARRONDISSEMENT

RECOMMANDATION

Ateliers et autoréparation de vélo
24, rue des Quatre Frères Peignot,
75015
Le parklet est équipé d’une pompe pour l’auto-réparation de
vélo. Sa configuration permet d'accueillir des ateliers
organisés par les acteurs et associations du quartier. Il est
animé par la Régie de quartier Vaugirard et accueille des
ateliers de réparation de Vélo de l’association Mon Vélo En
Seine tous les mercredis soirs.
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LES PARKLETS
13E ARRONDISSEMENT

127 rue du Chevaleret,
75013 Paris
Le parklet est aménagé pour accueillir de petits événements
(ou s’agréger à des événements de plus grande envergure)
dans l’espace public. Il offre une mini-scène dans l'espace
public permettant d'accueillir des débats, des ateliers ou des
interventions artistiques (petits spectacles, expositions…).
Il permet également le déploiement d'une scénographie
originale et conviviale autour du Parklet pour investir
l’espace public.
Ce parklet a été implanté pour la première fois dans le
cadre de la semaine de la mobilité et du PARK(ing) DAY.

RECOMMANDATION

RETOURS D’EXPÉRIENCE

Événements dans l'espace public et débats
participatifs
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RETOURS
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MÉTHODE D’ANALYSE
A partir de l’installation des parklets et sur une période de six mois, Dédale a
mené des sessions d’observation et d’analyse sur site qui ont permis de dresser le
bilan de l’expérimentation en matière de retours d’usages.

Analyse de données
Observation participante

A partir de l’ensemble de ces données
récoltées, nous avons élaboré des
critères d’analyse afin de dresser le
profil de chaque expérimentation et de
mettre en lumière les points forts et les
pistes d’amélioration.

La première méthode d’analyse est celle
de l’observation directe et participante.
Elle s’est traduite de différentes manières
: analyse des flux et des cheminements
piétons, fréquence d’utilisation du
parklet, profil des utilisateurs, utilisations
faites du parklet, durée de fréquentation,
etc.

RECOMMANDATION

Retour usagers
L’un des enjeux du suivi était de récolter
les avis des utilisateur.trice.s des parklets.
À partir d’une grille de questionnaire,
nous les avons interrogés sur différents
aspects : leur fréquence d’utilisation, leurs
usages du parklet, leur connaissance du
concept de parklet, leur perception de la
démarche, leurs idées d’amélioration, etc.
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MÉTHODE D’ANALYSE
Arpentage du quartier

Questionnaires

RECOMMANDATION
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Analyse de l'environnement dans
lequel s'insère le parklet : principaux
lieux de passage, pics d'affluence,
etc.

Questionnaires et entretiens
semi-directifs avec l'usager
pour comprendre sa
connaissance du parklet et son
appropriation.

Tracking
Suivi attentif d'un usager et
analyse de son parcours : les
modalités de son approche
vers le parklet, son
appropriation du parklet, les
raisons de sa venue, etc.

"Bonjour ! Vous auriez 2
minutes pour répondre à
quelques questions ?"

Observations sur site
Observations de manière complémentaire au
tracking. Il ne s'agit plus de suivre l'usager mais
d'observer de manière statique son utilisation
du parklet, l'ensemble des gestes effectués, etc.

Entretiens avec les
acteurs locaux
Collecte de témoignages des acteurs
locaux, commerçants, associations et
des services municipaux implantés à
proximité ou étant en contact direct
avec le parklet

16
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MÉTHODE D’ANALYSE
L’analyse de chaque expérimentation s’est intéressée à différents paramètres :

RETOURS D’EXPÉRIENCE

Le Parklet répond à un besoin des habitant.e.s, de
manière claire et efficiente. Cela signifie que les
habitants sont, d’une part, capables d’identifier sa
fonction et d’autre part, d’apprendre à l’utiliser par
eux-mêmes. Le parklet peut par exemple proposer une
borne de réparation vélo en libre accès, un espace de
microworking, de détente…

RECOMMANDATION

Fonctionnalité

Un design en cohérence avec son quartier
d’implantation et agréable au regard est une condition
nécessaire à l’acceptation du Parklet par les habitants.
Le parklet s’intègre dans le paysage urbain, il est un
espace où l’on a envie de passer du temps.

Design

Dynamique sociale
En tant qu’espace public, le parklet est capable de
générer des interactions sociales en son sein, qu’elles
soient informelles au travers de discussions ou
formalisées par des événements et des médiateurs
culturels.

Agencement
La disposition du mobilier urbain est le ciment des trois
autres critères et assure la réussite du Parklet. Pour qu’il
exprime pleinement sa fonctionnalité et sa dynamique
sociale tout en restant esthétique, il est indispensable
d’assurer un aménagement adapté et accueillant.

