
MISE EN PLACE – MODE INITIATION

• 1 plateau de jeu

• 1 sablier 60 secondes • 18 cartes objectif

• 20 cubes en bois

• 4 plateaux individuels

x5x5 x5x5 x5x5 x5x5

MATÉRIEL 
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1. Placez le plateau au centre de la table.
2.

3.

4.

5. Remettez les cartes objectif ainsi que le sablier dans la boîte. Ils ne sont pas utilisés
dans le mode initiation.

• 120 tuiles

• 24 Appartements • 18 Bureaux • 12 Parcs de loisirs  • 24 Fermes • 18 Centrales
électriques

• 24 Parcs
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• 20 disques en bois

Chaque joueur reçoit un plateau individuel, 5 disques et 5 cubes de la couleur indiquée
par son plateau (3).
Les joueurs placent leurs cubes sur l’emplacement « 0 » des cinq pistes de score du
plateau de jeu. Ces pistes montrent les éléments qui influencent le développement de la
ville : Nombre de citoyens (4), Emplois (5), Écologie (6), Revenu (7), Bonheur (8).

Mélangez les 120 tuiles et former 3 pioches face cachée (1). Piochez 4 tuiles au hasard
et placez-les sur les emplacements indiqués sur le plateau (2).



ACTIONS DISPONIBLES

DÉROULEMENT DU JEU 

BUT DU JEU 
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Les joueurs sont des promoteurs. Avec l’aide de 5 spécialistes, ils essaient de bâtir une ville 
idéale. Pour atteindre ce but, les joueurs doivent se préoccuper du nombre d’emplois, de 
l’écologie, du budget de la ville et du bonheur des citoyens.

Le joueur le plus jeune commence et les joueurs jouent chacun leur tour dans le sens des 
aiguilles d’une montre. A son tour, le joueur actif peut effectuer trois actions. Il doit 
effectuer une action Architecte et peut ensuite réaliser deux autres actions (parmi les 4 
disponibles). Les actions peuvent être effectuées dans n’importe quel ordre.
Note : Chaque action peut être effectuée plus d’une fois dans le tour d’un joueur, mais 
leur nombre ne peut dépasser trois.

1. Architecte
Cette action vous permet de prendre une des tuiles ville face visible sur 
le plateau et de la placer à l’emplacement approprié en-dessous de votre 
plateau. Cet emplacement est la réserve (9). Vous ne pouvez pas avoir 

plus de 3 tuiles dans votre réserve. Lorsque la réserve est pleine et que 
vous ne pouvez ainsi pas effectuer l’action Architecte, vous devez 

d'abord libérer une place en plaçant sur votre plateau l’une 
de vos tuiles en effectuant l’action Urbaniste. Vous 
pourrez ensuite effectuer l’action (obligatoire) Architecte.

Note : Les tuiles de la réserve ne peuvent pas être 
défaussées. Lorsque vous prenez une tuile du plateau de 
jeu, l’emplacement vide doit immédiatement être comblé 
avec une des tuiles des pioches.

2. Urbaniste

Note : A la fin du jeu, toutes les tuiles doivent être connectées avec le 
centre de la ville. Si certaines ne le sont pas, elles doivent être retirées 
et vous perdez leurs bénéfices.

Chaque tuile placée sur votre plateau influence la position de vos 
marqueurs sur les diverses pistes de score. Vous trouvez des 
légendes sur chaque plateau individuel qui expliquent quels 

l’une de ces pistes, le joueur ne doit pas placer cette tuile. Il doit effectuer une autre action 
ou placer une autre tuile.
Note : Les disques en bois sont utilisés pour indiquer chaque dizaine de points obtenus. 
Cela signifie que le joueur qui obtient plus de 10 points utilisera 2 marqueurs – des cubes 
pour indiquer les unités et des disques pour indiquer les dizaines.

Exemple : Le joueur bleu a placé une tuile Parc de loisirs sur son plateau. Le niveau de 
Bonheur des citoyens de sa ville a atteint 12. Il place un disque sur l’emplacement marqué 10 
et un cube sur l’emplacement marqué 2 sur la piste Bonheur.

3. Ingénieur
Cette action vous permet de changer l’emplacement de deux tuiles sur 
votre plateau, ou d’échanger une tuile de la réserve avec une tuile de 
votre plateau.
Note : si les tuiles échangées indiquent des quartiers différents, vous 
devez ajuster la position de vos marqueurs sur les différentes pistes de 
score.

4. Maire
Vous pouvez retirer toutes les tuiles face visible du plateau de jeu. 
Ensuite, vous devez réapprovisionner les emplacements vides avec 4 
nouvelles tuiles issues d’une ou plusieurs pioches, peu importe le 
nombre de tuiles qui étaient sur le plateau (voir le mode avancé).
Note : les tuiles défaussées sont retirées définitivement du jeu.

