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n uNe quaraNtaiNe  
de parteNaires  
(villes, universités, 
entreprises, ONG...)

n 1000 caNdidats 
aux 11 coNcours 
professioNNels 
d’architecture  
et d’urbanisme

n 650 étudiaNts 
daNs 12  workshops 
n 5 courts-
métrages réalisés  
en Afrique
n 1 première 
exposition 
internationale 
présentée dans 
3  continents

n 6 expositioNs 
locales (Barcelone, 
Buenos Aires, Hong 
Kong, Montevideo, 
Shanghai, Toronto)

n uNe quiNzaiNe  
de reNcoNtres 
publiques  
et coNféreNces
n 3 publicatioNs : 
présentation des 
travaux et inventaire 
raisonné des passages 
en Amérique Latine ; 
analyse des barrières 
métropolitaines  
et présentation des 
projets des concours  
à Barcelone et Tours
n 10 sites internet, 
6 blogs

espaces de traNsitioN  
pour la ville du 21e siècle
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tout et vite !
qui change (presque)La petite écheLLe 

Dès sa création en l’an 2000, l’Institut pour la 
ville en mouvement a souhaité attirer 
l’attention sur l’importance cruciale de la 
qualité des espaces de la mobilité, du transit, 
du passage et de l’intermodalité, 
particulièrement propices à la constitution de 
nouveaux lieux urbains. 
Avec ce programme international et 
l’exposition itinérante qui l’accompagne, 
l’IVM démontre que les passages sont l’une 
des conditions déterminantes d’une mobilité 
durable, profondément ancrée dans notre 
culture contemporaine. Les rencontres 
cinématographiques, les concours de courts-
métrages organisés par l’IVM en témoignent.

Pendant deux ans (2014-2015), notre réseau 
d’experts internationaux s’est mobilisé pour 
déployer des échanges interdisciplinaires autour 
de cas concrets, avec pour objectif la réalisation 
innovante de démonstrateurs de passages dans 
différentes villes du monde. D’Alger à 
Montevideo, de Barcelone à Shanghai et 
Toronto, de Ouagadougou et Cotonou à São 
Paulo, Tours, Tunis, Valparaiso... des étudiants, 
des cinéastes, des artistes, des habitants, des 
décideurs, des techniciens des villes, des 
chercheurs et des praticiens de l’architecture et 
de l’urbanisme se sont mobilisés pour imaginer 
ces petits lieux du mouvement. 

Ensemble, les différents partenaires ont 
élaboré de nouvelles manières de faire : 
identifier et cartographier les barrières dans 
leur diversité, choisir une ou plusieurs 
situations locales emblématiques, filmer les 
pratiques quotidiennes, interviewer les 
habitants, enquêter sur les mobilités, 
construire une méthode de dialogue et  
de description des problèmes, jusqu’à la 
conception de projets réalisables à moindre 
coûts. 
Les solutions sont tantôt architecturales ou 
paysagères, tantôt organisationnelles. Ce 
programme a démontré que l’association de 
l’ensemble des protagonistes, une prise  
de conscience des responsabilités de chacun  
et de tous – habitants, entreprises, chercheurs, 
services de l’urbanisme, de la voirie, des 
espaces publics, des transports – permettent  
de concevoir des réponses spécifiques à 
chaque situation.
Des projets menés dans 40 villes du monde 
présentent au public des exemples de barrières 
de la ville d’aujourd’hui, les situations de 
passages dans nos mobilités quotidiennes,  
et les solutions de demain.

passages eN proJets : 
resultats et expositioN 
iNterNatioNale 

ou
vr

ir
 d

es
 

pa
ss

ag
es

, c
’es

t 
au

gm
eN

te
r 

le
 

dr
oi

t à
 la

 vi
ll

e
pa

rc
e q

ue
, e

N 
ra

is
oN

 d
e l

a 
ré

al
is

at
io

N 
d’

iN
fr

as
tr

uc
tu

re
s 

ra
pi

de
s 

et
 d

e g
ra

Nd
es

 
op

ér
at

io
Ns

 d
’am

éN
ag

em
eN

t, 
la

 
vi

ll
e s

’es
t f

ra
gm

eN
té

e e
t d

es
 

qu
ar

ti
er

s 
se

 s
o N

t e
Nc

la
vé

s 
;

pa
rc

e q
u’

uN
e v

ill
e q

ui
 s

e 
mo

rc
el

le
 es

t u
Ne

 vi
ll

e q
ui

 p
er

d 
eN

 q
ua

lit
é e

t e
N 

sé
cu

ri
té

 p
ou

r 
le

s 
pl

us
 fr

ag
ile

s  ;
pa

rc
e q

ue
 le

s 
ci

to
ye

Ns
 s

oN
t e

N 
de

ma
Nd

e d
’at

te
Nt

io
N 

à l
eu

rs
 

mo
bi

lit
és

 q
uo

ti
di

eN
Ne

s,
 m

êm
e 

le
s 

pl
us

 b
aN

al
es

 eN
 ap

pa
re

Nc
e ;

pa
rc

e q
ue

 la
 vi

ll
e d

oi
t s

e 
pr

ép
ar

er
, p

ou
r 

de
s 

ra
is

oN
s 

d’
ef

fic
ac

it
é, 

de
 c

oh
és

io
N,

 d
e 

sa
Nt

é p
ub

liq
ue

 et
 d

e f
ru

ga
lit

é 
à ê

tr
e p

lu
s 

iN
te

rm
od

al
e :

 

1.
 fa

ir
e p

as
sa

ge
, 

c’
es

t a
ff

ir
me

r
le

 d
ro

it
 d

u 
pa

ss
aN

t, 
co

Nd
it

io
N 

de
 l’

ur
ba

Ni
té

 c
oN

te
mp

or
ai

Ne
.

2.
 fa

ir
e p

as
sa

ge
, 

c’
es

t c
oN

Ne
ct

er
 

le
s 

fr
ag

me
Nt

s 
de

 la
 vi

ll
e, 

co
Nd

it
io

N 
du

 d
és

eN
cl

av
em

eN
t.

3.
 fa

ir
e p

as
sa

ge
, 

c’
es

t i
de

Nt
ifi

er
le

s 
ba

rr
ièr

es
 d

’h
ier

 et
 

aN
ti

ci
pe

r 
le

s 
ob

st
ac

le
s 

de
 

de
ma

i N
, c

’es
t é

ta
bl

ir
, r

ét
ab

lir
 

et
 eN

tr
et

eN
ir

 d
es

 li
eu

x 
po

ur
 

fr
a N

ch
ir

 d
es

 li
gN

es
 d

e 
tr

a N
sp

or
t d

e g
ra

Nd
e é

ch
el

le
. 

4.
 fa

ir
e p

as
sa

ge
, 

c’
es

t i
Nv

eN
to

ri
er

, 
ca

rt
og

ra
ph

ier
 et

 m
et

tr
e e

N 
ré

se
au

 le
s 

lie
Ns

 p
ou

r 
tr

av
er

se
r 

de
s 

te
rr

it
oi

re
s 

e N
cl

av
és

 d
’éc

he
ll

e 
iN

te
rm

éd
ia

ir
e :

 le
 g

he
tt

o 
ri

ch
e 

ou
 p

au
vr

e, 
la

 zo
Ne

 d
’ac

ti
vi

té
, l

e 
gr

aN
d 

co
mm

er
ce

, l
es

 
co

Nd
om

iN
iu

ms
, l

e s
ec

te
ur

 d
e 

l’h
ôp

ita
l. 

5.
 fa

ir
e p

as
sa

ge
, 

c’
es

t m
et

tr
e  

eN
 p

la
ce

de
s 

po
lit

iq
ue

s 
de

 p
ré

ve
Nt

io
N 

co
Nt

re
 l’

ém
er

ge
Nc

e d
e 

ba
rr

ièr
es

 iN
si

di
eu

se
s 

et
 

No
uv

el
le

s,
 m

êm
e à

 p
et

it
e 

éc
he

ll
e (

mo
bi

lie
r 

ur
ba

iN
, 

si
gN

al
ét

iq
ue

 o
u 

pa
NN

ea
ux

 
d’

af
fic

ha
ge

, s
ta

ti
oN

Ne
me

Nt
 d

e 
vé

lo
s,

 tr
ot

ti
Ne

tt
es

...
)

10
. f

ai
re

 p
as

sa
ge

, 
c’

es
t f

ac
ili

te
r,

 
da

Ns
 l’

es
pa

ce
 m

ét
ro

po
lit

ai
N,

 
le

s 
ra

cc
ou

rc
is

, l
es

 d
yN

am
iq

ue
s 

du
 c

or
ps

 eN
 m

ou
ve

me
Nt

, l
es

 
dé

pl
ac

em
eN

ts
 d

u 
pe

ti
t v

éh
ic

ul
e 

iN
te

rc
oN

Ne
ct

é, 
le

s 
pe

rf
or

ma
Nc

es
 d

’u
Ne

 
iN

te
rm

od
al

it
é g

éN
ér

al
is

ée
 

po
ur

 év
it

er
 le

s 
dé

to
ur

s 
et

 le
s 

dé
la

is
.

11
. f

ai
re

 p
as

sa
ge

, 
c’

es
t a

da
pt

er
 

le
s 

pa
ss

ag
es

 à 
la

 to
po

gr
ap

hi
e 

et
 au

x 
pr

at
iq

ue
s 

lo
ca

le
s 

de
s 

lie
ux

 q
u’

ils
 r

el
ie N

t, 
ma

is
 c

’es
t 

au
ss

i i
Ns

pi
re

r 
de

 N
ou

ve
au

x 
us

ag
es

. a
 li

eu
 u

Ni
qu

e l
ieN

 
uN

iq
ue

.

