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Bloomberg Philanthropies réalise des investissements dans 510 villes et 129 pays à travers le monde afin de garantir 
une vie meilleure et plus longue au plus grand nombre de personnes. L’organisation cible cinq domaines clés pour 
créer un changement durable : l’art, l’éducation, l’environnement, l’innovation gouvernementale et la santé publique 
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du monde entier.   En 2018, Bloomberg Philanthropies a procédé à la distribution de 767 millions de dollars.

Le guide a été élaboré en anglais et a été traduit.
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L’art public a la faculté de refaçonner notre vision des villes. Nous 
avons pu le constater à maintes reprises au cours de mon mandat 
de maire de la ville de New York que l’art pouvait réaménager 
les rues et renforcer la sécurité publique, inspirer les gens, attirer 
des visiteurs et améliorer la qualité de vie des habitants. De 
plus, lorsque nous avons associé nos projets d’art public à nos 
efforts en matière de renforcement des infrastructures de la ville 
en aménageant de nouvelles places publiques ou des pistes 
cyclables, nous avons créé des rues encore plus sûres et plus 
animées pour tous.

aujourd’hui, nous travaillons à partager notre expérience et à 
animer des rues et des places publiques à travers le monde. 
Bloomberg associates, notre cabinet de consultants bénévoles 
qui conseille les villes du monde entier, a travaillé en collaboration 
avec les experts de Street Plans Collaborative et avec Renee 
Piechocki, consultante en art public, afin de produire ce guide 
destiné aux villes et à leurs dirigeants.

L’asphalt art Guide (Guide de l’art de l’asphalte) présente plus de 
24 installations artistiques dans les rues, sur les trottoirs, sur les 
places et dans les boîtes de service public des villes des États-
Unis et du monde entier. Nous espérons que ces études de cas 
inspireront d’autres villes à développer et à poursuivre leurs 
propres projets afin de redonner de l’éclat aux infrastructures 
urbaines et de revaloriser leurs voisinages. Le guide propose 
également des conseils pratiques et de meilleures pratiques 
visant à aider les agences municipales, les organisations 
communautaires et les artistes à réaliser avec succès des 
installations artistiques à base d’asphalte.

Chaque projet est unique en son genre, et chaque ville aura 
sa propre approche : c’est en partie ce qui rend ce travail si 
dynamique. Toutefois, nous sommes convaincus qu’en partageant 
les enseignements que nous avons tirés à New York et que des 
dizaines d’autres ont tirés de leurs propres projets, nous sommes 
en mesure de donner à davantage de responsables municipaux les 
outils et l’inspiration nécessaires pour créer des rues plus brillantes, 
plus sûres et plus accueillantes pour les résidents et les visiteurs.

UN MESSaGE DE MICHaEL R. BLOOMBERG
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L’art de 
l’asphalte sur 
les rues de 
la ville et les 
infrastructures 
publiques

Les villes et leurs citoyens du monde entier 
reconnaissent le potentiel de l’art lorsqu’il s’agit de 
repenser les chaussées et les infrastructures verticales, 
de renforcer la sécurité dans les rues, de revitaliser les 
espaces publics et de rassembler les communautés. 
La demande sans cesse croissante de ces projets 
de transport axés sur l’art a servi de motivation à 
la réalisation de ce guide. L’objectif que nous nous 
sommes fixé est de partager des idées et des conseils 
étape par étape avec les agences municipales, les 
groupes communautaires et les artistes désireux 
d’entreprendre ce type de projets.

Bien que les villes intègrent l’art dans les espaces 
publics de diverses manières, ce Guide se penche plus 
particulièrement sur ce que nous appelons l’art de 
l’asphalte : des interventions visuelles sur les chaussées 

(intersections et passages piétons), les espaces piétons 
(places et trottoirs) et les infrastructures verticales 
(boîtes de service public, glissières de sécurité et 
passages souterrains).

Pris ensemble, ces projets relativement peu coûteux, 
souvent à court terme et évolutifs, peuvent avoir un 
impact positif immédiat et servir de catalyseur à des 
améliorations à long terme du domaine public.

Le Guide décrit un large éventail de types de projets 
et de champions : allant des programmes officiels 
sanctionnés par la ville aux interventions menées 
par les citoyens. En outre, il identifie les principales 
considérations, notamment la responsabilité et 
les autorisations, l’engagement communautaire, la 
conservation des artistes et les méthodes d’installation.
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Colourful Crossings, Londres, Royaume-
Uni (étude de cas à la page 23)

Murale de l’Office for Crafted architecture 
Photo par Better Bankside

Toutes les villes et toutes les rues sont différentes 
les unes des autres. Tous les exemples ou processus 
présentés dans ces pages ne sont pas adaptés à tous 
les projets tout comme toutes les rues ne conviennent 
pas à ce type de traitement. Toutefois, lorsque les 
bonnes équipes locales, les bons sites et les bons 
projets sont associés, il est prouvé que l’art de l’asphalte 
peut remodeler le domaine public de manière rapide, 
efficace et à moindre coût.

En rassemblant les idées et les conseils recueillis dans 
le cadre de dizaines de projets réalisés à travers le 
monde, le Guide de l’art de l’asphalte peut servir de 
source d’inspiration et de renseignement pour les 
professionnels, les défenseurs et les habitants désireux 
de rendre leurs rues et leurs communautés plus sûres, 
plus attrayantes et plus accueillantes.
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À propos  
des auteurs
BLOOMBERG aSSOCIaTES

Bloomberg associates est une organisation de conseil 
en philanthropie fondée par Michael R. Bloomberg 
en 2014. Nous travaillons en étroite collaboration avec 
les villes clientes afin d’améliorer la qualité de vie de 
leurs habitants, en adoptant une approche stratégique, 
collaborative et axée sur les résultats pour rendre 
les villes plus fortes, plus sûres, plus équitables et 
plus efficaces. Notre équipe d’experts de renommée 
mondiale et de leaders du secteur a travaillé en 
collaboration avec des villes du monde entier sur des 
centaines de projets afin de susciter le changement et 
de concrétiser une vision dynamique.

L’équipe chargée des transports, dirigée par Janette 
Sadik-Khan, ancienne commissaire du Département des 
transports de la ville de New York, aide les dirigeants 
municipaux à tirer parti de leurs infrastructures 
routières en créant des rues plus intelligentes et plus 
sûres qui améliorent la circulation des piétons, des 
cyclistes et des usagers des transports en commun.

L’équipe de gestion du patrimoine culturel, dirigée par 
Kate D. Levin, ancienne commissaire du Département 
des affaires culturelles de la ville de New York, travaille à 
faire du secteur créatif un élément vital de l’économie, de 
l’identité et de la qualité de vie de chaque ville cliente.

Pour de plus amples renseignements sur le cabinet de 
conseil, veuillez consulter : bloombergassociates.org  
ou nous suivre sur Twitter @Bloombergassoc.

Équipe de projet de Bloomberg associates : 
David andersson 
Tracey Knuckles 
Nicholas Mosquera 
andy Wiley-Schwartz

Design: 
Bloomberg L.P.

STREET PLaNS COLLaBORaTIVE 

Street Plans est un cabinet d’urbanisme et d’architecture 
de renommée internationale qui a établi des bureaux 
à New York et à Miami. Nous sommes convaincus que 
l’élément clé en matière de création de communautés 
saines et prospères réside dans la conception de rues et 
d’espaces publics de qualité supérieure. Nous travaillons 
en collaboration avec nos clients afin de trouver des 
moyens permettant de créer et de dynamiser les espaces 
publics, tout en concevant des rues et des quartiers où 
les cyclistes, les piétons et les usagers des transports en 
commun peuvent circuler facilement et en toute sécurité.

Street Plans est réputé pour être le principal praticien 
mondial en matière d’urbanisme tactique, qui est une 
approche visant à construire des quartiers en faisant 
recours à des interventions à court terme, évolutives et 
peu coûteuses pour susciter des changements à long 
terme. Nous avons produit plus d’une douzaine de 
publications consacrées à l’aménagement des rues et 
des espaces publics. Les directeurs Mike Lydon et Tony 
Garcia sont les auteurs du célèbre ouvrage Tactical 
Urbanism, publié aux éditions Island Press en 2015. Le 
Prix Seaside leur a été décerné en 2017 en récompense 
de leur contribution dans le domaine de l’architecture 
et de la planification.

Pour plus ample renseignement sur nos travaux, 
consultez le site : street-plans.com ou suivez-nous sur 
Twitter @StreetPlan.

Équipe des projets Street Plans : 
Tony Garcia 
Mike Lydon

RENEE PIECHOCKI

Renee Piechocki s’est enthousiasmée à l’idée de 
développer des projets et des initiatives visant à impliquer 
les artistes et les communautés dans le domaine public. 
Elle est artiste, administratrice, avocate et consultante. 
En guise de récompense pour ses contributions dans ce 
domaine, elle s’est vu décerner le Prix Public art Network 
Leadership award édition 2018 par americans for the arts.

Irene Balza 
Dana Wall
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Le Guide est subdivisé en deux parties distinctes :

Études de cas : un aperçu de 26 projets d’art de 
l’asphalte réalisés à travers le monde. Dirigée par une 
agence municipale ou la communauté locale, chaque 
description s’inscrit dans un contexte général et 
présente une « meilleure pratique » détaillant un aspect 
particulièrement remarquable de ce projet.

Outils et tactiques : une vue d’ensemble et une 
discussion sur les principales étapes du processus 
de planification d’un projet et quelques conseils de 
pro à l’intention des aspirants artistes de l’asphalte. 
Le présent résumé des meilleures pratiques contient 
des renseignements relatifs à la participation de la 
communauté, aux matériaux et à la conception, ainsi 
qu’à la mise en œuvre et à l’entretien des projets.

Comment 
exploiter le 
Guide

Projet Open Squares Porta Genova, Milan, Italie  
(Étude de cas page 45) 
Photo par Bloomberg Philanthropies

C
a

S
E

 S
T

U
D

IE
S





ÉTUDES  
DE CAS



10

É
T

U
D

E
S 

D
E

 C
a

S



11

É
T

U
D

E
S D

E
 C

a
S

Cette partie examine en détail 26 projets mis en œuvre 
à travers le monde au cours de la dernière décennie, 
témoignant ainsi de la diversité des moyens utilisés 
pour créer des œuvres d’art dans les rues des villes  
et les infrastructures publiques.

Chaque équipe de projet a une histoire à partager 
concernant ses défis et les clés de son succès. 
Certaines installations mises en vedette n’étaient que 
des projets ponctuels, tandis que d’autres s’inscrivaient 
dans le cadre d’initiatives permanentes et durables. Les 
organisateurs de projets vont des agences municipales 
aux organisations à but non lucratif, en passant par les 
groupes de quartier et même les artistes individuels. 
Ces projets sont souvent motivés par le ralentissement 
de la circulation, le renforcement des communautés et 
la célébration de l’identité culturelle d’un quartier.

Les études de cas contiennent des informations relatives 
aux caractéristiques des projets, telles que les types de 
matériaux et les coûts connexes, les justifications de la 
conception et de l’ingénierie, les créateurs du projet, les 
méthodes d’installation, les stratégies de collaboration, 
l’évaluation du projet et les enseignements tirés. Chaque 
étude de cas présente également une « meilleure 
pratique » mettant en lumière un élément spécifique du 
projet qui a favorisé une mise en œuvre réussie ou qui 
a provoqué un changement significatif en matière de 
politique ou d’infrastructure.

Les projets ont été répartis en catégories en fonction 
du type d’infrastructure concerné :

Corbett Porch, Tucson. (Étude de cas à la page 35)  
Photo par Taylor Miller

Études  
 de cas

L’aRT SUR La CHaUSSÉE

Cette catégorie englobe les projets de peinture 
murale sur les zones pavées accessibles aux véhicules 
automobiles, telles que les intersections, les passages 
piétons et les autres surfaces de la chaussée active.

L’aRT DaNS L’ESPaCE PIÉTON

Les projets relevant de cette catégorie portent sur des 
zones pavées inaccessibles aux véhicules automobiles 
lorsque l’œuvre d’art est installée : c’est le cas des 
aménagements d’avancées de bordures de trottoirs, ainsi 
que de toute surface transformée de manière temporaire 
ou permanente en espace public ou en place. 

L’aRT SUR LES INFRaSTRUCTURES VERTICaLES

Cette catégorie concerne les projets d’art installés sur 
des infrastructures verticales, notamment les boîtiers 
de services publics, les glissières de sécurité et les 
passages souterrains des autoroutes.
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«  Le plus grand impact de ce projet 
a été les relations durables qui 
ont été établies dans le quartier 
grâce à cette collaboration »

LISA CACH 
MEMBRE DE La COMMUNaUTÉ ET 

ORGaNISaTEUR DE PROJET
Photo par Lisa Cach 
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 1 Indicates time between the project’s initiation and completion.

L’aRT SUR La CHaUSSÉE : PEINTURE MURaLE 
D’INTERSECTION

EMPLaCEMENT
Seattle, Washington

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
Équipe Dragonfly

aRTISTE
Lisa Cach  
(membre de la communauté)

CaLENDRIER1

1,5 ans

DURÉE
Indéterminée, entretenue tous  
les 1 à 3 ans

MaTÉRIaUX
Peinture de signalisation routière  
en latex

COÛT
Matériaux : 1 000 $ 
Frais de conception : (Conception 
communautaire) 
Main-d’œuvre : (bénévole)

LE PROJET

La peinture murale Green Lake Dragonfly est un projet communautaire 
qui a été financé par le programme Neighborhood Matching Fund (Fonds 
de contrepartie pour les voisinages) de la ville de Seattle. Pour bénéficier 
de ce financement, le groupe de voisins proches du projet, appelé Team 
Dragonfly, devait obtenir l’approbation de l’ensemble des membres de 
la communauté détenant des propriétés adjacentes au site et démontrer 
que le projet revaloriserait l’espace public. après avoir réussi à obtenir 
les fonds, l’équipe a travaillé en collaboration avec le Département des 
quartiers de la ville de Seattle et les partenaires locaux pour obtenir les 
permis et coordonner l’installation.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : COOPÉRaTION 
ENTRE LES ÉQUIPES

avant l’installation, chaque membre de l’équipe a assumé des rôles 
différents, notamment en soumettant une demande au programme 
NMF, en créant le projet, en obtenant des permis et en rassemblant des 
signatures, des fournitures et des dons. Le succès obtenu en matière de 
création de relations communautaires a amené l’équipe à repeindre la 
murale Dragonfly en 2014, 2015, 2016 et 2019.

Photo par Lisa Cach 

Green Lake 
Dragonfly
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«  La peinture murale a été un excellent 
moyen de rassembler la communauté et 
les politiciens autour d’un projet unique 
et inédit qui célèbre l’art dans la ville ».

JOHN COLLINS 
DIRECTEUR EXÉCUTIF,

ST. PETERSBURG aRTS aLLIaNCE
Photo par Edel Mohr
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L’aRT SUR La CHaUSSÉE : PEINTURE MURaLE 
D’INTERSECTION

LE PROJET

En 2016, la St Petersburg arts alliance a posé la première peinture murale 
d’intersection en asphalte de St Pete, dénommée Common Ground (Terrain 
commun), à l’occasion du SHINE Mural Festival de la ville, un festival de 
peintures murales à l’échelle de la ville mettant en vedette des artistes 
locaux et internationaux. La pose a eu lieu à une intersection dans le centre 
de la ville après que l’arts alliance a vu dans cette activité une occasion 
d’impliquer la communauté dans le festival.

Pour accomplir cette tâche, l’organisation a contacté Cecilia Lueza, une 
artiste et résidente locale, après avoir pris connaissance d’un projet 
similaire qu’elle a réalisé à Fort Lauderdale. De par son expérience, Lueza 
a pu conseiller l’arts alliance sur les types de peinture, les questions 
de responsabilité et les autres ressources nécessaires à la réalisation 
de l’installation. L’arts alliance a mené une campagne de participation 
publique et a fait la promotion de l’installation auprès de la communauté, 
en l’invitant à y prendre part. Plus de 50 bénévoles ont participé à cette 
installation d’un jour, qui a donné le coup d’envoi d’un festival d’une 
semaine au cours duquel l’arts alliance a supervisé l’installation de 18 
autres peintures murales à travers la ville.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : LE FINaNCEMENT

En 2014, le bureau des affaires culturelles du maire a reconnu l’art mural 
comme étant une pratique importante dans la ville et a accordé à la St 
Petersburg arts alliance, un organisme artistique de coordination à but non 
lucratif appuyant le secteur culturel de la ville, une subvention de 25 000 
dollars pour lancer le festival mural SHINE. arts alliance a ensuite complété 
cette contribution à hauteur de 75 000 dollars par des dons privés en nature 
pour donner le coup d’envoi de la première année du festival. Depuis son 
inauguration en 2015, le festival a posé plus de 70 peintures murales dans la 
ville. Chaque artiste ayant participé au festival SHINE, notamment Lueza, a 
reçu 1 000 dollars une fois les peintures murales réalisées.

EMPLaCEMENT
St. Petersburg, Floride

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
St. Petersburg arts alliance

aRTISTE
Cecilia Lueza

CaLENDRIER
1 mois

DURÉE
Indéfini

MaTÉRIaUX
Peinture latex de marquage routier, 
additif antidérapant

COÛT
Matériaux : 4 000 $ 
Frais de conception : 1 000 $ 
Main-d’œuvre : (bénévole)

Common  
Ground
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«  L’essentiel de ces projets consiste 
à trouver d’excellents partenaires 
qui apporteront les connaissances 
nécessaires à chaque étape. »

HEATHER DANFORTH 
PLaNIFICaTEUR PRINCIPaL,

VILLE DE WEST PaLM BEaCH
Photo par Maxwell Zengage 
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L’aRT SUR La CHaUSSÉE : PEINTURE MURaLE 
D’INTERSECTION

EMPLaCEMENT
West Palm Beach, Floride

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
Ville de West Palm Beach

aRTISTE
Les étudiants d’alexander Dreyfoos 
School of the arts

CaLENDRIER
6 mois

DURÉE
3 ans

MaTÉRIaUX
Peinture pour allée de qualité 
commerciale

COÛT
Matériaux : 15 000 $ 
Frais de conception : (conçu par les 
étudiants) 
Main-d’œuvre : (bénévole)

LE PROJET

En 2016, la ville de West Palm Beach a bénéficié de l’assistance technique 
de Street Plans Collaborative dans le cadre d’un programme d’urbanisme 
tactique financé par la Knight Foundation, qui finance des interventions 
à court terme et à faible coût afin de transformer une intersection de 
quartier en espace communautaire. La ville a travaillé en partenariat avec 
le Département des arts visuels d’alexander Dreyfoos School of the arts 
afin que les étudiants conçoivent une peinture murale de rue à fort impact 
visuel pour l’intersection très fréquentée de Tamarind avenue et Fern 
Street, près de la gare Tri-Rail, le service de trains de banlieue de la ville.

Le projet visait à ralentir les automobilistes, à promouvoir les objectifs du 
plan directeur de mobilité de la ville et à renforcer la sécurité des rues, 
notamment pour les piétons. L’œuvre d’art, dénommée Walks of Life 
(Secteurs de la vie), a été installée en mars 2017 par plus de 100 bénévoles 
en deux jours. En 2019, les mêmes partenaires se sont réunis pour repenser 
et installer une nouvelle itération du projet, tandis que la ville continue de 
planifier un éventuel réaménagement capital de cette intersection.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : COLLaBORaTION 
INTERDÉPaRTEMENTaLE

Pour réaliser ce projet, les urbanistes, les ingénieurs, les responsables 
en charge du développement économique, le coordinateur art in Public 
Places du Département des services de développement, Street Plans et 
une école d’art locale ont tous intégré l’équipe. Street Plans, a organisé un 
atelier avec les élèves au cours duquel des modèles ont été développés, 
des matériaux ont été testés et un modèle a été voté. Street Plans a encadré 
la ville et les étudiants tout au long du processus, mais la mise en œuvre 
a été entièrement dirigée par la ville, qui a commencé à coordonner ses 
efforts avec l’équipe quatre mois avant l’installation.

Le service de planification s’est chargé de la coordination du projet et de la 
sensibilisation du public. Le programme art in Public Places a facilité l’appel 
à candidature à l’intention des artistes et a assuré la gestion de tous les 
aspects de l’installation du modèle. Le Département du développement 
économique a assuré la supervision du budget du projet et des efforts de 
relations publiques. Enfin, le service d’ingénierie a passé en revue les plans 
d’installation et a assuré le contrôle de la circulation et la préparation du site.

Walks of Life 
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«  On éprouve un réel sentiment 
d’autonomisation lorsque la communauté 
est autorisée à jouer un rôle de 
leader afin de créer quelque chose 
de spécial dans son quartier ».

