LBA contribue au Grand Débat : la sécurité dans le design

Le Grand Débat sur lequel le président de la République s’apprête à s’exprimer fait émerger
de nombreuses préoccupations en faveur du vivre ensemble dans les centre-villes. Avec sa
gamme Security by Design, LBA propose une réponse au défi sociétal actuel : réaménager
les cœurs urbains dans un esprit tout à la fois ouvert, harmonieux et sécurisé.
L’organisation du Grand Débat, en lien direct avec le mouvement des « gilets jaunes »,
fait émerger de nombreuses interrogations quant à la notion de « vivre ensemble »,
d’exercice de la démocratie et d’égalité entre les territoires. Pour certains, les difficultés des
« gilets jaunes » découleraient directement de la métropolisation, laquelle contribuerait à
assécher les villages, les bourgs et les hameaux français. Pour d’autres, les « gilets jaunes »
seraient placés de facto en situation de dépendance à l’égard de l’automobile, dans un
contexte de raréfaction de l’offre de transports publics.
Un objectif qui fait consensus : la refonte des centre villes
Les « gilets jaunes » et le Grand Débat nous interrogent sur le devenir de nos villes,
qu’elles soient petites, moyennes ou grandes. Dans sa contribution au débat national,
l’Ordre des architectes insiste sur la revisite de l’aménagement du territoire, en lien avec
l’écologie et la solidarité. Faire du logement une priorité nationale, rénover, lutter contre
l’habitat insalubre, simplifier les règles de l’urbanisme, préserver terres naturelles et agricoles,
financer la transition écologique constituent quelques-unes des propositions que l’Ordre a
émises récemment. Les architectes insistent tout particulièrement sur l’association des
citoyens aux opérations d’aménagement, sur l’amélioration de la gouvernance locale et sur
celle des circulations douces, tout particulièrement dans les centres villes, là où se noue
pleinement le « vivre ensemble ». Cette préoccupation croise celle du Commissariat général
à l’égalité des territoires (CGET), service de l’Etat dont le rôle consiste à appuyer le
gouvernement dans la lutte contre les inégalités et le soutien aux dynamiques territoriales.
Dans le « plan Action Cœur de ville » qu’il déploie depuis maintenant deux années, le CGET
insiste tout particulièrement la refonte des centres villes et des espaces publics.
Villes ouvertes et sécurisés à la fois
Des villes plus ouvertes, plus conviviales, mais également des villes plus esthétiques et
plus sécurisées : c’est une nouvelle conception de l’espace public qui, poussée par les débats
en cours, affleure. Retrouver le goût de l’échange collectif, de la déambulation, de la rêverie
urbaine tout en évoluant dans un espace protégé et apaisé : voilà bien l’enjeu d’urbanisme
qui se dessine à la faveur du Grand Débat national, enjeu auquel La Barrière Automatique
entend prendre toute sa part. En proposant la première gamme de bornes fixes protectrices
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non anxiogène, LBA va au-delà de l’esthétique fonctionnelle des équipements standard qui
sont habituellement installés aux abords de nos mairies, de nos stades, de nos palais de
justice ou encore de nos équipements publics. Dessinée par l’agence de design et
d’architecture Sanae, la gamme Security by Design propose un nouveau mobilier urbain
destiné à protéger les citoyens et usagers des attaques potentielles de véhicules bélier et
de l’isolement social. Se fondant harmonieusement dans la ville, ce mobilier aux courbes
rondes supprime l’effet anxiogène d’une protection urbaine classique. L’esthétique se
conjugue ici avec le message sécuritaire, au sein d’un espace public où les habitants peuvent
se mouvoir en toute liberté, loin de la tentation de l’enfermement et du repli sur soi. Mais
LBA va plus loin en dotant ses produits de fonctionnalités numériques, connectées et
connectables pour remettre l’appropriation au cœur de la ville. Il est désormais possible de
recharger son smartphone gratuitement, accéder au wifi ou encore faire une pause
numérique dans la ville grâce à un écran diffusant des informations utiles, au préalable
déterminées par les municipalités (emplacements des transports modes doux tels que les
trottinettes ou vélos libre-service ; horaires des administrations ; agenda culturel …).
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