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« POUSSE-TOI QUE
JE PASSE ! »
L’ESPACE PUBLIC EST-IL
DEVENU TROP ENCOMBRÉ ?

Concepteurs, collectivités, transporteurs, concessionnaires, usagers, deux ou
quatre roues, piétons… tout le monde se retrouve sur l’espace public, mais
comment « survit-on » ensemble ?
Encore une nouvelle révolution des transports : vers des usages en libre-service ?
Du terrain vague à la « surprogrammation », du lieu collectif à l’appropriation
individuelle : la synthèse impossible ?
De l’embellissement à la conception raisonnée et raisonnable : comment
aménager l’espace public au moindre coût ?

Ce numéro des Échos présente les principales contributions de la rencontre du
10 juillet 2015 sur les composantes et les spécificités liées à l’espace public.
En espérant qu’il vous donnera le goût de venir débattre avec nous.

LES INTERVENANTS
Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, vice-président de Paris Métropole
Jean-Pierre CHARBONNEAU, Urbaniste
Clément WILLEMIN, Paysagiste Agence BASE (Bien Aménager Son
Environnement)
Quentin DEFFONTAINES, Directeur adjoint, Direction de la voirie du
Département des Hauts-de- Seine
Philippe BARRAUD, Chef de projets, SEM 92
Débat animé par Rémi CAMBAU, rédacteur en chef de Cadre de Ville.

ÉDITO

“

Tous les trente ans, l’espace public change parce que les transports changent.
C’est sans doute par ses fonctionnalités que l’espace public est revenu sur le devant de
la scène urbaine, parce qu’il a fallu faire passer à nouveau les tramways, les vélos, les
poussettes, les trottinettes... et les piétons.

à l’heure où l’on ne parle que de quartiers apaisés, l’espace public est redevenu un lieu
de mouvements, de flux, d’animations, d’activités et de services.
Mais pense-t-on encore sociabilité lorsqu’on programme ou projette un espace public ?
Dans cette accumulation d’usages, de pratiques, de revendications et espérons-le de
« désir d’espace », le concepteur d’urbanité a-t-il toujours sa place ? Comment oscille-til et transige-t-il entre fonctionnalités, embellissement, convivialités en tous genres ?
De plus, à un moment où économie et restrictions budgétaires
sont les leitmotivs des collectivités, il est sans doute temps de
s’interroger sur l’économie de projet de ces espaces publics : n’en
faisons-nous pas trop, n’y a-t-il pas une surenchère ? Ne devonsnous pas maintenant penser un vrai partage de l’espace ?

„

Véronique Tirant,
Directrice Études et Conseil à la SEM 92

L’ESPACE PUBLIC :
L’ESPACE DE LA DÉMOCRATIE
LIEU DE LA VIE EN COMMUN,
DE LA RENCONTRE NON ORGANISÉE
ont défini l’espace public comme le lieu de la démocratie où le peuple
“vientCertains
s’exprimer, poser des idées, bousculer l’ordre établi, c’est le lieu de la constitution démocratique (…) les espaces publics sont des espaces urbains, accessibles
à tous.
R. Cambau

„

“

Je trouve qu’avec l’école, l’espace public est probablement aujourd’hui un des endroits
d’exercice de la démocratie, ce qui nous oblige, en tant que collectivités, en tant que maîtres
d’œuvre, par exemple, à considérer que le conflit, la contradiction, le choix politique fait
partie du travail sur l’espace public.
J-P. Charbonneau

„

L’ESPACE CITOYEN : LIEU DE LA RENCONTRE
ET DE L’EXPERIENCE DE L’ ALTERITÉ

“

L’espace public, c’est le lieu de la vie en commun au sens de la rencontre non
organisée. Il y a plusieurs espaces publics et plusieurs natures d’espaces publics par leur
qualité. Il y a en a beaucoup qui ne sont pas organisés, qui sont des résidus qui ne sont
pas activés.
Dans les territoires denses et en cours de densification moins composés, comme la
banlieue, une contrainte d'aménagement s'impose : l'emprise publique disponible.
Généralement, on remarque qu’on fait passer le projet de voirie, puis on fait intervenir le
paysagiste, ce qui est une erreur : il devrait intervenir en amont du projet.
Il y a un véritable enjeu pour accueillir ces nouvelles fonctions d’espace public, à la fois
Q. Deffontaines
pérennes, éphémères et d'agrément.

