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Zadar, en Croatie (75 000 habitants)


Qu’est-ce qu’une Rue Vivante ?

Les Rues Vivantes sont une expérience sociale effectuée dans une situation de la vie réelle
dans laquelle les habitants d’une ville peuvent temporairement transformer leur rue en l’endroit
dont ils ont toujours rêvé.

À Zadar, les Rues Vivantes ont été organisées dans le quartier de Voštarnica, une zone
abandonnée à proximité du centre-ville historique. L'objectif était de redonner vie à cet espace
abandonné en le rendant aux citoyens et de faire de cette partie de la ville un point de
rassemblement en organisant des manifestations artistiques et culturelles.
Rendre vie aux zones abandonnées : rendre visible la Voštarnica de demain !
La zone était laissée à l’abandon et la plupart des habitants l’évitaient. Elle n’était utilisée que pour
garer des voitures sur trois grands parkings pleins toute l’année. C'est justement cet aspect que la
municipalité souhaitait changer en organisant des Rues Vivantes pour montrer aux citoyens une autre
image du quartier, mettant en valeur son potentiel d'accueillir d'autres activités plutôt qu’un simple
parking.
À Zadar, les Rues Vivantes étaient liées à un festival local appelé Kvart Art (festival d'art de quartier)
et il a été décidé de saisir cette opportunité pour créer plus de 80 activités pendant l'événement se
déroulant dans ce quartier abandonné. Même pendant les heures creuses, les gens étaient invités à
venir et à discuter, faisant de cette zone un point de rassemblement majeur de la ville. Cela a permis
aux différents niveaux sociaux et aux personnes d’âges différents, des enfants aux personnes âgées,
de se rassembler.
L'initiative Rues Vivantes a également reçu le soutien du maire, qui était directement impliqué et a
participé à l'initiative.
Inspirez-vous des activités à Zadar !

E n e r g y C i t i e s 2 0 18 www.energy-cities.eu
Les Rues Vivantes ont été officiellement inaugurées avec un spectacle où des habitants de Voštarnica
démolissaient un mur en carton, symbolisant la suppression des obstacles qui empêchaient au
quartier de se développer. Différents outils ont été mis à la disposition des citoyens (craies, bombes
aérosol, etc.) pour dessiner leur vision de la région dans quelques années sur un grand écran blanc.
Une boîte à idées a également été fournie, rassemblant des suggestions qui ont été utilisées
ultérieurement par une équipe d'architectes présentant les futures solutions à faible budget pour la
région, en fonction des besoins et des rêves des résidents.
Afin de permettre aux résidents d'imaginer leur région sans voiture et d'en voir tout le potentiel en
termes de vie de quartier et de qualité de vie, un ensemble d'activités a été proposé chaque jour dans
les Rues Vivantes.
-

-

-

-

Changement de perspective : plusieurs pompiers locaux sont venus avec leur véhicule chaque
week-end et ont utilisé la grue pour élever des personnes afin qu'ils puissent avoir une vue
d’ensemble du quartier et se rendre compte des conséquences qu’aurait la transformation de
l’espace dédié aux voitures (parkings) en espace dédié aux individus.
Pique-nique et échange de livres : des artisans locaux ont fabriqué des maisons en bois pour
ranger les livres et les ont placés devant la bibliothèque municipale sur l'un des parkings
transformés à cette période en un lieu agréable et fleuri. Les résidents pouvaient échanger leurs
livres préférés et les lire à l'extérieur. Cette construction est maintenant présente en permanence et
les résidents l'utilisent toujours.
Présentation de vélos électriques : différents magasins locaux de vélos ont fait la promotion des
vélos électriques et les résidents ont pu les essayer gratuitement le jour même.
Activités en famille : concerts de musique pour enfants, ateliers de tir à l'arc et championnats
d'échecs pour enfants.
Atelier de création de souvenirs : des personnes âgées ont été impliquées, avec le soutien de
l'association Eco Zadar.
Soirée cinéma en plein air, suivi d'un quiz sur le cinéma.
Atelier de théâtre physique : recentrage sur le corps et sur le jeu physique au théâtre.
Représentations théâtrales en plein air, spectacles de marionnettes.
Création d'installations lumineuses : les résidents ont pu créer leurs propres installations
lumineuses.
Petit-déjeuner au lever du soleil : cela comprenait des activités en faveur d’un mode de vie sain
(éducation, entraînement, course à pied, petit-déjeuner sain).
Des concerts de musique ont été organisés comprenant la prestation du célèbre guitariste Miroslav
Tadić (musique traditionnelle et alternative), avec plus de 500 personnes se rendant dans ce lieu
abandonné (skate park). Le guitariste a invité tout le monde à rester sur le parking transformé en
salon, débouchant sur une grande fête, permettant aux résidents de mieux se connaître.
Ateliers de musique alternative et de journalisme avec des journalistes célèbres.
Graffiti et performances artistiques : les citoyens se sont montrés impliqués dans les ateliers de
graffitis et ont été invités à poser des questions et à s’exprimer.
Activités sportives : escalade en montagne avec des associations locales, jeux olympiques pour
enfants.
Visionnement public du match de football (comme la soirée cinéma) et barbecue.
Atelier de parkour.

L’atmosphère était plaisante durant tout le festival et les Rues Vivantes ont démontré que le quartier
de Voštarnica détenait le potentiel de devenir un lieu d'interaction sociale entre les habitants de la
région, mais aussi entre tous les citoyens de Zadar.
En 2018, la ville de Zadar poursuit toujours son initiative, mais cette fois en étroite collaboration avec 4
institutions et associations locales.
Que la ville a-t-elle tiré de cette expérience ?
L’expérience montre que dans la zone abandonnée concernée, la population accepte de mieux en
mieux la fermeture des parkings des voitures et leur transformation en un espace public qui leur est
dédié.
Un effet boule de neige a aussi été observé puisque les participants au festival de Kvart Art
envisagent maintenant l'avenir de leur propre quartier, dans différentes parties de la ville et
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réfléchissent sur la façon de transformer les parkings de leurs quartiers en d'autres espaces que
seulement pour les voitures.
Il semble que la première expérience des Rues Vivantes à Zadar ait ouvert les yeux aux hommes
politiques, à l’administration et aux citoyens sur le potentiel de ce quartier et que l’évènement sera
réorganisé chaque année en repensant constamment cette zone, en reconvertissant les endroits
dédiés aux voitures en des endroits dédiés aux habitants.