12
. f

ai
re

 p
as

sa
ge

, 
c’

es
t c

ré
er

 
uN

 es
pa

ce
 d

e t
ra

Ns
it

io
N 

qu
i 

s’
ad

ap
te

 au
x 

ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
es

 
et

 au
x 

ch
aN

ge
me

Nt
s 

de
s 

mo
de

s 
de

 vi
e m

ét
ro

po
lit

ai
Ns

 : 
f a

br
iq

ue
r 

le
s 

lie
ux

 d
e 

re
ss

ou
rc

es
 p

ou
r 

le
 p

iét
oN

 
au

gm
eN

té
, e

Nr
ic

hi
r 

l’e
xp

ér
ieN

ce
 s

eN
so

ri
el

le
, 

or
di

Na
ir

e o
u 

iN
éd

it
e. 

a l
ieN

 
uN

iq
ue

 tr
aN

si
ti

oN
 s

pé
ci

fiq
ue

. 

13
. f

ai
re

 p
as

sa
ge

, 
c’

es
t p

re
Nd

re
  

au
 s

ér
ie

ux
 

la
 p

et
it

e é
ch

el
le

 q
ui

 c
ha

Ng
e 

to
ut

 d
aN

s 
uN

e m
ul

ti
pl

ic
it

é 
d’

eN
Je

ux
, d

’ac
te

ur
s 

et
 iN

ve
Nt

er
 

le
s m

od
al

ité
s d

e c
o-

fiN
aN

   c e
  me

Nt
 ; 

c’
es

t p
re

Nd
re

 s
oi

N 
de

 
l’e

xi
st

aN
t p

ou
r 

co
Ns

ti
tu

er
 

l’é
co

sy
st

èm
e d

es
 m

ob
ili

té
s 

iN
te

rc
oN

Ne
ct

ée
s.

 a 
pa

ss
ag

e 
uN

iq
ue

, r
és

ea
u 

de
 p

as
sa

ge
s.

6.
 fa

ir
e p

as
sa

ge
, 

c’
es

t a
cc

om
pa

gN
er

la
 d

iv
er

si
fic

at
io

N 
gr

aN
di

ss
aN

te
 d

es
 m

od
es

 d
e 

dé
pl

ac
em

eN
ts

 iN
di

vi
du

el
s 

 
(l

a m
ar

ch
e, 

le
 r

ou
le

me
Nt

,  
la

 g
lis

se
) e

t d
es

 ac
cè

s 
 

au
x 

se
rv

ic
es

 (a
ut

op
ar

ta
ge

, 
vé

lo
pa

rt
ag

e..
) d

aN
s 

 
la

 c
oN

ce
pt

io
N 

de
s 

ré
se

au
x 

et
 

de
s 

vo
ir

ies
.

7.
 fa

ir
e p

as
sa

ge
, 

c’
es

t s
ur

mo
Nt

er
 

la
 r

up
tu

re
 eN

tr
e l

es
 m

od
es

 et
 

le
s 

ry
th

me
s 

de
 d

ép
la

ce
me

Nt
 

gr
âc

e a
ux

 es
pa

ce
s 

de
 

co
NN

ex
io

N,
 c

’es
t u

Ne
 c

oN
di

ti
oN

 
de

 la
 m

ul
ti

mo
da

lit
é d

e c
ha

cu
N 

da
Ns

 la
 vi

ll
e.

8.
 fa

ir
e p

as
sa

ge
, 

c’
es

t a
Jo

ut
er

de
 l’

iN
fo

rm
at

io
N,

 d
es

 s
er

vi
ce

s 
et

 d
es

 am
éN

it
és

 –
 p

hy
si

qu
es

 o
u 

Nu
mé

ri
qu

es
 –

 c
’es

t f
aç

oN
Ne

r 
le

 h
ub

 d
es

 m
ob

ili
té

s 
lé

gè
re

s,
 

c’
es

t s
us

ci
te

r 
le

 d
és

ir
 d

e 
pa

ss
er

 ;  
à l

a f
oN

ct
io

NN
al

it
é d

u 
lie

N 
il 

fa
ut

 m
êl

er
 l’

ur
ba

Ni
té

 d
u 

lie
u.

 

9.
 fa

ir
e p

as
sa

ge
, 

c’
es

t p
eN

se
r 

le
s 

ef
fe

ts
 vi

su
el

s,
 s

oN
or

es
, 

dy
Na

mi
qu

es
 et

 p
ro

pr
io

ce
pt

ifs
. 

à l
’u

rb
aN

it
é d

u 
lie

u 
il 

fa
ut

 
mê

le
r 

la
 s

e N
sa

ti
oN

 d
e p

as
sa

ge
, 

de
 p

ay
sa

ge
 et

 la
 p

er
ce

pt
io

N 
de

 
la

 tr
aN

si
ti

oN
 ve

rs
 d

’au
tr

es
 

lie
ux

.



 ©
 fl

ic
kr

-d
re

am
 af

ar
- d

ro
it

s 
ré

se
rv

és

©
 af

p 
/s

ak
is

 m
it

ro
lid

is

les passages,  
ces petits lieux 
du mouvemeNt 

Tunnels, passerelles, escalators, 
téléphériques urbains... ces 
maillons essentiels de nos 
déplacements quotidiens 
permettent de passer, tant bien que 
mal, d’un mode de transport à 
l’autre, d’une ambiance urbaine à 
une autre. 
Le 19e siècle a inventé le passage 
à travers les îlots de la ville dense. 
Quels passages imaginer pour  nos 
villes contemporaines, diffuses et 
fragmentées par des réseaux  de 
transport ? Comment accompagner 
la mobilité du passant 
d’aujourd’hui, exigeant et 
connecté, riverain ou étranger, 
sportif ou fatigué, pressé ou 
flâneur, jogger, skater, cycliste ?
Quelles innovations projeter pour 
faire de ces articulations urbaines 
– parfois lumineuses et animées,
souvent glauques et délaissées – 
des lieux fonctionnels, mais aussi 
porteurs d’urbanité et d’expérience 
sensible, des espaces de transition 
entre des mondes physiques, 
culturels et symboliques 
contrastés ?
Pour que ces espaces de 
l’accessibilité qui facilitent notre 
vie quotidienne ne soient pas les 
grands oubliés des fabricants de 
nos villes.

mille et  
uNe barrieres

Murs, sens interdits, feux de 
signalisation, sous-sols 
inquiétants, réseaux autoroutiers, 
voies ferrées... autant de dénivelés, 
de détours, d’attentes et 
d’appréhensions sur lesquelles 
butent les passants durant leurs 
déplacements. 
Le développement de la ville 
contemporaine, hétérogène et 
discontinue s’est accompagné de 
la multiplication de barrières, 
matérielles et immatérielles, 
réelles ou fantasmées, 
transformant les parcours en une 
course d’obstacles. 
Paradoxalement, ces barrières, 
éphémères, provisoires ou 
permanentes, et, selon l’échelle, 
ponctuelles, linéaires, ou étendues, 
révèlent la nécessité du passage. 
Les dictionnaires définissent 
d’ailleurs la barrière comme « ce 
qui sert à fermer un passage ».
Barrière pour les uns, passage 
pour les autres... Telles les 
infrastructures routières ou 
ferroviaires, hier conçues pour 
relier, et qui constituent 
aujourd’hui un frein à la mobilité 
des individus et un risque accru 
lors de leur franchissement. 
À chacun de localiser ces barrières 
pour mieux les lever, de repérer ce 
qui entrave les trajets de la vie 
quotidienne pour rendre possibles 
des mobilités diverses et agréables. 
Aux acteurs majeurs de la vie 
urbaine d’identifier les barrières 
héritées ou émergentes, d’ouvrir 
des accès aux territoires enclavés, 
de réparer ou de prévenir les 
dommages. 

à Nous tous de 
reveNdiquer le droit  
au passage.



Faire passage oblige à conjuguer 
trois dimensions : 
n le lieN fonctionnel, raccourci 
efficace entre deux espaces 
urbains, qui ne se limite pas à 
liaison immédiate des abords, mais 
qui renvoie inévitablement à une 
échelle urbaine plus large. Le 
passage ne relie que s’il fait partie 
d’un itinéraire logique et emprunté 
qui sert à rapprocher les quartiers. 
n le lieu dans sa singularité sociale 
et spatiale, qui renforce les usages 
existants et incite à de nouvelles 
routines ou à des emplois inédits. 
Mais la fabrication du lieu renvoie 
aussi au confort et au bien-être des 
passants. Les sensations éprouvées 
pendant la traversée du passage : 
l’aisance et la lisibilité du 
parcours, les perspectives créées 
sur le paysage, la tonalité des sons, 
la clarté ou l’ampleur de l’espace, 
son illumination généreuse, la 
pénétration de la lumière du jour...
n la traNsitioN entre des pratiques 
et des univers urbains différents. 
Lorsque l’on traverse la barrière 

entre deux morceaux de ville – 
comme le périphérique parisien 
mais aussi avec le Métrocable à 
Medellin –, on passe du centre à la 
banlieue, du quartier populaire au 
quartier bourgeois, de la ville 
informelle à la ville constituée.  
Ce ne sont pas les mêmes 
habitants, les mêmes socialités,  
les mêmes urbanités à l’entrée ou 
la sortie du passage. Le 
comportement de la personne qui 
l’emprunte n’est pas le même 
quand il rentre chez lui ou quand  
il part au travail. Il y a donc une 
sorte de transition qui doit 
s’établir, que le passage devrait 
permettre en donnant le temps de 
s’habituer à ce changement de 
milieu : « c’est le lieu où l’on noue 
et l’on dénoue sa cravate... ».
Ces conditions remplies, le 
passage, conçu en réseau, peut 
devenir l’amorce d’une 
transformation urbaine plus large. 