„

L’ESPACE PUBLIC : LE PATRIMOINE DE CEUX QUI N’EN N’ONT PAS
public, c’est l’ADN de la ville quand on reprend l’historique des tracés
“desL’espace
chemins, des voiries… „ R. Cambau
des réalisations les plus anciennes de l’homme puisque certaines voies
“crééesIls ilfonty a partie
des milliers d’années sont encore aujourd’hui les espaces publics que nous
réaménageons. Elles sont les repères de nos villes. „ P. Barraud
J’ai une conception très élevée de l’importance de l’espace public. La ville, c’est
“d’abord
l’espace public plus que les bâtiments. La ville, c’est le lieu de la rencontre et

l’espace public est le lieu du lien social. Par exemple, à Sceaux, une rue piétonne a été
aménagée en 1976. Ce qui a provoqué des hurlements de tous bords car nous étions
encore à l’époque du tout voiture, notamment chez les commerçants. Maintenant cela se
passe très bien, nous avons écouté chacun et réduit progressivement la place de la voiture
sans l’éliminer en gagnant de l’espace pour le piéton.
Toutes les villes sont allées dans le même sens : recréer ou redynamiser des lieux de
rencontres, des lieux d’animation et pour finir, des lieux de mobilité un peu différents mais
de meilleure qualité.
L’espace public est, d’une certaine manière, le patrimoine de ceux qui n’en ont pas
parce que tout le monde y participe, tout le monde en profite et tout le monde est heureux
P. Laurent
de se retrouver dans un espace public de qualité.

„

nous, aménageurs, l’espace public est l’espace majeur de la ville, c’est un espace
“trèsPour
important sur lequel tout va pouvoir se greffer. Dans notre pratique les projets

d’espaces publics sont sans doute ceux sur lesquels nous travaillons et échangeons le plus
avec les décideurs, gestionnaires, habitants, maîtres d’œuvres. Cela reflète bien l’enjeu (et
les fonctions) qu’ils supportent
P. Barraud

„

UN ESPACE QUI FAIT FONCTIONNER LA VILLE

“

Il ne faut pas penser l’espace public comme celui uniquement de la rencontre même si on
a besoin aussi de ces espaces de rencontre, c’est aussi un espace qui fait fonctionner la ville,
car la ville est un milieu qui a besoin d’un certain nombre de réseaux pour fonctionner.
L’espace public est un espace de loisirs, un espace de mobilité, un espace de fonctions : les
réseaux enterrés, le nettoiement, les bus, les pompiers... L’espace public accueille toutes ces
fonctions.
J-P. Charbonneau

„

“

Ce sont des espaces qui doivent être desservis par les réseaux. Amener l’eau, c’est déjà
compliqué mais l’évacuer, c’est encore plus compliqué.
Q. Deffontaines

„

L’ESPACE PUBLIC EN TRANSFORMATION

“

Dans mon travail, je m’intéresse à l’espace public d’abord par la notion de paysage
en adéquation avec la notion du temps puisque nous ne verrons sans doute pas le
développement des arbres que nous plantons. Mais aussi par la notion de vitesse, puisque
depuis que nous travaillons sur cette question, nous avons déjà vu les évolutions de la notion
d’espace public et du vocabulaire qui est utilisé.
Il y a 15 ans, le même débat n’aurait pas utilisé le même vocabulaire, les mêmes notions.
Les espaces publics évoluent à une vitesse phénoménale, nous faisons beaucoup de choses
aujourd’hui que nous n’aurions pas pu imaginer il y a quelques années.
C. Willemin