GREG RAISMAN
SPÉCIaLISTE DU PROGRaMME « LIVaBLE STREETS »,  

BUREaU DES TRaNSPORTS DE PORTLaND Peinture murale par 
Colleen Smith  
Photo par Greg Raisman
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L’aRT SUR La CHaUSSÉE : PEINTURE MURaLE 
D’INTERSECTION

LE PROJET

City Repair est une organisation à but non lucratif de Portland qui fait la 
promotion de projets de création de lieux en transformant les rues en espaces 
communautaires. Son initiative la plus prisée, Intersection Repair (Réparation 
des intersections), encourage les membres de la communauté à travailler 
ensemble pour créer des espaces de rassemblement en utilisant de manière 
créative l’emprise des routes. En raison de la popularité de ces projets, 
le Bureau des transports de la ville de Portland (PBOT) a mis en place un 
programme de permis simplifié dénommé Street Paintings. Dans le cadre de 
ce programme, les membres de la communauté peuvent proposer un modèle 
de design mural d’intersection et son emplacement et travailler avec l’ingénieur 
de la circulation de la ville pour obtenir l’approbation du modèle et des conseils 
techniques relatifs à sa mise en œuvre. Les designs muraux sont généralement 
élaborés par un artiste de la communauté en recueillant les commentaires de 
celle-ci et en traduisant sa vision collective en un modèle physique.

Pour toutes les propositions, PBOT exige une pétition signée par l’ensemble 
des habitants dont les propriétés sont adjacentes à la peinture murale et situées 
dans un rayon de 400 pieds le long de la route à peindre. Bien que certains 
programmes de subventions municipales soient accessibles aux membres de 
la communauté pour ces projets, les peintures murales sont généralement 
entièrement financées par la communauté et font l’objet d’un entretien tous les 
un à trois ans jusqu’à ce qu’elles disparaissent. En 2019, City Repair et PBOT ont 
assuré la supervision de plus de 70 projets de réparation d’intersections.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : PaRTENaRIaTS  
PUBLIC-PRIVÉ

Le mouvement citoyen visant à récupérer l’espace public pour un usage 
communautaire a commencé en 1996 chez les voisins de Portland qui se sont 
réunis à l’effet de s’organiser. au fil du temps, le groupe a fini par bénéficier du 
soutien de la municipalité en démontrant que ces projets partageaient bon 
nombre des objectifs de planification de la ville, à savoir l’amélioration de la 
qualité de vie, le renforcement de la sécurité publique et le rapprochement 
des communautés.

L’initiative a été officialisée par une série d’ordonnances municipales, la première 
en 1997 autorisant une étude pilote sur les peintures murales aux intersections, 
et la seconde en 1998 fixant l’ordonnance municipale sur la réparation des 
intersections afin de permettre juridiquement aux communautés de concevoir 
et de choisir des lieux publics qui reflètent la culture locale. aujourd’hui, PBOT 
travaille en collaboration avec l’organisation City Repair pour appuyer les efforts 
de la communauté visant à obtenir un modèle approuvé des peintures murales,  
à parvenir à un consensus communautaire et à gérer la peinture des rues.

EMPLaCEMENT
Portland, Oregon

TYPE
Programme en cours

ENTITÉ PRINCIPaLE
City Repair; 
Bureau des transports de Portland

aRTISTE
Déterminé par la communauté pour 
chaque site

CaLENDRIER
Les candidatures en ligne sont 
acceptées de manière continue

DURÉE
1 à 25 ans

MaTÉRIaUX
Teinture acrylique pour terrasse, 
peinture acrylique pour circulation, 
additif antidérapant.

COÛT
Matériaux : 500 $ — 3 000 $ 
Frais de conception : (bénévole) 
Main-d’œuvre : (bénévole)

Intersection  
Repair
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«  Art Route a contribué à élargir et à alimenter 
les conversations sur l’accroissement 
de l’accessibilité piétonnière et la 
mise en œuvre d’œuvres d’art public 
temporaires, tant au niveau de la ville 
qu’à l’échelle communautaire. »

TIFFANY TAUSCHECK 
DIRECTEUR DE La STRaTÉGIE,

GREaTER DES MOINES PaRTNERSHIP Photo par Greater Des  
Moines Partnership
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L’aRT SUR La CHaUSSÉE : aRT PaSSaGE PIÉTON

EMPLaCEMENT
Des Moines, Iowa

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
Greater Des Moines Public  
art Foundation

aRTISTE
Peter Gibson

CaLENDRIER
6 mois

DURÉE
5 ans

MaTÉRIaUX
Thermoplastiques

COÛT
Matériaux : 240 000 $ 
Frais de conception : 3 500 $ 
Main-d’œuvre : (inclus dans le coût 
des matériaux)

LE PROJET

La Greater Des Moines Public art Foundation a instauré la Route de l’art 
Des Moines en 2016 comme une opportunité de relier 87 pièces d’art 
public dans la ville avec des interventions artistiques sur les trottoirs et les 
passages piétons. En collaboration avec le Greater Des Moines Partnership 
et le Greater Des Moines Convention et Visitors Bureau, l’équipe du projet 
a développé un sentier de dix kilomètres, comprenant 14 passages piétons 
conçus par un seul artiste.

avec environ 750 000 personnes qui visitent la ville chaque année en quête 
d’attractions artistiques et culturelles, art Route Des Moines s’est avéré 
être un outil efficace pour orienter les œuvres d’art publiques. La route 
sert également de mesure d’apaisement de la circulation qui met l’accent 
sur le projet Connect Downtown, un effort visant à améliorer l’accessibilité 
piétonnière Des Moines, mené par la ville et l’Urban Land Institute Iowa.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : CHOIX DU SITE

L’équipe du projet a recensé six intersections à volume de trafic élevé 
qui seraient également reliées au sentier d’art public. L’équipe a ensuite 
lancé un appel à candidature à l’intention des artistes afin de créer l’art du 
passage piéton et a retenu l’artiste canadien Peter Gibson. L’aménagement 
final du sentier prévoyait l’art des passages piétons et le marquage de 
signalisation des trottoirs.

Outre l’obtention des permis requis pour l’aménagement et l’installation, 
l’équipe a également conclu un accord temporaire d’exploitation de l’art 
public avec la ville afin d’effectuer des travaux sur le domaine public. 
Dans le cadre de cet accord, l’équipe a fixé un délai de cinq ans pour les 
peintures murales en raison de la durabilité des matériaux et a désigné 
la Public art Foundation comme responsable de la réparation de tout 
dommage survenu aux peintures murales au cours de cette période. 
En plus des passages piétons et des marquages de signalisation sur les 
trottoirs, l’équipe a également développé une application GPS pour aider 
les usagers de cet itinéraire à obtenir des informations concernant chacune 
des œuvres d’art public.

Art Route  
 Des Moines
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«  Grâce à l’initiative 
Colourful 
Crossings 
(Passages à 
niveau colorés), 
nous avons 
exploré comment 
changer la 
perception des 
infrastructures 
urbaines en 
essayant de 
nouvelles idées 
qui font que les 
espaces publics 
fonctionnent 
mieux pour tout 
le monde ».

VALERIE BEIRNE
GESTIONNaIRE DES 

FORÊTS URBaINES À 

BETTER BaNKSIDEE

Photo par Better Bankside
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L’aRT SUR La CHaUSSÉE : aRT PaSSaGE PIÉTON

LE PROJET

En 2007, Better Bankside, un Quartier d’amélioration des affaires (BID) à but 
non lucratif, a mis en place une stratégie de création d’espaces et a établi un 
partenariat appelé Bankside Urban Forest : une approche globale visant à 
améliorer les paysages de rues et les espaces publics par des interventions 
tactiques et des projets de verdissement urbain dans le quartier de Bankside, 
au centre de Londres. L’initiative Colourful Crossings (Passages à niveau 
colorés) a été conçue par Better Bankside dans ce contexte.

L’occasion s’est présentée en 2015 de soumettre une demande de financement 
auprès du Future Streets Incubator (fonds d’incubation) de Transport for London 
(TfL). Ce fonds, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie du maire en matière 
de transport, est destiné à des projets pilotes innovants visant à rendre les rues 
et les espaces publics de Londres plus agréables. La proposition formulée 
par Better Bankside BID était l’un des dix projets pilotes ayant bénéficié d’un 
financement lors d’un appel ouvert organisé par TfL en 2015.

La Bankside BID a ensuite confié à l’Office for Crafted architecture la mise 
en œuvre du premier Colourful Crossing, qui servira de prototype pour les 
passages à niveau conçus en 2016 par Camille Walala et en 2017 par Thierry 
Noir.

Le quartier de Bankside, qui abrite de nombreuses galeries d’art et studios 
de création de classe mondiale, s’est imposé comme le premier « quartier 
du design » au sud de la Tamise lors du London Design Festival en 2015. 
au fur et à mesure que l’identité du quartier s’affirmait, les membres de la 
communauté et les propriétaires d’entreprises ont commencé à manifester 
le désir d’investir dans des projets d’art public qui amélioreraient les espaces 
publics et la sécurité des rues. Le BID a profité de cette occasion pour 
démontrer comment une intervention peu coûteuse dans la rue pouvait 
stimuler une forte identité créative, faciliter la circulation des piétons et 
rendre la rue plus agréable aux yeux des gens.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : MaTÉRIaUX DE 
TESTS ET CONCEPTION

au cours de sa première année, les Colourful Crossings (Passages à niveau 
colorés) de Bankside ont été créés à base de peinture de marquage routier. 
Bien qu’elle soit un matériau très accessible, la peinture s’est avérée moins 
durable que prévu. Étant en mesure de tester différents matériaux tels que  
le béton et le thermoplastique préformé, un matériau appliqué à chaud 
utilisé pour les marquages routiers sur la chaussée, dans les passages piétons 
subséquents, le BID a saisi l’occasion d’injecter de la couleur et de  
la créativité grâce à un matériau plus durable.

EMPLaCEMENT
Londres, angleterre

TYPE
Projet autonome (3 itérations)

ENTITÉ PRINCIPaLE
Better Bankside

aRTISTE
Office for Crafted architecture 2015, 
Camille Walala 2016, 
Thierry Noir 2017

CaLENDRIER
6 mois

DURÉE
2 ans

MaTÉRIaUX
année 1 : Peinture de marquage 
routier ; années 2 et 3 : 
Thermoplastique préformé

COÛT
Matériaux : (don) 
Frais de conception : 2 500 £ 
Main-d’œuvre : (bénévole)

Better Bankside 
Colourful Crossings
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«  Ce projet renforce toutes les qualités du vélo urbain 
ou des navettes à vélo à Asheville et offre un moyen 
plus sûr et plus séduisant d’accéder à la ville pour 
tous les habitants du côté sud du centre-ville ».

MIKE SULE 
DIRECTEUR EXÉCUTIF, 

aSHEVILLE ON BIKES
Photo par Justin Mitchell 
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L’aRT SUR La CHaUSSÉE : PEINTURE MURaLE POUR 
CHaUSSÉE HYBRIDE

EMPLaCEMENT
asheville, Caroline du Nord

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
asheville on Bikes

aRTISTE
Sound Mind Creative

CaLENDRIER
6 mois

DURÉE
1 an ou jusqu’à la reconstruction  
du paysage de rues

MaTÉRIaUX
Peinture extérieure en acrylique

COÛT
Matériaux : 3 000 $ 
Frais de conception : 55 000 $ 
Main-d’œuvre : (bénévole)

LE PROJET

asheville on Bikes, l’organisation à but non lucratif de défense des droits 
des cyclistes et des multimodaux de la ville, a conclu un partenariat avec 
Street Plans Collaborative, l’aaRP et le Blue Ridge Bicycle Club pour créer 
un sentier multi-usage protégé par des barrières de 0,48 km le long de 
Coxe avenue. Bien que l’intervention comprenait divers aménagements 
pour les vélos et la mobilité, la pièce maîtresse de l’installation était une 
peinture murale d’une superficie de 6 000 pieds carrés conçue par Sound 
Mind Creative et installée par un groupe de bénévoles de la communauté.

La conception d’asphalte se trouve au milieu du South Slope, le nouveau 
quartier résidentiel et de développement des petites entreprises 
d’asheville. Bien que le projet pilote n’ait été conçu que pour durer un an, il 
permettra à la ville de réaménager l’avenue Coxe sur le long terme.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : ÉLaBORaTION 
DU DESIGN

Ce projet a été lancé en juin 2018 dans le cadre d’un atelier public au cours 
duquel les membres de la communauté ont défini les objectifs de leur 
intervention. À la suite de ce premier atelier, un comité consultatif du projet 
a été constitué pour examiner les objectifs du projet et choisir un design 
final à mettre en œuvre au cours de la première semaine de novembre 
2018. Un deuxième atelier public a été organisé en août 2018 dans le but de 
développer et préciser les recommandations adaptées aux besoins locaux.

Grâce à l’importante communauté de défenseurs du vélo de la ville 
d’asheville, de nombreuses personnes ont manifesté le désir de faire partie 
de l’équipe de bénévoles et de soutenir les efforts d’asheville on Bikes pour 
réaménager les infrastructures de la ville au profit de tous les usagers.

Coxe Avenue 
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«  Pour réussir à travailler avec des équipes de 
travaux publics, il faut une communication 
super claire et concise, et être prêt à s’éloigner 
de la myopie artistique pour engager des 
discussions pratiques concernant l’installation, 
le calendrier, les matériaux, etc. ».

ANN LEWIS
aRTISTE DU PROJET Photo par l’aéroport 

international de Pittsburgh
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L’aRT SUR La CHaUSSÉE : PEINTURE MURaLE 
POUR CHaUSSÉE

LE PROJET

Le programme L’art à l’aéroport de l’aéroport international de Pittsburgh 
propose un programme rotatif mettant en vedette des artistes locaux et 
régionaux, les expositions étant sélectionnées par le directeur des arts et de 
la culture de la ville et un comité consultatif.

Début 2018, le comité a pris la décision d’utiliser le grand espace parking de 
l’aéroport comme toile de fond pour une signalisation créative et un art mural 
afin d’améliorer la visibilité et d’orienter les usagers de l’aéroport vers un 
itinéraire piéton sécurisé. L’autorité aéroportuaire en partenariat avec l’Office 
of Public art, un programme du Greater Pittsburgh arts Council, a lancé un 
appel à candidatures à l’intention des artistes et a retenu ann Lewis en raison 
de son expérience en matière d’art public et d’installations à grande échelle.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : CHOIX DU 
MaTÉRIaU

Le matériau choisi pour cette installation était un thermoplastique de 
qualité piste d’atterrissage, qui est beaucoup plus épais par rapport au 
thermoplastique habituellement utilisé pour les passages piétons ou 
autres marquages routiers Fourni par la société de marquage routier 
Ennis Flint, le matériau est conçu pour durer jusqu’à 20 ans, ce qui réduit 
les coûts d’entretien sur toute la durée de vie du projet.  Pour un projet 
de cette envergure, l’artiste a dû travailler en étroite collaboration avec 
le fournisseur de matériaux pour s’assurer que le thermoplastique était 
appliqué correctement et pour éviter tout retard inutile ou toute dépense 
supplémentaire.

Cette installation a été achevée après quatre jours de travail, mais il s’est 
écoulé un laps de temps entre le début et la fin du projet en raison du froid. 
La plupart des produits et des peintures destinés à ces types de projets sont 
plus performants lorsqu’ils sont appliqués dans des conditions chaudes et 
sèches. Il convient donc de tenir compte de ce facteur lors du choix de la 
date de son installation.

EMPLaCEMENT
Pittsburgh, Pennsylvanie

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
L’autorité aéroportuaire du comté 
d’allegheny

aRTISTE
ann Lewis

CaLENDRIER
9 mois

DURÉE
Indéfini

MaTÉRIaUX
Thermoplastique préformé

COÛT
Matériaux : 35 000 $ 
Frais de conception : 15 000 $ 
Main-d’œuvre : (interne)

Same Same,  
but Different
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Photo par Melanie Dusseault 

«  J’ai eu l’occasion d’intégrer un mouvement 
croissant qui s’éloigne d’une dépendance 
excessive à l’égard des voitures et s’oriente 
vers une manière d’être plus bénéfique 
sur le plan social et environnemental qui 
convient davantage à notre humanité ».

PETER GIBSON
aRTISTE
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L’aRT SUR La CHaUSSÉE : PEINTURE MURaLE 
POUR CHaUSSÉE

EMPLaCEMENT
Montréal, Canada

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
Ville de Montréal, arrondissement 
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

aRTISTE
Peter Gibson ; En Temps et Lieu

CaLENDRIER
9 mois

DURÉE
1 an (pour la peinture murale mise 
en avant)

MaTÉRIaUX
Peinture de signalisation routière,  
à base acrylique

COÛT
Matériaux : 5 400 $ 
Frais de conception : 1 800 $ 
Main-d’œuvre : (inclus dans les frais 
de conception)

LE PROJET

au cours des dernières années, la ville de Montréal a élaboré des 
programmes qui encouragent la mobilité durable et qui visent à réduire la 
dépendance de la ville à l’égard des voitures. En 2014, l’arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a lancé une initiative de rues partagées 
nommée Zone de Rencontre Simon-Valois. Le projet a mis en œuvre des 
interventions transitoires sur une période de trois ans sur la rue Ontario 
afin de redéfinir la zone encadrant une place existante comme un espace 
partagé, de renforcer la sécurité et de faciliter l’accès aux usagers du 
transport actif.

au cours des interventions de 2015, 2016 et 2017, la ville a pu évaluer 
les impacts du projet afin d’orienter la construction durable de la rue 
partagée dont la réalisation est prévue en 2020. Les deux premières 
itérations ont examiné des scénarios de « rue partagée » en créant une 
peinture murale en asphalte représentant un poulpe à six pattes appelée 
Sexapus sur l’intersection principale et sur les trottoirs afin de déterminer 
si la communauté locale et les propriétaires d’entreprises étaient réceptifs 
au concept de rue partagée. La dernière phase de ce projet réalisée en 
2017 a davantage amélioré le paysage de rues à l’aide du mobilier et des 
aménagements paysagers.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : VERS UNE 
CONCEPTION PERMaNENTE

Ce projet pilote visait à créer une rue partagée où les piétons ont la priorité 
et où les conducteurs respectent les usagers les plus vulnérables de la route. 
Les résultats des premières interventions se sont avérés très positifs et ont 
suscité l’intérêt de la communauté.

au regard des avantages d’une rue partagée, les entreprises locales et les 
habitants ont fait pression pour obtenir une version permanente, même si 
le Code de la sécurité routière (CSR) du Québec n’autorisait pas encore de 
telles configurations de rues partagées. Néanmoins, grâce au vaste appui 
dont a bénéficié cette intervention d’art public, la province a introduit un 
amendement au CSR en 2018, créant ainsi de nouvelles règles de circulation 
pour autoriser de tels espaces. En 2019, l’arrondissement a organisé un 
concours national de conception pour l’implantation permanente et a 
obtenu 3,2 millions de dollars canadiens de l’administration centrale pour la 
reconstruction de la zone partagée désignée.

Sexapus 
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«  Lorsque de nombreuses agences municipales 
participent au processus, il convient de 
gérer les attentes et de communiquer sur la 
durée de vie prévue de la peinture murale 
afin de déterminer les meilleurs matériaux 
et la meilleure méthode d’application ».

KATE JACOBI
GESTIONNaIRE DE PROJET

MURaL aRTS PHILaDELPHIa Peinture murale Rhythm & Hues 
réalisée par Brad Carney Photo  
de Steve Weinik
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L’aRT SUR La CHaUSSÉE : PEINTURE MURaLE 
POUR CHaUSSÉE

LE PROJET

Eakins Oval est un parking générateur de revenus qui se transforme en huit 
acres d’espace public chaque été. Pendant cinq à six semaines, l’espace 
devient The Oval+, un parc d’été pop-up offrant une programmation 
communautaire gratuite qui comprend une peinture murale à grande 
échelle installée par Mural arts Philadelphia. Le programme a été lancé 
en 2013 avec pour objectif de transformer l’ensemble du corridor de la 
Benjamin Franklin Parkway en un parc public.

Cette initiative prend appui sur Green2015, un plan de développement 
durable lancé par le service des parcs et loisirs de la ville en 2010 dans le 
but d’ajouter 500 acres de nouveaux espaces verts accessibles au public 
dans la ville. Le Département des loisirs s’est mis à la recherche d’espaces 
potentiels à transformer temporairement par le biais de projets de création 
de lieux et a choisi Eakins Oval pour mener un projet pilote d’un an. au 
regard du succès engrangé par le projet pilote auprès de la communauté, 
l’espace a été transformé chaque année, et le sera jusqu’à ce que la 
construction d’une place permanente soit financée.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET

La nécessité d’inclure une composante artistique pour l’activation du site a 
incité le Département des parcs et des loisirs à entreprendre un partenariat 
avec Mural arts Philadelphia afin de recruter un artiste en peinture murale, 
organiser la conception et superviser le processus d’installation. L’équipe de 
production consacre cinq jours à la réalisation de la peinture murale avec un 
groupe d’artistes formés pour assurer une mise en œuvre de qualité.

Une fois la peinture murale posée, le Département des parcs et des loisirs, en 
partenariat avec le Fairmount Park Conservancy, organise des programmes 
publics gratuits pendant toute la durée de l’été de the Oval (l’Ovale). après 
six années demise en œuvre du projet The Oval (l’Ovale), l’équipe du projet 
a développé des stratégies efficaces en matière de sélection d’artistes, de 
développement d’un design, de gestion d’un budget, d’approvisionnement 
en matériaux, d’installation de la peinture murale et de programmation de 
l’espace. Cela a permis au programme de bénéficier d’un soutien continu 
auprès de diverses entités et organisations qui contribuent chaque année au 
financement et à la mise en œuvre du projet.