... lieNs, lieux, 
traNsitioNs

escalator comuNa 13, medelliN
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au-delà de 
l’iNfrastructure...

Des passages « primitifs » originels 
jusqu’à ceux de l’époque moderne, 
puis contemporaine, l’objectif 
premier du passage est purement 
fonctionnel : faciliter la circulation 
des biens et des personnes, 
traverser un obstacle naturel, 
raccourcir un trajet, délimiter un 
itinéraire afin de contrôler les 
entrées, protéger des intempéries 
puis des circulations motorisées 
dangereuses... 
Issus de la circulation et du 
mouvement, les passages ont pris 
différentes formes au fil du temps 
et selon les pays, abritant des 
usages variés, souvent simultanés : 
raccourcis efficaces, espaces 
publics aux codes sociaux 
spécifiques, mondes à part dans la 
ville. 
Ces espaces de transition ont 
produit des lieux singuliers et 
contribué à métamorphoser leurs 
abords. Les passages ou galeries 
des villes denses du 19e siècle en 
témoignent encore aujourd’hui.
Au 20e siècle, en spécialisant  
les fonctions et en privilégiant  
les voieries axées sur la vitesse et 
les grandes distances, l’« urbanisme 
de tuyaux » a engendré une 
approche technocratique de ces 
petits espaces, au détriment de 
leurs attributs essentiels. 
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La ville d’hier a été façonnée sur 
l’imaginaire de la mécanique et de 
la vitesse. Il a hiérarchisé les 
réseaux, fragmenté la ville, ignoré 
la capillarité. Certes, il a ouvert 
des possibles, rapproché le 
lointain... mais éloigné le proche.
La ville de demain sera façonnée 
sur l’imaginaire de la légèreté. 
De nouveaux défis y obligent : le 
changement climatique et les 
enjeux écologiques ; les risques de 
ségrégation liés à la fragmentation 
des espaces ; les préoccupations de 
santé publique et l’allongement de 
la durée de vie. 
Vivre mieux ici et maintenant ! 
Déjà, cet imaginaire de légèreté et 
d’agilité, d’attention au corps et 
aux sensations innerve notre 
monde sensible, culturel, et nos 
technologies. Lutter contre la 
congestion, régénérer et recoudre 
le tissu urbain imposent de tenir 
compte des exigences des citoyens 
d’aujourd’hui, plus que jamais en 
demande d’attention à leur vie 
quotidienne.
Les nouvelles mobilités, plus 
actives et plus connectées, seront 
« intermodales ». Le réseau des 
passages renouvellera l’accès à 
tous les systèmes : infrastructures 
lourdes des transports publics  
– métros, tramways, lignes de bus 
aménagées, et pour l’automobile  – 
aux infrastructures intermédiaires 
dédiées aux taxis, navettes, cycles 
et voitures partagées, aux 
dispositifs de stationnement les 
plus variés et connectés... 
jusqu’aux aménagements 
piétonniers intégrant trottoirs 
roulants, escalators, ascenseurs.
Le réseau des passages s’adressera 
à tous, piétons, cyclistes, skateurs 
et autres glisseurs.

Généralement, les applications 
d’itinéraires sur smartphone 
indiquent en pointillé les parcours 
piéton entre les modes de transport 
motorisés, individuels ou 
collectifs. 
Il arrive qu’elles mettent en garde 
l’utilisateur sur le manque de 
données fiables liées à la nature du 
parcours à pied. 
Le passant connecté, à la fois 
producteur et utilisateur 
d’informations et d’expériences 
partagées sur ses itinéraires est en 
droit d’attendre que les pointillés 
définissent cette rupture et la 
qualité du passage. 
C’est la condition de sa 
multimodalité.

Les passages sont souvent négligés 
ou mal entretenus au prétexte du 
grand projet mobilisateur à venir, 
ou parce qu’ils ne correspondent à 
aucune « case » existante et 
dépendent d’un grand nombre 
d’acteurs publics ou de 
propriétaires privés.
Ils sont pourtant les modestes 
garants d’une liberté de 
mouvement sécurisée, d’un 
partage plus égalitaire des 
composantes de la ville, et de ce 

fait, participent de la 
démocratisation de l’espace 
urbain. 
Ces passages constituent aussi des 
niches d’innovation en termes de 
qualité spatiale, de support de 
connexion, d’informations et de 
relations sociales diverses. Les 
interventions d’échelle réduite et 
de coût minimal, ont ainsi 
potentiellement un impact qui 
dépasse largement leur seul 
territoire.
Les applications permettant 
d’échanger des alternatives aux 
cheminements laborieux ou 
dénonçant les obstacles, fournissent 
une mine d’informations utiles aux 
aménageurs pour intervenir 
rapidement sur le territoire, parfois 
par de simples aménagements : 
signalétique, éclairage, propreté, 
objets connectés... 
Quelques exemples récents 
laissent pressentir des évolutions : 
nouvelles installations 
multimodales, aménagements 
urbains et paysagers, recyclages de 
tunnels et de viaducs obsolètes, 
voirie qui se colore à l’arrivée du 
bus, capteurs qui modulent la 
durée de la traversée piéton, qui 
illuminent son cheminement... 
Autant de procédés qui 
dynamisent la trame de nos 
déplacements, garantissent notre 
sécurité, restituent de la 
convivialité dans la ville. 

passages  
et mobilités  
eN mutatioN 

passages 
physiques et 
iNformatioN 
digitale 

la petite 
échelle qui 
chaNge tout... 
ou presque 

En octobre 2014 étaient lancés avec l’IVM, 
dans six communes de l’Aire Métropolitaine de 
Barcelone les premiers concours professionnels 
d’architecture et d’urbanisme sur les passages, 
espaces de traNsitioN pour la ville du 21e siècle. 
Quatre autres concours ont suivi à Shanghai, 
Tours et Saint-Pierre-des-Corps, Sant Adrià 
del Besòs à l’Est de Barcelone et Toronto. 

Localisés sur des sites précis, ils ont donné 
lieu à des procédures originales : sélection 
sur dossier d’une première intention, ateliers 
de production (workshops) sur place avec les 
acteurs locaux à Shanghai, Tours et Toronto ; 
séances de présentation intermédiaire au jury 
international puis sélection des lauréats.

270 équipes interdisciplinaires : architectes, 
urbanistes, scénographes, ingénieurs structure, 
en aménagement du territoire, paysagistes, 
artistes, designers, philosophes, sociologues, 
soit environ 1 000 professionnels d’une 
quarantaine de nationalités

des coNcours 
professioNNels  
pour passer  
a l’acte 

tout et vite !
qui change (presque)La petite écheLLe 

les premières réalisatioNs des équipes lauréates 
soNt prévues dès 2016 :
a barceloNe (concours Besòs) : les lauréats 
(Datae) ont réalisé une première mission 
d’avant-projet pour l’aménagement des accès 
au tunnel sous la voie ferrée. 
a tours : Un premier tapis urbain devrait être 
aménagé en 2017 par le collectif franco-
allemand Bau 15, lauréat, sous l’autoroute 
entre la ville résidentielle et l’autre rive 
productive. 
a toroNto : L’équipe Delva & Plusoffice 
Architectes recevra une mission pour préparer 
le cahier des charges de l’accessibilité des 
gares d’une nouvelle ligne de transport rapide 
pour Metrolinx, autorité organisatrice du 
transport du Grand Toronto.
daNs l’aire métropolitaiNe de barceloNe : les 
équipes primées travaillent avec les communes 
concernées sur des projets d’aménagement.
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Dans un centre d’affaires en 
construction sur la zone Est du site 
de l’Expo 2010, comment générer 
un réel quartier urbain et vivant ? 
Comment faciliter les mobilités, 
de l’échelle métropolitaine aux 
déplacements doux ? Comment 
connecter le site à son 
environnement naturel et bâti par 
des passages ?

les défis : identifier des points 
stratégiques dans une zone en 
cours de développement et 
proposer la réalisation de passages 
de typologies diverses. Générer 
grâce aux passages un réel quartier 
urbain, vivant et relié aux quartiers 
environnants.

Concours international en 2 phases 
(présélection des 8 équipes, 
workshop in situ et résultats de 
novembre 2014 à mars 2015), 
ouvert à des équipes 
multidisciplinaires âgées de moins 
de 40 ans et comprenant des 
professionnels de la création 
architecturale et urbaine 

Réponses et résultats : 
51 propositions. 8 équipes pour un 
workshop. 1 équipe lauréate, 
2  mentionnées.

Organisé par l’Université de 
Tongji, Expo Shanghai Group, 
IVM Chine et le soutien d’Eastern 
China Architecture Design 
Institute et Shanghai Urban 
Planning Institute

shaNghai, chiNe
sur l’aNcieN site de l’expo 2010, 
créer de l’urbaNité par les passages

les lauréats 
suN + gate 
de pierre-marie auffret,  
viNceNt herteNberger  
et agathe lavielle (fr/cN)
Le projet repose sur deux actions 
principales afin de créer des pas-
sages sur l’ancien site de l’Expo 
2010 : reconsidérer l’espace public 
par le déplacement des limites 
(‘re-gating’) et adapter les mobili-
tés pour constituer des aimants qui 
activent l’espace public qui les en-
toure (‘re-routing’).
Un passage vers le fleuve est créé, 
espace public longitudinal dyna-
mique qui traverse des enclaves 

monofonctionnelles. Peu à peu, la 
« gated community » devient le 
support d’une microéconomie qui 
réinterprète la figure historique de 
l’allée, le quartier des affaires 
s’anime au-delà des heures de bu-
reau et les berges du fleuve sont 
plus qu’un lieu de destination pour 
les loisirs, mais aussi une nouvelle 
entrée pour le site avec la réouver-
ture du terminal de ferry.
Le tramway, autre acteur de cette stra-
tégie transversale, est dérouté le long 
du parc, déplaçant ainsi le centre de 
gravité du site de l’Expo et créant un 
nouveau « soleil entre les portes ».

de ville eN ville :  
coNcours pour  
des passages 
demoNstrateurs
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Une situation qui se répète sur 
toute la côte catalane et partout 
dans le monde : comment 
transformer un passage sous la 
voie ferrée côtière en un espace 
public accueillant qui facilite 
l’accès des habitants au littoral ?

les défis : renouer le lien 
mer-ville-fleuve ; franchir la voie 
ferrée ; penser le passage comme 
un élément clé, point d’étape de la 
rénovation prévue de la zone ; le 
concevoir comme un micro-hub 
international.