„

EXISTE-T-IL UN ESPACE PUBLIC
OU UNE URBANITÉ SPéCIFIQUEment "BANLIEUSARDE" ?
UNE DÉCENTRALISATION ASSUMÉE :
des ESPACES PUBLICS ANCRÉS DANS LEUR HISTOIRE
ET LEUR TERRITOIRE
Quand on parle d’espaces publics dans la banlieue, peut-on parler d’un
“espace
différent de celui de Paris ? Cet espace a connu des développements

industriels forts puis des mutations. Est-ce que la banlieue a des caractéristiques spécifiques ?
R. Cambau

„

“

Depuis une trentaine d’années, les communes de banlieue se sont reconstruites dans le
cadre de la décentralisation : pouvoirs et compétences ont été donnés aux maires.
Elles se sont reconstruites en ré-assumant leur propre histoire et en mettant en avant leur
patrimoine car chaque lieu où les hommes ont vécu contient une histoire, que certains ne
voulaient plus voir mais que nous avons remis en avant, comme l'histoire industrielle par
exemple. Et ceci me paraît tout à fait essentiel pour la qualité de vie des habitants.
La banlieue, c’est la ville avec un grand « V » qui est composée par des villes ou par des
communes. Depuis 15 ans, les maires de l’agglomération parisienne travaillent sur cette
question de la « grande ville » dans la métropole.
Entre Paris et sa banlieue, la densité n’est pas la même, il y a des quartiers très pavillonnaires
et d'autres avec une densité à la fois urbaine et de passage et de fréquentation d’espaces
publics.
Même s’il y a dans nos communes de banlieue des centralités il y a, plus qu’à Paris,
des endroits encore déserts et c’est très bien. D’ailleurs, il y en a souvent plusieurs, qui
reconstituent cette forme de ville plus ou moins dense avec chacune ses caractéristiques et
P. Laurent
son histoire.

„

L’espace public, un espace de mobilité partagée. Voie promenade à Villeneuve-la-Garenne.

La rue des Tertres 
dans les Quartiers Sud 
de Bagneux
quand la requalification d’un quartier passe 
par la « réactivation » d’un axe historique

Dans le projet urbain et paysager dessiné par les agences HYL et DBW, la rue
devient l’armature sur laquelle viennent se greffer les composantes de la
nouvelle animation du quartier : le parc François-Mitterrand étendu et les
équipements publics : le groupe scolaire Paul-Eluard, la halle des Sports
Janine-Jambu, le centre social et culturel de la Fontaine Gueffier et de nouveaux
commerces au carrefour de la Fontaine.
La rue des Tertres permet également de recomposer la « façade » de la mixité
urbaine engagée dans le quartier : les nouveaux logements en accession y ont leur
adresse.
En parallèle un travail important a été mené pour clarifier la répartition des
domanialités par un traitement des limites privé/public.

Dans le projet de rénovation urbaine du quartier des Tertres et des Cuverons à
Bagneux, la rue des Tertres est redevenue un axe structurant dans le paysage, à flan
de coteau. Une véritable « colonne vertébrale » du quartier. Jean François Revert
(1er Grand Prix de l’Urbanisme en 1990) l’avait qualifiée d’ « axe de vie » dès 1991 au
début des réflexions menées sur le quartier.

Il a fallu également réfléchir à la fois aux nouvelles aménités, aux connexions et
aux fonctionnalités urbaines : parcours piétons, réorganisation du stationnement
maintenant intégré au paysage, dans un souci de qualité, de confort et de
sécurisation des espaces collectifs (réduction du gabarit de la voirie et de la vitesse
de circulation autorisée, réorganisation du carrefour de la Fontaine) au passage des
bus et à l’accroche de l’extension du Parc François-Mitterrand sur la rue.

La rue des Tertres, un axe structurant réaménagé.

