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on cherche

- 3 solutions pour 3 lieux ur-
bains dégradé

- 3 fonctions pour 3 places 
potentielles

- 3 endroits de rencontre et 
culture
 



L i e u x
 

- Piazzale Genova

- Piazzale Mercato

- château d'eau“Ricettacolo”
 



w o r k s h o p 

Marie de Rosarno (Rc)

     Département de l’innovation technologique et de la politique de la jeunesse

     Département de l'urbanisme

Comité de l'organisation du festival “A di città”.

Doyens et chercheurs des Université invitées

(Laboratoire Citer du Département d'Architecture de l'Université de Ferrare et du 

centre universitaire ABITALab siège de Reggio Calabria c/o DASTEC, faculté d'Archi-

tecture)

 

professionnels dans le domaine de l'architecture, du paysage et des pratiques de 

régénération urbaine,

Collectif etc, support d’expériementations urbaines partecipatives de Strasbourg;

Urban artists

   Guildor (Milan) [http://www.guildor.com]

   Ivan Il poeta (Milan) [http://www.poesiaviva.it/ivan]

   SpY (Madrid) [http://spy.org.es]

Florian Riviére (Strasbourg) [http://www.florianriviere.fr]

Ioannis Dedes (Atene) 



      “Du point de vue urbain, le 
quartier se caractérise par une 
forte densité ainsi que par une 
faible présence d'espaces publi-
cs équipés.”

La zone choisie pour effectuer l'expérience participative et le travail de recherche 

du workshop est le Quartier “Case Nuove”, situé dans le centre de Rosarno.

Ce quartier se développe, a partir des années 1930 sur les hauts plateaux du Pian 

delle Vigne, jusqu'alors investis par des champs d'oliviers et la culture d'agrumes, 

qui se sont progressivement urbanisés pour accueillir les habitations des nom-

breuses familles d'agriculteurs et d'ouvriers venus s'installer dans la région.

Durant ces dernières décennies, ce quartier est devenu une zone résidentielle 

bénéficiant d'un pourcentage élevé de familles d'origine étrangère qui ont ainsi 

contribués à la modification de son statut  en faisant de ce quartier un lieu mul-

tiethnique.

Du point de vue urbain, le quartier se caractérise par une forte densité ainsi que 

par une faible présence d'espaces publics équipés.

Le tissu, une dense maille de routes orthogonales, est saturé d'édifices dont la 

typologie s'apparente majoritairement au duplex.

L'espace public est desservi par les étroites rues du quartier, dont il est difficile de 

distinguer une hiérarchie claire entre l'espace réservé à la voiture et les zones 

prévues pour le piéton étant donnée l'absence de trottoirs, la promiscuité générale 

des routes et des passages piétons.

Les seules « pauses »  au sein de cet espace désorganisé sont trois vides urbains 

encore présents: les deux espaces résiduels situés dans la zone des lotissements 

ainsi  que le terrain du château d'eau désaffecté. Bien que ces trois espaces soient 

également dégradés, il n'en demeure pas moins qu'ils sont des lieux favorables à la 

création de places, lieux de rencontre et de culture.



La situation urbaine du quartier “Case Nuove”, se place comme étant la situation 

classique d'un grand nombre de centres habités du Sud de l'Italie: une implantation 

constituée d'un maillage dense de rues orthogonales de faible largeur, où aussi 

bien les zones réservées à la voiture qu'aux piétons sont dans un état de promiscu-

ité avancé, défini une grille extrêmement régulière de lots entièrement bâtis avec 

pignon sur rue.

L'absence d'espaces verts, même à l'échelle résidentielle tels que jardins ou pota-

gers, est évidente. Cette absence de végétation fait de ces espaces des paysages 

extrêmement arides et minéraux.

Une autre caractéristique notable est la constante  oscillation du sens de la route 

de quartier, à la fois espace public et semi privé, zone de voisinage e de relation, 

constamment occupée e vécue comme une extension de l'habitation qui utilise la 

rue en guise de compensation au manque d'espaces qui s'y rattachent.