Concours international en 2 phases 
(lancement décembre 2014, 
résultats avril 2015), ouvert à toute 
personne majeure professionnelle 
de l’architecture, de l’urbanisme 
ou du design

Réponses et résultats : 
29  propositions. 5 finalistes. 1  lauréat

Organisé par le Consorcí del 
Besòs avec le Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya

barceloNe 1, 
espagNe
de la ville à la mer, saNt adrià del besòs 

les lauréats 
pa(i)ssatge 
de data arquitectura i  
eNgiNyeria s.l.p. (e) 
L’idée principale de la proposition 
est une non-intervention qui per-
mettra non seulement de renforcer 
la continuité visuelle entre la mer et 
les montagnes mais aussi d’amélio-
rer l’accès public au système de 
tramway le long du littoral : au lieu 
de réaliser de nouvelles structures 
qui consolideraient le passage ac-
tuel, il s’agit de reconfigurer ses 
éléments de manière à améliorer 
leur valeur paysagère.

Le projet développe trois stratégies 
principales :
n paysage : démolition partielle des 
parois transversales situées à l’ex-
trémité des rampes pour amplifier 
l’espace, ajouter de la lumière et 
ouvrir de nouvelles perspectives vi-
suelles.
n ville : l’espace rénové fonctionne-
ra comme une place centrale 
agréable, pacifiée, donnant la prio-
rité aux piétons et notamment un 
meilleur accès à tous les moyens de 
transport public : train, tram et bus. 
n développemeNt durable : le maté-
riau issu de la démolition est recyclé 
pour former de nouveaux murs.
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barceloNe 2, espagNe 
6 passages métropolitaiNs daNs l’aire de barceloNe

CONCURS D’IDEES PASSATGES METROPOLITANS

www.amb.cat/passatges
Més informació a:

1A
Un passatge a través
de la C-31
Badalona

21.10.2014 /19.12.2014

1B
Un passatge 
articulador
Montcada i Reixac

21.10.2014 /19.12.2014

2C
Un passatge COM A 
EIX CÍVIC
Cerdanyola del Vallès
Ripollet

20.11.2014 /20.01.2015

2d
Un passatge COM A 
passeig interurbà
Sant Cugat del Vallès
Rubí

20.11.2014 /20.01.2015

3e
Un passatge COM A 
node de centralitat
Molins de Rei
Sant Vicenç dels Horts

19.12.2014 /20.02.2015

3e
Un passatge COM A 
intercanviador 
metrpolità
Hospitalet de Llobregat

19.12.2014 /20.02.2015

1A

1B
2C

2D

3E

3F

Una mirada al projecte metropolità des de la petita escala

Programa: Organitza:

CONCURS D’IDEES PASSATGES METROPOLITANS

www.amb.cat/passatges
Més informació a:

1A
Un passatge a través
de la C-31
Badalona

21.10.2014 /19.12.2014

1B
Un passatge 
articulador
Montcada i Reixac

21.10.2014 /19.12.2014

2C
Un passatge COM A 
EIX CÍVIC
Cerdanyola del Vallès
Ripollet

20.11.2014 /20.01.2015

2d
Un passatge COM A 
passeig interurbà
Sant Cugat del Vallès
Rubí

20.11.2014 /20.01.2015

3e
Un passatge COM A 
node de centralitat
Molins de Rei
Sant Vicenç dels Horts

19.12.2014 /20.02.2015

3e
Un passatge COM A 
intercanviador 
metrpolità
Hospitalet de Llobregat

19.12.2014 /20.02.2015

1A

1B
2C

2D

3E

3F

Una mirada al projecte metropolità des de la petita escala

Programa: Organitza:

Entre les fleuves du Besòs et du 
Llobregat, dans les municipalités 
de Badalona, Montcada et Reixac, 
entre Ripollet et Cerdanyola, Sant 
Cugat del Vallès, entre Molins de 
Rei et Sant Vicenç dels Horts et 
Hospitalet de Llobregat : des 
passages à rouvrir, transformer, 
inventer sous les infrastructures, 
sur les autoroutes, entre les parcs 
et les voies ferrées... 

.../////

les lauréats  
moNtcada i reixac 
espai “coNtiNum”, 
activitat “diversum” 
de ramiro chiriotti alvarez,  
carla compte et david foNtaNils
Dans l’aire métropolitaine de Bar-
celone, sur le vaste terrain plat for-
mé par la vallée sous le viaduc au-
toroutier, la boîte à outils proposée 
par l’équipe lauréate prend la forme 
de containers préfabriqués à utilisa-
tions variées, proposant des mo-
ments de repos et de passage dans 
la promenade qui rejoint les deux 
quartiers situés sur les versants du 
vallon.

les défis : lire le territoire 
métropolitain à partir d’une 
analyse des barrières ; penser des 
petites interventions immédiates et 
stratégiques afin de connecter des 
territoires métropolitains

Trois appels à concours nationaux 
consécutifs (d’octobre 2014 à mars 
2015), ouverts et anonymes, pour 
des équipes pluridisciplinaires 

Réponses et résultats : 
50  propositions. 6 équipes 
lauréates, 10 mentionnées

Organisé par l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona avec le Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya

15

les lauréats  
saNt cugat del vallès
aNell verd 
de carles eNrich giméNez, rafel capó 
quetglas, aNNa de castro català
Le projet propose de (r)ouvrir trois 
passages à des endroits judicieux 
sous l’autoroute, (r)établissant la 
continuité de cheminements en re-
liant les deux rivières. Il crée ainsi 

un enchainement de paysages natu-
rels et met à profit les corridors 
écologiques existants pour tisser 
une maille verte qui organise le ter-
ritoire, en particulier pour les dépla-
cements de mobilité douce.

suite barceloNe 2  
page suivaNte©

 am
b
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barceloNe 2 [suite]
/////...

les lauréats  
moNtcada i reixac  
by pass 
de mòNica beguer JorNet, Javier matilla, 
cristóbal moreNo, maría beNi et elia 
herNaNdo

les lauréats – cerdaNyola 
del vallès & ripollet
cb45pt
d’adrià orriols camps  
et JoaN massagué sáNchez

les lauréats  
moliNs de rei, saNt 
viceNç dels horts
passatge a la ideNtitat 
de ferraN viladomat serrat et carles 
esquerra Julià

les lauréats – l’hospitalet de llobregat  les vides al poNt 
d’adrià guardiet llotge, adrià guardiNet llotge, pere buil castells, toNi riba galí et saNdra torres moliNa.



L’agglomération de Tours est 
traversée par l’autoroute A10 pour 
une partie en viaduc, une voie  
de chemin de fer, deux cours d’eau 
et une voierie secondaire. 
Comment améliorer la relation 
entre les deux villes (Tours et 
Saint-Pierre-des-Corps), permettre 
la connexion entre les quartiers 
résidentiels, entre ceux–ci et la 
zone commerciale et d’activités 
métropolitaine ? 

les défis : Redynamiser  
les connexions à l’échelle  
de l’agglomération entre Tours et 
St-Pierre-des-Corps tout en 
maintenant la fonctionnalité de 
l’autoroute A10.

Identifier les passages stratégiques 
et faire des propositions situées et 
détaillées qui considèrent les 
niveaux inférieurs et supérieurs.

Concours international en 2 phases 
(présélection de 7 équipes, 
workshop in situ et résultats de 
janvier à juin 2015), ouvert à  
des équipes pluridisciplinaires 
âgées de moins de 40 ans, 
comprenant au moins un 
professionnel de la conception 
architecturale et urbaine

Réponses et résultats : 
50  propositions, 1 workshop pour 
7  équipes. 1 lauréat, 

1 mentionné.