EMPLaCEMENT
Philadelphie, Pennsylvanie

TYPE
Programme en cours

ENTITÉ PRINCIPaLE
Mural arts Philadelphia

aRTISTE
Plusieurs, sélectionnés chaque 
année par Mural arts Philadelphia

CaLENDRIER
annuel

DURÉE
5 à 6 semaines

MaTÉRIaUX
Peinture extérieure en acrylique

COÛT
Matériaux : 20 000 $ 
Frais de conception : 5 000 $ 
Main-d’œuvre : 15 000 $ — 25 000 $

The Oval
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Peinture murale « Zero Litter », par l’équipe 
Earth Photo : City of Oakland DOT

«  Chaque service de transports devrait 
fournir à la communauté qu’il dessert 
les plumes pour ses plans et les 
pinceaux pour ses espaces ».

RYAN RUSSO
DIRECTEUR

DÉPaRTEMENT DES TRaNSPORTS D’OaKLaND
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L’aRT SUR La CHaUSSÉE : PEINTURE MURaLE 
POUR CHaUSSÉE

EMPLaCEMENT
Oakland, Californie

TYPE
Programme en cours

ENTITÉ PRINCIPaLE
Département des transports 
d’Oakland

aRTISTE
Multiple

CaLENDRIER
1,5 ans

DURÉE
1 an

MaTÉRIaUX
Peinture extérieure en acrylique

COÛT
Matériaux : 300 $ — 600 $ 
Frais de conception : (Conception 
communautaire) 
Main-d’œuvre : (bénévole)

LE PROJET

En 2017, le Département des transports de la ville d’Oakland (OakDOT) a 
lancé un programme pilote dénommée Paint the Town (Peindre la ville). Le 
programme a été lancé pour faire avancer les objectifs d’OakDOT visant à 
encourager la communauté à s’approprier les espaces publics en invitant 
les habitants d’Oakland à concevoir et à organiser des projets de peintures 
murales sur la chaussée.

OakDOT a organisé un appel à candidatures invitant les membres de la 
communauté à réaliser des peintures murales temporaires sur les routes 
d’Oakland. Le département a reçu 42 soumissions et a finalement retenu 
30 propositions. Les sites ont été choisis en fonction du soutien de la 
communauté et de sa volonté à faciliter la réalisation de projets dans les 
quartiers mal desservis. La ville a travaillé en collaboration avec un bailleur 
de fonds privé, l’Oakland Fund for Public Innovation (OFPI), pour financer un 
partenariat avec Walk Oakland Bike Oakland, un organisme local à but non 
lucratif afin d’aider les membres de la communauté à mettre en œuvre leurs 
projets. L’installation de la peinture murale pour les motifs sélectionnés a 
commencé au printemps 2018 et onze motifs ont été réalisés au cours de cet 
exercice. OakDOT envisage d’achever les autres peintures murales en 2020.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : ÉLIMINER LES 
OBSTaCLES POUR GaRaNTIR L’ÉQUITÉ

Le programme Paint the Town (Peindre la ville) d’OakDOT est devenu un 
modèle d’action pour les villes qui souhaitent surmonter les principaux 
obstacles qui se dressent devant les membres de la communauté lorsque ces 
derniers entreprennent un projet de leur propre chef. Bien que les candidats 
soient responsables de l’obtention des permis pour les événements 
spéciaux, l’engagement de la communauté, le recrutement des bénévoles 
et l’aide à la mise en œuvre du projet, OakDOT et l’OFPI apportent des 
ressources importantes en cours de route pour faciliter ces tâches. La ville 
a procédé à l’exonération des frais de permis et a mis gratuitement à la 
disposition du candidat du matériel de fermeture des rues, tandis que l’OFPI 
a apporté des fonds pour la peinture et les fournitures, ainsi que pour l’aide à 
la conception et le soutien le jour de l’installation.

L’OakDOT a organisé des séances de consultation dans les bibliothèques afin 
d’aider les candidats à remplir le formulaire de candidature et a élaboré un 
guide complet décrivant les lignes directrices du programme et permettant 
aux candidats de suivre le processus de mise en œuvre. Dans son guide, le 
Département définit les responsabilités des membres de la communauté et du 
personnel d’OakDOT en matière de conception, d’installation de la peinture 
murale et de tout besoin futur d’entretien et de réparation. Le succès de ce 
programme pilote démontre que les résidents de la communauté peuvent 
avoir un impact significatif et à grande échelle sur les rues de la ville pourvu 
qu’ils bénéficient d’un soutien adéquat.

 Paint the Town 
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«  Il existe tellement d’asphalte sous-
utilisé dans nos rues qui peut 
être facilement réhabilité pour 
les piétons au moyen de l’art ».

KYLIE WALZAK 
GESTIONNaIRE PRINCIPaL  

DU PROGRaMME,  

LIVING STREETS aLLIaNCE Photos réalisées par 
Living Streets alliance
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L’aRT DaNS L’ESPaCE PIÉTON : PROLONGEMENT 
DE TROTTOIRS

 Corbett Porch 

EMPLaCEMENT
Tucson, aZ

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
Living Streets alliance

aRTISTE
Living Streets alliance  
and Community

CaLENDRIER
4 mois

DURÉE
Mise en place jusqu’au début de la 
construction de la chaussée durable 
(1+ ans)

MaTÉRIaUX
Peinture pour allée de qualité 
commerciale

COÛT
Matériaux : 17 500 $ 
Frais de conception : (interne) 
Main-d’œuvre : 11 000 $

LE PROJET

Menée par la Living Streets alliance (LSa), un groupe de défense à but 
non lucratif, Corbett Porch est la première intervention artistique réalisée 
sur l’asphalte à Tucson. Le groupe a lancé ce projet pour démontrer les 
avantages liés à l’adoption de stratégies qui permettraient à Tucson de 
construire un réseau de transport sécurisé, accessible et équitable afin 
d’améliorer la mobilité de l’ensemble de ses habitants.

Pour y parvenir, le groupe a choisi une intersection dangereuse bien 
connue, située au milieu d’un quartier d’affaires en plein essor, après que les 
commerçants locaux eurent exprimé le souhait de créer un espace piéton 
plus convivial devant leur entreprise. L’intersection s’inscrit également dans 
le cadre d’un futur projet d’amélioration de la voirie mené par l’autorité 
régionale de transport, baptisé Downtown Links, qui vise à améliorer 
les connexions multimodales. Ce projet vise non seulement à résoudre 
temporairement les problèmes de sécurité des piétons, mais aussi à orienter 
la conception d’une reconfiguration durable de l’intersection.

En octobre 2018, un groupe de plus de 200 bénévoles a prêté main-forte à 
LSa afin de transformer l’intersection en utilisant des matériaux temporaires 
et peu coûteux tels que des jardinières, de la peinture en béton et des 
délimiteurs flexibles pour délimiter l’espace piéton nouvellement créé. 
Il ressort des données recueillies par l’Université de l’arizona qu’une fois 
l’installation réalisée, les conducteurs étaient plus enclins à s’arrêter à la 
barre d’arrêt (de 27 % à 34 % de conformité) et à s’arrêter complètement (de 
69 % à 82 % de conformité), améliorant ainsi la sécurité routière.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : DIRIGER EN TaNT 
QU’ORGaNISME À BUT NON LUCRaTIF

L’organisation d’une intervention autour d’un projet municipal existant 
a été un facteur déterminant pour obtenir le soutien de la ville et de la 
communauté pour le Corbett Porch. LSa a sollicité une subvention auprès 
de l’aaRP Community Challenge début 2018 et a travaillé en partenariat 
avec le Département des transports de la ville de Tucson pour obtenir les 
permis et mettre en œuvre ce projet. LSa a également recueilli les avis de 
la communauté pour le design et a fait appel aux Days of Caring de United 
Way pour trouver des bénévoles locaux qui s’occuperaient de l’installation, 
ainsi qu’au College of architecture de l’Université d’arizona pour la collecte 
de données et l’analyse des effets de l’intervention.
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«  Ce projet a permis de créer une identité pour 
l’intersection et de consolider ce coin comme 
un lieu de convergence pour la communauté 
plutôt qu’un obstacle pour les piétons ».

LEE CRANDELL
aNCIEN DIRECTEUR EXÉCUTIF,  

CHaMBRE DE COMMERCE DE LaKEVIEW Photo par Lakeview 
Chambre de commerce
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L’aRT DaNS L’ESPaCE PIÉTON : EXTENSION DE TROTTOIR

LE PROJET

L’extension de trottoir, connue sous l’appellation de Lincoln Hub, est un 
projet mené par la Chambre de commerce de Lakeview qui a transformé 
un tronçon de quatre pâtés de maisons le long de Lincoln avenue et 
réaménagé 5 000 pieds carrés d’espace piéton. Le projet raccourcit les 
distances entre les passages piétons et réduit la vitesse de circulation à 
l’intersection Lincoln/Wellington/Southport, ce qui facilite la circulation 
des piétons sur l’avenue appuyant ainsi les entreprises locales. En plus 
des peintures murales, le projet d’aménagement des rues comprend des 
sièges, des jardinières et d’autres mesures de signalisation.

Une fois le projet lancé, le groupe de travail du projet de mise en valeur 
de l’avenue Lincoln a été formé pour recueillir les avis des résidents et 
des propriétaires d’entreprises et sélectionner le concepteur et les autres 
entrepreneurs chargés d’installer les extensions de trottoirs. Le projet 
d’aménagement temporaire des rues a été rendu possible grâce au 
financement et au prélèvement fiscal de la zone de service spécial 27. Il a 
été conçu par Site Design Group et installé au printemps 2015. Le projet 
s’est également vu décerner un prix de la charte 2015 par le chapitre de 
l’Illinois du Congrès pour le nouvel urbanisme.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : PLaNIFICaTION 
aUTOUR D’UN PROJET D’INVESTISSEMENT EXISTaNT

Le projet Lincoln Hub découle du plan de reconstruction de Lincoln 
ashland Belmont du Département des transports de Chicago (CDOT), un 
plan d’amélioration de la voirie multimodale visant à transformer l’avenue 
Lincoln en un corridor commercial dynamique. Forte de l’élan suscité par 
ce plan, la Chambre de commerce a lancé le projet d’aménagement des 
rues en définissant trois priorités essentielles : la modération du trafic, 
l’écologisation et l’aménagement des paysages, et le renforcement de la 
sécurité des piétons.

Le programme Make Way for the People du Département des transports 
de Chicago (CDOT) invite les organisations locales et les groupes 
communautaires à proposer des projets d’amélioration des rues et 
leur octroie leurs permis nécessaires pour les interventions. Grâce à ce 
programme, le groupe de travail a pu profiter d’améliorations à court terme 
et peu coûteuses qui ont pu être mises en œuvre avant le réaménagement 
durable du paysage urbain. Une fois l’installation achevée, la ville a 
intégré les modifications temporaires de la géométrie dans le projet de 
reconstruction qui débutera très bientôt.

EMPLaCEMENT
Chicago, Illinois

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
Chambre de commerce de 
Lakeview

aRTISTE
Groupe chargé de conception  
de sites

CaLENDRIER
18 mois

DURÉE
4 ans avant le début du projet 
permanent de reconstruction du 
paysage de rues de la ville

MaTÉRIaUX
Revêtement de chaussée à base 
d’époxy

COÛT
Matériaux : 50 000 $ 
Frais de conception : 20 000 $ 
Main-d’œuvre : (inclus dans les 
matériaux)

Lakeview  
Lincoln Hub
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«  Lorsque vous élaborez le design d’une peinture 
murale de rue, mettez-vous à la place de l’utilisateur. 
Quelle est l’expérience d’une personne qui 
traverse le projet à vélo, à pied ou en voiture 
? Le design est-il lisible ? Est-il efficace ? »

KRISTEN RAMIREZ 
CHEF DE PROJET aRT & ENHaNCEMENTS  

(aRT ET aMÉLIORaTIONS),  

DÉPaRTEMENT DES TRaNSPORTS DE SEaTTLE Burke-Gilman Trail Curb Bulbs  
Photo, Département des  
transports de Seattle
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L’aRT DaNS L’ESPaCE PIÉTON : EXTENSION DE TROTTOIR

EMPLaCEMENT
Seattle, Washington

TYPE
Programme en cours

ENTITÉ PRINCIPaLE
Département des transports de 
Seattle Transport

aRTISTE
artiste interne au sein du SDOT

CaLENDRIER
Les candidatures sont reçues de 
façon continue

DURÉE
1 à 3 ans

MaTÉRIaUX
Thermoplastique préformé

COÛT
Matériaux : 5 000 $ — 15 000 $ 
Frais de conception : (interne) 
Main-d’œuvre : 5 000 $ — 10 000 $

LE PROJET

Le Seattle Curb Bulb Program est l’un des 20 projets et programmes menés 
par le Département des transports de Seattle (SDOT) qui visent à rendre 
la ville plus vivable, plus connectée et plus abordable. Les projets affiliés, 
notamment le programme Curb Bulb, sont rendus possibles grâce à un 
prélèvement fiscal qui alloue 91 millions de dollars à des aménagements 
en faveur des piétons qui augmentent la visibilité aux passages à niveau et 
réduisent le nombre et la gravité des accidents.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES :  
GESTION DE PROJET

Le programme du SDOT pour l’art de l’asphalte permet aux habitants 
de solliciter des améliorations auprès de la ville en facilitant le processus 
de conception et de mise en œuvre. La ville désigne un gestionnaire de 
projet qui est un artiste professionnel et un administrateur d’art pour aider 
à solliciter des conceptions potentielles et travailler avec d’autres agences 
de la ville pour la mise en œuvre du projet. Le personnel du programme 
du SDOT travaille en collaboration avec les communautés pour identifier 
l’emplacement et la conception du projet, et avec les équipes de la ville 
pour installer l’art de l’asphalte. Bien que certaines de ces améliorations 
puissent prévoir un traitement permanent des trottoirs et des caniveaux, le 
SDOT encourage les collectivités à opter pour des traitements décoratifs 
temporaires afin d’obtenir l’effet souhaité en utilisant moins de ressources. 
L’emplacement de la peinture murale peut être suggéré par la communauté 
ou identifié par le SDOT. Dans les deux cas, le département travaille avec son 
artiste résident afin de proposer des conceptions créatives pour la peinture 
murale des bordures de trottoir et organise un processus d’examen et de 
vote de la communauté pour sélectionner la conception finale.

Une fois sélectionné, le SDOT travaille avec l’équipe de conformité aDa 
de la ville pour s’assurer que tous les projets ont été dûment examinés et 
autorisés pour l’installation. Le SDOT poursuit l’évaluation de ces projets 
et surveille les données relatives aux collisions pour s’assurer que les 
aménagements des passages à niveau entraînent une augmentation du 
nombre de véhicules cédant le passage aux piétons et une diminution de la 
vitesse aux intersections. Ces améliorations constituent l’un des nombreux 
outils du plan Vision zéro du SDOT, qui vise à mettre fin aux décès et aux 
blessures graves dus à la circulation à Seattle à l’horizon 2030.

Curb Bulb 
 Program 
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«  Pour les artistes, il est important et nécessaire 
d’écouter les réactions et d’apporter des 
changements : il s’agit de votre travail, mais 
aussi de celui de la communauté et il est 
donc nécessaire que ce contexte soit saisi ».

MOLLY DILWORTH
aRTISTE DU PROJET

Photo par Molly Dilworth 
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L’aRT DaNS L’ESPaCE PIÉTON : DE La CHaUSSÉE 
À La PLaCE

LE PROJET

En 2010, l’unité de programmation artistique et événementielle du 
Département des transports de la ville de New York (NYCDOT art) a 
lancé un concours de conception pour l’installation d’une peinture murale 
temporaire sur la surface asphaltée de Times Square. Parallèlement, 
l’institution a commencé à planifier la transformation permanente de 
l’espace en une place piétonne dans le cadre du projet Green Light for 
Midtown. La peinture murale devait servir d’intervention provisoire avant le 
début de grands travaux de reconstruction en 2012. Pour de plus amples 
informations sur ce projet, consultez le site www.nyc.gov/dotart.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : ÉLaBORaTION 
DU DESIGN

NYCDOT art a travaillé en partenariat avec le Times Square arts alliance, le 
bureau du maire, la Commission de design public et d’autres professionnels 
de l’art public pour examiner 150 propositions de design et a retenu le 
projet gagnant de l’artiste Molly Dilworth. Son design, intitulé Cool Water, 
Hot Island (Eau froide, île chaude), était une représentation graphique 
de l’effet d’îlot de chaleur urbain observé par le satellite infrarouge de la 
NaSa. L’intervention, financée par des dons faits au Fonds du maire pour 
l’avancement de la ville de New York, a été réalisée en un mois et a contribué 
à renforcer Times Square en tant que destination pour l’art public.

NYCDOT art a créé un comité de projet qui a tenu des réunions régulières 
pour examiner le développement et la mise en œuvre du design. Les 
membres de ce comité comprenaient le personnel de NYCDOT art, la 
Times Square alliance, l’Unité des affaires communautaires du maire, 
l’artiste retenu et l’entrepreneur en peinture chargé de superviser 
l’installation. Le groupe a travaillé en étroite collaboration avec l’artiste pour 
réaliser une conception finale qui pourrait être déployée efficacement sur 
50 000 pieds carrés d’espace ouvert. La peinture murale est devenue un 
modèle de création et d’amélioration de l’espace piéton afin d’améliorer la 
sécurité, la santé et le bien-être du public.

EMPLaCEMENT
New York, NY

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
Unité de programmation artistique 
et événementielle du Département 
des transports de la ville de  
New York

aRTISTE
Molly Dilworth

CaLENDRIER
6 mois

DURÉE
18 mois

MaTÉRIaUX
Revêtement acrylique modifié  
par époxy

COÛT
Matériaux : (inclus dans le coût  
de la main-d’œuvre) 
Frais de conception : 15 000 $ 
Main-d’œuvre : 150 000 $

Cool Water, 
Hot Island



42

É
T

U
D

E
S 

D
E

 C
a

S

«  Spirit Plaza est un espace public unique au cœur 
de la ville, conçu pour permettre à tous les citoyens 
de se réunir, de s’impliquer, de s’informer sur les 
initiatives locales et de profiter des attractions civiques, 
culinaires et culturelles qui mettent en valeur les 
nombreuses voix de Detroit et son identité unique ».

MARIA GALARZA 
GESTIONNaIRE DE PROJET DIVISION PaRCS 

ET LOISIRS, VILLE DE DET DETROIT
Photo par la Ville de 
Detroit Département des 
services généraux
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L’aRT DaNS L’ESPaCE PIÉTON : DE La CHaUSSÉE 
À La PLaCE

EMPLaCEMENT
Détroit, Michigan

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
Division Parcs et loisirs,  
ville de Detroit

aRTISTE
Département de la planification  
et du développement de la ville de 
Détroit 

CaLENDRIER
12 mois

DURÉE
3 ans

MaTÉRIaUX
Peinture de signalisation routière,  
à base acrylique

COÛT
Matériaux : 1 500 $ 
Frais de conception : interne 
Main-d’œuvre : (bénévole)

LE PROJET

Spirit Plaza a été lancé par le Département de planification et de 
développement (DPD) et le Département des travaux publics (DTP) de la 
ville de Detroit en juin 2017 comme un espace public pilote de trois mois 
programmé en collaboration avec le Downtown Detroit Partnership (DDP). La 
ville souhaitait que cette intervention rende le centre-ville plus praticable pour 
les travailleurs, les habitants et les visiteurs et qu’elle optimise la circulation 
pour rendre la rue plus accueillante et les passages piétons plus sûrs.

Cinq mois après son inauguration, le conseil municipal de Detroit a accepté 
de poursuivre le projet pilote de la place dans le but de permettre aux 
responsables d’évaluer son impact sur les entreprises locales et la circulation. 
Pour l’été 2018, afin de renouveler l’excitation et de donner le coup d’envoi de 
la programmation estivale menée par la Division des parcs et loisirs (DPRD), 
une peinture murale colorée temporaire a été conçue et installée sur la place.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : DU TEMPORaIRE 
aU PERMaNENT

En 2018, alors que l’espace devenait plus établi, le DPD a entrepris avec 
le DPRD de continuer à chercher des idées de programmation et de 
proposer une itération de conception plus permanente pour l’espace. La 
nouvelle peinture murale, qui représente la carte de Detroit, est un exemple 
de collaboration entre ces agences municipales et le DPD. Toutes ces 
organisations ont travaillé de concert pour créer et programmer l’espace 
pour l’été, l’automne et l’hiver.

Pour réaliser la peinture murale, le DPRD s’est associé avec Summer in the 
City, une organisation à but non lucratif composée de jeunes bénévoles 
qui réalisent des peintures murales dans toute l’étendue de la ville. En 2019, 
compte tenu de deux années consécutives de programmation réussie, le 
Conseil municipal de Détroit a voté pour faire de Spirit Plaza un espace 
public permanent au centre-ville. Un design semi-permanent sera installé 
en 2019, et la ville envisage de développer un design permanent grâce à un 
engagement communautaire robuste.

Spirit Plaza 
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«  Ce programme a transformé l’approche de la 
ville en matière de conception, passant d’un 
processus lent et hiérarchisé à un effort de 
collaboration qui implique la communauté et 
lui permet de tester une conception avant de 
s’engager dans un changement permanent ».

