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VILLE ET HABITAT À L’HEURE DU NUMÉRIQUE :  
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 Pas une étude de la Smart City et du numérique 

comme système technique 

 Analyse des usages du numérique dans la pratique 

de l’aménagement comme un processus pervasif 

 

 

 
 

Usages du numérique 

Dimension 
substantielle  

Dimension 
procédurale  urbanisme 

numérique 



 Dépasser l’opposition entre « technophiles » et 

« technophobes » pour se situer dans le champ de 

l’aménagement : plan / projet, public / privé 

 Repenser les théories de la planification urbaine à 

l’aune de la rupture numérique 

 Posture de recherche : une numérisation des 

méthodes, acteurs et processus de la 

planification ? 

 

 

 
 

Planification numérisée 



Wiki urba. 

Urba. ubérisé Urba. algorithmique 

Urba. open-source 

Acteurs  

non-institutionnels   

Acteurs  

institutionnels 
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Hypothèses >> Figures-types 



1. LES MÉTHODES DE L’URBANISME À L’HEURE DU SMART.                      
LE RETOUR D’UN URBANISME D’EXPERTISE ?  

 

	



 « grosses données » ou « données massives », 
pour qualifier le volume des informations du 
« nuage »  

 4 « v » : volume, vitesse, variété et surtout valeur 
de ces données 

 Enjeu du traitement et de la visualisation : 
algorithme 

 Risques quant aux libertés publiques...  

 
 

Big Data 



 
 

« des villes plus intelligentes » IBM 



 Retour d’une planification 
rationnelle et 
bureaucratique 

 Retour de l’ingénieur : figure 
de l’urbaniste geek data-
analyst 

 Moins d’incertitudes par le 
recours aux algorithmes 
mais en même temps moins 
d’espace public pour donner 
du sens au projet urbain 

 
 

Planifier par l’algorithme 



	

2. LES ACTEURS PRIVÉS À L’HEURE DE LA DISRUPTION NUMÉRIQUE. 
VERS UN URBANISME POST-STRATÉGIQUE ? 

 



Les services publics à l’heure du partage 

 Aspiration au partage et à la 
collaboration, ex. de Vélib’ (2007) & 
Autolib’ (2011) 

 Derrière le partage, les grands groupes 
et la poursuite de la privatisation des SP 

 
 



Les services publics à l’heure du partage 

LinkNYC (Google) 
 

	



(Alter) city par les GAFA 

Google City - North Bayshore  

	



L’acte commercial n’a plus lieu entre un 
particulier et une entreprise mais 
directement entre deux particuliers par 
l’intermédiaire d’une plateforme 

 

Économie du partage  



Nouveau modèle économique 

 Disruption 

 Usage 

 Innovation 

 Échange 

 Digital 

 Interdépendance 

 Dynamique 

 
 



Disruption urbaine 

	

AirBnB à Paris 



Conflits et régulation 



Au-delà de la disruption : la complementarité ? 

	

Uber / MTR à Hong Kong  



Retour du « public choice » ? 

 Réponse libérale des 70is / 80is sur le 
gouvernement des villes  

 Volonté d’économie et réduction de la taille 
du public  

 Laisse le choix aux citoyens de « voter avec 
ses pieds » 

 Vision de la ville comme un marché qui peut 
s'auto-réguler 

 Proximité avec le courant stratégique de la 
planification 

 
 



3. LES CITOYENS À L’HEURE DES MOBILISATIONS NUMÉRIQUES.     VERS 
UN URBANISME COMMUNICATIONNEL ?  

	



 Invention du domaine militaire et produit de la 
contre-culture américaine (modèle centralisé VS 
décentralisé) 

 Idéal de partage et de neutralité qui exclut toute 
discrimination : source, destination ou contenu 

 Nouveaux modes d'appropriation du territoire 

 Nouvelle capacité collective 

 

 

 
 

Les origines d'Internet 



 Ville 
 

OpenStreetMap  



 Ville 
 

OpenStreetMap  

	



 

Marseille / plateforme Change.org 

Mobilisation en ligne 



Civic Tech 



 2012 : Buenos Aires  

 Open source, 15 langues 

 Proposer -> Débattre -> 
Voter 

 "Changer les outils" : 
démocratie en ligne, 
directe et continue 

 

 
 

Democraty OS 



 Légitimité des autorités publiques remises en 
cause par le privé et les citoyens 

 Coopération libre et volontaire des individus dans 
l’économie, le social et le politique avec une place 
réduite des autorités publiques 

 Rencontre entre les courants stratégique (act 
privés) et communicationnel (citoyens) de la 
planification urbaine 

 
 

Urbanisme post-politique / libertarien ? 