Organisé par la communauté 
d’agglomération Tours(+),  
VINCI Autoroutes et piloté par 
l’Agence d’urbanisme ATU. 

tours / saiNt-pierre-
des-corps, fraNce
et si l’autoroute a10 ouvrait le(s) 
passage(s) urbaiN(s) ? 

les lauréats  
micro-poros 
de marc-aNtoiNe duraNd, JordaN aucaNt 
et stéphaNe boNzaNi (fr)
« La stratégie du projet consiste à ap-
porter des microporosités sur des 
points clés situés à l’intersection de 
lignes de rupture et de lignes d’usage 
dessus, dessous et aux abords de l’au-
toroute. Il s’agit d’identifier ces 
points névralgiques, d’en activer les 
ressources latentes à la fois pour dé-
nouer une situation très locale, pour 
offrir des solutions d’intermodalité et 
de multimodalité, qui contribuent à 
un processus de transformation ma-
jeure, d’appropriation urbaine de 
l’autoroute dans le tissu tourangeau. 
Ces micro-interventions sont conçues 
comme des tapis urbains théma-
tiques, chacun de ces thèmes conte-

nant en lui-même le presque rien à 
partir duquel une régénération est 
possible. 
L’idée que les potentiels de la ville de 
demain se situent sur ces territoires 
de la dissociation apparaît comme un 
des grands traits des stratégies 
contemporaines de l’urbanisme. En 
ce sens, l’intervention architecturale 
ou urbaine, toujours spectaculaire, est 
peut-être moins importante que les 
ressources qu’elle aura permis de 
mettre en jeu, que les forces qu’elle 
aura rendu visibles et sensibles. A 
l’horizon de ces micro-interventions 
se dessine une métropole où les mi-
lieux réels, imaginaires et symbo-
liques sont à nouveau inter-reliés et 
où les tourangeaux à nouveau, se ren-
contrent ».
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Dans cette « middle city » 
horizontale, la prochaine 
réalisation d’une ligne de transport 
rapide (East Sheppard) offre 
l’opportunité de penser son 
intégration urbaine : de la grande 
infrastructure vers les petites 
interventions pour garantir une 
continuité.

les défis : intégrer des espaces 
de mobilité activateurs d’urbanité 
dans les zones périphériques de 
Toronto ; concevoir l’interaction 
entre 2 nouvelles gares sur une 
ligne de train de banlieue en 
construction – Palmdale Drive et 
Agincourt Drive – et les 
accessibilités de proximité.

Concours international en deux 
phases (présélection des 6 équipes, 
workshop in situ et résultats de 
mars à juillet 2015), ouvert aux 
jeunes professionnels et aux 
pratiques émergentes de la 
conception architecturale et 
urbaine.

Réponses et résultats : 
45  propositions. 1 workshop pour 
6  équipes finalistes, 1 lauréat, 
1  mentionné.

Organisé par Metrolinx et la 
Faculté d’architecture, de 
paysagisme et de design John 
Daniels de l’Université de Toronto, 
en partenariat avec l’Institut 
Français et la Municipalité de 
Toronto

toroNto, caNada
les passages 
de la ville 
suburbaiNe 

les lauréats
oN the way  
to sheppard park 
de delva laNdscape architects & 
plusofficearchitects (b/Nl)
Dans ce quartier périurbain dépour-
vu en services sociaux et culturels 
et d’accès limité aux transports pu-
blics, l’équipe lauréate propose une 
série d’interventions modestes liées 
aux désirs des usagers que les amé-
nageurs – Métrolinx et la Municia-
lité - pourront combiner pour réali-
ser des parcours paysagés ponctués 
de nouvelles activités et créer à 
terme le quartier de « Sheppard 
Park » .
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coNcours etudiaNts  
et proJets sur le terraiN

Un site divisé par une autoroute 
urbaine et une voie ferrée dont la 
gare, éloignée et mal connectée 
aux équipements desservis, est 
sous-utilisée. Le seul 
franchissement est une passerelle 
inconfortable dont la sortie est 
dangereuse. 

les défis : transformer la 
passerelle en « passage » pour 
faciliter les connexions entre la 
ville de Buenos Aires, la cité 
universitaire de Núñez, le stade de 
football Monumental et le fleuve 
de la Plata

Concours d’idées en deux phases 
(présélection et workshop d’août à 
septembre 2014), ouvert aux 
étudiants en architecture de vingt 
universités en Argentine

Organisé par la Sociedad Central 
de Arquitectos, l’association 
Amigos del Lago de Palermo, la 
Faculté d’Architecture, de design 
et d’urbanisme de l’Université de 
Buenos Aires, la Fondation 
ALVINA et le département de 
mobilité de la Ville.

bueNos aires moNtevideo
uN passage, uNe ville  
– la passerelle scalabriNi ortiz

semiNario moNtevideo  
et passages (“smvd + p”)

Située à l’extrême sud de 
l’agglomération de São Paulo, la 
favela du Jardim Ângela, incarne 
l’archétype du quartier de 
périphérie des grandes métropoles, 
concentrant bien des problèmes : 
une population aux conditions 
précaires, exclue des dynamiques 
d’emploi, isolée des grands pôles 
économiques et culturels car peu 
desservie en transport en commun, 
et une violence qui battait tous les 
records encore récemment.

La décision de la municipalité de 
São Paulo de créer un nouveau 
réseau de couloirs exclusifs de Bus 
Rapid Transit-BRT le long de 
l’artère principale du quartier avec 
son terminal métropolitain, promet 
de reconnecter près d’un million 
de personnes au réseau de mobilité 
de la métropole. Mais sa mise en 
œuvre se heurte à une double 
problématique : dépasser 
l’inadéquation d’échelle du site 
avec son environnement sans faire 
de ce réseau une frontière locale 
supplémentaire ; résoudre les 
questions topographiques dans un 
territoire fait de collines et de 
cours d’eau souterrains.

bresil : les passages 
de Jardim âNgela 
proJet de recherche-actioN orgaNisé eN 2014-
2016 par ivm brésil avec la muNicipalité  
de são paulo, les collectifs camiNo escolar 
et olhe degrau/cidade activa et les habitaNts 
du quartier

9 ateliers pour 200 étudiants en 
architecture, conférences 
internationales – septembre 2014 

Analyse de trois sites 
caractéristiques de trois moments 
de développement de la ville 
(Casavalle, Varela et Malvín 
Norte), préparation d’avant-projets ; 

Un concours d’étudiants sur le site 
de Casavalle 

En partenariat avec la Municipalité 
et l’Université de la République de 
Montevideo ©

 iv
m 

 b
ré

si
l

uNe autre maNiere de 
faire proJet 
Entre 2014 et 2016, autour d’IVM 
Brésil, la Municipalité de São Pau-
lo, les collectifs Camino Escolar et 
Olhe Degrau/Cidade Activa et les 
habitants du quartier se sont ras-
semblés pour lancer un programme 
de recherche action comprenant 
des enquêtes de terrain auprès des 
enfants et de leurs parents sur les 
chemins menant à l’école. 

Ces enquêtes se sont traduites par :
n La réalisation de films : portraits 
de f igures d’habitants sur leurs 
mobilités et leur parcours de nuit, 
de jour, à l’intérieur du quartier, 
pour rejoindre les transports pu-
blics rapides qui les conduisent à 
leur travail dans São Paulo.
n La cartographie détaillée des es-
caliers, des passages, des parcours, 
des lieux les plus dangereux afin 
d’envisager des aménagements ur-
bains : lumière, propreté, temps de 
pause, traitement d’écoulement 
des eaux...
n La présentation de ces travaux 
dans le cadre du Forum Social de 
Jardim Ângela
n La proposition d’une alternative 
au tracé de la nouvelle ligne de bus 
rapide pour éviter qu’elle aggrave 
la coupure.

Des actions futures sont d’ores et 
déjà envisagées :
n Un cahier de recommandations 
pour le département des travaux 
public de la ville de São Paulo : 
passages, micro-accessibilité et 
nouvelles lignes de transport ra-
pide
n La préparation d’un concours 
professionnel interdisciplinaire 
pour réaliser un ou deux démons-
trateurs concrets
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Concours pour les étudiants, séminaires, 
enquêtes, études, publications et ateliers de 
projets ont été animés par le réseau 
international universitaire de l’IVM, en 
interaction avec les professionnels, les 
autorités locales et les habitants. 

Avec ces collaborations interdisciplinaires, 
nous souhaitons anticiper les problèmes 
au-delà des situations déjà repérées, avoir 
un temps d’avance dans la gestion des 
mobilités, laisser place aussi à l’imaginaire 
de la jeune génération. 

Plus encore, notre objectif est de former les 
étudiants, les futurs cadres et décideurs 
urbains à porter attention à ces « petits lieux 
qui changent tout », afin d’éviter de 
reproduire les erreurs du passé.

650 étudiants d’horizons et de nationalités 
diverses se sont ainsi mobilisés sur une 
multiplicité de sujets : 

n les passages de la ville suburbaiNe, Université 
d’Anvers, Belgique

n iNveNtaire des passages, cartographie des 
barrières, Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura del Vallès, Barcelone, Espagne

n passages et iNfrastructure de traNsport rapide, 
de Nouvelles urbaNités pour les passerelles d’accès 
au brt, Université de los Andes, Bogotá, 
Colombie

n uN passage, uNe ville – la passerelle scalabriNi 
ortiz, Universités de Buenos Aires et de 
Torcuato di Tella, Argentine, la Sociedad 
Central de Arquitectos, l’association Amigos 
del Lago de Palermo, la Fondation ALVINA et 
le département de mobilité Buenos Aires

n sémiNaire moNtevideo et passages (“smvd + p”) et 
coNcours étudiaNt “coNNecter casavalle”, Faculté 
d’Architecture de l’Université de la 
République et Municipalité de Montevideo, 
Uruguay

n “faire passage, faire seNs” et “passages de 
l’utopie”, Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nantes, France 

n peNser les passages du périphérique, Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de La 
Villette, Paris, France

n accessibilité et ligNes de bus rapide, IVM 
Brésil, Université MacKenzie, Laboratoire 
Mobilité de l’Ecole polytechnique de 
l’Université São Paulo, Brésil

n les passages de la graNde aire métropolitaiNe, 
Université Latine et Collège des architectes, 
San José, Costa Rica

n fraNchissemeNt des voies ferrées eN milieu 
urbaiN, Université Catholique de Santiago, 
Laboratoire Ville et Mobilités, Chili

n les passages de la ville chiNoise coNtemporaiNe, 
Université de Tongji, Shanghai, Chine

n “walkability” et passages daNs la “middle city”, 
Faculté d’architecture, de paysagisme et de 
design John Daniels de l’Université de 
Toronto, Canada

n passages verticaux et mobilité urbaiNe, 
Université Federico Santa Maria, Valparaiso, 
Chili

n Nouveaux passages à volos, Université de 
Thessalie, Volos, Grèce

le hub  
de recherche  
passages daNs 12 pays avec  

uNe viNgtaiNe d’uNiversités 

NesriNe dahmouN : alger de bas eN 
haut (Alger, Algérie)  
Fiction : le voyage d’Amina dans 
le métro puis dans le téléphérique 
algérien met en lumière la 
transformation du quotidien des 
usagers et leurs rapports à l’espace 
urbain par ces nouveaux moyens 
de transports qui constituent des 
espaces de transition du monde 
réel à l’univers imaginaire.