Projet Piazze aperte 
Spoleto Photo du haut  
par la ville de Milan 
Photo du bas par 
Bloomberg Philanthropies

DEMETRIO SCOPELLITI
CONSEILLER aUPRÈS DE L’aDJOINT aU MaIRE DE 

La VILLE DE MILaN EN CHaRGE DE L’URBaNISME, 

DES ESPaCES VERTS ET DE L’aGRICULTURE
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L’aRT DaNS L’ESPaCE PIÉTON : PLaCES OUVERTES

THE PROJECT

Le programme Piazze aperte (Places ouvertes) a été lancé par la ville de Milan 
afin d’accélérer la création d’espaces publics dans la ville. Le programme 
a débuté en 2018 après la publication du plan directeur Milan 2030 et du 
plan des quartiers, qui ont identifié un besoin immédiat d’espaces publics 
supplémentaires dans la ville. Les dirigeants de la ville ont déploré les retards 
liés au processus conventionnel de conception et de construction et ont 
cherché des moyens d’exécuter rapidement les projets et de solliciter les 
réactions de la communauté.

En collaboration avec Bloomberg associates et l’association nationale des 
responsables des transports urbains — Initiative mondiale pour la conception 
des villes (NaCTO-GDCI), la ville a identifié cinq projets pilotes provisoires à 
réaliser en utilisant des matériaux peu coûteux et une main-d’œuvre bénévole. 
Dans certains cas, les espaces avaient été initialement conçus comme des 
places, mais avaient été transformés en parkings au XXe siècle, tandis que 
dans d’autres cas, de grandes intersections ont été réaménagées avec une 
empreinte plus petite pour les déplacements en voiture. Les espaces ont été 
aménagés par le personnel de la ville dans différents départements et la mise 
en œuvre a été dirigée par Retake Milano, une association locale à but non 
lucratif. Les résultats de l’enquête menée sur le premier espace transformé 
ont révélé que 86 % des personnes préfèrent la place piétonne, que 72 % 
profitent désormais plus de l’espace et que 84 % souhaiteraient que l’espace 
réaménagé devienne permanent. En 2019, deux des places ont fait l’objet d’un 
processus de conception en vue de la reconstruction d’un capital permanent.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : 
DÉCLOISONNEMENT

au regard du succès de cinq premières interventions et des résultats de 
l’enquête, la ville a lancé une deuxième phase élargie dans laquelle elle a 
invité les citoyens à faire des propositions pour les futures installations de 
Piazze aperte (Places ouvertes). Cette phase élargie a été possible grâce au 
décloisonnement de la bureaucratie, tant au sein de l’administration municipale 
qu’entre l’administration et la communauté. Une division « laboratoire urbain » 
a été créée dans la ville, réunissant le personnel de l’urbanisme, de l’ingénierie 
des transports et de l’aménagement des espaces publics. Contrairement au 
contexte antérieur, où ces départements fonctionnaient indépendamment, 
entraînant des inefficacités dans le processus de conception, ils travaillent 
désormais en étroite collaboration pour faciliter le processus de conception et 
coordonner les installations. La ville s’est également associée à Retake Milano 
pour créer une plateforme où les citoyens peuvent participer de manière 
bénévole à la création physique des espaces. L’équipe travaille régulièrement 
avec les membres de la communauté pour assurer l’entretien de l’espace et 
programmer les événements du quartier.

EMPLaCEMENT
Milan, Italie

TYPE
Programme en cours

ENTITÉ PRINCIPaLE
Ville de Milan

aRTISTE
Interne

CaLENDRIER
3 à 6 mois

DURÉE
12 mois, entretenue après un an

MaTÉRIaUX
Peinture à base d’eau

COÛT
Matériaux : 30 000 € — 40 000 € 
Frais de conception : (interne) 
Main-d’œuvre : (inclus dans les frais 
des matériaux)

Piazze Aperte
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Le « Placemaking » (création des espaces) est 
une fonction essentielle pour une municipalité 
du XXIe siècle. En effet, il ne suffit pas 
d’aménager des espaces publics : il convient 
également de créer des expériences permettant 
de tisser des liens communautaires ».

Photo par andrea Lorena

RICKY ARRIOLA
COMMISSaIRE MUNICIPaL,  

MIaMI BEaCH
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L’aRT DaNS L’ESPaCE PIÉTON : PEINTURE MURaLE 
POUR CHaUSSÉE HYBRIDE

 Rue Vendome

LE PROJET

En août 2017, la ville de Miami Beach a mis en place son plan directeur 
de North Beach en transformant un parking de neuf places en une place 
publique avec une peinture murale et des activités communautaires. Les 
commissaires de Miami Beach ont voté à l’unanimité en faveur d’une  
« fermeture douce » de trois mois du parking afin d’étudier la réaction  
de la communauté ainsi que tout impact sur la circulation que la place  
a pu occasionner.

après le vote, la ville a fait appel à Street Plans Collaborative pour concevoir 
le motif d’asphalte d’une superficie de 3 565 pieds carrés, acheter les 
matériaux et s’engager auprès de la collectivité locale pour trouver des 
bénévoles pour l’installation. au printemps 2018, l’équipe a fermé l’espace 
aux véhicules et a été associée au personnel de la ville de Miami Beach et 
des bénévoles locaux pour peindre la place pendant trois jours.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : 
PROGRaMMaTION

Une fois le projet pilote de trois mois achevé, le site est resté interdit aux 
véhicules, car la communauté souhaitait que l’espace demeure une place 
publique. Depuis son installation, la place provisoire a été entretenue 
et exploitée par la ville pour des marchés de producteurs et de petits 
événements de quartier. La place a été complètement réaménagée un an 
plus tard lorsque la ville a engagé la société locale de marketing créatif 
et d’organisation d’événements Prism Creative Group pour organiser et 
accueillir de grands événements communautaires dans l’espace et obtenir 
le soutien du public pour une transformation permanente.

avec à bord un gestionnaire d’événements communautaires chargé 
d’activer en permanence l’espace, la place a gagné en popularité et, 
en janvier 2019, la ville a lancé le processus de conception pour la 
transformation permanente de l’espace.

EMPLaCEMENT
Miami Beach, Floride

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
Ville de Miami Beach

aRTISTE
Street Plans Collaborative

CaLENDRIER
10 mois

DURÉE
2 ans

MaTÉRIaUX
Revêtement de chaussée  
à base d’époxy

COÛT
Matériaux : 7 000 $ 
Frais de conception : 35 000 $ 
Main-d’œuvre : (inclus dans les frais 
de conception)
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«  Nous offrons aux 
membres de la 
communauté 
la possibilité 
de réaménager 
des espaces 
habituellement 
réservés aux 
véhicules en 
zones sécurisées 
et de tester ces 
changements 
pour déterminer 
l’utilisation future 
de l’espace ».

CARLOS MARIO  
URREGO DURAN 
DIRECTEUR DE 

PROGRaMME, BUREaU 

DE La MOBILITÉ DU 

DISTRICT DE BOGOTa

Projet Plazoletas Bogota Ingles 
Photos par le Bureau de la mobilité 
du district de Bogota
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L’aRT SUR LES INFRaSTRUCTURES VERTICaLES :  
DE La CHaUSSÉE À La PLaCE

EMPLaCEMENT
Bogota Colombie

TYPE 
Programme en cours

ENTITÉ PRINCIPaLE
Bureau de la mobilité du district  
de Bogota

aRTISTE
Concepteurs du personnel du 
Bureau de la mobilité du district

CaLENDRIER
Cycle annuel ; 6 mois entre le 
lancement et la mise en œuvre.

DURÉE
1 à 3 ans ou jusqu’à la construction 
permanente de la place

MaTÉRIaUX
Peinture de signalisation routière

COÛT
Matériaux : 3 000 $ — 10 000 $ 
Frais de conception : (interne) 
Main-d’œuvre : (bénévole)

LE PROJET

Le projet Plazoletas Bogotá (Espaces pour tous) est une stratégie d’intervention 
urbaine menée par le bureau du maire pour récupérer et aménager des 
espaces publics qui facilitent la mobilité des piétons et renforcent la sécurité 
routière. Ce programme qui est le fruit d’une collaboration entre Bloomberg 
associates et l’association nationale des responsables des transports urbains 
— Initiative mondiale pour la conception des villes (NaCTO-GDCI), associe les 
collectivités et les entreprises locales dans un processus participatif qui vise à 
transformer les rues sous-exploitées en centres communautaires.

Dans le cadre de ce programme, le Bureau de la mobilité du District a 
créé un processus simplifié permettant aux communautés de gérer leurs 
espaces publics par le biais d’activations rapides et peu coûteuses. Le 
bureau de la mobilité du District collabore avec l’administration du District 
et le Département des travaux publics afin de superviser les interventions 
et les activités de programmation communautaire. Depuis son lancement 
en 2016, le programme a permis de transformer près de 90 000 pieds 
carrés, créant ainsi 12 nouvelles places à Bogota.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES :  
PROCESSUS DE SÉLECTION

Chaque année, le programme Plazoletas invite les organisations 
communautaires et locales à proposer des espaces qui ont besoin 
d’être améliorés. Les candidats s’inscrivent sur un portail en ligne, puis 
le Département de la mobilité évalue chaque proposition, en retenant 
celles qui auront l’impact le plus positif sur la communauté, qui fourniront 
un espace public nécessaire dans des zones mal desservies et qui 
amélioreront la mobilité.

Une fois la proposition sélectionnée, le Bureau de la mobilité du District 
travaille en collaboration avec les dirigeants de la communauté locale 
pour aménager les espaces qui répondent aux besoins des quartiers 
environnants. L’administration du district collabore également avec les 
collectivités pour définir les devoirs de tous les participants et déterminer 
les acteurs responsables de la sensibilisation, de l’entretien, de l’assurance, 
de la conception, de la programmation et de la budgétisation.

Programa 
Plazoletas Bogotá 
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«  L’intendance constitue un aspect 
extrêmement important de ces projets. 
En s’assurant qu’il existe quelqu’un 
qui s’en soucie et qui peut régler les 
éventuels problèmes, la longévité 
du projet pourrait être assurée ».

STEPHANIE FORTUNATO
DIRECTEUR, DÉPaRTEMENT DES aRTS, DE La CULTURE 

ET DU TOURISME DE La VILLE DE PROVIDENCE

Gauche : Peinture murale Indexé II  
de Noemie Bonnet 
Droite : Peinture murale « Sauvez notre planète »  
de Brent Bachelder Photos par  
de Michael Christofaro
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L’aRT SUR LES INFRaSTRUCTURES VERTICaLES : 
PEINTURE MURaLE DE La BOÎTE DE SERVICE

LE PROJET

Le programme Transformateur d’art a été lancé en 2010 par le 
Département des arts, de la culture et du tourisme de Providence dans 
le but de célébrer les artistes locaux et d’embellir les infrastructures 
peu attrayantes. Les interventions s’inscrivent dans le cadre d’un projet 
d’amélioration des corridors mené par la ville, qui comprenait l’amélioration 
de la signalisation et des abribus dans divers quartiers d’affaires afin de 
contribuer au dynamisme et à la vitalité du paysage de rues et de réduire 
les graffitis.

Le département a collaboré avec le service d’urbanisme et l’agence de 
transport en commun pour intégrer les arts et la culture dans les projets de 
planification en recensant cinq corridors très empruntés pour l’installation 
de peintures murales de boîtes de service public. Les œuvres d’art ont 
été sélectionnées par un jury constitué de représentants de la ville et de 
la communauté, et chaque artiste retenu a bénéficié d’une bourse de 350 
dollars pour son œuvre.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : INTENDaNCE

Le programme est désormais devenu une stratégie « adoptez une boîte 
» qui permet aux groupes communautaires ou aux organisations à but 
non lucratif de devenir les gardiens des boîtes de service public qui ont 
été vandalisées, remplacées ou qui nécessitent d’autres réparations. Une 
fois qu’un groupe s’est porté candidat à l’adoption d’une boîte de service 
public, le Département des arts, de la culture et du tourisme examine la 
demande et facilite la procédure d’autorisation pour que le groupe ou 
l’organisation communautaire puisse réaliser des peintures murales sur les 
boîtes de service public retenues et entretenir l’œuvre d’art.

EMPLaCEMENT
Providence, RI

TYPE
Programme en cours

ENTITÉ PRINCIPaLE
Département des arts,  
de la culture et du tourisme  
de la ville de Providence

aRTISTE
Plusieurs, sélectionnés par un jury

CaLENDRIER
Les candidatures sont reçues  
de façon continue

DURÉE
1 à 3 ans

MaTÉRIaUX
Peinture en acrylique

COÛT
Matériaux : (inclus dans les frais  
de conception) 
Frais de conception : 350 dollars 
par boîte 
Main-d’œuvre : (inclus dans les frais 
de conception)

Programme 
 Transformateurd’art 
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«  Trigono se 
transforme 
progressivement 
en un quartier 
modèle. Une 
nouvelle norme 
dotée de murs 
et de façades 
préservés des 
tags, tout en 
encourageant 
la conversation 
autour d’un art 
qui respecte et 
rendre la ville 
agréable ».

GEORGIOS KAMINIS
aNCIEN MaIRE

D’aTHÈNES

Valises murales de Dimitris Kretsis  
Visage de femme mural d’achille 
Photos par athens Trigono



53

É
T

U
D

E
S D

E
 C

A
S A

R
T SU

R
 LE

S IN
FR

A
S

T
R

U
C

T
U

R
E

S V
E

R
T

IC
A

LE
S

L’aRT SUR LES INFRaSTRUCTURES VERTICaLES :  
PEINTURE MURaLE DE La BOÎTE DE SERVICE

EMPLaCEMENT
athènes, Grèce

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
Municipalité d’athènes

aRTISTE
Plusieurs, sélectionnés via un appel 
ouvert au public

CaLENDRIER
8 mois

DURÉE
Indéfini

MaTÉRIaUX
Peinture acrylique en aérosol

COÛT
Matériaux : 100 dollars par boîte 
Frais de conception : (bénévole) 
Main-d’œuvre : (Installés par des 
artistes)

LE PROJET

Le projet art on KaFaO (qui utilise l’acronyme grec des boîtes de service 
public) a été lancé en 2016 par la ville d’athènes dans le cadre d’un plus 
grand don de 10 millions d’euros accordé par la Fondation Stavros Niarchos 
à la ville pour un certain nombre de programmes. Ce programme visait à 
revitaliser la zone en renforçant sa sécurité, sa propreté et son caractère 
piétonnier dans le centre historique de la ville.

Les travaux de nettoyage des graffitis constituaient un élément clé du 
programme Trigono, auquel participaient onze agences municipales et 
qui était géré par athens Partnership, une organisation locale à but non 
lucratif. Le projet art on KaFaO a été conçu à la fois pour des raisons 
esthétiques et pour empêcher les futurs tags de graffitis sur ces surfaces. 
Le programme Trigono a servi d’inspiration à d’autres programmes : en 
2019, le centre historique de la ville a lancé son programme This is athens — 
-Polis visant à peindre 100 boîtes électriques à travers le quartier.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : LE PaRRaINaGE 
DES aRTISTES LOCaUX

La ville cherchait un moyen de réduire les activités de marquage illégal et 
elle s’est servie du programme de peinture murale des boîtes de service 
public pour inciter les jeunes artistes de rues à participer à la mise en valeur 
de leurs talents.

Pour y parvenir, le maire a nommé un comité artistique composé de six 
personnes et chargé d’organiser un appel d’offres ouvert au public et 
de sélectionner 37 artistes locaux émergents. Grâce à la composante 
éducative du projet, la municipalité a constaté une régression des activités 
de marquage depuis que les peintures murales ont été réalisées et une plus 
grande volonté des artistes à collaborer avec les agences municipales dans 
le cadre d’autres projets de création des espaces.

Trigono 
Pedestrianization 
Project
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«  Il est toujours 
préférable de 
commencer à 
petite échelle 
et de construire 
le programme 
au fil du temps. 
Chaque année, 
il y a quelque 
chose de nouveau 
à apprendre et 
plus de soutien 
à obtenir ».

CATHERINE CAMPBELL
RESPONSaBLE 

DU PROGRaMME 

STREETaRTORONTO

Gauche : Peinture murale par Erin McCluskey 
à droite : Peinture murale par Daniela 
Rocha Photos par Jocelyn Reynolds
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L’aRT SUR LES INFRaSTRUCTURES VERTICaLES :  
PEINTURE MURaLE DE La BOÎTE DE SERVICE

LE PROJET

Le programme StreetaRToronto (StaRT) a été lancé en 2012 par le 
Bureau du domaine public de la division des services de transport de la 
ville de Toronto. Le programme a été conçu pour remplacer de manière 
proactive le vandalisme des graffitis par un art de rues dynamique et axé 
sur la communauté. Les installations d’art de rues renforcent la sécurité, 
augmentent la beauté des rues de Toronto et encouragent les formes actives 
de mobilité, comme le vélo et la marche, tout en encadrant et en mettant en 
valeur les artistes locaux.

Chaque année, StaRT publie un appel d’offres pour artistes, obtient des 
autorisations et surveille le processus d’installation de 50 à 100 peintures 
murales sur des boîtes de signalisation routière. Elle a également conçu un 
programme de parrainage Outside the Box (Hors des sentiers battus) dans le 
but de mettre les artistes émergents en contact avec un vaste réseau d’artistes 
expérimentés et de membres de la communauté créative. Le plan de gestion 
des graffitis et le programme StreetaRToronto sont entièrement financés par 
des recettes provenant de tiers, du secteur privé, et générées dans le cadre 
d’une entente sur le mobilier urbain conclue avec astral Media Outdoor L.P., et 
n’utilisent pas l’argent du contribuable.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : CRÉaTION D’UN 
PROGRaMME URBaIN

La popularité du programme s’est accrue au fil des ans et celui-ci accueille 
désormais plus de 200 candidatures par an. Les créations portent souvent sur 
les thèmes de la diversité et de l’inclusion, ce qui suscite un vaste soutien de la 
part de la communauté et un plus grand nombre d’« yeux dans la rue ».  
au regard de ce vaste soutien, le programme StaRT s’est étendu pour 
intégrer des murs de toutes tailles, des boîtes électriques aux immeubles de 
plus de 20 étages.

Le programme Outside the Box (Hors des sentiers battus) a également 
contribué à la réduction des coûts d’entretien des infrastructures de la ville 
en luttant contre le vandalisme des graffitis. En 2016, la ville a retiré 200 
000 pieds carrés de graffitis ; ce nombre a chuté à 135 000 en 2017 et à 
seulement 75 000 en 2018. En 2019, près de 400 boîtes de service public ont 
été peintes à la main ou recouvertes de vinyle à travers la ville.

EMPLaCEMENT
Toronto, Canada

TYPE
Programme en cours

ENTITÉ PRINCIPaLE
Bureau du domaine public  
de la Division des services  
de transport de la ville  
de Toronto Section

aRTISTE
Plusieurs, sélectionnés à travers  
un appel ouvert au public

CaLENDRIER
Cycle annuel ; 3 mois entre le 
lancement et la mise en œuvre.

DURÉE
5 ans et plus

MaTÉRIaUX
Peinture acrylique en aérosol,  
films vinyles

COÛT
Matériaux : 500 $ 
Frais de conception : 500 dollars 
par boîte 
Main-d’œuvre : (inclus dans les frais 
de conception)

StreetARToronto 
Outside the Box 
Program
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«  Dans un organisme dont la mission première ne 
consiste pas à mettre les œuvres d’art en service, 
la coordination avec les artistes et la conservation 
des œuvres d’art requièrent des compétences et 
une sensibilité particulières. Les villes devraient 
envisager d’engager des administrateurs artistiques 
pour formuler une structure viable pour les 
programmes artistiques au sein de leurs services ».

EMILY COLASACCO 
DIRECTEUR

PROGRaMME D’aRT ET 

D’ÉVÉNEMENTS DE NYCDOT
Murale d’alphabet City par Elizabeth 
Hamby Photo par NYCDOT
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L’aRT SUR LES INFRaSTRUCTURES VERTICaLES : 
PEINTURE DES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 

EMPLaCEMENT
New York, NY

TYPE
Programme en cours

ENTITÉ PRINCIPaLE
Unité de programmation artistique 
et événementielle du Département 
des transports Programmation

aRTISTE
Multiple

CaLENDRIER
Cycle annuel ; 2 mois entre le 
lancement et la mise en œuvre.

DURÉE
1 an

MaTÉRIaUX
Peinture d’extérieure en acrylique  
à usage domestique

COÛT
Matériaux : 1 000 $ — 2 000 $ 
Frais de conception : 3 000 $ 
Main-d’œuvre : (bénévole)

LE PROJET

Lancé en 2010, le programme Barrier Beautification figure parmi de 
nombreux programmes gérés par l’unité de programmation artistique  
et événementielle du Département des transports de la ville de New York 
(NYCDOT art). L’unité collabore avec des organisations communautaires 
et des artistes afin d’organiser et de gérer des installations artistiques 
temporaires et des programmes dans le domaine public à travers la ville.