Ces paramètres sont complémentaires et fonctionnent en synergie
17
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D’EXPÉRIENCE
ET OBSERVATIONS

2e

4, rue de la Bourse, 75002
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Le Parklet

1

2e

20

Parklet du 2e arrondissement
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Microworking et terrasse publique

Le Parklet

1

4, rue de la Bourse,
75002 Paris

2e

Microworking et terrasse publique
Le quartier de la Bourse est un secteur à forte
composante tertiaire. Marqué par les flux de salariés
qui traversent le quartier aux horaires de travail, il
connait une forte affluence le midi et le soir à partir de
18h. La rue de la Bourse bénéficie d’une bonne
accessibilité à Paris : elle est directement reliée à la
place de la Bourse et desservie par la ligne 3 du métro.

Compte-tenu de la vocation dominante du quartier, le
parklet a été aménagé pour accueillir les salariés durant
leur pause déjeuner, les habitants du quartier, des
travailleurs nomades, des passants, des touristes et
promeneurs à la recherche d’un espace où s’assoir. Il
offre un espace de détente végétalisé où s’arrêter pour
discuter, échanger ou travailler.
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La vocation dominante du quartier
LE PROJET

Le quartier est caractérisé par une implantation
particulièrement dense d’entreprises et compte
un grand nombre de salariés la journée. Le
palais Brongniart attire également une
population de touristes le weekend.

la Bourse

Plac

e de

la B
o

urse

Les usages de la rue
de la Bourse

Café

Commerces
Selon nos observations,
environ un tiers des passants
est attiré par le
supermarché, les restaurants
et les cafés de la rue

ICI

ur

se

LeCafé
Traderʼs

la

Bo

Café

de

Circulation
La rue de la Bourse est
principalement utilisée
comme axe de passage vers
la rue Richelieu, la rue des
Colonnes ou encore la place
de la Bourse.

Monoprix

e

2e

1

La place doit son nom au Palais de la Bourse, réalisé
par l’architecte Alexandre-Théodore Brongniart et
dont la construction s’est achevée en 1825.
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Le Parklet

Aires de stationnement
(véhicules deux roues)

2

e

Arceaux à vélo
Parklet
Bouches de métro
Bornes Vélib’
(et nombre de places)

Carte: Vélib’ Métropole

Equipements en mobilité (vélo, métro, deux roues)
À proximité des arrêts de métro Bourse (ligne 3), la rue de la Bourse bénéficie d’une accessibilité renforcée par différents
équipements liés aux mobilités. Pour accueillir les nombreux salariés qui se rendent au travail en vélo ou à scooter, de
nombreuses places de parkings et arceaux à vélo ont été aménagés dans la rue et aux alentours. L’accessibilité vélo est
renforcée par des bornes Vélib’, dont celle de la rue des Filles Saint-Thomas, dotée de 58 places. Le parklet s’inscrit donc au sein
d’un espace intermédiaire, où les places de stationnement sont plus peuplées de scooters que de voitures, et où les vélos
occupent une place importante.
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Les étapes de
l’expérimentation

Juillet 2019 : Installation

LE PROJET
RETOURS D’EXPÉRIENCE
RECOMMANDATIONS

2

L’installation du parklet nécessite
la main d’œuvre de trois
constructeurs, qui le mettent en
place en l’espace d’une
matinée… et ce malgré la
canicule !

2e

Photo: D
édale

09h30
Livraison des modules du
parklet au 4 rue de la Bourse

10h30
Début du montage : installation
et fixation du plancher

11h30
Fixation des derniers modules
et mise en service du parklet
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Les étapes de
l’expérimentation

Août 2019 : Médiation et ateliers sur la parklet

LE PROJET
RETOURS D’EXPÉRIENCE
RECOMMANDATIONS

2

Dédale a organisé des temps de médiation sur le parklet afin
de présenter le parklet aux habitants, usagers et salariés du
quartier et de les sensibiliser aux enjeux de son installation.

2e

Photo: Ville de Paris
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RECOMMANDATIONS

2

Août 2019 : Végétalisation
Le parklet a été végétalisé avec
en collaboration avec Vergers
Urbains (plantation) et de
BacSac (jardinière)

ale

2e

Phot
o: D
éd
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Les étapes de
l’expérimentation
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Septembre 2019 : Inauguration

LE PROJET
RETOURS D’EXPÉRIENCE
RECOMMANDATIONS

Les étapes de
l’expérimentation

2

Après avoir été végétalisé, le
parklet a été inauguré
officiellement le 5 septembre
2019.

2e

Photo: Dédale
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Observations et
retours d’usage

3

Les retours positifs

RECOMMANDATIONS

RETOURS D’EXPÉRIENCE

Les retours négatifs
2e

à Méthode
Les occurrences sont basées sur les données des questionnaires diffusés auprès des
usagers du parklet, plus précisément des questions les interrogeant sur les points forts
et les points faibles de l’installation.
NB : Résultats obtenus sur la base de questionnaires diffusés auprès de 50 usagers
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Quel mode de transport jusqu’au parklet ?

RECOMMANDATIONS

Âge des usagers

2e

84%

Nombre de répondants

RETOURS D’EXPÉRIENCE

16%

26 - 35
ans

36 - 45
ans

46 - 55
ans

Temps moyen
Temps moyen pour se rendre au parklet

8MIN30

56 - 65
ans

Temps moyen passé sur le parklet

14MIN

NB : Résultats obtenus sur la base de questionnaires diffusés auprès de 50 usagers
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Ils viennent dans le quartier pour…
Faire une visite touristique
(14%)

3

Dans quel quartier
habitent-ils ?