Nabaloum boureima : coup de balai 
sur le poNt (Ouagadougou, 
Burkina Faso) 
Film d’animation : Les habitants 
d’un quartier pauvre séparé par le 
fleuve du reste de la ville, décident 
de se réunir pour construire un 
pont. Un leader s’impose à coup 
de promesses. Mais alors que le 
chantier avance, le leader grossit 
jusqu’à bloquer entièrement le 
passage. Une nouvelle lutte, contre 
la dictature, pour la démocratie, 
doit alors commencer. 

evelyNe agli : eNtre deux rives 
(Cotonou, Benin)  
Documentaire : A Gbodjè, hameau 
isolé par une rivière, les habitants 
ont construit un pont pour accéder 
à Cotonou en période de crue. 
Epiphane, prêtre dans la paroisse, 
recueille les témoignages des 
habitants. 

5 
films

orlaNdo mabasso : casa braNca 
– the bridge (Maputo, 
Mozambique) 
Docu-fiction : le quotidien et 
l’appropriation du passage par des 
vendeurs au-dessus et au-dessous 
d’un pont à Maputo.

selim gribaa : passicalme  
(Tunis, Tunisie)

Fiction : traversée inquiétante 
d’Asma et Mourad dans la rue des 
Forgerons dans la Médina de 
Tunis, empruntée pour rejoindre 
Bab Jedid, la « Porte du 
Renouveau ». Réflexion sur le 
passage comme espace 
architectural, le concept de 
frontière et le cinéma comme 
passage de l’imaginaire au réel.

ciNq regards  
sur les passages des 
villes d’afrique 
Ces cinq courts-métrages, réalisés 
en Algérie, Tunisie, Burkina Faso, 
Mozambique et Bénin, sélectioNNés 
parmi 30 caNdidatures issues de 7  pays 
africaiNs, résultent du concours de 
scénarios destiné aux jeunes réali-
sateurs africains, lancé en 2015 par 
l’IVM, en partenariat avec Cinéma 

et Mémoires, Kaïna Cinéma, Mer-
veilles production, 16mm filmes, 
Intage Production et Toi & moi 
Films, et avec le soutieN du Service 
Culturel de l’Ambassade de France 
en Algérie et du Fonds Arabe pour 
la Culture et les Arts. 
Ces réalisations constituent autant 
de regards et d’approches, poli-
tique, symbolique, fantastique, co-
mique, architecturale ou urbaine, 
sur les Passages dans les villes 

d’Afrique. Les réalisateurs retenus 
ont été accompagnés par des pro-
fessionnels locaux et des experts 
de l’IVM dans l’écriture de leur 
scénario et l’organisation de la 
production de leur court métrage. 
Les organismes partenaires ont 
mis à disposition le matériel tech-
nique nécessaire. 
Voici leurs auteurs et leurs films.
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l’expositioN 
iNterNatioNale 
première étape à paris 
de soN itiNéraNce  
à l’espace passage du 
désir chez betc eN mai 
2016, l’expositioN 
préseNte la syNthèse  
du programme de l’ivm, 
parcourt les villes  
du moNde, leurs 
barrières et leurs 
passages, iNcite au 
plaisir de l’expérieNce 
du passaNt et propose 
des solutioNs. 

L’exposition fait percevoir l’étendue et la 
diversité des barrières et sensibilise les publics 
au rôle des passages, espaces du quotidien, 
dans les nouvelles mobilités urbaines, dans 
leurs dimensions physique, sensible, sociale et 
symbolique. Elle identifie et montre les 
innovations qui permettent aujourd’hui de 
surmonter les différentes ruptures urbaines, et 
démontre qu’il est possible d’amorcer des 
transformations à plus grande échelle par de 
petites interventions. 

n Un parcours en quatre registres : les mille et 
une barrières de la ville contemporaine ; le 
passage comme l’articulation entre le lien, le 
lieu et la transition ; le rôle des passages dans 
les mobilités en mutation ; les passages en 
projet avec les résultats des concours IVM et 
des références urbaines et architecturales 
internationales ; les productions de l’IVM, 
films, enquêtes, concours étudiants, travaux 
des universités partenaires.

n Un dispositif scénographique signé 
Clémence Farrell (David Bowie is à la 
Philharmonie de Paris, Il était une fois l’Orient 
Express à l’Institut du Monde Arabe...) qui 
combine des panneaux et murs d’images avec 
des installations audiovisuelles, écrans 
interactifs, bornes multimédias, Kinect et un 
mur-écran géant.

n L’exposition vise à rassembler un public 
large, professionnels de l’architecture et de 
l’urbanisme, politiques, associations, citoyens 
éclairés.

Contact pour l’itinérance :  
yuna.conan@vilmouv.com 
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l’expositioN  
iNterNatioNale
directioN scieNtifique  
Marcel Smets

commissariat 
Pascal Amphoux 
Mireille Apel-Muller 
Carles Llop 
Jean-Pierre Orfeuil 
Didier Rebois 
Marcel Smets 
Maarten Van Acker

chef de proJet 
Yuna Conan 
Assistée de Baptiste Chatenet, 
Antoine Simon-Leca  
et Laurence de Kermadec

scéNographie, productioN 
audiovisuelle et directioN artistique 
ageNce clémeNce farrell / museomaNiac  
Clémence Farrell, directrice 
artistique, scénographie et 
audiovisuels
Mélinée Kambilo, scénographe, 
chef de projet 
Lucette Valentino, rédactionnel 
Soukvilay Cordier-Bounnhoseng 
et Aline Schneider, graphistes
Yvonnick Le Fustec, producteur et 
responsable audiovisuel 
France Dubois, conception  
et réalisation des installations 
audiovisuelles et lumière

fabricatioN
Förma / 72-78 / Hiéroglyphe, 
Agencement et travaux d’impression
Big bang, éclairage et matériel 
audiovisuel
MuseoManiac, réalisation des 
audiovisuels et sound design 
Commune Image, moyens 
techniques tournage et montage
Cyrille Langevin, montage vidéo 
Guillaume Elwart, Cameraman ITW 
Bonjour Interactive Lab, dévelop-
pement des applications interactives 
Digiteyes, motion design

traductioN 
John Crisp, Linc Languages

icoNographie 
XYZèbre

les parteNaires de l’expositioN  
à paris

BETC, Cinémathèque de 
Grenoble, Des Mots & des Arts, 
Deuxième groupe d’intervention, 
Médiathèque Françoise Sagan,  
la revue Urbanisme, Voyage 
Métropolitain

coNtact 
Julien Barbier, presse et 
communication  
julien.barbier@vilmouv.com 

Yuna Conan, chef de projet  
yuna.conan@vilmouv.fr 

IVM +33 (0)1 53 40 95 60  
www.passages-ivm.com

le programme  
passages
Marcel Smets  
Directeur scientifique 

coordiNatioN géNérale 
Mireille Apel-Muller  
Directrice de l’IVM

Yuna Conan  
Chef de projet 

Julien Barbier  
Communication et événements

Design :  
Shannon/design dept. 

comité de suivi 
Pascal Amphoux,  
Mireille Apel-Muller, Yuna Conan, 
Carles Llop, Jean-Pierre Orfeuil, 
Didier Rebois, Marcel Smets, 
Maarten Van Acker

les bureaux ivm en Chine,  
Amérique Latine et Brésil

PAN Haixiao

Andres Borthagaray, assisté de 
Daniel Kozak et Carla Laguzzi

Luiza de Andrada,  
assistée de Camille Bianchi

les parteNaires

Agence d’urbanisme de Tours (FR), 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
(ES), Bejaïa Doc (DZ),  
Camino Escolar (BR), 
Cinémathèque de Grenoble (FR), 
Collège des architectes du Costa 
Rica (CR), Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya (ES),  
Consorcí del Besòs (ES),  
Eastern China Architecture Design 
Institute (CN),  
Ecole Nationale Supérieure 
d’architecture de Nantes (FR), 
Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de La Villette (FR), 
Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura del Vallès de 
Barcelone (ES), Expo Shanghai 
Group (CN), Fonds Arabe pour la 
culture et les arts (DZ),  
Institut Français d’Algérie (DZ), 
Institut Français de Toronto (CA), 
Intage Production (TU),  
Kaïna Cinéma (DZ),  
Laboratoire Mobilité de l’Ecole 
polytechnique de l’Université São 
Paulo (BR), Metrolinx (CA),  
Merveilles production (BJ), 
Municipalité de Montevideo (UY), 
Municipalité de São Paulo (BR), 
Municipalité de Toronto (CA), 
Olhe Degrau/Cidade Activa (BR), 
Toi & moi Films (BF),  
Service culturel de l’Ambassade 
de France en Algérie (DZ), 
Shanghai Urban Planning Institute 
(CN), Tours(s)plus (FR), 
Université d’Anvers (B), 
Université de Buenos Aires (AR), 
Université Catholique de Santiago 
(CH), Université Latine (CR), 
Université Federico Santa Maria 
de Valparaiso (CH),  
Université de los Andes de Bogotá 
(CO), Université MacKenzie (BR), 
Université de la République  
de Montevideo (UY),  
Université de Thessalie (GR), 
Université de Tongji (CN), 
Université de Torcuato di Tella 
(AR), Université de Toronto (CA), 
VINCI Autoroutes (FR),  
16mm filmes (MZ)

qui  
fait quoi ?