Le programme de vélo de NYCDOT continue d’étendre et d’améliorer les 
infrastructures cyclables existantes de la ville, et le personnel artistique 
de NYCDOT collabore avec cette unité pour recenser les pistes cyclables 
prioritaires qui sont dotées de glissières de sécurité en béton. Une fois ces 
pistes recensées, l’artiste et les bénévoles retenus réalisent des peintures 
murales sur les glissières, qui peuvent mesurer de 400 à 2 200 pieds de 
long. Le programme a réalisé 40 peintures murales de glissières depuis 2019. 
Pour de plus amples informations sur ce programme, consultez le site  
www.nyc.gov/dotart.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES :  
PROCESSUS DE PaSSaTION DE COMMaNDES aUX aRTISTES

Chaque année, le département lance une demande de propositions pour 
recueillir des idées et octroie à l’artiste retenu la somme de 3 000 dollars 
pour produire le design et les pochoirs et superviser la réalisation des 
peintures murales sur les glissières en béton sélectionnées.

La demande de propositions contient des informations à prendre en compte 
par l’artiste, notamment les spécifications du site et les différentes capacités 
des bénévoles qui aident à réaliser la peinture murale. Elle comprend 
également un libellé (et des exemples de projets) qui encourage les artistes 
à utiliser des motifs et des couleurs simples et audacieux. L’artiste est retenu 
et se voit affecter un site de glissières par un comité spécifique au projet 
qui classe toutes les candidatures sur la base de critères tels que la qualité 
des travaux antérieurs, l’approche conceptuelle et la capacité à travailler 
en équipe sur des projets de grande envergure. Le programme s’est 
associé à New York Cares, une entreprise de recrutement de bénévoles à 
but non lucratif, pour fournir jusqu’à 75 bénévoles à chaque artiste durant 
l’installation, en fonction de la taille du site. L’installation se fait généralement 
en six heures sur une journée.

Barrier 
Beautification 
Program 
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Photo par Lauren Click 

Les quartiers ont tendance à se réunir autour de 
raisons politiques ou économiques ». Nous voulons 
utiliser l’art comme un moyen de rassembler la 
communauté dans un environnement positif et créatif ».

LEAH BRENNER CLACK 
FONDaTRICE,

aRTS MaRTIN aCRES 
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L’aRT SUR LES INFRaSTRUCTURES VERTICaLES :  
PEINTURE MURaLE DU PaSSaGE SOUTERRaIN

LE PROJET

Le projet arts Martin acres (aMa) a été lancé par des membres de la 
communauté du sud de Boulder pour encourager le renforcement de la 
communauté par des moyens créatifs. En 2017, l’organisation a bénéficié 
d’une subvention de 20 000 dollars du programme de subvention pour 
l’amélioration des quartiers de la ville de Boulder pour élaborer le plan 
artistique du quartier Martin acres. aMa a collaboré avec la communauté 
pour sélectionner le passage souterrain de Moorhead Drive, le long de la 
piste cyclable Bear Creek du Département des parcs et des loisirs, comme 
emplacement idéal pour la peinture murale.

Une fois le site identifié, aMa s’est associé à and art Space pour lancer 
un appel ouvert à propositions de design qui représenterait au mieux la 
diversité et la beauté naturelle de Martin acres. David Polka a été retenu 
parmi plus de 70 candidats pour installer la peinture murale pendant l’été 
2017. L’équipe du projet a collaboré avec les services des parcs, des loisirs, 
des arts et de la culture de la ville de Boulder pour obtenir des permis et 
un accord temporaire d’art public, coordonner le contrôle de la circulation, 
préparer les murs à la peinture et poser un revêtement anti-graffiti.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : SENSIBILISaTION 
DE La COMMUNaUTÉ

aMa s’est associé à Friends of Martin acres pour lancer un processus de 
sensibilisation du public afin de faire progresser le plan artistique existant du 
quartier. La sensibilisation des parties prenantes, qui s’est faite par le biais 
d’une enquête en ligne et d’un événement de consultation communautaire, 
a suscité un grand enthousiasme pour l’art in Martin acres auprès des 
membres de la communauté, des écoles, des entreprises locales et des 
organisations de quartier.

Ce processus de sensibilisation a révélé que 90 % des participants étaient 
favorables à l’introduction de l’art dans leur communauté. au cours des 
activités d’engagement, les participants ont indiqué les types d’art qu’ils 
préféraient et leur projet prioritaire, et les peintures murales du passage 
souterrain de Moorhead ont obtenu le plus grand soutien.

EMPLaCEMENT
Boulder, Colorado

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
arts Martin acres

aRTISTE
David Polka

CaLENDRIER
12 mois

DURÉE
Indéfini

COÛT
Matériaux : 500 $ 
Frais de conception : 4 000 $ 
Main-d’œuvre : (inclus dans les  
frais de conception)

Moorhead 
Underpass Mural
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Photo par Bo Droga

«  Étant donné que je venais tout juste d’arriver à 
Miami et que je n’avais aucune connaissance de la 
logistique nécessaire au lancement du projet, j’ai 
dû trouver des ressources locales auprès d’agences 
et d’organisations qui soutiennent les artistes. 
J’ai également dû faire appel à de nombreuses 
personnes afin d’obtenir leurs faveurs ».

BO DROGA 
aRTISTE DU PROJET
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L’aRT SUR LES INFRaSTRUCTURES VERTICaLES :  
PEINTURE MURaLE DU PaSSaGE SOUTERRaIN

EMPLaCEMENT
Coral Gables, Floride

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
Bo Droga, artiste

aRTISTE
Bo Droga

CaLENDRIER
12 mois

DURÉE
10 ans

MaTÉRIaUX
Peinture de signalisation routière,  
à base acrylique

COÛT
Matériaux : 30 000 $ 
Frais de conception : (bénévole) 
Main-d’œuvre : (bénévole)

LE PROJET

Contrairement à la plupart des autres études de cas contenues dans le 
présent Guide, ce projet de murale sur le passage souterrain n’a pas été 
mené par la ville ou un groupe communautaire, mais il a été conçu, initié et 
réalisé par l’artiste australien Bo Droga. La peinture murale, située sur les 
supports structurels du Métro de Miami, célèbre l’héritage cubain et latino-
américain de la ville en peignant des dominos géants sur les pylônes en 
béton, sur une distance totale de 2 750 pieds.

Cette zone fait l’objet d’un processus de réaménagement connu sous 
le nom de The Underline, qui créera un corridor de mobilité de 16 km 
miles intégrant plusieurs formes de transport, reliant les communautés et 
renforçant la sécurité des piétons et des cyclistes. Droga a profité de cet 
effort continu pour transformer un espace public qui manquait de caractère 
culturel et esthétique en un lieu de fierté pour le quartier local et qui est 
désormais fréquenté par la communauté de Miami et les touristes.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : L’aRTISTE EN 
TaNT QUE CHEF DE PROJET

Droga a pu développer et mettre en œuvre ce projet par ses propres 
moyens grâce à une bourse Ellies award de 2 500 dollars qui lui a 
été octroyée par Oolite arts. Fin 2018, Droga a exposé ses idées au 
Département des transports du comté de Miami-Dade, les propriétaires  
du système structurel du Métorail, et a bénéficié d’un soutien pour aller  
de l’avant avec sa proposition.

avec cet accord, le comté a donné des directives concernant le type de 
peinture, la sécurité des bénévoles et les préoccupations en matière de 
responsabilité, et a également délivré des permis d’entrepreneur pour que 
l’artiste et les bénévoles puissent travailler sur la propriété du comté. au 
printemps 2019, l’artiste et neuf bénévoles ont peint la première section 
du projet global en utilisant de grands pochoirs en aluminium pour les 
dominos, tout en tirant parti des dons en nature sur la peinture, l’assurance 
et le soutien technique.

Underline 
Miami 
Dominoes 
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«  Au regard du 
succès engrangé 
par Underground 
at Ink Block, nous 
rechercherons 
d’autres 
opportunités dans 
les futurs projets 
de développement 
urbain pour 
intégrer davantage 
d’art de rues afin 
de contribuer 
à l’image de 
marque, à la 
création des 
espaces et à la 
dynamisation des 
espaces ouverts ».

KATHY MCMAHON
PREMIER VICE-PRÉSIDENT, 

DÉVELOPPEMENT 

NaTIONaL

Peinture murale Grues dans le ciel de Marka27 
Photo par Développement national
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L’aRT SUR LES INFRaSTRUCTURES VERTICaLES :  
PEINTURE MURaLE DU PaSSaGE SOUTERRaIN

LE PROJET

Underground at Ink Block est un espace public nouvellement créé et 
un projet d’art public lancé pour activer les espaces d’infrastructure 
sous-exploités. Développé dans le cadre du programme Infra-Space du 
Département des transports du Massachusetts (MassDOT), ce projet évalué 
à 8,5 millions de dollars a transformé un passage souterrain inter-états de 
huit acres entre le South End et le South Boston en un parc urbain actif doté 
de sentiers pédestres et cyclables aménagés et de dix peintures murales.  
Le projet a finalement créé un lien entre des quartiers auparavant divisés par 
des infrastructures autoroutières peu attractives et peu sécurisées.

La première série de peintures murales a été achevée en 2017 ; deux 
ans plus tard, le projet a été étendu pour inclure neuf peintures murales 
supplémentaires. Underground at Ink Block possède désormais l’une 
des plus grandes expositions d’art public de Boston et est devenu une 
destination incontournable tant pour les résidents que pour les visiteurs.

MISE EN ÉVIDENCE DES MEILLEURES PRaTIQUES : PaRTENaRIaTS 
PUBLIC-PRIVÉ

Les efforts de planification, d’obtention de permis, de conception et de 
construction ont été déployés par le MassDOT en partenariat avec l’agence de 
planification et de développement de la ville de Boston, le FHa, les partenaires 
d’ingénierie et de construction, ainsi que les organisations artistiques et de 
développement locales. après l’achèvement des travaux de l’espace, la société 
immobilière National Development a été retenue à l’issue d’une procédure 
d’appel d’offres public et a obtenu un bail pour gérer le parc en mettant en 
place des œuvres d’art, une programmation communautaire et un parking afin 
de générer des revenus destinés au fonctionnement de l’espace.

National Development s’est associé à Street Theory pour sélectionner des 
artistes locaux et nationaux et élaborer les designs muraux. L’expérience 
de Street Theory en matière d’installations artistiques publiques à grande 
échelle et de gestion des artistes a joué un rôle crucial dans la planification 
et l’exécution de l’espace en tant qu’équipement culturel. En outre, en raison 
du vaste réseau d’artistes de Street Theory, les artistes ont été directement 
engagés par l’agence de création, sans avoir à passer par un appel ouvert ou 
un long processus d’examen. Depuis son inauguration, l’installation a reçu 
plusieurs prix et distinctions pour son approche innovante visant à améliorer 
la connectivité, l’accessibilité piétonnière et la sécurité urbaines.

EMPLaCEMENT
Boston, Massachusetts

TYPE
Projet autonome

ENTITÉ PRINCIPaLE
National Development

aRTISTE
Plusieurs, sélectionnés par  
un conservateur

CaLENDRIER
26 mois à partir du début  
de la mise en œuvre

DURÉE
Indéfini

MaTÉRIaUX
Peinture acrylique en aérosol

COÛT
Matériaux : (inclus dans les frais  
de conception) 
Frais de conception : 53 000 $ 
Main-d’œuvre : (inclus dans les frais 
de conception)

Underground  
at Ink Block





OUTILS ET 
TACTIQUES
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La présente section décrit les étapes à suivre pour mettre 
en œuvre un projet artistique sur l’asphalte. 

S’agissant de la constitution d’une équipe, qui fait 
quoi ? À quelles difficultés faut-il s’attendre et quelles 
sont les solutions pour y faire face ? Comment 
obtenir un financement ? Comment faire participer 
la communauté ? Quels sont les moyens à mettre en 
œuvre pour que la ville et les groupes de quartier 
travaillent ensemble à la réalisation du projet ?

Les réponses à ces questions et à bien d’autres encore, 
seront abordées dans ce document à la lumière de 
l’expérience d’équipes de projet ayant réussi à travers  
le monde.

Il n’existe pas de processus unique pour l’art de 
l’asphalte — chaque projet varie en fonction des parties 
prenantes, de l’emplacement, de la complexité et de 
l’échelle. Toutefois, les éléments les plus fréquents  
sont présentés en détail dans les pages suivantes.  
Ils peuvent servir de points de contact à chaque étape 
de votre projet, pour vous dépanner en cours de route 
et obtenir les meilleurs résultats. 

 Outils et  
tactiquess

Identique, identique, mais différente, Pittsburgh, 
Pennsylvanie (Étude de cas à la page 27) 

Peinture murale par ann Lewis
Photo par l’aéroport international de Pittsburgh

LaNCEMENT DU PROJET (PaGE 68)

• Considérations initiales sur le projet
• Considérations initiales sur le projet

CONSTITUTION D’UNE ÉQUIPE (PaGE 74)

• Quel est le rôle de l’équipe de projet ?
• Rôle d’un membre de la communauté ou d’une 

organisation à but non lucratif
• Rôle de la ville

GESTION DU BUDGET (PaGE 79)

• Établissement d’un budget de projet
• Frais de conception
• Collecte de fonds

ÉLaBORaTION DU DESIGN (PaGE 82)

• artiste et sélection d’œuvres d’art
• Contrats, accords juridiques et permis
• Engagement communautaire et examen de la 

conception
• Processus et normes en matière de conception
• Matériaux et considérations relatives au site

PaRTICIPaTION DE La COMMUNaUTÉ (PaGE 90)

MISE EN ŒUVRE DU PROJET (PaGE 92)

• Stockage des matériaux
• Documents de construction
• Sécurité du site et contrôle du trafic
• Documentation

ENTRETIEN ET INTENDaNCE (PaGE 96)

ÉVaLUaTION DU PROJET (PaGE 100)
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Lancement  
du projet

pages qui suivent dépendront de l’entité initiatrice 
(groupe communautaire ou ville) et de la structure 
d’autorisation de la municipalité, le cas échéant.

Les projets sont généralement lancés de l’une des trois 
manières suivantes :

1.    Proposé par une entité communautaire telle qu’une 
organisation à but non lucratif, un groupe informel, un 
artiste indépendant, un créateur ou un collectif créatif 
afin d’atteindre un objectif communautaire sans passer 
par un processus officiel d’approbation municipale. 

2.  Mis en œuvre par un gouvernement local ou une 
agence municipale sur la base d’efforts de planification 
antérieurs ou des sollicitations de la communauté.

3.  Mis en œuvre dans le cadre d’une initiative ou d’un 
programme permanent, généralement géré par une 
agence gouvernementale locale. Cela peut impliquer 
qu’une agence engage un artiste dans le cadre d’un 
programme régulier pour un espace particulier ou 
que la ville a adopté une procédure d’autorisation 
permettant à des entités extérieures de réaliser ces 
projets de leur propre chef. 

Les projets artistiques d’asphalte peuvent être lancés 
de plusieurs façons. Ils peuvent émaner d’un groupe 
communautaire qui souhaite ralentir la circulation 
dans son quartier ou de la Mairie dans le cadre d’un 
vaste effort de planification. Certains projets ne 
sont prévus que pour une courte durée, tandis que 
d’autres peuvent s’avérer plus permanents. Il existe de 
nombreux détails à coordonner, mais avec la bonne 
équipe et une planification suffisante, le projet peut être 
raisonnablement géré.

En général, un projet est lancé lorsqu’une personne 
repère un site potentiel pour une intervention et 
dispose des ressources, du temps ou de la passion 
nécessaires pour le réaliser.

Le leadership d’une personne est particulièrement 
déterminant pour la réussite de ces projets. En effet, 
cette personne doit prendre sa responsabilité en dernier 
ressort dans la gestion du calendrier et du budget, qu’il 
s’agisse d’un gestionnaire de projet désigné par la ville ou 
du directeur exécutif d’un organisme à but non lucratif.

Bien que chaque projet comporte des éléments de 
base, certaines recommandations formulées dans les 
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Cette peinture murale d’intersection à Portland, OR, est l’une des 
nombreuses réalisations de City Repair, une organisation à but 
non lucratif qui travaille en étroite collaboration avec le Bureau 
des transports de Portland pour réaliser ces projets. Il s’agit 
d’un exemple réussi de la manière dont les organisations à but 
non lucratif mènent souvent des projets artistiques en matière 
d’asphalte. (Étude de cas à la page 19)

Peinture murale réalisée par Colleen Smith, membre  
de la communauté 
Photo par Greg Raisman

En général, un projet est 

lancé lorsqu’une personne 

repère un site potentiel 

pour une intervention et 

dispose des ressources, 

du temps ou de la passion 

nécessaires pour le réaliser.
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CONSIDÉRaTIONS RELaTIVES aU SITE

Qui assure le contrôle du site ? Quelles sont 
les entités qui doivent participer à l’examen de 
la conception et à l’octroi de son permis ? (par 
exemple, le Département des transports ou 
des travaux publics, la Commission des arts, la 
Commission historique, ou toute autre entité). 

Il s’agit d’une première question essentielle, car il 
se peut que l’entité contrôlante suive un processus 
d’autorisation pour les projets d’art de l’asphalte qui 
aura une incidence sur le calendrier du projet ou que 
l’entité n’autorise pas les projets d’art de l’asphalte en 
premier lieu.

Si vous travaillez sur une propriété privée, il est 
également essentiel d’obtenir dès le départ 
l’autorisation écrite du propriétaire du site. Il se peut 
que vous ayez besoin d’un permis de construire, d’un 
permis de fermeture de rue ou d’une autorisation 
de la commission artistique ou de la commission de 
révision historique locale. Prenez connaissance des 
plans directeurs, des plans communautaires ou d’autres 
objectifs à long terme pour le site. Renseignez-vous sur 
les projets à venir qui pourraient avoir un impact sur 

Certaines applications de peinture, comme celle-ci 
située à Des Moines, peuvent nécessiter l’intervention 
d’entrepreneurs professionnels.  
(Étude de cas à la page 21)

Peinture murale du passage piéton par Peter Gibson 
Photo par Greater Des Moines Partnership

CONSIDÉRaTIONS INITIaLES DU PROJET

une planification préliminaires seront nécessaires. Lors 
des premières étapes de la planification, il convient de 
prendre en compte les questions des pages suivantes 
relatives à l’emplacement, la propriété, la création et la 
longévité d’un projet. Si vous connaissez les réponses 
à ces questions dès le départ, vous pourrez faciliter la 
mise en œuvre ultérieure du projet et tirer la sonnette 
d’alarme sur le site sélectionné. Nous vous proposons de 
documenter et d’examiner ces détails et de les partager 
avec tous les partenaires du projet. Ces questions 
supposent que le site du projet a été choisi, bien qu’elles 
s’avèrent également utiles pour les personnes qui sont 
à la recherche de sites potentiels. Il convient de ne pas 
se décourager si, au début, vous ne parvenez pas à 
répondre à toutes les questions ! En effet, la plupart 
des projets n’abordent pas la plupart de ces points et 
connaissent tout de même le succès.
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de véhicules se situe entre 80 000 et 100 000 ne sont 
pas nécessairement des lieux propices à l’installation 
de peintures sur la chaussée. Les rues larges (50’+ ou 
plus de cinq voies) sont également très compliquées, 
mais pas impossibles. Plus le volume et la vitesse 
des voitures dans la rue sont élevés, moins la rue est 
adaptée à l’installation de peintures sur la chaussée. En 
ce qui concerne l’art dans les espaces piétons, le seuil 
peut être plus élevé, selon le jugement de l’équipe de 
projet et des organismes d’autorisation concernés.

Le site nécessitera-t-il un contrôle complexe de 
la circulation aux fins de l’installation ? Comment 
l’installation affectera-t-elle la circulation et le droit 
de passage ?

Les intersections signalisées ou les routes à fort trafic 
(plus de 20 000 TJM) peuvent nécessiter un contrôle  
et une réorientation plus complexes de la circulation.  
La ville peut ne pas être dotée des équipements 
internes de contrôle de la circulation nécessaires,  
et le budget peut s’avérer insuffisant pour la location  
de ces équipements, qui peuvent être très coûteux.

Existe-t-il des passages piétons marqués, des 
extensions de trottoir ou d’autres marquages  
de la chaussée ?

Examinez comment ces éléments interagissent avec une 
conception potentielle. Certains ingénieurs en circulation 
exigent que les aménagements sur le passage piéton 
se situent à l’intérieur des lignes blanches, tandis que 
d’autres sont plus permissifs en fonction du contexte. 
D’autres marques sur la chaussée peuvent se trouver 
dans la zone visée par un projet d’art sur l’asphalte. Ils 
peuvent être recouverts de peinture ou être intégrés  
au design.

Existe-t-il d’autres éléments de conception de la 
rue tels que : Des rampes d’accès pour personnes 
handicapées, des arrêts d’autobus, des poteaux 
électriques, du stationnement sur rue ou des 
entrées charretières ?

Ces éléments peuvent entrer en conflit avec les 
extensions de trottoir ou les passages piétons proposés 
et doivent être pris en compte lors de l’élaboration de 
la conception.

votre projet. Ce qui est un terrain inoccupé cet été sera 
peut-être un lieu de vente au détail l’année prochaine. 
Grâce à ces informations, vous pourrez évaluer votre 
site et planifier la longévité de votre projet.

Comment le projet pourrait-il servir de 
complément à un effort de planification antérieur 
ou à un objectif communautaire local ?

