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On a beaucoup parlé d'urbanisme tactique ces derniers jours et de son apport en vue du déconfinement (trottoirs élargis,

pistes cyclables temporaires...)

Voici un thread avec les meilleurs exemples dans le monde trouvés sur le site https://t.co/nGpOQ6ojeh

A dérouler ■■

1/n https://t.co/nAxxB4n9n9

https://twitter.com/M_Chassignet
https://twitter.com/i/web/status/1250746385286205445
https://t.co/nGpOQ6ojeh
https://t.co/nAxxB4n9n9


Tout d'abord, qu'est-ce que le site https://t.co/nGpOQ6ojeh ?

C'est une collection d'images issues de Google Streetview à plusieurs dates

Cela permet d'avoir des photos avant/après suite à des travaux

Cette vidéo vous explique le concept en 1min40

https://t.co/HYQg0veUcO

2/n

C'est parti pour ma sélection des meilleures photos avant/après dans la catégorie "temporary interventions" qui

correspond à des démarches d'urbanisme tactique

https://t.co/jCvFxXZR1R

On commence par faire un tour à Bruxelles, boulevard Anspach

3/n https://t.co/uqhl5hzMpE

https://t.co/nGpOQ6ojeh
https://t.co/HYQg0veUcO
https://t.co/jCvFxXZR1R
https://t.co/uqhl5hzMpE


Montréal, Rue St Hubert

"No parking, no business" ? ■

4/n https://t.co/MRw3psnuWj

https://t.co/MRw3psnuWj


Recife (Brésil), avenue Rio Branco

5/n https://t.co/pIEK35I7U3

New York, Coenties slip

6/n https://t.co/cC0q9DIrHq

https://t.co/pIEK35I7U3
https://t.co/cC0q9DIrHq


San Francisco, Annie Alley

7/n https://t.co/RewzX02BGR

Mexico, Avenida 20 de Noviembre

8/n https://t.co/guFTA1W6qr

https://t.co/RewzX02BGR
https://t.co/guFTA1W6qr


Belo Horizonte, Rua Cataguazes

9/n https://t.co/yQ7M6gTv2a

Montréal, avenue Shamrock

10/n https://t.co/ajyVnOdw02

https://t.co/yQ7M6gTv2a
https://t.co/ajyVnOdw02


Los Angeles, Griffith park boulevard

11/n https://t.co/0b6YSloT5V

New York, Division street

12/n https://t.co/cZzEyGHpgs

https://t.co/0b6YSloT5V
https://t.co/cZzEyGHpgs


Chicago, W Wellington avenue

13/n https://t.co/00Fl6wrv1V

Mexico, Mier y pesado

14/n https://t.co/Sy5og1ISET

https://t.co/00Fl6wrv1V
https://t.co/Sy5og1ISET


Monterrey (Mexique)

15/n https://t.co/4m9TMfYevO

Seattle, University street

16/n https://t.co/0KHFsvSxPX

https://t.co/4m9TMfYevO
https://t.co/0KHFsvSxPX


Parfois, l'urbanisme tactique est une étape intermédiaire avant un réaménagement plus durable de l'espace public,

comme le montrent les 3 exemples suivants :

New York, Broadway

17/n https://t.co/i3c9gCV7Xs

San Francisco, Castro street

18/n https://t.co/KbanGQJqO0

https://t.co/i3c9gCV7Xs
https://t.co/KbanGQJqO0


New York, Times square

19/n https://t.co/3kqCDMpuii

En cherchant bien, on trouve un seul exemple français recensé, à Nice (rue St François de Paule)

Espérons que l'après-Covid verra émerger beaucoup d'exemples en France et qu'on pourra compléter la collection!

[Fin du thread] https://t.co/HXd2FSjNqL

https://t.co/3kqCDMpuii
https://t.co/HXd2FSjNqL