UNE CULTURE FRANÇAISE DE
LA séparation ENTRE ESPACE
PUBLIC ET ESPACE PRIVÉ :
DÉLIMITATION PRÉCISE OU
FRONTIÈRE POREUSE ?
de Nicolas Soulier « Reconquérir les rues » a montré qu’on pouvait
“êtreLesurlivre
le domaine privé mais avoir un usage qui relève de l’espace public.
Espace public, espace privé, première distinction, est-ce un critère pertinent ? „
R. Cambau

LA CLôTURE MENTALE ET LA LIMITE PHYSIQUE

“

La France est un pays de clôtures. Il est donc aussi important de se préoccuper de ce lien
entre l’espace public et l’espace privé représenté par la clôture. En général, on le considère comme
secondaire. Lorsqu’il y a un permis de construire, on regarde d’abord la construction, mais ce qui
est important pour le passant, ce n’est pas le bâtiment, c’est la clôture.
P. Laurent

„

que la culture française est d’être ancrée sur la clôture de l’espace privé,
“surEst-ce
la non-ouverture d’espaces intermédiaires ? „ R. Cambau
“ Lorsque j’ai travaillé sur les Minguettes, le plus grand ensemble de France et sur tous
les grands ensembles de l’agglomération lyonnaise, nous n’avons eu de cesse de passer

c’est-à-dire que le domaine privé investit l’espace public. Ce n’est pas fondamentalement gênant
mais cela pose difficultés en termes de gestion et de responsabilités.
Q. Deffontaines

„

“

Pour les clôtures, c’est pareil, toute clôture est mentale. Quand on installe une clôture de
2,50 mètres, n’importe qui, avec des baskets, met moins de quatre secondes pour la franchir.
Et si elle est trop haute avec des pics, il y a des accidents mortels : cela n’a aucun intérêt.
C’est culturel et malheureusement, on ne peut rien contre cela. La clôture la plus efficace est
une haie d’épineux de 4,50 m de large…
C. Willemin

„

L’ESPACE PUBLIC, LA « POUBELLE » DE L’ESPACE PRIVÉ ?

“

Effectivement l’espace public ne doit pas être la poubelle de l’espace privé.
Ce ne sont pas les règles qui font l’espace public, c’est un projet, comme une place, une
rue. Il y a 40 ans, les gens marchaient dans la rue, mais pas sur des trottoirs qui faisaient 60 cm.
Aujourd’hui, on le prend en compte et on essaie de les adapter. L’espace de la rue est contraint, et
quand on demande de planter des arbres avec les réseaux, l’eau… on a un peu de mal.
J-P. Charbonneau

„

“

Cette préoccupation provient du sentiment que l’espace public fait un peu peur parce qu’il s’y
passe beaucoup de choses, des choses très bien et parfois la nuit, des choses moins bien.
On a constaté une pression d’un certain nombre de résidents à la résidentialisation
justement. C’est-à-dire la suppression de passages publics ouverts tout le temps, maintenant, ils
sont fermés tout le temps. C’est une tendance du repli sur soi, de la crainte de ce qui peut se
passer ou du rejet de ce qui s’y passe déjà et qui n’est pas si grave. Ce qui se passait dans la rue
était bien pire il y a plusieurs siècles !
P. Laurent

„

d’un espace, où on avait des bâtiments qui étaient comme des sucres sur une table et qui
n’avaient que des espaces indéfinis, ni publics, ni privés, avec des fonctions indéterminées,
à un espace avec un statut, c’est-à-dire des espaces publics avec des rues, des places, des
chemins, des espaces semi-publics privés pour les Offices d’HLM ou privés pour les
propriétaires. C’est une évolution positive que de créer un peu de complexité, d’intimité
quand on résidentialise.
J-P. Charbonneau

„

Une délimitation discrète en termes de gestion et de responsabilité est un point d’entrée
“essentiel.
Pour avoir une cohérence, il nous revient de marquer de manière discrète mais réelle la
limite administrative, cadastrale, parcellaire, réglementaire… et la limite physique, même si
c’est une bordure à plat entre deux matériaux qui sont les mêmes de part et d’autre pour avoir une
uniformité de l’espace public. C’est important pour l’exploitant.
En même temps, on ne peut que constater une tendance à la privatisation du domaine public,

Exemple de résidentialisation dans le quartier des Hauts d’Asnières.