Les équipes de projet doivent déterminer s’il existe des 
efforts de planification ou des objectifs communautaires 
que le projet pourrait promouvoir. Il est possible que le 
projet soit lié à un processus de planification publique 
en cours en tant qu’activité de sensibilisation. Des fonds 
peuvent également être disponibles pour des projets qui 
font partie d’un plan directeur.

Quel est l’état de la chaussée ?

Les chaussées qui sont en mauvais état peuvent 
nécessiter des couches de peinture supplémentaires 
ou simplement être réparés ou repavés. Les passages 
piétons, en particulier, doivent être réparés avant le 
démarrage du projet. Il est possible que la peinture 
empêche les piétons de voir les fissures ou autres 
cassures de la chaussée, ce qui peut entraîner des 
blessures. Certaines villes réparent ou procèdent à 
un microsurfaçage de l’asphalte avant d’appliquer 
un revêtement, ce qui augmente considérablement 
la longévité du projet, car le revêtement adhère 
beaucoup mieux à l’asphalte frais. Si cette option n’est 
pas faisable, les villes devraient envisager d’exiger 
certaines conditions relatives à la chaussée pour 
les projets approuvés, et les collectivités devraient 
s’assurer que la zone visée par la demande est en bon 
état avant de postuler pour un nouveau projet. Pour 
plus amples renseignements sur la façon de choisir 
le bon revêtement, les prétraitements et les autres 
méthodes permettant de prolonger la durée de vie et 
la durabilité générale d’un projet, veuillez consulter la 
section « Matériaux et considérations relatives au site » 
à la page 88.

Quel est le type de rue envisagé et quel en est le 
flux de circulation ?

Un taux élevé de circulation automobile entraîne une 
usure plus rapide de la peinture murale ; il s’agit donc 
d’un facteur à prendre en compte dans le choix de la 
peinture. Les rues dont le TJM (trafic journalier moyen) 
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DÉVELOPPEMENT DU PROJET

Quelle est la durée prévue du projet ? Quelle est 
sa durée prévue pour ce projet ? 

Cela aura des répercussions plus tard sur l’entretien 
et le type de peinture. Pour les projets permanents, 
choisissez des peintures plus durables. Si l’installation 
doit être repeinte au cours de l’année, vous pouvez 
utiliser une peinture moins durable. Les peintures plus 
durables seront également plus coûteuses. Pour de 
plus amples renseignements sur les types de peinture 
et leur durée, consultez la page 88.

Quel est le délai de mise en œuvre ? Existe-t-il  
un délai spécifique pour l’achèvement du projet 
qui doit être respecté (par exemple, l’ouverture 
d’une route ou un événement public) ? Le délai 
est-il flexible ?

Tenez compte de facteurs tels que la météo, les 
événements locaux, les mouvements saisonniers de 
la population ou les vacances, car ils peuvent avoir un 
impact sur le calendrier de l’installation. Pour de plus 
amples informations sur la définition de la « Date de 
construction », veuillez consulter la section « Gestion  
de projet et calendrier » à la page suivante.

Qui fait partie de l’équipe de base du projet ? 
Qui sont les principaux décideurs ?

Il est important d’intégrer des représentants de la ville 
et de la communauté dans l’équipe principale. Pour 
plus de détails sur les rôles et les responsabilités de 
l’équipe de projet, consultez la section « Constitution 
d’une équipe » à la page 74.

Qui créera les dessins et les documents de 
construction requis pour le projet ?

Si la ville est le chef de file du projet, cela peut signifier 
utiliser un contrat sur appel existant pour la création 
de plans de bandes et de plans de circulation ou 
demander au partenaire à but non lucratif de se 
charger d’engager un architecte pour créer ces plans.

Quel est le budget ? Qui finance le projet ?

Cela aura un impact sur l’approvisionnement 
en matériaux. Si c’est la ville qui est la source de 
financement, l’approvisionnement peut s’avérer difficile 
: les matériaux peuvent être limités à ceux dont la ville 

dispose déjà ou à ceux qu’elle peut se procurer dans 
le cadre de contrats existants. Les responsables de la 
ville doivent envisager de travailler en collaboration 
avec des organismes à but non lucratif qui font preuve 
de plus de souplesse en matière de dépenses liées aux 
subventions. 

MISE EN ŒUVRE ET INTENDaNCE DU PROJET

L’équipe du projet fera-t-elle appel à des 
bénévoles pour la mise en œuvre ? 

Si tel est le cas, l’équipe aura besoin d’une décharge de 
responsabilité pour les bénévoles, d’un plan de gestion 
des bénévoles et de commodités pour les bénévoles 
pendant l’installation (eau, nourriture, ombre, etc.). Les 
bénévoles devront être formés à l’application du matériau 
et à la sécurité. Reportez-vous à la section « Sécurité du 
site et contrôle de la circulation » à la page 95.

Le site est-il adjacent à des propriétaires 
d’entreprises et/ou à des habitants ?

Si tel est le cas, ces groupes doivent être les premiers 
à être approchés au sujet du projet. Leur soutien 
et leur participation peuvent s’avérer essentiels à la 
réussite du projet. Pour de plus amples informations 
sur les différentes méthodes de sensibilisation, veuillez 
consulter la section « Participation de la communauté » 
à la page 90.

Comment le projet sera-t-il entretenu ? Le projet 
pourra-t-il s’estomper après une seule application 
ou fera-t-il l’objet d’une réapplication ? Qui 
assurera la maintenance du projet une fois achevé 
? Cette entité a-t-elle convenu de participer au 
projet ? Pour quelle durée ?

La peinture et les autres matériaux finiront par 
s’estomper et nécessiteront un entretien. Les réponses à 
ces questions peuvent varier d’une entité à l’autre : une 
reconstruction à long terme de la rue est-elle prévue, ou 
le projet est-il destiné à être permanent ? Si c’est la ville 
qui en est responsable et qu’aucun projet de réfection 
ou de reconstruction n’est envisagé, c’est la ville qui 
devra repeindre. Si c’est un groupe communautaire qui 
mène le projet, la ville peut lui demander d’accepter de 
le maintenir pendant un certain temps. S’il s’agit d’un 
projet temporaire, la ville devra envisager un plan de 
retrait. Ce détail sera déterminant dans le choix des 
matériaux. Reportez-vous à la section « Planification de la 
longévité » à la page 88.
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Pour les projets de création de places piétonnes, 
comment la programmation et l’intendance 
seront-elles abordées de manière continue ?

L’intendance à long terme joue un rôle crucial dans 
la réussite d’un projet. Les équipes de projet doivent 
réfléchir à la manière dont l’espace sera utilisé une 
fois le projet réalisé. Ces responsabilités sont souvent 
confiées aux organisations artistiques locales ou aux 
districts d’amélioration des affaires (BID).

GESTION DE PROJET ET CaLENDRIER

L’une des premières étapes du lancement d’un projet est 
l’établissement d’un calendrier et d’une date limite pour 
la conception et la réalisation de l’œuvre d’art, assortis 
d’un calendrier général de prévoyant l’ensemble des 
étapes clés à suivre. Fixez une date qui vous convient, à 
vous et à votre équipe en tenant compte des conditions 
météorologiques locales, des jours fériés importants 
ou d’autres événements. Ce point est particulièrement 
important si vous envisagez de travailler avec des 
bénévoles ou si votre installation nécessite un plan de 
contrôle de la circulation complexe.

Par exemple, considérez que de nombreuses 
communautés connaissent des pics saisonniers en 
matière d’activité touristique. Vous pouvez planifier 
l’installation autour de ces saisons pour éviter un conflit 
de contrôle de la circulation ou, au contraire, l’installer 
pendant la saison pour mettre en valeur l’art et la 
culture locaux. L’exemple de l’avenue Coxe figurant 
à la page 25 montre que l’installation a été planifiée 
autour de la saison des « feuilles » d’automne, lorsque 
asheville connaît un pic de touristes venant observer 

le changement de couleur des feuilles. La principale 
activité de peinture murale est devenue une attraction 
pour de nombreux visiteurs.

Votre calendrier doit servir de liste de tâches à accomplir 
et de points à traiter, en précisant les partenaires 
responsables de chaque tâche ainsi que les délais 
internes à respecter. Certains éléments peuvent 
fonctionner comme une tâche permanente, comme la 
sensibilisation de la communauté et des entreprises, 
tandis que d’autres doivent respecter des délais de 
rigueur, notamment la commande de matériaux et la 
finalisation du design. 

Prenez en compte les tâches courantes suivantes 
lorsque vous établissez votre calendrier :

 o Identification des partenaires et des parties 
prenantes (tâche permanente)

 o Identification de cadre réglementaire et politique

 o Pré-évaluation du site

 o Élaboration du budget et de la liste d’achats

 o Sélection d’un artiste ou d’un concepteur

 o Rencontre avec les employés de l’administration 
locale (le cas échéant)

 o Sensibilisation des entreprises et des résidents 
locaux (tâche permanente)

 o Élaboration de la conception finale (veillez à prévoir 
du temps pour les révisions en fonction de la 
rétroaction de la communauté)

 o Élaboration des documents de construction/ 
des plans de marquage

 o Obtention des permis/contrôle de la circulation

 o achat de matériaux et de fournitures

 o Programmation ou activation sur site

 o Création d’un plan d’entretien

 o Création d’un plan d’évaluation et suivi des 
performances

Votre calendrier doit servir 

de liste de tâches à accomplir 

et de points à traiter, en 

précisant les partenaires 

responsables de chaque 

tâche ainsi que les délais 

internes à respecter.
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Constitution 
d’une équipe

Une équipe de projet efficace, comme celle de St Petersburg 
dirigée par l’arts alliance, est composée de représentants 
d’agences municipales, d’organismes communautaires et d’autres 
membres de la communauté. (Étude de cas à la page 15)

Peinture murale Intersection par Cecilia Lueza 
Photo par Beth Reynolds
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L’équipe idéale comprend des représentants de 
chaque entité collaborant au projet et un ou plusieurs 
gestionnaires de projet qui dirigeront l’équipe à chaque 
étape du processus. Le rôle du ou des gestionnaires de 
projet, une fois qu’ils ont été sélectionnés, est d’identifier 
les compétences nécessaires pour mener à bien le projet 
et de trouver l’équilibre entre une équipe inclusive et 
une équipe efficace capable de prendre des décisions 
rapides. Ceux qui pilotent le projet orienteront les autres 
membres de l’équipe dans leurs tâches, veilleront à ce 
que les délais soient respectés et prendront les décisions 
finales concernant tous les volets du projet (par exemple, 
les conceptions, les matériaux utilisés, la durée).

De nombreux projets sont menés par une petite équipe 
dirigeante et un comité de pilotage plus étendu. L’équipe 
de projet prend des décisions importantes concernant 
le projet et doit être habilitée à faire bouger les lignes 
de manière fréquente (voire hebdomadaire). Le comité 
de pilotage se réunit moins fréquemment (peut-être 
une fois par mois) et est censé regrouper un plus grand 
nombre de partenaires aux compétences variées. 

Les membres de l’équipe peuvent être les suivants :

• Entité initiatrice du projet

• Propriétaire(s) du site

• Les services des travaux publics, des transports, 
de la planification ou d’autres services 
gouvernementaux chargés de la supervision  
de l’emprise publique

• Entités assurant la mise en œuvre du projet, si elles 
sont différentes de celles visées ci-dessus

• Membre(s) de la communauté qui se serviront  
du projet

• Membre(s) de la communauté qui vit ou travaille  
à proximité du projet

• artiste ou concepteur qui crée le contenu du projet 
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QUELS SERONT LES RÔLES DE L’ÉQUIPE  
DE PROJET ?

 o Décider des rôles et des responsabilités de chaque 
membre de l’équipe

 o Établir des réponses aux questions énumérées  
ci-dessus

 o Gérer l’administration du projet en coordonnant 
le financement, les autorisations, les examens, les 
permis, les contrats, la budgétisation, les paiements 
et la communication

 o Veiller à ce que la communauté affectée par  
le projet soit informée et soutienne le projet.

 o Élaborer un processus de sélection de l’artiste ou 
du concepteur chargé de la création du projet

 o Participer au développement et à la révision de  
la conception

 o Garantir la sécurité des matériaux, de l’équipement 
et des autres éléments nécessaires au projet

 o Gérer la mise en œuvre du projet en élaborant 
un plan d’action détaillé pour la peinture et 
l’installation, en se rendant physiquement sur le 
site pour contribuer aux activités pratiques, qu’il 
s’agisse de peindre ou de répondre aux questions 
des passants, en gérant les bénévoles du projet, 
en prêtant assistance le jour même sur le site et en 
planifiant une célébration une fois le projet achevé

 o Élaborer un calendrier pour la réparation, l’entretien 
ou la mise à niveau du projet

Les projets les plus réussis sont des collaborations 
entre la ville et un partenaire communautaire. Il n’existe 
pas de modèle universel pour la répartition des rôles 
et des responsabilités. Tout dépendra de l’entité 
responsable, du cadre d’autorisation établi par la ville, 
de la capacité de l’organisation communautaire et des 
ressources de la ville. Dans les sections suivantes, nous 
décrivons certains rôles communs aux organisations 
communautaires et aux agences municipales.

L’Équipe de projet prend 

des décisions importantes 

concernant le projet et 

doit être habilitée à faire 

bouger les lignes.
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Ce projet réalisé à Bankside, à Londres, a été financé par 
le Future Streets Incubator Fund (fonds d’incubation) 
de Transport for London, un programme créé par le 
maire pour promouvoir les projets d’amélioration des 
espaces publics à Londres. (Étude de cas à la page 23)

Passages à niveau colorés par Camille Walala 
Photo par Better Bankside

Si un groupe communautaire 

est le chef du projet, il 

est impératif qu’il trouve 

un partenaire au sein de 

l’administration municipale 

pour soutenir son projet
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LE RÔLE D’UN MEMBRE DE La COMMUNaUTÉ OU 
D’UNE ORGaNISaTION À BUT NON LUCRaTIF

Parmi les responsabilités courantes d’un organisme 
communautaire au sein de l’équipe figurent la 
convocation de la communauté pour collecter les 
commentaires, la sensibilisation des bénévoles et des 
entreprises, et la garantie d’un processus équitable et 
transparent. Le groupe communautaire peut servir de 
canal de communication entre la ville et l’ensemble de 
la communauté. En effet, il est possible que des écoles, 
des églises, des entreprises et d’autres organisations à 
but non lucratif soient des partenaires potentiels.

Si un groupe communautaire est le chef du projet, 
il est impératif qu’il trouve un partenaire au sein de 
l’administration municipale, qu’il s’agisse d’un employé 
ou d’un élu, pour soutenir le projet et contribuer à 
résoudre les problèmes de réglementation. Il est 
essentiel de nouer rapidement des contacts avec la 
ville. Renseignez-vous auprès des services locaux de 
planification, des travaux publics ou des transports sur 
les permis, le processus d’examen de la conception, 
les partenariats potentiels et la manière de mettre en 
œuvre votre projet dans le cadre de leurs activités. 
Ils peuvent disposer d’un programme existant ou 
d’une source de financement pour soutenir votre 
idée, d’informations sur les exigences en matière 
d’assurance, ainsi que de matériaux recommandés. Par 
exemple, la ville d’austin dispose d’un programme de 
création de passages piétons pour les projets lancés 
par la communauté. Invitez les membres de ces services 
à rejoindre votre équipe de projet et veillez à les tenir 
informés de l’évolution de vos plans. 

Dans de nombreux cas, le groupe communautaire 
ou une autre entité tierce peut également s’occuper 
de l’achat de matériaux, ce qui permet de contourner 
les règles complexes en matière de marchés publics 
municipaux. Ils peuvent également se charger de la 
programmation ou de l’intendance d’un espace une fois 
ce projet achevé.

LE RÔLE DE La MUNICIPaLITÉ

Certains rôles majeurs de la ville lorsque celle-ci conduit 
une équipe ou joue un rôle de soutien consistent à 
veiller à l’efficacité et à la facilité de la conception et du 
processus d’autorisation (par exemple, en renonçant 
aux frais, en apportant un soutien à l’examen de la 
conception), à assurer le contrôle de la circulation 

pendant la mise en œuvre et à participer aux efforts de 
marketing et de collecte de données ou à les diriger. De 
nombreuses villes ont établi des normes relatives à l’art 
de l’asphalte qui proposent également une procédure 
d’autorisation pour les projets communautaires.

La ville doit prendre l’initiative sur les éléments du 
projet pour lesquels elle dispose de ressources ou de 
processus existants. Il peut s’agir du nettoyage et de la 
préparation du site avant le démarrage du projet, ainsi 
que de la pose de nouvelles bandes ou de la retouche 
des bandes existantes. Si possible, la ville doit assurer 
le transport ou le stockage des matériaux nécessaires à 
la mise en œuvre. Dans de nombreux cas, la ville peut 
apporter son soutien à la mise en œuvre en utilisant les 
équipements municipaux existants.

Si la municipalité travaille pour la première fois sur un 
projet de rues créatives, vous devez faire participer les 
membres de la communauté locale pour combler le 
fossé entre les dirigeants municipaux et la communauté 
dans son ensemble. Vos travaux peuvent susciter l’intérêt 
de nombreuses organisations communautaires et 
d’artistes et les inciter à y participer. Votre rôle, en tant 
que municipalité, est d’aider le groupe communautaire 
à repérer les principales parties prenantes et de soutenir 
l’effort de sensibilisation en fournissant des ressources 
telles que des locaux de réunion, des frais d’impression 
et d’autres éléments logistiques.

Une fois qu’un projet a été identifié, recherchez divers 
partenaires qui peuvent jouer un rôle au sein de l’équipe. 
En tant que municipalité, vos services des travaux 
publics et des transports possèdent une connaissance 
approfondie des types de matériaux qui conviennent 
à vos rues, en tenant compte du climat, de l’utilisation 
et des plans futurs pour des endroits spécifiques. 
Faites participer ces collègues aux premières étapes 
de la planification afin de discuter des matériaux, de 
l’équipement, du processus de fermeture des rues, des 
exigences et de la disponibilité du personnel, et d’autres 
besoins techniques du projet.

Une fois les projets réalisés, organisez un entretien de 
sortie avec les participants au projet, notamment les 
artistes, les bénévoles et les autres personnes qui étaient 
sur place pendant la mise en œuvre, afin de tirer des 
enseignements de votre projet pilote. Prévoyez d’établir 
des lignes directrices et des procédures pour les projets 
en cours afin de faciliter la participation des entités 
communautaires et des artistes. 
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 Gestion du 
budgett

Les projets figurant dans ce Guide illustrent des sources de financement 
typiques pour les projets d’art de l’asphalte :

• Fonds d’amélioration des immobilisations municipales ou autres  
fonds de construction

• Fonds d’art municipaux (généralement basés sur un pourcentage  
des fonds de construction affectés à l’art)

• Subventions ou fonds provenant de sources locales, étatiques, 
fédérales ou privées (par exemple, Seattle Neighborhood Matching 
Fund (Fonds de contrepartie des quartiers de Seattle), programme  
de subventions Community Challenge l’aaRP)

• Parrainagest privé ou public

Pour cette peinture murale au sol à Times Square, 
l’artiste Molly Dilworth a été retenue parmi plus de 150 
propositions soumises au concours de conception lancé 
par le NYCDOT en 2010. (Étude de cas à la page 41)

Peinture murale Cool Water, Hot Island 
et photo par Molly Dilworth.
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BUDGET DU PROJET

L’une des principales raisons pour lesquelles les gens 
optent pour les peintures murales au sol pour améliorer 
les rues et les infrastructures publiques est qu’elles sont 
rapides et relativement peu coûteuses. Cela suppose 
un budget raisonnable pour le projet, de l’assurance 
à la peinture. Les projets créatifs de rues peuvent 
être abordables : vous pouvez obtenir des dons de 
fournitures de haute qualité et certains travaux peuvent 
être effectués par des bénévoles. Toutefois, il existe des 
coûts fixes associés à l’ensemble des types de projets 
figurant dans ce Guide.

Vous trouverez ci-dessous une liste des coûts directs 
et indirects potentiels qui peuvent être inclus dans le 
budget, même si tous ces éléments ne s’appliquent pas 
à tous les projets :

Planification :

 o Temps du personnel administratif

 o Permis ou frais de demande

 o Frais juridiques

 o assurance

 o Collecte de fonds et gestion des fonds du projet

Conception :

 o Honoraires des artistes/concepteurs

 o Test des matériaux ou des éléments de conception

 o Production des documents de révision de la 
conception et des présentations 

Mise en œuvre :

 o Matériaux et fournitures

 o Équipement

 o Fabrication de composants par des entrepreneurs 
spécialisés

 o Main-d’œuvre

 o Maintien de la circulation (frais de fermeture des 
rues, police, barrières de contrôle de la circulation)

 o Eau, chiffons et bâches pour le nettoyage du site

 o Structures d’ombrage ou espaces de 
refroidissement

 o accueil sur place de l’équipage et des bénévoles 
et mise à disposition d’eau, de nourriture et de 
toilettes

 o Stockage ou sécurité sur place pour les fournitures, 
l’équipement et les effets personnels

 o Cérémonie d’ouverture

 o Documentation (pendant l’installation)

Post-installation / Maintenance pour une 
installation à long terme :

 o Programmation prévue pendant la durée  
de vie du projet

 o Documentation (post-installation)

 o Main-d’œuvre et matériaux pour réactualiser  
le projet

 o Main-d’œuvre et équipement pour retirer le projet

FRaIS DE CONCEPTION

Pour garantir la qualité du projet d’art de l’asphalte, de 
nombreuses équipes de projet engagent officiellement 
un artiste, un architecte ou un concepteur pour qu’il 
réalise une conception, élabore des documents de 
conception et/ou contribue à organiser les bénévoles 
ou l’équipe d’installation pour mettre en œuvre ce 
projet. Dans certains cas, un artiste peut être disposé à 
consacrer son temps et sa conception au projet, mais il 
est préférable de prévoir des frais de conception dans 
le budget du projet afin que les artistes bénéficient 
d’une rémunération adéquate pour leurs œuvres. 
Dans un cas comme dans l’autre, quelqu’un devra être 
responsable à la fois de la création d’un design et de la 
traduction de ce dernier en une œuvre réalisée : des 
dessins d’autorisation à la création de pochoirs. Une 
bonne référence pour la conception artistique et la 
gestion de projet est de 10 à 20 % du budget du projet.