RECOMMANDATIONS

RETOURS D’EXPÉRIENCE

Aller dans un bar
(16%)

2e

Retrouver un ami
(4%)

Travailler
(68%)

à Sensibilisation au parklet
Sur l’ensemble des répondants, aucun
n’avait entendu parler du concept de
parklet avant d’avoir échangé avec
nous.

Genre

Homme
(40%)

Femme
(60%)

NB : Résultats obtenus sur la base de questionnaires diffusés auprès de 50 usagers

Autre
arrondissement

IDF (hors Paris)

Dans le quartier

France
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Moment de la journée
Soirée
(16%)

3

Après-Midi
(24%)

RECOMMANDATIONS

RETOURS D’EXPÉRIENCE

Quels usages ?
2e

Consommer
(29%)
Se reposer
(45%)

Midi
(60%)
Travailler
(3%)

à Usage dominant
Le parklet est majoritairement utilisé lors de la pause
du déjeuner, ce qui influe sur l’utilisation effective
qu’en ont les usagers. Il est majoritairement utilisé pour
se reposer (45%) ou pour consommer (29%).

Attendre
quelqu’un
(23%)

NB : Résultats obtenus sur la base de questionnaires diffusés auprès de 50 usagers
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Expérience d’utilisateur

3

PRÉNOM(S)
Sophie et Sonia

L’OBS

RETOURS D’EXPÉRIENCE

ÂGE
La trentaine

PARKLET

2e
PROFESSION
Salariées chez L’OBS

MOYEN DE LOCOMOTION
Piéton

RECOMMANDATIONS

UTILISATION DU PARKLET
Elles trouvent toutes deux
que le parklet est un
équipement très
approprié pour le
quartier. Elles l’utilisent
pour déjeuner et se
détendre avant de
retourner travailler.

Carte: Géoportail
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Expérience d’utilisateur

3

PRÉNOM(S)
David
PROFESSION
Sans emploi

RECOMMANDATIONS

RETOURS D’EXPÉRIENCE

PARKLET

2e

MOYEN DE LOCOMOTION
Piéton
UTILISATION DU PARKLET
Sans domicile fixe, David
vit dans le quartier
depuis de nombreuses
années. La journée, il
s’installe fréquemment
devant le Monoprix. Il a
l’habitude de passer la
nuit sous les colonnades
de la rue de Richelieu. Il
nous confie avoir pu
dormir sur la chaise
longue du parklet à de
nombreuses reprises
lorsque le climat le
permettait. Il a pris soin
du parklet dès son
installation et prend
l’initiative d’arroser les
plantes régulièrement.

MONOPRIX
COLONNADES

Carte: Géoportail
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Expérience d’utilisateur

PARKLET

RECOMMANDATIONS

RETOURS D’EXPÉRIENCE

PROFESSION

2e

Deux employés du café le
Vaudeville

LE VAUDEVILLE

MOYEN DE LOCOMOTION
Piétons
UTILISATION DU PARKLET
Les employés du
Vaudeville, situé à
l’angle de la rue de la
Bourse et de la rue
Vivienne, ont pris
l’habitude de prendre
leur pause cigarette sur
le Parklet

Carte: Géoportail
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Expérience d’utilisateur
PRÉNOM(S)
Roger

SIX

ÂGE
55 ans

RETOURS D’EXPÉRIENCE

3

2e
PROFESSION

PARKLET

Salarié au sein de
l’entreprise SIX

MOYEN DE LOCOMOTION
Piéton

RECOMMANDATIONS

UTILISATION DU PARKLET
Il utilise le parklet
plusieurs fois par jour
pour une durée de 5 à
10 minutes, seul ou
accompagné de
collègues, pour sa pause
café, cigarette ou
simplement s’asseoir au
soleil.

Carte: Géoportail
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Expérience d’utilisateur
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3

PRÉNOM(S)
Pierre

ÂGE
50 ans

RECOMMANDATIONS

Observations et
retours d’usage

PARKLET

2e
PROFESSION
En recherche d’emploi

MOYEN DE LOCOMOTION
Piéton

UTILISATION DU PARKLET
De passage dans le
quartier pour un entretien
d’embauche, il se relaxe
avant l’entretien en fumant
sa cigarette sur le parklet.
Satisfait de l’installation, il
espère pouvoir y revenir si
son entretien se solde par
une réponse positive.

Carte: Géoportail
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Observations et
retours d’usage

3

Les apports du Parklet pour le quartier
L'expérimentation d'un parklet au 4 rue de la Bourse s'est révélée très positive
pour le quartier.

2e

De l'innovation au
quartier

Un espace de
détente en
extérieur pour les
habitants et
usagers
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DEDALE
Une question ? Un conseil ? Un accompagnement ?
www.dedale.info
contact@dedale.info
06 31 13 35 74

www.urban-folies.fr
contact@urban-folies.fr
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