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LE CONTEXTE
Open-street-map est une carte du monde dessinée par ses habitants. C'est un projet collaboratif sur le 
modèle de Wikipedia. Tout type d'information cartographique peut y être enregistré selon les divers intérêts 
de chaque contributeur.

Le 29 septembre 2013, lors de la fête des quartiers nord-est de Saint-Denis, 
nous avons ouvert un atelier de cartographie afin d'expérimenter ce que pourrait être un plan dessiné ou 
augmenté par ses habitants.
Cette première expérience fut très riche et pourrait être renouvelée dans le cadre d'autres ateliers pour à 
terme arriver à une carte collaborative de Saint-Denis. 

Nous sommes architectes-urbanistes et nous voyons trois intérêts majeurs dans cette démarche :

1- permettre aux habitants de discuter ensemble des problèmes urbains avec un support physique attrayant 
et facilement compréhensible. (grande carte / maquette).
C'est un outil de concertation.

2- permettre aux habitants d'être convoqués comme experts de leur territoire. La carte a toujours été un 
instrument de pouvoir ; savoir lire et produire une carte comptent.
C'est un outil d'empowerment.

3- mettre en lumière des ressources cachées et des potentiels.
C'est un outil de projet.

open-OCCUPY-map
une série d’ateliers cartographiques collaboratifs
sur les pratiques et occupations,  actuelles et désirées, des 
espaces publics de Saint-Denis et alentours.

Atelier du 18 janvier 2014 à l’occasion de l’inauguration de 
l’avenue Romain Rolland.
à 12h, passage des Écoles, Saint-Denis
 

inauguration romain rolland
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  open-OCCUPY-map, une déclinaison en différents thèmes :
Un des principes des cartes c’est d’être constituées de différents calques thématiques, ou couches géogra-
phiques.
Le projet open-OCCUPY-map est également composé de multiples couches comme le montre le graphique 
ci-dessous.

Le propos de ce projet est de collecter grâce à un travail collaboratif un maximum de données sur les 
modes d’occupations de l’espace public : qui sont les acteurs et quelles activités s’y déroulent.

Le but est de voir comment cet espace pourrait être transformé ou adapter pour répondre aux pratiques en 
cours ou à celles désirées. (carte nº 6)



 3 - open-OCCUPY-map

  A. les 6 cartes thématiques d’activités :
On a retenu pour l’instant 6 thématiques.
Le jour de l’atelier, le 18 janvier 2014, nous afficherons en format A3 ces 6 cartes constituées à partir des 
données que nous aurons pu récolter et de notre connaissance du terrain.
On demandera aux participants à l’atelier de compléter ces cartes directement sur la carte maquette au 
1/2000.
Des icônes auront été préparées en référence à ces 6 thèmes et leurs sous-catégories.

inauguration romain rolland
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Il serait intéressant de compléter cette 
carte :
- noms des bailleurs
- territoires selon agents d’entretien 
(voirie, espaces verts, bailleurs)

    B. la carte des acteurs :
Il serait intéressant de commencer cette carte pour en produire également une ébauche en version A3 pour 
le jour de l’atelier.

atelier du 18 janvier

Une version 0 de la carte 
des acteurs

Etat
Institutions publiques
Paris + 93
Département
Cimetières
Bailleurs sociaux
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C. la carte des projets :

Il est intéressant de connaître les 
projets en cours et à venir afin de voir 
comment les modifier à la marge pour 
les adapter à certains usages parti-
culiers des habitants en cours ou en 
demande.
On aura préparer une carte au format 
A3 avec l’ensemble de ces données.

A partir de ces questions liées aux pratiques au sein de l’espace public, nous pourrons envisager avec les 
habitants comment il est possible de transformer ces espaces pour qu’ils répondent mieux à leurs besoins. 
L’idée étant de pointer des micro-projets qui demandent peu de moyens, et d’examiner les conditions de 
leurs réalisations. La majorité des projets soumis à la concertation ont des échéances de plusieurs années, 
voire de décennies ; l’idée de cet atelier est de voir ce qui pourrait être changé dans un temps très court, 
moins d’un an, en impliquant parfois les habitants dans des processus d’auto-construction.