Exemple : Tour de jeu d’un joueur

Note : Vous ne pouvez pas placer 
de tuile sur l’emplacement 
central. (C).

Note : Pour simplifier l’exemple, seuls les 
points d’un joueur sont présentés.

*5. Espion
Cette action est uniquement disponible dans le mode avancé (voir 
Mode avancé).
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Cette action vous permet de placer une tuile de votre réserve sur 
votre plateau. La tuile peut être placée sur un emplacement vide (à 
l’exception de l’emplacement central). Les tuiles doivent être 
correctement orientées avec le symbole du bâtiment en haut à gauche. 
Les tuiles déjà posées ne peuvent pas être tournées ou déplacées.

paramètres sont modifiés après la pause d’une tuile 
spécifique sur le plateau. Les pistes Écologie, Revenu et 
Bonheur ont des valeurs négatives. Si le placement d’une 
tuile amène un de vos marqueurs en-dessous de -5 sur

Au début de son tour, le joueur a 3 tuiles dans sa réserve. C’est pourquoi il ne peut pas 
effectuer l’action Architecte pour l’instant. Il échange l’une des tuiles sur son plateau 
avec une des tuiles de sa réserve (action Ingénieur) (1) et il ajuste la position des ses 
marqueurs sur les pistes. Ensuite, il effectue l’action Urbaniste, place une autre tuile de 
sa réserve sur son plateau (2) et ajuste à nouveau la position des ses marqueurs sur les 
pistes. Maintenant, il n’y a plus que 2 tuiles dans la réserve ainsi le joueur peut effectuer 
l’action Architecte, placer une tuile dans sa réserve (3) et réapprovisionner 
l’emplacement vide du plateau de jeu.



REAL TIME

MODE AVANCÉ

DÉCOMPTE DES POINTS
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FIN DU JEU

• Un des joueurs complète entièrement son plateau avec des tuiles, les autres joueurs
peuvent alors effectuer un tour supplémentaire. Après cela, les joueurs comptent leurs 
points.

1. Etendue de la ville
Les ouvertures sur les côtés des tuiles indiquent des passages. A la fin du jeu, chaque tuile 
doit être connectées à d’autres de manière à ce qu’un passage la connecte au centre de la 
ville. S’il y a des tuiles qui ne le sont pas, retirez-les et reculez les marqueurs des pistes 
influencées positivement par ces tuiles .

Après avoir retiré les tuiles du plateau, les joueurs comptent le nombre d’emplacements 
vides sur le plateau. Pour chacun d’eux, ils soustraient 1 point de leur score.

Exemple : Retrait d’une tuile du plateau lors du décompte des points.

Le joueur a dû retirer une tuile Ferme de son plateau, c’est pourquoi il déplace son marqueur 
vers la gauche de 3 espaces sur les pistes Emplois et Revenu. Les marqueurs sur les pistes 
Écologie et Bonheur ne sont pas déplacés car la ferme n’a pas d’influence positive sur ceux-ci.

2. Chômage
Chaque joueur vérifie si le nombre de citoyens dans sa ville n’excède pas le nombre 
d’emplois disponibles. Si oui, le joueur reçoit 3 points de pénalité pour chaque point en 
excédent. Au contraire, si le nombre d’emplois dépasse le nombre de citoyens, le joueur 
recule le marqueur de la piste Emplois de manière à ce qu’il soit sur la même valeur

que le marqueur de la piste Nombre de citoyens. La marqueur sur la piste Revenu 
recule d’autant d’emplacements que le marqueur de la piste Emplois.

3. Points de développement de la ville
Chaque joueur aditionne les valeurs des 5 pistes de score et soustrait les points de pénalité 
qu’il a reçu. Le joueur avec le total le plus élevé est le vainqueur. En cas d’égalité, le joueur 
qui a le moins d’emplacements vides sur son plateau est le vainqueur.

Le mode avancé se joue de la même manière que le mode initiation avec les ajustements 
suivants :

Le mode Real Time est joué de la même manière que le mode initiation avec les ajustements 
suivants :
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Le jeu se termine lorsqu’une des conditions suivantes se réalise :

• Il n’y a plus de tuiles à placer sur le plateau de jeu à la fin de l’action Architecte ; le
joueur actif peut terminer son tour et effectuer les actions choisies. Après cela, les joueurs 
comptent leurs points.