Une situation qui tire son origine d'une vieille habitude, typique des peuples médi-

terranéens, qui consiste à vivre  dans des zones, des noyaux forts habités, de 

forte densité, privés d'espaces verts d'autant plus difficiles à entretenir à cause du 

climat.

Ceci a permis de maintenir et de garantir la vie de la rue ainsi que des relations de 

voisinage désormais totalement disparue dans le Nord de l'Italie, où seuls les quar-

tiers habités par des personnes d'origine e de culture différentes manifestent 

encore de l'intérêt à utiliser l'espace public.

D'un point de vue social, il apparaît dans le quartier “Case Nuove” , étant donnée 

la forte présence de populations étrangères, une intensification et une complexifi-

cation des relations entre les habitants du quartier.

Son contexte se caractérise par une forte dégradation. D'un point de vue urbain et 

architectonique, le quartier est victime d'un manque d'investissement et d'entre-

tien de l'espace public en dépit de son importante utilisation, ainsi que d'une initia-

tive privée laissée libre d'agir ces dernières années pour aboutir aujourd'hui à un 

chaos de constructions.

Il devient donc intéressant de proposer une nouvelle organisation des rares espa-

ces ouverts préservés dans cette maille dense de lotissements et de les protéger 

en tant qu'uniques « oasis » vertes dans un désert  de brique et de béton afin d'en 

faire des points d'insertion de la biodiversité dans le contexte urbain.



Les objectifs concernent les aspects suivants:

- comprendre le rôle de la dimension urbaine dans la vie des habitants de Rosarno;

- approfondir les problématiques de la requalification urbaine;

- doter le quartier d'espaces publics ou d'usages publics en lien avec des activités 

culturelles ou avec le temps libre;

- valoriser le patrimoine historique de type industriel ou paysager;

Les actions consisteront en:

- formuler des “axes d'intervention”, à partir d'échanges avec les habitants, l'admi-

nistration communale et les associations locales;

- repenser les espaces publics par le biais d'une approche multidisciplinaire, qui 

sache faire dialoguer des disciplines diverses et variées: urbanisme, art, paysage, 

urban design;

- penser et réaliser les éléments de mobilier urbain et installations d'art en utilisant 

des matériaux de récupération avec la collaboration des résidents et des élèves 

des écoles locales;

Le but de cette initiative est aussi de nature culturelle et sociale: les propositions 

élaborées durant le workshop ont pour but de devenir des «lignes guides » et des 

méthodes d'interventions destinées à la communauté locale qui pourront par la 

suite être reprises et/ou retravaillées comme instruments de planification urbaine 

de la commune dans le cas où elles soient considérées comme étant utiles aux 

stratégies de l'administration.

L'expérience du workshop entend mettre en marche des procédures participatives 

afin de construire, de façon consentie et collective le projet, discuter des résultats 

et autres suggestions; durant ce workshop seront prévus des moments de con-

frontation pour faire part des avis et autres propositions en cours d'élaboration 

de chacun des groupes de travail.

La méthode laboratoire/workshop pourra être reprise pour d'autres zones de 

requalification de la ville ou autres configurations similaires à celle de Rosarno.
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Le workshop aura une durée de 6 jours selon le calendrier suivant:

23 septembre

24 septembre

25/26/27 septembre

28 septembre

CONNAITRE 

REFLECHIR

matin: visite du quartier Case Nuove

après-midi: rencontre entre étudiants, tuteurs, habitants, associations et administrateurs

soir: mise en commun des documents produits (photographies, croquis, notes de voyage)

matin: «table ronde » étudiants/tuteurs

après-midi: rédaction du Document des objectifs

soir: mise en place des groupes de travail

matin et après-midi: activités de projet et de laboratoire des groupes de travail

soir: mise en commun des documents produits

matin et après-midi: préparation de l'exposition des résultats du workshop

soir:  présentation publique des résultats du workshop

FAIRE

RACONTER
 
 