Projets, espaces à transformer ou adapter :
 - projets réalisables à très court terme ne nécessitant pas d’autorisation expresse ou nécessitant seu-
lement une phase de négociation simple entre les parties intéressées
 - projets en cours à parasiter ; voir si des adaptations mineures de projets en cours pourraient les 
rendre meilleurs ; même chose pour les projets à l’étude, précéder la mise en projet et influencer leurs 
définitions
 - le territoire est marqué par d’importantes fractures (infrastructures, zones industrielles, enceintes 
d’équipements ...) ; il serait intéressant de voir si certains points stratégiques pourraient être transfor-
més pour établir des continuités de passage.
 - règlements à adapter ou transformer ; parfois les usages sont restreints ou conditionnés par des 
règlements qu’il serait éventuellement possible de modifier à la marge.

L’atelier mobile :
Pour l’examen des micro-projets il sera utile de se rendre sur place afin d’examiner plus précisément 
les conditions de réalisation. Ce sera dans un deuxième temps après l’atelier, mais il sera intéressant 
de réfléchir à ce que pourrait être matériellement cet atelier mobile.

inauguration romain rolland

Une version 0 de la carte 
des acteurs
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Institutions publiques
Paris + 93
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Cimetières
Bailleurs sociaux
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Ce site, une plateforme participative, s’adresse à tous. Chacun peut envoyer des documents de travail 
publiables, des idées de projets, des photos et les consulter, géolocalisés sur une vue aérienne. Un filtrage 
cohérent permet de connecter les données pour comprendre et fabriquer collectivement un territoire 
remarquable, humain, urbain et vécu au quotidien. 

La plateforme interactive réunit et présente 
différents éléments des quartiers Floréal/
Saussaie/Courtille, Mutuelle/Barbusse/Romain 
Rolland/Cachin, Joliot-Curie/Saint Remy/Champ 
de Courses, Cosmonautes et alentours en lien 
avec l’occupation du territoire et de son évolution. 
Cet espace virtuel participatif donne à tout un 
chacun la possibilité de l’enrichir avec ses propres 
connaissances du lieu, ses projets et réalisations, 
ses perceptions et avis. Des études et informations 
pratiques (actualités du territoire, comptes-
rendus de réunions publiques, présentation 
des associations...) y sont répertoriées. Une 
plateforme de discussion et une vue aérienne (à 
compléter par des photographies, dessins, textes, 
vidéo, sons) donnent à voir ce qui est invisible vu 
d’avion ou des quartiers voisins. 

Participatif dès sa conception

Ce projet participatif a été développé à partir d’une esquisse 
présentée aux habitants lors de réunions publiques. Un 
questionnaire largement diffusé a permis de mieux évaluer 
leur intérêt par rapport au site, leurs préférences ou 
propositions pour son titre, son contenu, son organisation... 
Depuis, le site internet s’est structuré autour de trois 
thématiques : urbain, humain ou remarquable (portraits et 
perceptions). Tout contenu, quelle que soit sa source, y est 
répertorié et relié aux sujets similaires par des mots clés. 
Ces accès croisés valorisent le contenu et créent des liens 
au-delà des barrières institutionnelles ou géographiques. 
Pour partager avec les habitants, les structures locales et 
services institutionnels, les gens sont invités à transmettre 
à participe@saintdenis-nordest.fr leurs projets ou tous 
documents, études, photographies, informations pratiques. 
Leurs contributions enrichissent le site et selon les demandes 
peuvent en modifier le fonctionnement. 

Un site évolutif  

Le site, depuis sa conception, est voué à évoluer selon les formes de participations, les demandes 
des utiisateurs et l’actualité du territoire.

La version mise en ligne le 13 novembre 2012 est une version béta qui permet d’ouvrir le site à la participation 
pour l’adapter par la suite. Le développement technique du site prend en compte cette flexibilitée et sera par 
la suite complété pour un fonctionnement plus pérenne.

La modération, réalisée a postériori, est gérée pour le lancement par Lucinda Groueff (personne à l’initiative 
du projet). La mise en place de divers statuts d’administrateurs permet une prise en main au fur et à mesure 
par d’autres contributeurs volontaires. L’objectif étant d’atteindre une auto-gestion du site pour lui permettre 
d’exister au-delà de la convention CIFRE de la doctorante Lucinda Groueff qui prend fin en février 2015.