les  
publicatioNs

l’iNstitut pour la ville 
eN mouvemeNt  
iNtègre vedecom 
Créé en 2000 à l’initiative de PSA, 
l’Institut pour la ville en mouve-
ment a intégré en 2016 l’Institut 
pour la Transition Energétique VE-
DECOM. L’IVM confirme ainsi 
son approche iconoclaste, anticipa-
trice et innovante des mobilités ur-
baines. Avec VEDECOM, l’Insti-
tut du véhicule décarbonné, 
communiquant et de sa mobilité, 
IVM souhaite explorer davantage 
les liens entre les mutations tech-
nologiques et les mutations so-
ciales, anthropologiques et poli-
tiques de la ville contemporaine.
L’Institut pour la Transition Ener-
gétique VEDECOM a été fondé en 
2014 sur une collaboration inédite 
entre industriels de la filière auto-
mobile, aéronautique, opérateurs 
de transports publics, d’infrastruc-
ture et de service de l’écosystème 
de la mobilité, établissements de 
recherche académique et de collec-
tivités locales d’Île-de-France. VE-
DECOM a pour rôle d’être le chaî-
non manquant entre académiques 
et industriels et a pour vocation de 
les accompagner à créer de l’inno-
vation performante dans le do-
maine de la mobilité et en particu-
lier dans les domaines des 
véhicules électrifiés, des véhicules 
autonomes et connectés, et des in-
frastructures et services de mobili-
té et d’énergie partagées. Dans le 
cadre des Investissements d’Ave-
nir, VEDECOM est subventionné 
par l’Etat français .

Fruit de la col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) i l’Institut pour la Ville en Mouvement 
(IVM) / PSA Peugeot Citroën, i en el marc del programa 
internacional “Passages, espaces de transition pour 
la ville du 21e siècle”, us presentem aquest llibre en 
què es recullen algunes reflexions sobre els passatges 
metropolitans i els resultats de dos concursos 
desenvolupats al llarg d’un any: Passatges Metropolitans 
i Passatge Besòs.

Per al concurs d’idees organitzat per l’AMB, obert a 
joves professionals, s’han identificat sis emplaçaments 
per desenvolupar-hi propostes de passatges 
metropolitans, amb la col·laboració de vuit municipis: 
Badalona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, 
Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Sant Vicenç 
dels Horts i l’Hospitalet de Llobregat. 

El concurs organitzat pel Consorci Besòs s’ha plantejat a 
dues voltes i hi han participat cinc equips finalistes que 
han proposat solucions per a un “passatge de la ciutat al 
mar” al municipi de Sant Adrià de Besòs.

Els passatges metropolitans en el projecte de la 
ciutat del segle xxi necessiten una mirada a escala 
metropolitana i local que conjugui els diversos 
requeriments de pas que hi conflueixen.

www.amb.cat

Fruto de la colaboración entre el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el 
Institut pour la Ville en Mouvement (IVM) / PSA Peugeot Citroën, y en el marco 
del programa internacional “Passages, espaces de transition pour la ville du 21e 
siècle”, os presentamos este libro, que contiene algunas reflexiones sobre los 
pasajes metropolitanos y los resultados de dos concursos desarrollados a lo 
largo de un año: Pasajes Metropolitanos y Pasaje Besòs.

Para el concurso de ideas organizado por el AMB, abierto a jóvenes 
profesionales, se han identificado seis emplazamientos en los que desarrollar 
propuestas de pasajes metropolitanos, con la colaboración de ocho 
municipios: Badalona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet,  
Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts y L’Hospitalet  
de Llobregat. 

El concurso organizado por el Consorcio del Besòs se ha planteado en dos 
fases y ha contado con la participación de cinco equipos finalistas que han 
propuesto soluciones para un “pasaje de la ciudad al mar” en el municipio  
de Sant Adrià de Besòs.

Los pasajes metropolitanos en el proyecto de la ciudad del siglo XXI necesitan 
una mirada a escala metropolitana y local que conjugue los diferentes 
requisitos de paso que confluyen en ellos.

The result of a partnership between Barcelona Metropolitan Area (AMB)  
and the Institut pour la Ville en Mouvement (IVM) / PSA Peugeot Citroën, and  
as part of the international programme “Passages: Espaces de transition pour  
la ville du 21e siècle”, we are proud to present this book, containing some 
thoughts on metropolitan passages and the results of two competitions held 
over the course of a year: Metropolitan Passages and Besòs Passage.

For the competition of ideas organised by AMB for young professionals, six 
sites were identified as the target for metropolitan passages projects, with the 
collaboration of eight municipalities: Badalona, Montcada i Reixac, Cerdanyola 
del Vallès, Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts 
and L’Hospitalet de Llobregat. 

The competition organised by the Besòs Consortium involved two stages,  
with the participation of five finalist teams, who submitted projects for  
‘A passage from the city to the sea’ in the town of Sant Adrià de Besòs.

Metropolitan passages of the 21st-century city, need to be looked at from 
a scale both metropolitan and local that takes into account all the access 
requirements involved.

Una mirada als projectes metropolitans  
des de la petita escala
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Una mirada a los proyectos metropolitanos  
desde la pequeña escala

A look at metropolitan projects  
from the small scale

dans l’agglomération de Tours

dans l’agglomération de Tours

Un concours pour  révéler les richesses des passages et 
faire de l’infrastructure un espace d’opportunités.
Le territoire entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps est emblématique 
d’une condition métropolitaine contemporaine où s’est durablement 
installé un conflit entre grandes infrastructures de mobilité 
et milieux habités.  La césure formée par l’autoroute en cœur 
d’agglomération ménage de rares points de passages, souvent 
fragiles, parfois improbables à la limite du praticable. 

Désireux de réinvestir ces espaces oubliés, la Communauté 
d’agglomération de Tours et VINCI Autoroutes ont souhaité recueillir 
des idées nouvelles pour reconnecter les tissus urbains et favoriser 
l’épanouissement des usages. Pour ce faire ils se sont inscrits 
dans le programme international  “Passages, espace de transition 
pour la ville du XXIème siècle”, porté par l’Institut pour la ville en 
mouvement (IVM). 

Un concours international d’idées a été lancé, organisé par l’agence 
d’urbanisme de l’agglomération de Tours, avec IVM et financé par 
VINCI Autoroutes et Tour(s)plus. 7 équipes ont été sélectionnées 
à partir de 50 candidatures françaises et étrangères. Elles ont été 
invitées à participer à un workshop de 5 jours, in situ, pour esquisser 
un scénario susceptible de démêler cette situation métropolitaine 
complexe. A l’issue du jury, composé d’élus locaux, de VINCI 
Autoroutes, de l’Etat et d’experts français et internationaux, le projet 
Micro-Poros proposé par le collectif Bau15 (M-A Durand, J. Aucant et 
S. Bonzani)  a été désigné lauréat. 

Présentation du concours « Et si 
l’autoroute A10 ouvrait le(s) 
passage(s) » à Tours, publiée par 
l’agence d’Urbanisme ATU.

Analyse des barrières 
métropolitaines et présentation 
des projets des concours 
« Besòs » et à « Passages 
Métropolitains », par l’Aire 
Métropolitaine de Barcelone

Numéro spécial « Passages »  
de la Revista R, de 
l’Université de la République 
de Montevideo, en 
partenariat avec IVM 
Amérique Latine.
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world
passages

NaNTes (Fr)
“Faire passage, Faire 
seNs” eT “passages de 
l’uTopie” 
École Nationale Supérieure 
d’architecture de Nantes
n  8 groupes d’étudiants  
en ateliers de projet urbain 
2  colloques 
2  voyages d’études

Volos (gr)
NouVeaux passages à 
Volos  
Université de Thessalie
n  1 workshop 
1 blog 
30 étudiants

aire MÉTropoliTaiNe  
de BarCeloNe (es)
passages 
MÉTropoliTaiNs 
Àrea Metropolitana  
de Barcelona avec le  
Col-legi d’Arquitectes  
de Catalunya 
n  6 concours 
6 sites démonstrateurs 
50 projets reçus 
6 équipes lauréates 
10 projets mentionnés 
1  exposition - 1 catalogue 
2  colloques

saN JosÉ (Cr)
les passages de la 
graNde aire 
MÉTropoliTaiNe  
Université Latine et 
Collège des architectes du 
Costa Rica
n  1  atelier de projet 
urbain - 40  étudiants en 
architecture - 1  concours 
étudiants

MoNTeVideo (uY)
seMiNario MoNTeVideo  
eT passages (“sMVd + p”) 
& eT CoNCours ÉTudiaNT 
“CoNNeCTer CasaValle” 
Faculté d’Architecture de  
l’Uni versité de la République  
et Municipalité de Montevideo, 
Uruguay
n  3 sites - 9 ateliers pour 
200  étudiants - 1  séminaire 
international - 1  concours 
étudiants - 1 publication 
(Revista R)