L’ARTICULATION DES USAGES ET
DES FONCTIONS

DU GÉNÉRIQUE AU CONVENTIONNEL

“

évidemment, il y a la route sur laquelle passent les voitures mais il y a aussi les
pistes cyclables, les trottoirs, les places, les arbres, les réseaux… tous ces éléments, ces
fonctionnalités forment l’espace public.
Q. Deffontaines

Trois grandes fonctions caractérisent l’espace public :

“

La première incontournable : l’accessibilité. Tout mode de transport confondu, c’est le lien
entre les quartiers de la ville, entre les différentes centralités.
Le deuxième, l'accueil de services : l’espace public est le support de services, soit d’intérêt général,
le service public en quelque sorte, soit de services assis sur un modèle économique. Ainsi, il est le
support de commerces. On observe par exemple le développement fulgurant des food truck. Ces
« nouveaux » usages se développent très rapidement.
Le troisième, les animations : animations artistiques, évènements, tels de petits concerts, des
marchés…
Nous sommes dans une ère où l’espace public devient un salon urbain relevant d’usages
domestiques où les gens viennent travailler entre deux rendez-vous. Ils ont donc besoin d’un
accès à l’électricité et à internet, nous devons donc maintenant amener les réseaux télécom.
Q. Deffontaines

„

„

Je ne crois pas qu’il y ait forcément de distinction ou d’opposition de points de vue entre le
“caractère
routier ou linéaire de l’espace public. C’est sa fonction qui repose sur un certain nombre

de conventions. Et les usages qu’on peut y projeter, de manière temporelle ou ponctuelle doivent
répondre à la distinction entre ce qui relève de l’espace, du générique, de la rue, de la normalité,
de la convention et ce qui relève du spécifique, de la place et de l’exceptionnel.
C. Willemin

„

“ Pensez-vous que certains espaces peuvent être spécialisés ? „ R. Cambau
“ Il faut que certains espaces soient spécialisés mais il faut aussi que d’autres soient
indéterminés. C’est dans la juste agglomération et juxtaposition de ces deux types d'espaces

qu’on arrive à permettre à la fois du générique et du conventionnel.
La rue n’est pas faite pour se demander comment il faut faire pour la traverser, à un moment,
le but est d’aller directement à l’endroit de destination sans être obligé de se demander
comment il faut faire.
C. Willemin

„

DE L’EMBELLISSEMENT À L’ESPACE CAPABLE
ET ADAPTABLE

“

Les gens de toutes générations investissent l’espace public et essaient d’y retrouver une
sorte d’idéal. Que peut-on faire dans un espace public avec notamment cette dimension
sportive et ludique de plus en plus envahissante ?
C. Willemin

„

“

L’appropriation même partielle et parfois évènementielle des rues, des espaces publics par
les habitants, cela marche effectivement très bien.
P. Laurent

“

„

L’appropriation de l’espace évolue très vite et justement, l’important dans le cadre
d’un projet d’aménagement, c’est de prévoir et de réaliser des espaces qui vont pouvoir
supporter des évolutions dans le temps.
P. Barraud

„

“

Le travail du concepteur doit rendre possible ces évènements : cela peut être avec un
élargissement de trottoir, un éclairage. On n’est plus dans le strict embellissement mais plutôt dans
la préparation d’un espace public qui se veut aussi une scène d’un théâtre social, de rencontres, de
projection et d’expérimentation sportive, corporelle, de santé…
C. Willemin

„

Appropriation de l’espace public lors d’une fête de
quartier à Issy-les-Moulineaux dans l'écoquartier
des Bords de Seine.

À Issy-les-Moulineaux, commerces,
piétons et tramway utilisent mutuellement
le Cours de l’ancienne Boulangerie réaménagée.