4. LES INSTITUTIONS À L’HEURE DES CIVICTECH.       
VERS UN URBANISME PARTICIPATIF ?  

	



Ouverture politique   

+ 

 

Spatialisation 

- 

Bétaville 

 MetroQuest 

 

Spatialisation 

+ 

- 
Ouverture  politique  

Carticipe  

Give a Minute  

Diversité des dispositifs 



@Give a Minute (NYC) 

 

Partager des idées sur les réseaux sociaux  



 

Carticipe : cartographie participative 

 

 

Partager et discuter des idées sur une carte 



Partager et discuter des idées sur une carte 

 Dispositif ouvert 
mais balisé 

 Profil utilisateur 

 Différents niveaux 
de contribution  

 Différentes 
catégories 

 Orientations vers 
les propositions et 
évacue les conflits 
 

 

 



Budget participatif parisien 



Chicago @ GO TO 2040 (Metroquest) 

 

Représenter des scénarios 



Représenter des projets 

 Bétaville : logiciel 

libre et ouvert 

 3D : Google 

Sketchup 

 Expérimentation 

à Montréal : 

« ville virtuelle » 
 

 

 



 

Une échelle digitale de participation 
citoyenne 

  Type of participation  Activités Exemples de plateformes 
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8. Déliberation Débats et votes DemocratyOS 

7. Co-déliberation Conception de lois ou de programmes Consultation sur le projet de loi pour une 

République numérique 

C
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 6. Co-design Fabrication collaborative de 

plateformes numériques 

Hackathons 

5. Partnership Co-construction des programmes et partage de la 

décision 

Budget participatif 
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4. Consultation Sondage Vote en ligne 

  Dialogue par échange de messages 

  

Chat, Hangout 
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3. Communication Communication descendante avec possibilité de 

commenter ou réagir (like) 

Réseaux sociaux 

2. Information 2.0 Information descendante sans possibilité de 

communication 

Newsletter 



 Approche par les acteurs centrée sur les 

consensus 

 Méthodes communicationnelles, interactives 

 Mise en œuvre continue, processuelle 

 Processus ouvert sur tous les acteurs, ascendant, 

collaboratif, interactif 

 
 

Planification collaborative 



5. CONCLUSION :   

	



 
 

Des figures-types en interaction et évolution 

Type d'urbanisme Urbanisme 

algorithmique 

Urbanisme ubérisée Wiki-urbanisme  Urbanisme open-source 

Courant de la 

planification 

Planification 

 d’expertise 

Planification 

 post-stratégique 

Planification 

communicationnelle 

Planification 

participative 

Acteurs dominants Privés et/ou Publics Privés Citoyens Institutions et citoyens 

Urbanistes  Ingénieur Innovateur  Amateur, Civic Hackeur Médiateur numérique 

Valeurs dominantes Rationalité Marché Démocratie contributive Démocraties 

représentative et 

participative 

Objectifs Efficacité, Durabilité, 

Contrôle 

Innovation, Disruption, 

Profits 

Sociabilité, Modèles 

alternatifs de 

gouvernement et de ville 

Participation, nouvelle 

légitimité et capacité 

d’action 

Méthodes Data mining et 

algorithmes  

Data mining et 

algorithmes 

Crowdsourcing et 

délibération collective 

Crowdsourcing, contrôle 

ou participation, 

délibération collective 

Dispositifs Plateforme de contrôle fermée Plateforme « coopérative » 

marchande et fermée 

Plateforme « coopérative », 

non-marchande, co-construite 

et ouverte 

Plateforme « participative » 

parfois co-construite et ouverte 



Wiki urba. 

Urba. ubérisé Urba. algorithmique 

Urba. open-source 

Acteurs  

non-institutionnels   

Acteurs  

institutionnels 
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Boussole de l’urbanisme numérique 

Budget 2.0 

NATU 
IBM, Cisco,… 

Big data 

Communs 

Crowdsourcing 

Algorithme 

Réseaux sociaux 

Pétition 2.0 

Civic Tech 



 
 

Des configurations locales 

	 	

Paris        Singapour 
 



Nicolas DOUAY 

 

 
 

PLANIFIER À L’HEURE DU NUMÉRIQUE  

	


