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PARIS (75)

Urbanisme tactique : le droit en question 155j9

Hélène MOLINARI

Annoncé comme une des solutions temporaires face aux défis de la crise du 
Covid-19, l’urbanisme tactique interroge notre façon d’occuper et de conce-
voir l’espace public. Cette tendance a poussé des cabinets d’avocats spéciali-
sés parisiens à imaginer son impact sur le droit de l’urbanisme et la planifi-
cation à l’échelle, notamment, du Grand Paris.

L’urbanisme tactique désigne, selon Paul 
Lecroart, urbaniste de L’Institut Paris Ré-
gion, «  des initiatives citoyennes immé-
diates et réversibles de transformation 
d’espaces urbains en réaction à la lenteur 
et la lourdeur des procédures des collec-
tivités  ». L’idée derrière ce concept, dé-
nommé en 2010, par l’activiste Mike Lyn-
don (mais qui existe depuis au moins les 
années 1980), est d’agir sans délai, avec 
des moyens bon marché, pour transfor-
mer l’espace public, ou des lieux délaissés, 
dans une vision à long terme. Ces modifi-
cations se font pour le moment en dehors 
de toute réglementation. Depuis quelques 
semaines, des juristes s’emparent du su-
jet et réfléchissent à l’incidence de ces ac-
tions sur le droit de l’urbanisme.

▪▪ Paris et l’urbanisme tactique

Si le confinement et le déconfinement 
n’ont pas modifié le plan local d’urba-
nisme de Paris, attaché à des procédures 
très lourdes qui nécessitent un temps 
long, des modifications temporaires de 
l’espace public ont néanmoins été mises 
en place. On pense bien sûr aux pistes cy-
clables, décidées par des arrêtés de circu-
lation émanant de la Mairie de Paris. Ces 
mesures ont été prises en réaction à la 
crise et ont été analysées comme des ex-
périences d’urbanisme tactique. 

http://lext.so/LPA154t0
http://lext.so/LPA154t0
http://lext.so/LPA155j9
http://lext.so/LPA155j9
http://lext.so/LPA154r2
http://lext.so/LPA154r2
http://lext.so/LPA154r2
http://lext.so/LPA150v6
http://lext.so/LPA150v6
http://lext.so/LPA155e2
http://lext.so/LPA155e2
http://lext.so/LPA155d9
http://lext.so/LPA155d9