LE CARREFOUR ALLENDE
à CHÂTENAY-MALABRY

Dans ce processus de mutation urbaine, le carrefour Allende symbolise et marque
physiquement cette nouvelle «centralité urbaine» et le renouveau d’un secteur
universitaire actuellement peu ouvert sur la Ville.
Espace d’articulation, au croisement des flux routiers et piétonniers, elle crée un effet de
signal, de seuil, entre le caractère routier de l’A86 et le caractère urbain souhaité pour
l’avenue de la Division Leclerc (support du futur Tramway T10).

AMéNAGER UNE PLACE PUBLIQUE :
PORTE D’ENTRéE D’UN NOUVEAU PôLE éCONOMIQUE

Sa rive sud est réaménagée pour assoir un programme de logements, de commerces et
de bureaux. Il devient un lieu animé et pratiqué puisqu’aux deux angles, des commerces
ont pignon sur ce nouvel espace public.

Le projet urbain du «carrefour Allende» constitue la première étape d’un secteur en
mutation, porté par des ambitions fortes.
Sa situation au croisement de l’avenue de la Division Leclerc, axe historique reliant
Versailles à Choisy-le-Roi et de la rue Jean-Baptiste Clément, le positionne comme une
nouvelle entrée de ville pour Châtenay-Malabry.
Son attractivité économique résulte d’une triple opportunité : la réalisation d’un
échangeur complet sur l’A86 débouchant sur la rue Jean-Baptiste Clément, l’arrivée du
tramway T10 reliant la Croix-de-Berny à Clamart et la libération des terrains de la Faculté
de Pharmacie.
C’est pourquoi au sud du carrefour la Ville a souhaité développer un Business Parc.

à terme, cet espace doit devenir la «tête de pont» du Business Parc, en assurant une
liaison douce vers le plateau. L’organisation en terrasses graduées anticipe cette liaison
et amorce le désenclavement du futur Business Parc.
Les caractéristiques géomorphologiques du site ainsi que sa situation au croisement
d'accès très passants ont déterminé pour la maîtrise d’œuvre, l’Atelier 2/3/4 une stratégie
paysagère adaptée. Ainsi, pour répondre à cette topographie très pentue (5 mètres de
dénivelé) trois plateaux ont été aménagés, directement accessibles depuis les trottoirs
existants, avec pour chacun des ambiances différentes. Leur positionnement en contrebas
de la rue Jean-Baptiste Clément les protégera des nuisances liées à l’intensité du trafic,
tout en permettant une continuité visuelle des deux côtés de la voie.

Vue des bureaux depuis la place.

lieu de cohabitation :
LIEU DES CONTRADICTIONS
ET DES CONFLITS D’USAGE

UNE SURENCHÈRE
PROGRAMMATIQUE : organiser
le débat et l'arbitrage

L’EXCèS DES USAGES RESTREINT-IL OU CONTRAINT-IL ?

N’avez-vous pas le sentiment qu’on demande de prendre en compte trop
“de données
? Est-ce qu’il n’y a pas maintenant une contrainte à accueillir trop

“

Il y a les contradictions d’usage et cela fait partie des villes : on ne peut pas éluder le fait
que la ville est un endroit de cohabitation, un endroit démocratique dans lequel il y a des
conflits et c’est normal.
Il ne faut pas ignorer le conflit, le débat provenant de la distribution de l’espace donné
respectivement aux piétons, aux voitures, aux cyclistes…
Une des choses qui revient constamment, c’est le conflit qui provient de la diminution de
l’automobile en circulation ou en stationnement. On peut ajouter maintenant la place des
bus et puis la place des piétons, voire des vélos. En outre, je me retrouve en conflit avec
des gens qui me disent ce que je dois faire au nom de la sécurité alors que je n’ai aucune
compétence sur ce sujet. On est tous d’accord pour avoir des espaces sécurisés mais
n’appliquons pas pour autant des dogmes ou des règles qui enferment au lieu d’ouvrir
à la responsabilité ou à la liberté des gens. Elles enferment des gens avec des barrières et le
J-P. Charbonneau
tout avec la meilleure conscience du monde.