Image du site participatif : contribution d’un collectif d’habitants

   ANNEXE 1
SAINTDENIS-NORDEST.FR, un site internet participatif

annexes
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   ANNEXE 2 la carte Open-Saintdenis-Map du 29 septembre 2013, fête Lamaze   
http://open-saintdenis-map.blogspot.com

annexes annexes
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   ANNEXE 3, CV  des participants

Lucinda Groueff   
Diplômée en architecture, Lucinda Groueff a travaillé durant six ans, dans les agences Levincent 
Samson, Lacaton-Vassal, Reichen et Robert. Le médium vidéo est au coeur de son travail, notam-
ment comme outil d’analyse du territoire à travers les modes de vie. Elle a également accompagné 
par le biais de documents vidéo des séminaires, workshop, projets architecturaux, sur des problé-
matiques actuelles concernant l’évolution urbaine, le développement durable, la participation habi-
tante. 

Elle mène, actuellement, une thèse en urbanisme sur l’utilisation et la pertinence de la vidéo dans 
la réflexion d’aménagements urbain. « En quoi la vidéo peut-elle être un langage pour capter, com-
prendre et porter au débat des façons de devenir avec le territoire ?». Son terrain d’étude s’étend 
sur les quartiers nord est de Saint-Denis. Dans ce cadre et suite à une étude de concertation, a été 
mis en ligne en novembre 2012 le site participatif SaintDenis-NordEst.fr
www.ordinairemarquable.com    lucindavideo@gmail.com

Ancre Noire
Graphisme, ergonomie et développement. 
Conception et développement de SaintDenis-NordEst.fr 
http://ancrenoire.fr/

AUX MILLE LIEUX
Association porteuse de projets mettant en exergue l’interaction entre habitants et territoire. Elle 
favorise l’interdisciplinarité au sein de la réflexion urbaine en intégrant des pratiques artistiques 
multiples. 
www.auxmillelieux.org

Photographie Lg, mars 2013 
Introduction sur plan de l’atelier vidéo dans le quartier Joliot-Curie

annexes
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   ANNEXE 3, CV  des participants

nicolas fonty   
architecte / urbaniste né à Paris en 1970, vit et travaille entre gros_Barcelone et grand_Paris.
Son ambition est de combiner travaux de recherche, enseignements et pratique du projet urbain ou territo-
rial. Depuis son diplôme sur le boulevard Périphérique parisien au sein du collectif Tomato, il s’est progres-
sivement spécialisé sur l’analyse spatiale de la métropole parisienne par le biais notamment de l’approche 
cartographique. Grâce à ce savoir accumulé, il a pu participé en 2008/09 à la consultation internationale sur 
l’avenir du grand Paris au sein de l’équipe de Bernardo Secchi et Paola Viganó.

En 2012/13 il a de nouveau rejoint l’équipe italienne Studio_13 pour participer à une deuxième importante 
session de travail pour l’AIGP (atelier du grand paris). Dans le cadre de cette collaboration, Nicolas Fonty 
a coordonné un atelier de projet urbain public où pendant 10 jours, l’équipe de Studio_13 + une douzaine 
d’étudiants de Lille et de Venise se sont installés au Moulin Fayvon, à la limite de Saint-Denis et de La 
Courneuve ; au menu : rencontre des acteurs et habitants du territoire + projets urbains autour du territoire 
traversé par le T1. Cette expérience fut extrêmement riche. 
cf video de 10 min : http://vimeopro.com/aigp/atelier-international-du-grand-paris/video/69412568

http://fonty.nicolas.free.fr    fonty.nicolas@gmail.com

francesca gramegna,
étudiante en dernière année à l’école d’architecture et d’urbanisme de Venise (IUAV) ;
directrice de diplôme : Paola Viganó
francesca_gramegna@virgilio.it

rita priore,
étudiante en dernière année à l’école d’architecture et d’urbanisme de Venise (IUAV) ;
directrice de diplôme : Paola Viganó.
Elle a aussi participé à l’atelier du Moulin Fayvon en juin 2013.
ritapriore@libero.it

atelier de projet urbain public au Moulin Fayvon, à la 
limite de Saint-Denis et de La Courneuve / juin 2013

cf video de 10 min : http://vimeopro.com/aigp/atelier-interna-
tional-du-grand-paris/video/69412568

site dédié à l’atelier : http://t1grandparis.blogspot.com

annexes annexes



CONTACT

SaintDenis-NordEst.fr
participe@saintdenis-nordest.fr

Lucinda Groueff
lucindavideo@gmail.com - +33 686 330 936

Nicolas Fonty  
fonty.nicolas@gmail.com

Aux mille lieux
87, rue des Vignoles - 75020 Paris - @: auxmillelieux@gmail.com
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