• Le plateau de jeu est placé de côté, il sera utilisé lors du décompte des points. Mélangez
les 120 tuiles et éparpillez-les face cachée sur la table. Placez le sablier à proximité des 
tuiles.
• Dans ce mode, les joueurs commencent le jeu en même temps. Il n’y a pas de tours de
jeu. Chaque joueur garde une main derrière son dos. Avec l’autre, il révèle et place sur 
son plateau individuel les tuiles. Lorsqu’une tuile est placée sur le plateau d’un joueur, 
elle ne peut plus être déplacée ou retirée.
• Chaque joueur essaie de construire la ville en entier le plus rapidement possible. Le
joueur qui finit en premier (plus d’emplacements libres sur le plateau individuel) 
retourne le sablier. Les autres joueurs continuent à construire leur ville jusqu’à ce que le 
sable ce soit entièrement écoulé. Dès que c’est le cas, le jeu est terminé.
• A ce moment, les joueurs mettent le plateau de jeu sur la table et placent leurs
marqueurs sur les 5 pistes de score. Ensuite, ils comptent le nombre de tuiles par type sur 
leur plateau et multiplient les valeurs par celle figurant sur la légende du plateau 
individuel. Puis les joueurs ajustent à nouveau leurs marqueurs sur les pistes. Le joueur 
qui a retourné le sablier reçoit 5 points supplémentaires.

• Avant de commencer, les cartes objectif sont mélangées et placées face visible sur 
le plateau de jeu. Le nombre de cartes doit être égal au nombre de joueurs plus un (2 
joueurs – 3 cartes ; 3 joueurs – 4 cartes ; 4 joueurs – 5 cartes) (10). Un joueur obtient 10 
points s’il réalise l’objectif d’une carte. Un joueur peut réaliser l’objectif
de plus d’une carte. S’il y a égalité entre deux joueurs dans la réalisation
d’un objectif, tous deux obtiennent les 10 points. 
• Lors de votre tour, vous pouvez réalisez une action supplémentaire
– Espionner. L’Espion permet aux joueurs de voler une tuile dans 
la réserve d’un adversaire. Cette tuile est toujours placée sur 
le plateau individuel (jamais dans la réserve). L’action Espion utilise 
deux des trois actions possibles lors du tour de jeu d’un joueur. Si
le joueur effectue l’action Espion, il ne peut ensuite effectuer que 
l’action l’Architecte.

• Après l’action Architecte vous ne complétez pas immédiatement
les emplacements vides. Les nouvelles tuiles sont placées seulement 
après votre tour. 



La ville la plus écologique
Le joueur dont le marqueur indique
 la valeur la plus élevée sur la piste 
Écologie.

La ville avec le revenu le plus élevé
Le joueur dont le marqueur indique
 la valeur la plus élevée sur la piste 
Revenu.

Plus grand nombre de parcs dans la 
ville  
Le joueur possède le plus grand 
nombre de tuiles Parc sur son plateau.

Plus grand nombre d’appartements 
dans la ville
Le joueur possède le plus grand 
nombre de tuiles Appartement sur son 
plateau.

La ville offrant le plus d’emplois
Le joueur dont le marqueur indique la 
valeur la plus élevée sur la piste Emploi.

Les citoyens les plus heureux
Le joueur dont le marqueur indique 
la valeur la plus élevée sur la piste 
Bonheur.

La ville achevée
Le joueur qui a entièrement recouvert 
son plateau de tuiles (24) à la fin de 
la partie.

Premier ville achevée
Le joueur qui a terminé en premier de 
bâtir sa ville (24 tuiles posées).

Plus grand bureau du quartier
Le joueur possède la plus grande surface 
de tuiles Bureau connectées sur son 
plateau.

Plus grand quartier industriel
Le joueur possède la plus grande surface 
de tuiles Industrie connectées sur son 
plateau.

Plus grande zone d’habitations
Le joueur possède la plus grande surface 
de tuiles Appartement connectées sur 
son plateau.

Plus grand parc
Le joueur possède la plus grande surface 
de tuiles Parc connectées sur son 
plateau.

Plus grande centrale électrique
Le joueur possède la plus grande 
surface de tuiles Centrale électrique 
connectées sur son plateau.

Plus grand parc de loisirs 
Le joueur possède la plus grande 
surface de tuiles Parc de loisirs 
connectées sur son plateau.

Plus grand nombre de bureaux dans la 
ville
Le joueur possède le plus grand nombre 
de tuiles Bureau sur son plateau.

Plus grand nombre de fermes dans la 
ville
Le joueur possède le plus grand nombre 
de tuiles Ferme sur son plateau.

Plus grand nombre de centrales 
électriques dans la ville
Le joueur possède le plus grand nombre 
de tuiles Centrale électrique sur son 
plateau.

Plus grand nombre de parcs de loisirs 
dans la ville
Le joueur possède le plus grand nombre 
de tuiles Parc de loisirs sur son plateau.

DESCRIPTION DES CARTES OBJECTIF
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A la fin du jeu, le joueur reçoit 10 points en réalisant les conditions des cartes objectif révélées au début de la partie.




