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■ Tourisme ■ Diffusion arTisTique ■ PromoTion De la créaTion ■ régénéraTion urbaine 

Arts et espace public urbain

Dates-clé
25 mars 2019: Invitation ouverte à la participation d’artistes, 
architectes et autres personnes intéressées.

10 avril 2019: Réception de projets.

7 mai 2019: Sélection du collectif retenu.

16 mai 2019: Travail de design-architecture.

13 septembre 2019: Présentation du banc singulier.

Présentation du banc singulier / Ville de Sant Just Desvern

Résumé. Conception d’un mobilier urbain, plus particu-

lièrement d’un banc, qui allie fonctionnalité et créativité 

et qui favorise e rapport entre la conception sculpturale et 

les processus de transformation urbaine. Cette initiative a 

lieu dans le cadre du réaménagement de la part arrière du 

Marché Municipal, comprenant aussi l’urbanisation de cette 

zone et l’élargissement des places de stationnement. Parte-

naire responsable de l’action. Ville de Sant Just Desvern.

Action
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Une fois l’échéance fixée pour la soumission des pro-

positions, le projet retenu a été sélectionné sur la 

base des critères de sélection également spécifiés 

dans l’invitation diffusée. Pour cette sélection, il a 

été jugé approprié d’inclure le président des four-

nisseurs du Marché Municipal ainsi que différents 

employés de la Mairie. Une fois la sélection effectuée 

par le biais d’une évaluation fondée sur une nota-

tion, le collectif retenu a été informé par téléphone 

et par courriel. En juillet, les travaux ont commencé 

et l’installation a eu lieu début septembre afin de 

pouvoir présenter l’œuvre. 

Processus: phases et développement
Les phases de l’action sont les suivantes:

•  Appel. Promotion de l’action par le biais d’une 

invitation publique à participer: une invitation 

exclusive pour participer à cette action a été 

élaborée. Cette invitation expliquait l’action 

dans le cadre du projet ”Routes Singulières” 

ainsi que les spécifications que les pièces et le 

budget de l’action devaient respecter. Au total, 

7 projets ont été présentés, associant 14 pro-

fessionnels.

Contexte
Disposer d’une place polyvalente pouvant accueil-

lir des foires, spectacles et autres manifestations 

adressées aux habitants de la ville de Sant Just 

Desvern est à l’origine du réaménagement de la 

place du Marché Municipal. Pour permettre cette 

polyvalence, l’aménagement de l’espace a été 

pensé compprenant un mobilier urbain moderne 

et transportable. Par ailleurs, une invitation formelle 

ouverte à la participation citoyenne a été lancée 

pour créer ce mobilier urbain, favorisant le rapport 

direct entre la conception sculpturale et les proces-

sus de transformation urbaine autour d’une pièce 

unique, en particulier un banc qui allie fonctionna-

lité et créativité. 

Stratégie
La Ville de Sant Just Desvern a jugé approprié le 

lancement d’une invitation formelle à toutes les 

personnes, groupes ou entreprises intéressés à 

participer au projet de réalisation de mobilier ur-

bain. Cette invitation, diffusée par le courriel offi-

ciel du Service de Promotion Économique, précisait 

les besoins et les objectifs du projet, ainsi que le 

montant alloué à l’action. Grâce à cette invitation, 

outre les contacts de la base de données de la 

Ville, d’autres personnes ont été atteintes et ont 

reçu l’invitation par le biais de leurs connaissances. 

La diffusion a été très positive dans la mesure où 

elle a permis d’accroître la portée et de voir grandir 

l’agenda d’artistes et de créatifs, en obtenant une 

plus grande variété de projets dans les styles et les 

types de travail. 

Objectifs
  Aménager l’espace urbain à travers l’art.
  Promouvoir des formes d’art innovantes en 
tant que levier des processus de transforma
tion urbaine.

  Inviter les piétons à se laisser happer par 
leur environnement.

  Intégrer la créativité dans le processus de 
création d’espaces communautaires.

  Stimuler la création artistique en tant que 
levier du développement de l’espace public. 

  Promouvoir l’espace public en tant que ca
dre d’expression artistique.