BogoTa (Co)
passages eT 
iNFrasTruCTure de 
TraNsporT rapide, de 
NouVelles urBaNiTÉs 
pour les passerelles 
d’aCCès au BrT  
Université de los Andes
n  1  workshop 60  étudiants 
en architecture 
3  universités

saNTiago de CHili (Cl)
FraNCHisseMeNT  
des Voies FerrÉes 
eN Milieu urBaiN  
Université Catholique 
de Santiago, Laboratoire 
Ville et Mobilités
n  1 atelier de projet 
urbain - 1  séminaire 
40  étudiants 
1  colloque

sÃo paulo (Br)
les passages de JardiM 
ÂNgela & aCCessiBiliTÉ 
eT ligNes de Bus rapide 
IVM Brésil, Municipalité 
de São Paulo, Camino 
Escolar et Olhe Degrau/
Cidade Activa Université 
MacKenzie, Laboratoire 
Mobilité de l’École 
polytechnique de 
l’Université São Paulo
n  1 site : Jardim Angela 
1  concours pour habitants 
3  enquêtes terrain - 
1  forum social - 1 concours  
professionnel 
n  1 workshop étudiant 
2  colloques

Valparaiso (Cl)
passages VerTiCaux  
eT MoBiliTÉ urBaiNe   
Université Federico Santa 
Maria
n  8 groupes d’étudiants 
3  ateliers de projet urbain 
2 diplômes

BueNos aires (ar)
uN passage, uNe Ville la 
passerelle sCalaBriNi orTiz 
Universités de Buenos Aires et  
de Torcuato di Tella, Argentine, 
 la Sociedad Central de 
Arquitectos, l’association Amigos 
del Lago de Palermo, la Fondation 
ALVINA et le département de 
mobilité Buenos Aires
n  1 Site démonstrateur 
20 Universités en Argentine 
3  projets primés 

n  concours internationaux 
d’architecture  
et d’urbanisme
n  hubs de recherche 
n  5 courts-métrages 
réalisés en afrique 

n  international 
architecture and urban 
design competitions
n  research hub 
n  5 short films made 
in africa

sHaNgHai (CH)
CrÉer de l’urBaNiTÉ 
par les passages daNs 
le siTe rÉappropriÉ de 
l’expo 2010 & les 
passages de la Ville 
CHiNoise 
CoNTeMporaiNe  
Université de Tongji, 
Expo Shanghai Group, 
IVM Chine et le soutien 
d’Eastern China 
Architecture Design 
Institute et Shanghai 
Urban Planning Institute
n  1  site démonstrateur 
51  candidatures 
21  nationalités 
8  équipes pour un 
workshop - 1  projet lauréat 
1  second prix - 1  second 
prix ex-aequo 
n  1 séminaire 
1 workshop d’étudiants

CoNCours de CourTs-MÉTrages 

FilMer les passages  
daNs les Villes 
aFriCaiNes  
Cinéma et Mémoire, Kaina 
Cinema, Intage Production, 
Merveilles Production, 
16mm filmes et Toi & moi 
Films
n  5 films réalisés en 
Algérie, Bénin, Burkina 
Faso, Mozambique et 
Tunisie - 30 projets rendus

ToroNTo (Ca) 
les passages de  
la Ville suBurBaiNe  
& ÉTudes sur  
la “walkaBiliTY”  
daNs la “Middle CiTY” 
Metrolinx et la Faculté 
d’architecture, de 
paysagisme et de design 
John Daniels de 
l’Université de Toronto, 
avec la Municipalité de 
Toronto et le soutien de 
l’Institut français
n  1 site démonstrateur  
45  candidatures - 6 projets 
présélectionnés 
29  nationalités
n  2 ateliers de projet 
1  cartographie de la 
« walkability »

passages iN THe 
suBurBaN CiTY & sTudies 
oN “walkaBiliTY” iN THe 
“Middle CiTY” 
Metrolinx and Toronto 
University’s John H 
Daniels Faculty of 
Architecture, Landscape 
and Design, with 
Toronto Municipality 
and the support of the 
Institut Français
n  1 demonstration site  
45  entries - 6 shortlisted 
projects - 29  nationalities
n  2 project workshops  
1  “walkability” map

passages aNd rapid 
TraNsporT 
iNFrasTruCTures, New 
urBaN qualiTies For BrT 
aCCess raMps 
Los Andes University
n  1 workshop 
60  architecture students  
3  universities

VerTiCal passages  
aNd urBaN MoBiliTY   
University Federico 
Santa Maria
n  8 student groups 
3  urban project 
workshops  
2  degrees

THe passages oF JardiM 
ÂNgela & aCCessiBiliTY 
aNd rapid Bus liNes 
IVM Brazil, São Paulo 
Municipality, Camino 
Escolar and Olhe 
Degrau/Cidade Activa 
MacKenzie University, 
São Paulo University of 
Technology Mobility 
Lab
n  1 site: Jardim Angela 
1  resident competition 
3 field surveys - 1  social 
forum - 1  professional 
competition
n  1 student workshop 
2  colloquiums

seMiNario MoNTeVideo  
aNd passages (“sMVd + p”) 
& sTudeNT CoMpeTiTioN 
“CoNNeCTiNg CasaValle” 
Republic University’s Faculty 
of Architecture and 
Montevideo Municipality, 
Uruguay
n  3 sites - 9 workshops for 
200  students - 1  international 
seminar - 1  student 
competition - 1  publication 
(Revista R)

wHaT iF THe a10  
opeNed up (aN) urBaN 
passage(s)? 
Communauté 
d’agglomération 
Tours(+), VINCI 
Autoroutes, managed by 
the ATU Planning 
Agency, with the 
participation of the 
University of Tours
n  1 demonstration site 
50  entries 
19  nationalities 
1   workshop for 7  teams

MakiNg urBaNiTY 
THrougH passages iN 
THe reappropiaTed 
expo siTe & passages 
iN THe CoNTeMporarY 
CHiNese CiTY  
Tongji University, 
Expo Shanghai Group, 
IVM China, with the 
support of the Eastern 
China Architecture 
Design Institute and 
Shanghai Urban 
Planning Institute
n  1  demonstration site 
51  entries 
21  nationalities 
8  teams for a 
workshop - 1  winning 
project - 2  second 
equal prizes
n  1 seminar -1 student  
workshop

New passages  
iN Volos  
University of 
Thessaly
n  1 workshop 
1 blog 
30  students

sHorT FilM CoMpeTiTioN 
FilMiNg passages iN 
aFriCaN CiTies  
Cinéma et Mémoire, 
Kaina Cinema, Intage 
Production, Merveilles 
Production, 16mm 
filmes and Toi & moi 
Films
n  5 films made in 
Algeria, Benin, Burkina 
Faso, Mozambique and 
Tunisia - 30 projects 
submitted

“Make–up a passage, a 
sigNiFiCaNT plaCe” aNd 
“passages oF uTopia” 
Nantes Higher National 
School of Architecture
n  8 student groups in 
urban project workshops 
2 colloquiums - 2 study 
trips

FroM CiTY To sea,  
saNT adrià del Besòs  
& iNVeNTorY oF 
passages, MappiNg 
Barriers 
Consorcí del Besòs with 
Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya & Escola 
Tècnica Superior 
d’Arquitectura del Vallès
n  1 demonstration site 
29  entries received 
5  finalist teams 
1  winning project 
4  prize-winning teams
n  2 urban project 
workshops - 1 blog 
1  barrier map 
1  photoreportage 

oNe passage, oNe CiTY – THe 
sCalaBriNi orTiz FooTBridge 
University of Buenos Aires and 
Torcuato di Tella, Argentina, 
Sociedad Central de Arquitectos, 
the Amigos del Lago de Palermo 
Association, the ALVINA 
Foundation and the Buenos 
Aires Department of Mobility
n  1 demonstration site 
20   Argentinian universities 
3  prize-winning projects

CrossiNg THe urBaN 
railwaY 
Catholic University of 
Santiago, City and 
Mobilities Laboratory
n  1 urban project 
workshop - 1 seminar  
40 students 
1  colloquium

BarCeloNe (es)
de la Ville à la Mer, 
saNT adrià del Besòs  
& iNVeNTaire des 
passages, 
CarTograpHie des 
Barrières  
Consorcí del Besòs avec 
le Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya & Escola 
Tècnica Superior 
d’Arquitectura del Vallès
n  1 site démonstrateur 
29  candidatures reçues 
5  équipes finalistes 
1  projet lauréat 
4  équipes primées 
n  2 ateliers de projet urbain  
1 blog - 1 cartographie des 
barrières - 1  reportage 
photographique 

Tours & saiNT-pierre-des-
Corps (Fr) 
eT si l’auTorouTe a10 
ouVraiT le(s) 
passage(s) urBaiN(s) ?
Communauté 
d’agglomération 
Tours(+), VINCI 
Autoroutes et piloté par 
l’Agence d’urbanisme 
ATU, avec la contribution 
de l’université de Tours 
n  1 site démonstrateur 
50  candidatures 
19  nationalités 
1  workshop pour 7  équipes

aNVers (Be)
les passages de la 
Ville suBurBaiNe  
Université d’Anvers
n  1 voyage d’études 
1 étude préliminaire 
30 étudiants

paris (Fr)
peNser les passages 
du pÉripHÉrique 
École Nationale Supérieure 
d’Architecture de La 
Villette
n  1 étude

passages iN THe greaTer 
MeTropoliTaN area 
Costa Rica Latin 
University and College 
of Architects
n  1  urban project 
workshop 
40  architecture students  
1  student competition

deVisiNg passages  
For THe pÉripHÉrique 
La Villette Higher 
National School of 
Architecture
n  1 study

MeTropoliTaN passages 
Àrea Metropolitana de 
Barcelona with Col-legi 
d’Arquitectes de 
Catalunya
n  6 competitions 
6  demonstration sites 
50  project submissions 
6 winning teams of 
10  runner-up projects 
1  exhibition -1 catalogue 
2  colloquiums

passages iN THe 
suBurBaN CiTY 
Antwerp University
n  1 study trip 
1  preliminary study 
30  students


