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REALITE AUGMENTEE AU SERVICE DE LA 
PARTICIPATION CITOYENNE 

Avec : Alain Renk - ONG "7milliards d'urbanistes" (FR) - en visioconférence (animée par 
Christophe Dubois) 

 « Ville sans limite » est un outil et une méthode d’urbanisme collaboratif. Il permet à chacun 
de composer sa vision personnelle de lʼévolution de sa ville à travers 6 thèmes fondateurs : 
le rapport à la nature, à la créativité, à la mobilité, à la densité, au monde digital et à la vie de 
quartier. Une tablette ou un smartphone entre les mains, vous interagissez en temps réel 
avec l’image de la rue dans laquelle vous vous trouvez et vous la modifiez à votre 
convenance : un espace vert ici, une piste cyclable là, une serre sur un toit ; du bout des 
doigts, rehaussez ou rapetissez un immeuble et réduisez le nombre de places de parking... 
Puis vous envoyez le tout aux pouvoirs publics.  
 
Vidéo de présentation de la démarche : https://vimeo.com/224160064 (partie 1, durée 4’) et 
https://vimeo.com/224160223 (partie 2, durée 4’) 
Pour tester l’outil : http://www.unlimitedcities.org/#outil  
Le tuto et les protocoles pour créer ce type de projet chez vous (avec ou sans la 
collaboration de 7MU): https://www.urbancampus.org/cvcm-villes-sans-limite  

 

LES DIFFERENTES ETAPES : 

Temps 1 : Rencontres 

Les porteurs du projet d’urbanisme collaboratif lancent les premières étapes qui vont 
amorcer les rencontres entre les différents acteurs : société civile, élus, services de 
l'urbanisme et concepteurs. 

Échanges avec la ville 
Les porteurs du projet expliquent aux élus et aux services techniques de la ville les principes 
de la démarche. La ville présente en retour les problématiques des sites qui lui semblent 
adaptés. Des visites du territoire permettent de choisir les trois lieux au sein du site 
sélectionné qui deviendront le support de la consultation et la base des points de vue 
interactifs. 
Échanges informels 
Les séances de photographie des trois points de vue choisis avec le commanditaire 
constituent souvent un point de départ intéressant pour rencontrer des usagers du territoire 
de façon informelle et les inviter à faire partie du projet. 
Présentation à la société civile 
Dans le cadre d’une rencontre, ayant fait l’objet d’une communication préalable, la ville 
explique à la société civile le sens et les raisons du choix d’un projet d'urbanisme collaboratif. 
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Les porteurs du projet présentent quant à eux l’outil Unlimited Cities ainsi que les différents 
temps du projet à venir. 

Temps 2 : Co-conception 

C’est l’occasion de s’enrichir dès le début du projet de l’intelligence collective pour définir les 
variations permettant les 15 000 combinaisons qui seront proposées par l’application. 

Atelier de collecte des imaginaires 
Les porteurs de projet organisent avec le commanditaire un atelier réunissant habitants, 
professionnels et service de l’urbanisme. Sur des photographies correspondant aux futurs 
points de vue de l’application, les participants, seuls ou à plusieurs, imaginent et dessinent 
les directions que pourraient prendre le projet. À cette étape, il s'agit moins de donner son 
avis que de préparer l’ensemble des variations qui seront proposées par l’application 
pendant la médiation. 
Atelier des esquisses interactives 
Lors d'un deuxième atelier, les porteurs du projet présentent des esquisses interactives 
associant leurs visions de concepteur et celles des participants du précédent atelier. Cet 
atelier permet d’instaurer une confiance entre les différents acteurs et d’apporter des idées 
complémentaires. 
Fabrication des points de vue interactifs 
Les porteurs du projet traduisent et transforment ensuite ces esquisses en images 
hyperréalistes pour pouvoir composer les points de vue interactifs d’Unlimited Cities. Dans la 
mesure du possible, des projets de concepteurs extérieurs (designers, architectes, 
paysagistes, artistes...) sont intégrés dans l’application pour créer des variations et des 
assemblages urbains diversifiés. 

Temps 3 : Médiation 

Les temps de médiation de l’application favorisent l'implication d’un public nombreux et 
souvent absent des concertations habituelles. La médiation dure quelques jours ou plusieurs 
mois suivant la volonté du commanditaire. 

Les médiateurs 
Des médiateurs munis de tablettes tactiles déambulent dans le quartier et proposent aux 
passants d’expérimenter l’application Unlimited Cities dédiée au site. Une dynamique se crée 
entre les utilisateurs et les autres passants... 
L’application Unlimited Cities 
En faisant varier les 6 critère (densité, nature, mobilité, vie de quartier, créativité, numérique), 
les utilisateurs peuvent modifier les points de vue interactifs et donner ainsi leur avis sur 
l'évolution du quartier. Conçue pour être ludique et intuitive, l’application permet à chacun 
d’exprimer facilement sa vision par une image hyperréaliste qu’il peut agrémenter d’un 
commentaire. L'utilisateur est également invité à prendre connaissance en temps réel des 
choix réalisés par les autres. 
Les évènements 
La médiation peut être ponctuée par des temps forts qui permettent d’échanger et de 
communiquer autour du projet d’urbanisme collaboratif. Par exemple, la capacité à projeter 
sur grand écran l’application participe à l’implication du grand public et renforce la dimension 
collective du projet. C’est un moment privilégié où la parole des élus, des professionnels et 
de la société civile peut se croiser. 
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Temps 4 : Restitution 

L’analyse des résultats confronte entre elles les visions émises par les utilisateurs de 
l’application de manière à mieux appréhender la diversité des imaginaires, des idées et des 
attentes sur le territoire. 

Transparence et Open Data 
Les données récupérées par l’application et qui servent de base à la restitution sont diffusées en 
Open Data. Ce partage renforce la transparence de la démarche et la confiance mutuelle entre les 
acteurs. 
Lien vers les données sur le site data.gouv.fr 
Restitution aux professionnels 
Un document de restitution croisant les données quantitatives et qualitatives issues de la médiation 
est remis à la maîtrise d’ouvrage. Ce document peut par exemple être intégré à une procédure de 
dialogue compétitif et servir de complément au cahier des charges remis aux architectes urbanistes 
en phase de concours. 
Restitution à la société civile 
Enfin, dans le cadre d’une réunion publique de restitution, les porteurs du projet présentent de façon 
synthétique les résultats du document remis à la maîtrise d’ouvrage. Un résumé de la restitution peut 
être publié dans le journal de la ville ou être distribué dans le quartier. 
 
 

RETOURS LORS DE L’ATELIER : 

Apports de la démarche : 
- cela permet de projeter et d’imaginer, pour ensuite traduire ça concrètement sur le terrain 
- le réseau et les liens que ça tisse entre des gens aux profils différents 
- cela permet de relier d’avantage le citoyen aux techniciens et aux décideurs 

 
Des questions : 

- Cela demande une médiation, des gens sur place > et si des professionnels de l’ErE étaient 
partenaires sur ces médiations, aussi pour cerner les enjeux ? 

- Gestion de la frustration quand on ne choisit pas « mon » option > Il faut en tenir compte mais 
on constate moins de frustration que lorsqu’on ne demande pas l’avis 

- Là, on agit sur un quartier précis. Mais quid de la vision/politique globale entre les quartiers ? 
> il y a un changement d’échelle pris en compte dans le processus proposer 

 
 

 
 