Fabrication de l’extérieur / Ville de 
Sant Just Desvern
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•  Sélection des projets. Toutes les propositions 

ont été présentées en personne par le biais de 

requêtes à la Ville de Sant Just Desvern. Pour le 

choix de la pièce gagnante, un jury a été formé 

avec la présidente des fournisseurs du marché, 

le technicien d’urbanisme de la Ville Sant Just 

Desvern, ainsi que la Responsable du Service de 

Promotion Économique et Responsable du pro-

jet ”Routes Singulières”, la Technicienne du projet 

”Routes Singulières” et la Conseillère Municipale 

responsable du projet. Le choix s’est fait moyen-

nant un tableau de bord développé spécifique-

ment pour cette action.

•  Réalisation de la pièce de mobilier urbain. La 

pièce est conçue par les architectes Daniel Ara-

gonés, Noemí Fernández et Nil Carreras. La pièce 

a été installée en septembre 2019.

Gestion. Il s’agit d’une action gérée par la Ville. Un 

marché public de travaux est attribué au collec-

tif retenu, qui comprend les frais de création et de 

conception de la pièce artistique, les matériaux et 

l’installation. 

La responsable et la technicienne du projet ”Routes 

Singulières” de la Ville de Sant Just Desvern, avec la 

collaboration ponctuelle des techniciens du Service 

d’Urbanisme et de l’association de fournisseurs du 

marché municipal ont travaillé sur cette action.

Bénéficiaires. Il n’a pas été possible d’estimer la 

portée de cette action, mais le réaménagement de 

la place en tant que scène pour des manifestations 

culturelles de rue devrait faire augmenter de ma-

nière prévisible la fréquentation de cet espace.

Évaluation
Impact. Le type d’appel a eu un impact intéressant 

et a permis la diffusion informelle du message parmi 

les connaissances. C’est pourquoi des résultats inat-

tendus et positifs ont été obtenus grâce à cette ac-

tion, qui a bénéficié de la participation de nouveaux 

groupes artistiques locaux qui n’avaient pas encore 

été identifiés par la Ville préalablement. 

Les collectifs et les personnes ayant remis leurs 

projets ont connu les limitations structurelles et 

techniques qui caractérisent les œuvres dans des 

espaces publics de ce type. En ce sens, il y a eu un 

dialogue horizontal entre la Ville et le collectif artis-

tique qui a effectué le travail. Avec des langages ap-

paremment différents, les deux parties ont travaillé 

Finition de la fabrication du mobilier urbain / Ville de Sant Just Desvern
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pour trouver des points communs qui ont rendu 

possible la réponse aux besoins relevés dès le début 

par cette action, ainsi qu’assumer ses objectifs.

Innovation. Les canaux d’information utilisés sont 

singuliers et propres à ce projet car le format d’invi-

tation sans réglementation n’a pas encore été utilisé 

en tant que tel. Même si l’invitation sans réglementa-

tion est une ressource habituelle de l’administration 

publique, elle a été une nouveauté pour le projet 

”Routes Singulières”. 

Développement durable environnemental, éco-

nomique et social. Cet appel a permis de mieux 

comprendre le tissu créatif local, car des candida-

tures de collectifs méconnus de la Ville ont été en-

voyées, permettant de futures collaborations et des 

actions visant à revitaliser ce secteur. 

Transversalité. Le Service Emploi et Enterprise a 

collaboré avec le Service d’Urbanisme afin de ga-

rantir l’adaptation au processus de transformation 

urbaine de la partie arrière du marché municipal. 

De même, la collaboration de l’association des 

fournisseurs du marché a rendu possible la parti-

cipation au projet d’une partie des utilisateurs po-

tentiels.

Potentiel de reproduction et de transfert. I l 

s’agit d’une proposition facilement transférable, 

dans laquelle il est important de favoriser la par-

ticipation des associations liées à l’espace objet 

de la transformation urbaine, comme l’associa-

tion des fournisseurs du marché qui a participé 

au choix du projet afin qu’elle puisse en favoriser 

l’appropriation de la part des fournisseurs et des 

habitants du quartier. 

Liens:   https://www.instagram.com/p/B2Wh6ZMIPZu/?utm_source=ig_web_button_share_
sheet

 http://informacio.santjust.net/comunicat/1502/
 http://informacio.santjust.net/comunicat/1400/

Contact:      Servicio de Ocupación y Empresa del Ayuntamiento  
de Sant Just Desvern

 Carrer de Can Padroseta s/n 08960 SANT JUST DESVERN
 promocioeconomica@santjust.cat 
 (+34) 934 804 800

Cette publication a été réalisée par  
Fondation Kreanta dans le cadre  

du programme ”Routes Singulières”.

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)


