
Projet d’aménagement et 
d’intervention artistique 

Première réunion de concertation
Lundi 12 septembre 2016

Place du Forum



Une concertation pour ?

• Intégrer une dimension artistique ou 
culturelle dans le nouvel 
aménagement de la Place du Forum

• Partager la réflexion avec les habitants 
pour ancrer le projet dans une 
dynamique collective de co-
construction

Modalités ?

3 ateliers 

 Le 12 septembre : brain storming ouvert

 Le 3 novembre : travail sur les scenarios

 Le 13 décembre : finalisation du 
programme

Aménagement de la Place du Forum



La place du Forum et les autres espaces 
publics du plateau : dimensions



Vous êtes ici …
Sur un plateau… qui compte quelques repères
architecturaux,… des places, … des traces
éphémères de mutation, ... des
tracés/sentiers permanents.



Projet d’aménagement retenu

Prolonger le belvédère vers la place 
du Forum Un traitement unitaire de l’espace public préservé des nuisances 

et des vues sur le grand paysage. On distingue : le socle de la 
Tour, le parvis de la résidence étudiante et une zone centrale.



Les préalables à rappeler 

• Les contraintes techniques
- site artificiel sur dalle
- émergences du parking 
- accès pompiers

• Les contraintes environnementales
- ombre de la tour panoramique
- pas de végétation de pleine terre

• Les contraintes budgétaires
l’intervention artistique doit les 
intégrer en investissement et en 
gestion



A vous la parole !



La place à aménager :

Quels usages ?

Sur des post-it (Plusieurs par post it)

Inscrire 3 ou 4  verbes qualifiant les 
usages

Quelle ambiance ?

Sur des post-it (1 par post it)

Inscrire des adjectifs qualifiant 
l’ambiance.
Éventuellement si une ou des adjectifs 
s’appliquent à un lieu particulier de la 
place, le(s) localiser.



Un projet artistique et culturel ?
Premiers grands repères 



Comment qualifier les types de projets artistiques ?
Un diagramme …

Spectacle de danse

Verticale sur la Tour Panoramique

Fête d’inauguration type pique-nique géant festif

Fête d’inauguration : 
parcours balisé dans le quartier

travail photo d’un artiste sur une vision (photo) 
panoramique : expo en ligne, physique, livre ?

Parcours artistique avec installation 
de type cheminement

Intervention artistique pour mobilier urbain

Installation d’une œuvre sur le parvis

Projet artistique qui se nourrit 
des identités et de l’histoire du quartier

LOCALISÉ ITINÉRANT

ÉPHÉMÈRE

PERMANENT



Comment qualifier le type de projet artistique ?
Des mots clés …
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