
SP S GESA A
FACILITER LES TRANSITIONS
Dans un contexte de croissance urbaine, 
les individus sont appelés à se déplacer 
sur de longues distances, pour des motifs 
variés et vers des destinations diverses, en 
utilisant une palette de plus en plus large 
de modes de transport, avec des ruptures 
de vitesse, de modes, de moyens.
La question du passage comme raccourci, 
espace de transition, parcours privilégié, 
devient un enjeu crucial pour faciliter 
l’accès aux différentes aménités urbaines. 
Les  citadins sont demandeurs de 
davantage de qualité, d’attention aux 
parcours individuels, d’intensité, 
d’urbanité, de vitesse et d’accès à la 
grande métropole aussi bien que de 
lenteur et de qualité dans la proximité. 

UN MAILLON ESSENTIEL POUR L’ACCÈS À LA VILLE
Alors que les mobilités se complexifi ent, 
les réseaux de transport existants ont 
souvent été pensés indépendamment les 
uns des autres. Or l’usager jugera de la 
qualité de son déplacement – en termes 
d’effi cacité, de confort, de sécurité et de 
qualité urbaine – en fonction du trajet 
entier. Le passage apparaît alors comme 
le maillon manquant qui permet de 
passer, tant bien que mal, d’un réseau de 
transport à l’autre, garant de la réussite 
globale du système de mobilité urbaine.

FRANCHIR LES BARRIÈRES
Les passages servent dans certains cas à 
franchir des obstacles. L’urbanisme de 
zonage, la monofonctionnalité des 
grandes infrastructures (grandes 
autoroutes, voies réservées, chemins de 
fer, couloirs du BRT) ont contribué à 
créer de nouvelles frontières, parfois 
infranchissables. Ce qui était conçu à 

l’origine pour relier constitue aujourd’hui 
une séparation, un frein à la mobilité des 
individus, qui doivent parfois inventer des 
passages informels et souvent dangereux 
pour se déplacer.

LA MICRO-INTERVENTION AUX EFFETS (PRESQUE) 
IMMÉDIATS
Au-delà des interventions sur les grandes 
infrastructures, de petits aménagements 
peuvent avoir un impact important et 
répondre à des situations d’urgence 
(sécurité, accessibilité, effi cacité) 
auxquelles le temps long de la 
planifi cation et les problèmes de la 
grande échelle ne peuvent pas répondre. 
Si le concept de ville sans rupture est un 
mythe diffi cilement atteignable, les 
thèmes « d’agrafes urbaines », de 
« micro-passages », de raccourcis, 
peuvent être une réponse rapide et 
effi cace à des questions urbaines 
universelles. 

DES APPROCHES MULTIPLES 
Le thème des passages permet d’articuler 
le plein et  le vide, la vitesse et  la lenteur, 
le mobile et l’immobile, l’esthétique 
et le fonctionnel, l’altérité et la sécurité, 
le jour et la nuit... et de repenser la 
hiérarchie des réseaux, notamment par 
rapport aux réseaux primaires, 
aujourd’hui trop dominants. Après la 
planifi cation de zonage, les passages 
peuvent-ils aussi nous aider à relier la 
ville, à rattacher les quartiers riches aux 
quartiers pauvres, la périphérie au 
centre ?

TOUT ET VITE !
QUI CHANGE (PRESQUE)LA PETITE ÉCHELLE 

EN 2014-2015 : 
■ UNE QUARANTAINE de partenaires 
(villes, universités, entreprises, 
ONG...)

■ 1000 candidats aux 11 concours 
professionnels d’architecture et 
d’urbanisme

■ 650 étudiants dans 12 workshops 

■ réalisation de 6 courts-métrages 
en Afrique

■ 1 première exposition 
internationale présentée dans 
3  continents

■ 6 expositions locales (Barcelone, 
Buenos Aires, Hong Kong, 
Montevideo, Shanghai, Toronto)

■ 10 rencontres publiques et 
conférences

■ 2 publications (programme 
Passages en Amérique Latine et à 
Barcelone)

■ 10 sites internet, 6 blogs

EN 2016 : 
■ Exposition fi nale Passage et sa 
circulation internationale 

■ Forums d’échanges et catalogue

UN 
PROGRAMME 
INTERNATIONAL 
DANS 
20 PAYS 
DU MONDE

UN ENJEU POUR LES MOBILITÉS URBAINES 
DANS TOUTES LES VILLES DU MONDE
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