N’oubliez pas que si un artiste ou un concepteur fabrique 
des parties du projet ou des matériaux nécessaires à 
l’installation, comme des pochoirs, des fonds devront 
être affectés aux matériaux en plus des frais de 
conception et de gestion. 
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Chaque année, Mural arts Philadelphia engage des artistes 
divers artistes pour concevoir et installer une peinture 
murale à lEakins Oval. (Étude de cas à la page 31)

La peinture murale Summer Kaleidoscope par 
Jessie et Katey. Photo par Steve Weinik

COLLECTE DE FONDS

Si votre projet n’est pas entièrement financé dès 
le départ, il faudra élaborer un plan de collecte de 
fonds. Chaque membre de l’équipe de projet doit 
participer au travail de réflexion sur les sources de 
financement. Penser à approcher plusieurs sources 
de financement intéressées par les différents aspects 
de ces types de projets. Par exemple, les projets d’art 
en asphalte sont attrayants pour les entreprises et les 
fondations qui soutiennent la création des espaces

le développement communautaire, l’art public, 
l’accessibilité piétonnière et la santé communautaire. 
D’autres bailleurs de fonds peuvent être intéressés par 
le contenu de l’œuvre d’art. Par exemple, un projet 
proposant un contenu naturel et environnemental 
peut susciter l’intérêt des bailleurs de fonds qui 
sont concernés par ces domaines.  Des boîtes 
de service public ornées de photographies de la 
communauté peuvent intéresser un bailleur de fonds 
qui subventionne la photographie ou le journalisme. 
Il convient également de rechercher les fondations, 
les sociétés et les particuliers qui soutiennent la 
zone géographique où se situe votre projet.

Lorsque vous faites intervenir des artistes dans 
votre projet, vous pouvez être éligible pour 
solliciter des fonds auprès des conseils artistiques 
locaux et nationaux. Les projets à plus grande 
envergure et à long terme peuvent faire l’objet 

d’une demande auprès de la National Endowment 
for the arts (Dotation nationale pour les arts).

Renseignez-vous pour savoir si le service des 
travaux publics de votre municipalité ou de votre 
comté peut financer le projet avec des fonds 
d’investissement. Si les fonds d’investissement 
gouvernementaux ne sont pas disponibles, l’appui 
du gouvernement pourrait également prendre la

forme d’allocations de la part des élus locaux ou 
de l’État. Veillez à rencontrer les représentants 
de leurs bureaux afin de discuter des autres 
programmes de subventions auxquels votre projet 
pourrait être admissible. De petits budgets ou de 
petites lacunes dans de vastes projets pourraient 
être comblés par une campagne de contribution 
individuelle ou d’approvisionnement par la foule.

Enfin, les services municipaux et les organisations 
communautaires travaillent fréquemment avec des 
parrains fiscaux pour accepter le financement et faciliter 
les relations contractuelles. Les parrains fiscaux sont 
des organisations à but non lucratif qui confient leur 
statut juridique et leur exonération fiscale à d’autres 
organisations dans le cadre d’objectifs et de projets 
caritatifs et civiques. Il convient de déterminer si la ville 
ou les partenaires communautaires auront besoin d’un 
parrain fiscal pour réceptionner les fonds, conclure 
des contrats ou faciliter d’autres aspects du projet. 
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aRTISTE ET SÉLECTION D’ŒUVRES D’aRT 

Certains projets figurant dans ce Guide ont été 
réalisés dans le cadre de programmes artistiques 
permanents qui disposent de méthodes bien établies 
pour sélectionner les artistes et les professionnels de 
la conception. Si vous ne travaillez pas en collaboration 
avec un programme permanent sur votre projet, les 
méthodes de sélection des artistes sont les suivantes :

• Processus d’appel d’offres ouvert par demande de 
propositions ou demande de qualifications

• Invitation qui aboutit à la présélection d’un petit 
groupe d’artistes pour le projet

• Prise de contact directe avec un concepteur 
spécifique pour obtenir une proposition

• Faire appel à un concepteur interne ou à un autre 
membre créatif de l’équipe de projet

Il est important de tenir compte de la manière dont l’art 
est sélectionné. Le choix de l’art requerra d’un soin et 
d’une expertise particuliers afin de mener un processus 
équitable, sensible aux communautés concernées et 
garantira un produit final de haute qualité artistique. 
afin de mettre en œuvre un processus efficace en 
matière de sélection et d’engagement des artistes, 
les villes devraient envisager de travailler avec un 
administrateur artistique expérimenté pour superviser 
le processus de sélection des artistes et assurer la 
coordination des artistes participants, comme dans 
le cas du projet Same Same, but Different (Identique, 
identique, mais différent) à Pittsburgh (page 27). 
Lorsqu’il y a un appel à propositions, l’administrateur 
des arts peut assurer la coordination d’un jury 
constitué de membres de la communauté et/ou 
de professionnels des arts qui peuvent juger de la 
qualité artistique, de la faisabilité et de la pertinence 
des propositions pour la communauté. Dans le cas 
contraire, la sélection peut être réalisée en interne par 
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La peinture murale papillon d’asheville a fait 
l’objet de plusieurs examens de conception. 
La première étape a consisté à rencontrer la 
communauté pour choisir un emplacement 
pour la peinture murale. L’équipe du projet a 
ensuite travaillé avec l’artiste Jenny Faires pour 
transformer les premières esquisses en une 
conception réalisable. Le dessin de conception 
présenté ci-dessus a été utilisé par l’équipe 
pendant le processus de peinture. (Étude de 
cas à la page 25)

Photo aérienne par Justin Mitchell Dessin 
et photos supplémentaires par Street Plans 
Collaborative

l’équipe de projet, mais doit solliciter le concours de 
professionnels des arts visuels et du design et de

membres de la communauté locale. Dans certains cas, 
d’autres modèles de sélection ont été utilisés, comme 
dans le cas de la peinture murale « Walks of Life » 
(Secteurs de la vie) à West Palm Beach (page 17), où les 
apprenants d’une école d’art voisine ont choisi plusieurs 
options de conception créées par leurs pairs avec l’aide 
professionnelle de Street Plans.

Dans certains processus de sélection, les villes 
désignent une poignée de finalistes et leur demandent 
de développer leurs concepts de design en allant bien 
au-delà de leurs propositions initiales. Il convient de 
noter que la meilleure pratique consiste à offrir une 
compensation pour le développement supplémentaire 
du design, même si les artistes ne sont pas sélectionnés 
pour le projet. Dès que l’artiste gagnant est choisi, 
il doit signer un contrat lui autorisant à continuer à 
travailler sur le projet. 
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CONTRaTS ET aCCORDS JURIDIQUES

Vous aurez besoin d’un contrat, à moins que vous ne travailliez avec un 
concepteur interne pour la mise en œuvre du projet. Il est fort probable 
que vous travailliez avec un artiste, un concepteur ou un autre collectif 
créatif qui doit être rémunéré pour son travail. Le contrat doit préciser 
toutes les attentes concernant les produits, les services, les responsabilités, 
les paiements, la propriété du projet physique, la propriété des droits 
d’auteur, l’assurance responsabilité civile, la maintenance, la durée de vie, 
etc. S’agissant de la conception et de la mise en œuvre du projet, le contrat 
engagera probablement l’entité propriétaire du site, les entités chargées 
de la mise en œuvre du projet et l’entité qui sera propriétaire du projet. 

Pour les projets relevant du domaine public, travaillez avec votre service 
local de planification, de travaux publics ou de transport pour voir si d’autres 
accords devront être mis en place. Par exemple, sur une propriété publique, 
l’entité gouvernementale propriétaire du site peut être amenée à signer un 
accord avec l’entité chargée de la mise en œuvre du projet pour accéder 
légalement au site du projet (voir le projet Miami Dominoes à la page 61).

L’agence artistique de votre gouvernement local, le programme d’art public 
ou le conseil des arts auront probablement un contrat d’art public qu’il 
faudra adapter au projet. Si vous partez de rien ou si vous êtes un artiste 
qui lance un projet, vous pouvez consulter deux ouvrages de référence 
: Un livre étonnamment intéressant sur les contrats : Pour artistes autres 
créations Sarah Conley Odenkirk :(2014, livres aMMO) ou Réseau d’art 
public des américains pour les arts (publicartnetwork.org).

Si vous cherchez des ressources extérieures auprès d’une entité locale, 
étatique, fédérale ou privée, il y aura probablement aussi un contrat 
autorisant l’acceptation et la distribution des fonds.

Il convient de noter que les droits d’auteur de leurs œuvres sont réservés 
aux artistes, sauf si le projet est spécifiquement désigné comme un travail 
à la tâche. L’artiste et l’organisme commanditaire peuvent convenir de la 
manière dont les images de l’œuvre seront utilisées et créditées.
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PERMIS

Un permis peut être nécessaire en fonction de la 
juridiction du projet et de l’entité qui le pilote. Ces 
permis permettront à l’équipe du projet d’occuper 
et d’utiliser temporairement l’emprise pendant 
l’installation et garantiront que la sécurité et la mobilité 
ne seront pas compromises.

Voici quelques exigences courantes en matière de 
présentation des permis : 

• Description du projet et plan d’installation détaillé

• Liste des matériaux

• Plan de contrôle de la circulation lorsque le projet 
se déroule dans l’emprise de la route

• Une preuve d’assurance responsabilité civile, 
désignant généralement le propriétaire du 
site et les autres partenaires du projet comme 
assurés supplémentaires sur le certificat. Il s’agit 
généralement de la couverture d’un événement 
spécial pour l’installation.

• approbation de la totalité ou d’un pourcentage  
des propriétaires de terrains adjacents au site 
d’installation

• accord d’utilisation du site stipulant les 
responsabilités de l’ensemble des parties 
concernées en matière de propriété, d’entretien  
et de retrait

Pour de plus amples informations sur les modèles 
d’accords juridiques, d’autorisations et d’assurances, 
veuillez consulter le site asphaltart.bloomberg.org.

Cette peinture murale installée à l’aéroport de Pittsburgh a été 
réalisée à partir de thermoplastique de haute qualité pour piste 
d’atterrissage, un matériau conçu pour durer plus longtemps que 
d’autres applications de peinture. Ce matériau garantit la longévité 
du projet et réduit ses coûts d’entretien. (Étude de cas à la page 27)

Peinture murale Similaire, similaire, mais différente par ann 
Lewis. Photo par l’aéroport international de Pittsburgh

ENGaGEMENT COMMUNaUTaIRE ET EXaMEN  
DE La CONCEPTION

Que le projet soit conçu en interne (par des membres 
de l’équipe du projet) ou par des artistes engagés sous 
contrat, l’élaboration d’un design avec la communauté 
nécessitera des communications et des réunions 
permanentes. Les membres clés de la communauté 
doivent faire partie de l’équipe centrale du projet. La 
ville ou un organisme à but non lucratif doit organiser 
une réunion publique pour discuter du site et des 
considérations préliminaires de conception. L’artiste ou 
le concepteur de l’équipe doit participer à cette réunion 
et peut même la codiriger. À la suite de cette réunion, 
l’artiste ou le concepteur doit élaborer des ébauches 
de concepts qui feront l’objet d’un examen par l’équipe 
du projet. L’équipe a ainsi l’occasion de partager ses 
commentaires sur le contenu et les matériaux dans un 
environnement constructif, et l’artiste ou le concepteur 
dispose de suffisamment de temps pour faire évoluer 
son concept en fonction des commentaires reçus. 
Collaborer avec l’artiste ou le concepteur afin d’établir 
un calendrier réaliste des révisions, et adaptez le 
calendrier du projet en conséquence.

Une fois que la conception a été examinée en interne, 
elle doit être partagée avec le grand public lors d’un 
événement communautaire, en plus de tout autre 
examen requis pour votre projet par la communauté, l 
a commission artistique, la commission de conception, 
le propriétaire du site, l’ingénieur en circulation ou 
toute autre entité.

Des réunions régulières avec la communauté et une 
sensibilisation continue en personne où les conceptions 
sont partagées avec les partenaires municipaux et les 
membres de la communauté constituent des facteurs 
déterminants dans le développement d’une conception 
authentique et éclairée. 
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PROCESSUS ET NORMES EN MaTIÈRE  
DE CONCEPTION

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la réussite d’un 
beau design. Le premier élément moteur d’une con-
ception doit être l’identité du quartier environnant, les 
caractéristiques culturelles et la diversité de la commu-
nauté. Il peut s’agir de s’inspirer des traditions architec-
turales ou culturelles locales ou du monde naturel.

Par exemple, le design du Plaza Rue Vendome, à la 
page 47, a été conçu en s’inspirant de l’architecture art 
déco locale, très répandue à Miami Beach. L’équipe de 
conception a élaboré trois conceptions potentielles et 
les a présentées au public lors d’un atelier communau-
taire pour qu’il procède à un vote sur le design.

Un autre facteur à considérer dans le processus de 
conception est la manière dont le projet sera mis en 
œuvre. Les concepteurs doivent trouver un équilibre 
entre la complexité d’une proposition et les difficultés 
liées à sa mise en œuvre. Cela dépend en grande part-

Pour la rue Vendôme, une peinture de rue spécialisée a été 
utilisée et destinée aux espaces piétonniers. Le fournisseur 
de peinture s’est rendu à Miami Beach pour offrir à la ville 
et à l’équipe du projet une formation sur l’application, 
tandis que la ville a travaillé avec les contrats existants 
pour d’autres articles comme les jardinières et les chaises. 
(Étude de cas à la page 47)

Photos par Street Plans Collaborative
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2  «  Lettre d’interprétation 3 (09)-24 (I) — application d’une 
chaussée colorée » Mémorandum, Département américain 
des transports Federal Highway administration, 15 août 2013.

ie des ressources disponibles pour des choses comme 
la main-d’œuvre rémunérée des entrepreneurs et les 
pochoirs ou si le projet sera mis en œuvre grâce à une 
assistance bénévole.

L’échelle constitue également un facteur important 
dans le processus de conception. Prenez en compte la 
façon dont le projet sera perçu et l’expérience qu’aura 
un piéton en marchant sur la peinture murale. Certains 
designs sont superbes en tant que dessin sur une 
feuille de papier 8,5” x 11”, mais ne se traduisent pas à 
grande échelle. De même, certaines peintures mura-
les sont magnifiques sur des photos prises depuis un 
hélicoptère, mais peuvent être difficiles à déchiffrer 
lorsqu’on se place directement dessus. L’utilisation de 
motifs répétitifs et de couleurs de fond unies peut faci-
liter la création d’un design qui peut être apprécié sous 
plusieurs angles et à plusieurs distances.

Pour des projets qui ont une incidence sur le tracé de la 
rue, il peut s’avérer nécessaire de soumettre la concep-
tion à l’approbation du service d’ingénierie de la circu-
lation de la ville ou d’une autre entité gouvernementale. 
Il n’existe pas de norme nationale unique en matière 
d’art dans les emprises routières. Bien que le Manuel 
des dispositifs uniformisés de circulation (MUTCD) soit 
le document auquel les ingénieurs de la circulation 
ont recours pour guider l’utilisation des marquages de 
chaussée et des couleurs de peinture, l’art dans la rue 
n’est pas considéré comme un dispositif de contrôle 
de la circulation et n’est donc pas régi par le MUTCD. 
Toutefois, lorsque l’art est utilisé dans le cadre d’un 
passage piéton à bandes, la Federal Highway adminis-
tration a donné quelques orientations : « les traitements 
esthétiques de couleurs sobres entre les lignes trans-
versales du passage piéton légalement marquées sont 
autorisés à condition qu’ils soient dépourvus de pro-
priétés rétroréfléchissantes et qu’ils ne diminuent pas 

Le premier facteur 

déterminant d’une 

conception doit être 

l’identité du tissu 

environnant du quartier.

l’efficacité des marques transversales blanches de la 
chaussée légalement requises pour établir le passage 
piéton » 2.

Chaque ville résout le problème lié à l’approbation 
différemment en fonction du contexte local. Par exem-
ple, certaines villes, comme Houston, autorisent toute 
combinaison de couleurs, de symboles et de mots, à 
condition qu’ils se situent à l’intérieur des lignes blanch-
es transversales des passages piétons. D’autres com-
munautés utilisent le débit de voitures ou le caractère 
d’une rue pour déterminer ce qui est autorisé. Un 
ingénieur peut autoriser une installation aux couleurs 
vives dans une rue résidentielle peu fréquentée, tout 
en étant plus restrictif dans une rue suburbaine à forte 
fréquentation.

Certains ingénieurs de la ville peuvent formuler des 
recommandations plus précises sur les couleurs ou les 
motifs qu’ils jugent acceptables, tandis que d’autres 
peuvent avoir une interprétation plus souple de ces 
directives. Ce qui compte, c’est de communiquer ou-
vertement avec l’ingénieur en circulation chargé de l’ap-
probation afin de traduire la vision de la communauté 
en un plan approuvé.

Les projets artistiques d’asphalte, notamment les pein-
tures murales, ne sont généralement pas considérés 
comme de la publicité tant qu’ils n’intègrent pas de 
symboles commercialement reconnaissables ou n’at-
tirent pas l’attention sur un produit, une activité ou 
un service. La présence de logos ou de symboles et 
caractères commerciaux peut être soumise à une régle-
mentation en tant que signe ou publicité dans certaines 
juridictions et devrait par conséquent être évitée. Veillez 
à consulter l’ordonnance locale sur les signes pour véri-
fier toute réglementation supplémentaire.
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MaTÉRIaUX ET CONSIDÉRaTIONS RELaTIVES  
aU SITE

En ce qui concerne les matériaux, chaque projet 
nécessitera une sélection bien différente. Les matériaux 
varieront en fonction de la durée et de l’utilisation 
souhaitée du projet. Pour la plupart des projets, les 
entités gouvernementales locales exigeront également 
que la peinture sélectionnée soit mélangée avec un 
additif antidérapant tel que Shark Grip® afin d’éviter 
que les surfaces ne deviennent glissantes une fois 
l’installation terminée. Nous vous proposons ci-dessous 
une liste de produits couramment utilisés pour les 
projets d’art sur asphalte, qu’ils soient très temporaires 
ou plus permanents :

• Peinture à tempera

• Peinture de marquage de terrain à base d’eau

• Peinture ménagère au latex ou acrylique

• Peinture de signalisation routière à base acrylique 
(Roadzilla® MMa, Rustoleum®)

• Revêtement de chaussée à base d’époxy

• Thermoplastique (TrafficPatterns®, DuraTherm®, 
DecoMark®) 

afin d’assurer la durabilité de la peinture ou pour 
prolonger sa durée de vie, vous pouvez également 
envisager les méthodes suivantes :

• Nettoyer le site au jet d’eau et débarrassez-le de 
tout débris la veille ou quelques heures avant le 
début de l’installation

• appliquer une couche d’apprêt avant l’installation 
de l’œuvre d’art

• appliquez un produit d’étanchéité une fois que 
l’œuvre d’art a séché ou bien un revêtement anti-

Pour le Lincoln Hub, l’équipe de projet a 
utilisé une peinture époxy destinée à la 
circulation qui est suffisamment durable pour 
être utilisée par les automobilistes, mais qui 
peut également être utilisée pour les espaces 
piétons tels que les extensions de trottoirs 
et les bandes piétonnes. Cette peinture était 
censée durer 3 ans, mais elle a duré plusieurs 
années de plus avec une application annuelle 
d’enduit. (Étude de cas à la page 37)

Photo par la Chambre de 
commerce de Lakeview

PLaNIFIER POUR La LONGÉVITÉ

avant de développer une conception et de mettre en 
œuvre le projet, décidez de la durée du projet, si on 
le laissera s’estomper, s’il sera entretenu ou s’il sera 
remplacé par un autre projet après un laps de temps 
prédéterminé. En outre, décidez qui se chargera des 
travaux pratiques d’entretien et de remplacement. 
Parmi les options possibles, figurent l’artiste ou le 
concepteur, le propriétaire ou le gestionnaire du 
site, le personnel municipal ou les bénévoles de la 
communauté.

Il est important de prendre cette décision dès la phase 
de planification, car ces facteurs ont une incidence sur 
le choix des matériaux, du contenu et des qualifications 
d’un artiste ou d’un concepteur extérieur. Par exemple  :

• Un projet artistique en asphalte dont la durée 
de vie est d’une saison nécessitera un matériau 
facilement remplaçable à l’aide d’un nettoyeur à 
pression. Il peut également s’agir d’une occasion 
idéale pour les équipes de projet travaillant à cette 
échelle pour la première fois.

• Un projet à durée de vie pluriannuelle qui ne fera 
pas l’objet d’un entretien nécessitera des matériaux 
plus robustes et une conception présentant un 
attrait esthétique continu à mesure que le projet est 
usé par la circulation des piétons, des vélos et des 
véhicules.

• Les projets d’art de l’asphalte qui feront l’objet 
d’un entretien nécessiteront des matériaux, une 
conception et un site de projet approprié pour la 
réapplication des matériaux.

• Les œuvres d’art conçues pour des espaces qui 
serviront éventuellement à la circulation automobile 
s’estomperont beaucoup plus rapidement que les 
œuvres d’art sur les espaces réservés aux piétons.
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graffiti lorsqu’il s’agit de peintures murales des 
infrastructures verticales. Certains projets figurant 
dans ce Guide ont utilisé des produits comme le 
revêtement anti-graffiti Graf-X WB et le revêtement 
anti-graffiti Clear Shield.

• assurez-vous que l’accès à la zone des œuvres 
d’art soit complètement interdit aux véhicules 
et aux piétons jusqu’à ce que la peinture soit 
complètement sèche

• Pensez à appliquer une couche de base blanche,  
si vous utilisez des couleurs claires

• Les zones fraîchement pavées absorberont davantage 
de peinture. Veillez à tenir compte des couches 
de peinture supplémentaires si vous appliquez la 
peinture sur une surface récemment pavée.

• Pensez à tester un éventail d’outils d’installation 
avant de les acheter et assurez-vous que l’équipe 
d’installation ou les bénévoles soient bien formés 
pour le processus de demande correspond à  
vos attentes

• Si vous utilisez des pochoirs, veillez à les nettoyer 
avant de les réutiliser pour éviter d’endommager 
d’autres parties du projet

• Installez un poste de travail qui maintiendra tous 
vos matériaux de peinture au même endroit en 
couvrant la surface avec une grande bâche. Cela 
garantira que votre zone de travail demeure propre 
même si certaines peintures se renversent.

• Certaines villes utilisent des matériaux qui visent 
à résoudre des problèmes environnementaux 
particuliers. ainsi, de nouveaux matériaux innovants 
destinés au revêtement des chaussées ont été mis 
au point pour atténuer la hausse des températures 
urbaines. Les « chaussées froides » se présentent 
sous diverses formes, allant d’un revêtement sur 
les surfaces des rues qui augmente la réflectivité 
solaire à un béton entièrement nouveau et 
perméable qui peut absorber l’eau, laquelle va 
ensuite s’évaporer et refroidir la zone environnante.

ENTRER EN CONTaCT aVEC DES FOURNISSEURS 
ET DES FaBRICaNTS

partageront des informations relatives aux méthodes 
d’application, au temps de séchage, à la réaction à 
différentes températures et à différents matériaux, 
à l’entretien et au remplacement. La plupart de ces 

informations sont disponibles sur les fiches techniques 
des matériaux et les fiches de coupe. Ils peuvent même 
être disposés à participer à l’application. Exigez des 
échantillons de couleurs et des exemples d’utilisation 
du produit afin d’avoir la possibilité de répondre à vos 
questions. Partagez ces informations avec l’ensemble 
de l’équipe du projet, notamment avec l’artiste ou le 
concepteur qui élabore le projet. Ils peuvent envisager 
de modifier le design en fonction des performances du 
produit. Dans de nombreux cas, les modèles peuvent 
nécessiter des modifications en fonction des couleurs 
disponibles.

aPPROVISIONNEMENT

L’approvisionnement en matériaux peut constituer 
un défi pour les projets artistiques en asphalte. De 
nombreuses villes ont des règles d’approvisionnement 
imposant des marques ou des matériaux spécifiques ou 
exigeant un nombre minimum d’offres lorsque le coût 
d’un matériau dépasse un certain seuil. Si le projet est 
mené par une ville, cette dernière peut être en mesure 
de respecter ces règles en fractionnant les commandes 
de matériel en petites quantités inférieures aux seuils 
d’approvisionnement ou en incluant les coûts du matériel 
dans un contrat plus important avec un fournisseur sur 
commande. Selon la source de financement, la ville peut 
envisager l’octroi d’une subvention à une organisation 
communautaire locale pour l’achat de matériel ou la 
ville et le groupe communautaire peuvent travailler en 
collaboration pour mutualiser les ressources. La ville 
peut également disposer de certains types de stocks de 
peinture utilisables en conjonction avec des matériaux 
achetés par d’autres.

MaTÉRIEL D’ESSaI ET ÉQUIPE DE FORMaTION

À moins que l’artiste, le concepteur ou votre communauté 
n’ait une expérience approfondie en matière de travail 
avec un matériau spécifique sur la surface de votre projet, 
il est prudent de tester les matériaux à l’avance. Il est 
également judicieux de tester l’application des matériaux 
avec les outils que vous utiliserez. En outre, il faut ménager 
du temps pour former votre équipe d’installation si elle 
ne s’est pas encore familiarisée avec les matériaux ou le 
processus d’application. L’essai doit se rapprocher le plus 
possible de l’état de la chaussée : profitez-en également 
pour tester l’élimination de la peinture. En consacrant 
une heure à des tests maintenant, vous éviterez de 
commettre des erreurs coûteuses plus tard.
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Faire participer 
la communauté 

communauté. Pour les communautés qui participent 
peu, la sensibilisation au processus constitue un moyen 
d’accroître l’enthousiasme de la communauté pour 
les projets futurs. Déployer les efforts visant à faire 
participer largement la communauté est une stratégie 
qui permet d’obtenir un vaste soutien pour les arts.

Pour l’ensemble des projets, qu’ils soient entrepris par 
des services municipaux, des organisations locales 
ou des groupes de quartier, les outils d’engagement 
communautaire peuvent englober les éléments suivants : 

• Sensibilisation en porte-à-porte

• Distribution de dépliants et création de panneaux 
éducatifs

• Réunions publiques pour la présentation de l’idée 
du projet et des options de conception

• Permettre à la communauté de voter sur le projet 
ou de participer au processus d’examen

Il existe de nombreuses possibilités de faire participer 
les membres de la communauté au processus des 
projets artistiques d’asphalte. C’est une bonne pratique 
d’informer et de faire participer les personnes qui 
sont physiquement ou conceptuellement liées à 
l’emplacement d’un site par leur vie, leur travail, leurs 
loisirs et leur intérêt. Le fait de s’appuyer sur une variété 
de stratégies de participation permettra d’accroître 
la diversité et le nombre de participants ainsi que le 
soutien au projet.

Tout le monde n’a pas forcément le temps ou la 
capacité nécessaire pour assister à une réunion 
publique, mais ils peuvent avoir le temps d’assister 
à un événement gratuit où ils peuvent découvrir 
le projet et rencontrer l’équipe de conception ou 
les artistes. Le transport, le moment de la journée, 
la langue pratiquée, le coût et la garde d’enfants 
constituent des obstacles courants à la participation. 
L’équipe de projet peut envisager des solutions pour 
éliminer les obstacles à la participation dans votre 
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À Tucson, la Living Streets alliance a assuré la 
liaison entre la ville et la communauté. Elle s’est 
chargée de la sensibilisation de la communauté 
durant la phase de développement de la 
conception et de la gestion des bénévoles lors 
de l’installation. (Étude de cas à la page 35)

Photo par Taylor Miller

• Inviter les habitants à devenir bénévoles pendant 
l’installation et à participer à la création de l’œuvre 
d’art

• Inciter les entreprises ou institutions locales, telles 
que les écoles et les organisations artistiques, à 
faire partie de l’équipe du projet

• acheter des matériaux et des fournitures auprès 
d’entreprises

• Organiser une fête de célébration une fois 
l’installation terminée

• Élaborer un programme permanent d’activation de 
l’espace par des événements communautaires

• Mener des enquêtes avant et après l’installation 
pour évaluer les attentes de la communauté et sa 
réceptivité au projet
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Mise en œuvre 
du projet

STOCKaGE DES MaTÉRIaUX

Les équipes de projet doivent sécuriser les matériaux 
et les stocker au moins quelques semaines avant le 
début de l’installation. Les équipes de projet doivent 
sécuriser les matériaux et les stocker au moins quelques 
semaines avant le début de l’installation. Envisagez 
des délais plus longs pour les commandes de peinture 
personnalisées ou importantes et pensez également 
à la taille des pochoirs ou autres équipements 
nécessaires à l’installation. Si un espace n’est pas 
disponible, vous pouvez louer un casier de stockage 
portable pour le site.

DOCUMENTS DE CONSTRUCTION

Les projets d’art de l’asphalte sont orientés par un 
ensemble de documents de construction qui décrivent à 
la fois l’aménagement final et le contrôle de la circulation 
nécessaire à leur réalisation. Ces documents permettront 
aux chefs de projet de donner des instructions à 
l’équipe sur place et aux bénévoles. Ils contiennent des 
instructions concernant le tracé de la conception, les 
dimensions du site et d’autres mesures importantes de la 
conception, ainsi qu’une clé de couleur. 
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Une planification et des détails importants 
sont nécessaires à la mise en œuvre 
de projets artistiques sur l’asphalte. Ce 
document de conception a été utilisé 
pour tracer la peinture murale de la rue 
Vendome à Miami Beach.  
(Étude de cas à la page 47)

Photo par andrea Lorena
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SÉCURITÉ DU SITE ET CONTRÔLE DE La CIRCULaTION 

Toutes les personnes présentes sur le site pour la réalisation du projet 
bénéficieront d’un lieu de travail sûr, sécurisé et confortable. Les longues 
journées passées sous le soleil d’été à peindre une peinture murale dans la 
rue sont physiquement éprouvantes, et les risques de déshydratation et de 
coup de chaleur sont réels. Veillez à ce que de l’eau, de la nourriture, des 
toilettes, des sièges et des structures d’ombrage soient à la disposition de 
tous pendant l’installation afin que l’expérience soit sûre et agréable.

Une autre partie de la mise en œuvre du projet concerne le contrôle de la 
circulation. Si le projet sera installé sur l’emprise routière ou s’il nécessite 
une déviation temporaire de la circulation, vous aurez besoin d’un plan de 
contrôle de la circulation. Ce plan indiquera la zone d’accès interdit aux 
véhicules et un plan temporaire indiquant comment guider les usagers 
de la route dans la zone de travaux à l’aide de dispositifs de contrôle de la 
circulation. Ce document permettra de garantir la sécurité de l’ensemble 
de l’équipe et des bénévoles qui se déplacent sur le site d’installation. Il est 
toujours utile de planifier l’installation à des heures de faible circulation et 
de laisser l’œuvre d’art sécher avant de circuler à nouveau sur la route.

Pour s’assurer que le public est conscient que le projet en cours est une 
activité sanctionnée, il faut installer des panneaux temporaires décrivant le 
projet. Prenez soin de former les bénévoles au cas où ils seraient interrogés 
par des membres de la communauté ne connaissant pas le projet et gardez 
des copies des permis sur place au cas où ils seraient nécessaires.

DOCUMENTaTION

Il s’avère important de disposer d’une documentation de qualité 
professionnelle sur le projet. De nombreuses équipes élaborent des plans 
de documentation qui décrivent les types de documents nécessaires tant 
pour le processus d’installation que pour le projet terminé. Envisagez des 
emplacements à vue d’oiseau pour des photos avant/après prises depuis 
des bâtiments adjacents ; les drones aériens peuvent être très utiles pour 
documenter ces projets. Pensez également à prendre des photos de 
l’installation du projet le jour de la construction.

La documentation produite servira de référence utile pour l’entretien et 
la réapplication du projet et fournira des exemples à montrer à d’autres 
communautés intéressées par ces travaux. Les photos peuvent également 
être nécessaires pour les rapports de subvention et seront le seul moyen de 
retracer l’histoire de ce qui est généralement un projet temporaire. En outre, 
une documentation appropriée peut également servir d’outil pour présenter 
visuellement le succès du projet et elle servira de support aux villes ou aux 
autres parties prenantes du projet pour défendre leurs projets artistiques 
d’asphalte ou pour en préconiser de nouveaux. Veillez à partager la 
documentation avec l’artiste/le concepteur qui a élaboré le contenu du projet.

Le contrôle de la circulation pour le projet Walks of Life à West Palm 
Beach a été assuré par le service d’ingénierie de la ville. 
(Étude de cas à la page 17)

Photo par Maxwell Zengage
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Entretien 
et intendance 

PROGRaMMaTION ET aCTIVaTION

Pour les projets qui visent à utiliser l’art de l’asphalte 
pour créer des espaces piétons ou des places, 
l’activation du site du projet par des programmes et 
des événements contribuera à assurer la longévité 
du projet. Il est important de mettre en place un 
programme rigoureux autour d’un espace public 
nouvellement créé pour que le projet se développe au 
sein de la communauté et que l’espace devienne un lieu 
célébré et géré par le quartier.

Une façon d’organiser des événements réussis et de 
créer des traditions autour d’un espace consiste à 
s’associer à des organisations artistiques ou culturelles 
locales spécialisées dans la production d’événements 
et qui disposent de l’expertise nécessaire pour 
planifier des activités qui célèbrent la reconquête 
créative de l’espace public (voir le projet de la rue 
Vendôme, page 47). Qu’il s’agisse de marchés, de 
musique live, de jeux pour enfants ou d’activités de 

renforcement de la communauté, ces organisations 
sauront sans doute quelles entités impliquer dans 
la planification de l’événement et l’élaboration du 
programme et comment faire participer les habitants 
de votre communauté tout entière. 

aJUSTEMENTS OU REMPLaCEMENT DE PROJET

Il convient de noter que certains projets peuvent 
nécessiter des ajustements si les résultats escomptés ne 
sont pas atteints ou si l’installation donne des résultats 
inattendus. Ces modifications peuvent consister à 
réajuster la taille ou les délimitations du projet ou à 
changer sa géométrie générale. Si un projet doit être 
remplacé par un autre modèle à l’avenir, le contrat de 
l’artiste ou du concepteur doit préciser la durée de 
vie prédéterminée. Il convient également de prévoir 
la préparation de la surface qui abritera le prochain 
projet. Cela relève de la responsabilité du propriétaire 
du site ou de l’entité gestionnaire du projet.
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ENTRETIEN

Si le projet doit être entretenu par quelqu’un d’autre 
que l’artiste ou le concepteur, ce dernier peut participer 
à l’élaboration d’un manuel d’entretien qui comprend 
les informations suivantes :

• Images du projet d’origine

• Description du degré de décoloration et d’usure 
attendu

• Descriptions détaillées de chaque matériau utilisé 
dans le projet, y compris les couleurs exactes

• Les instructions d’application pour chaque matériau

• Liste des équipements et outils nécessaires à 
l’application

• Les conseils de l’artiste ou du concepteur 
concernant le site et les matériaux

Une fois la peinture murale de Sexapus achevée à Montréal, la ville 
de Montréal a organisé des événements et des activités qui se sont 
avérés essentiels pour susciter l’adhésion de la communauté au 
projet, afin que celui-ci passe du stade de projet pilote provisoire 
à celui de rue partagée permanente. (Étude de cas à la page 29)

Peinture murale Sexapus par Peter Gibson. 
Photo par Melanie Dusseault

L’entité gestionnaire ou le propriétaire du projet devra 
organiser les permis, les fermetures de rues et les 
autres mesures nécessaires pour assurer l’entretien du 
projet. Un entretien approprié nécessitera toujours un 
plan et un budget. Les coûts des matériaux, de la main-
d’œuvre, des permis, des fermetures de rues et des 
autres besoins doivent être prévus dans le budget du 
projet, et un budget spécifique doit être élaboré pour 
l’entretien permanent. 
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INTENDaNCE

Les espaces qui reflètent un sentiment d’appartenance 
et d’intendance communautaires, en particulier 
ceux qui encouragent les individus à adopter un 
comportement social actif, suscitent généralement 
un plus grand attachement au lieu chez les visiteurs. 
En faisant participer la communauté aux étapes de 
planification et de conception du projet, on peut créer 
un espace propice aux rassemblements sociaux et 
capable de s’adapter aux communautés qu’il dessert et 
de les soutenir.

Les projets et programmes d’amélioration de l’espace 
public constituent un avantage pour la communauté et 
doivent être entretenus en conséquence. Un modèle 
d’intendance efficace peut être créé par le biais 
d’accords de coopération conclus entre les agences 
municipales et les entités privées pour entretenir 
les projets d’espaces publics avec l’appui de la 
communauté locale. Un modèle de gestion efficace 
peut être créé par le biais d’accords de coopération 
conclus entre les agences municipales et les entités 
privées pour entretenir les projets d’espaces publics 
avec l’appui de la communauté locale.

Ces accords devraient inclure un accord écrit 
définissant les devoirs et les responsabilités de chaque 
partie impliquée dans le processus, ainsi qu’une série 
d’objectifs et de recommandations pour l’intendance 
du projet :

Pour les projets gérés par la communauté :

• Recenser les ressources de parrainage fiscal qui 
contribueront au financement de votre projet 
communautaire

• Trouvez des organisations spécialisées dans 
la mobilisation des bénévoles, la gestion du 
nettoyage, l’aménagement paysager et les 
événements tels que le Summer in the City de 
Detroit ou les Days of Caring (Journées d’entraide) 
de Tucson

• Soutenir le partage des connaissances et des 
pratiques en matière d’organisation entre les 
groupes de base

• affecter des fonds à l’entretien des projets au stade 
de la planification

Pour les projets et programmes gérés par la ville :

• Veiller à ce que les futurs programmes et politiques 
en matière d’espaces publics mettent l’accent sur 
les besoins d’entretien et identifient les parties 
responsables

• Mettre en place une structure de permis pour 
permettre aux groupes communautaires 
d’organiser une série d’événements 
communautaires à petite échelle sur un site 
d’espace public

• Envisager l’élaboration d’un guide à code source 
ouvert pour la création de projets artistiques sur 
l’asphalte dans votre ville

Pour achever les peintures murales Underground at Ink Block 
à Boston, la société de développement National Development 
a travaillé en étroite collaboration avec le Département des 
transports du Massachusetts pour tester les matériaux, gérer la 
planification et l’autorisation des peintures murales du passage 
souterrain de l’autoroute. (Étude de cas à la page 63)

Photo par Marka27
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Projet 
Évaluation

Pour évaluer le succès des projets artistiques sur 
l’asphalte, il est essentiel d’utiliser des données pour 
quantifier l’impact du projet, qu’il soit lié à la mobilité, 
à l’accessibilité piétonnière ou à l’habitabilité générale. 
Qu’il s’agisse de mesurer la vitesse des véhicules, la 
perception en matière de sécurité ou la propension 
des gens à utiliser l’espace après l’installation, 
ces informations permettront de communiquer 
efficacement les intentions qui sous-tendent un projet 
donné. En outre, toutes les données recueillies ainsi 
que les commentaires de la communauté permettront à 
l’entité gestionnaire de prendre de meilleures décisions 
lors de la mise en œuvre de projets similaires à l’avenir 
et de créer un processus simplifié pour l’approbation, le 
financement et l’adhésion au projet.

Voici quelques paramètres qui peuvent être utilisés 
pour mesurer l’impact d’un projet :

• Vitesse des véhicules avant et après la mise  
en œuvre

• Conformité de la barre d’arrêt

• Comportement des piétons lors des traversées

• Comptage de la circulation piétonne

• La propension à utiliser l’espace concerné avant  
et après la mise en œuvre

• Perception de la sécurité avant et après la mise  
en œuvre

• Utilisation des commodités avant et après la mise 
en œuvre
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Ce projet situé à Miami Beach a une 
programmation et des événements en  
cours organisés par l’organisation tierce  
Prism Creative Group. 
(Étude de cas à la page 47)

Photo par andrea Lorena

Les outils de collecte de données comprennent des 
enquêtes (en personne ou en ligne), des radars, des 
machines à compter, des compteurs numériques ou 
d’autres méthodes de collecte de données. L’évaluation 
axée sur les données permettra aux équipes du projet 
de justifier leur projet et de démontrer son impact, et 
aboutira en fin de compte à une approche plus efficace 
dans la mise en œuvre des projets artistiques d’asphalte. 
Pour obtenir un exemple de paramètres de projet, 
consultez l’étude de cas Corbett Porch à la page 35.
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Pour garantir la longévité des peintures murales créées dans le cadre du programme StreetartToronto, chaque boîte 
de service public est apprêtée avant l’arrivée des artistes et recouverte d’un matériau anti-graffiti par Goodbye Graffiti, 
l’entrepreneur en gestion des graffitis de la ville, une fois la peinture murale terminée. (Étude de cas à la page 55)

Peinture murale Horizon coloré de Yasaman Mehrsa. Photo par Jocelyn Renyolds



Pour obtenir d’autres ressources et 
recommandations, notamment les contacts  
de chacune des études de cas, veuillez consulter 
le site asphaltart.bloomberg.org
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