„

L’ESPACE PUBLIC, C’EST DE PLUS EN PLUS
CE QUI EST EN DESSOUS

“

Il y a une tendance véritable qui vient mettre un certain nombre de fonctions sur le
domaine public qu’on n’arrive pas à accueillir sur la parcelle privée. Je pense à des parkings
qui viennent déborder sur l’espace public, à des ouvrages de rétention d’eau de la parcelle
privée qui se retrouvent sur l’espace public…

d’usages ? Ne va-t-on pas finir par faire des listes insensées alors que la vie se
charge de réguler les choses ?
R. Cambau

„

NORMER – HOMOGéNéISER – RéGLER

“

En tant que maîtres d’ouvrage aménageurs, nous devons organiser ce débat, ces arbitrages sur
l’usage de l’espace public et donc, à un moment, accorder les collectivités, les décideurs, les maîtres
d’œuvre sur l’usage de l’espace public. Je partage l’idée de ne pas l’encombrer car il va desservir
toutes les fonctions de la ville. Donc, il faut garder à l’esprit, quels que soient les aménagements
que l’on va développer ses fonctions premières qui sont la circulation, la rencontre, les échanges…
Cependant, il y a de plus en plus de demandes, d’acteurs, de partenaires qui souhaitent
intervenir. Il faut organiser ce débat, ces discussions pour trancher car on ne peut pas tout
accepter. Certaines demandes doivent être organisées sur l’espace privé, en lien direct avec
P. Barraud
l’espace public.

„

“

Nous devons résoudre le problème des emprises qui ne sont pas forcément en adéquation pour
accueillir différents usages : l’ensemble des usages existants et ceux qui se développent comme la
circulation douce, mais aussi les usages éphémères comme un marché, un concert, du libreservice…
Q. Deffontaines

„

La ville, c’est aussi ce qui se passe en dessous, ce sont aussi ces réseaux qui alimentent les
bâtiments et c’est aussi une constitution de chaussée dont on a besoin pour assurer la bonne
Q. Deffontaines
gestion et la pérennité des ouvrages.

„

“

Nous avons une culture en France qui est encore très routière, les maîtres d'ouvrage qui font
les espaces publics sont souvent des routiers, ils ne produisent pas des lieux d’usage, des lieux de
fonctions, des lieux évolutifs, des lieux économes, des lieux verts…
J-P. Charbonneau

„

Une mixité des usages dans le centre ville de Bourg-la-Reine.

LA RECHERCHE DE SIMPLICITÉ ET D’HOMOGÉNÉITÉ

“

C’est important de ne pas tout détruire, de ne pas se raconter des histoires, il faut aller sur les
choses les plus efficaces, simples et économiques pour l’espace de la rue.
C. Willemin

„

Vous connaissez la thèse de Nicolas Soulier qui nous dit " pourquoi ne pas
“laisser
le privé, c’est-à-dire les habitants des rues occuper une partie de l’espace
devant chez eux qui est du domaine public ?

Des associations font cette démonstration régulièrement, elles installent un
salon sur des places de parking… C’est une vraie interrogation sur le domaine
public et sur la capacité que le privé, les habitants de la rue, voire les entreR. Cambau
prises, ont de s’y installer pendant la journée…

„

Il faut respecter un certain nombre de règles, mais les voitures occupent bien l’espace public de
“manière
privative lorsqu’elles se garent, je ne vois pas pourquoi je ne mettrai pas mon canapé sur la place
de stationnement !
Mais c’est ce qui se passe d’une certaine manière dans les quartiers piétons. Je pense qu’il faut que cela
soit à minima réglementé ; il faut encourager le développement des terrasses y compris pour les
traiteurs, les boulangers… et cela marche très bien car les gens adorent cela. C’est un bonheur simple
que la ville peut donner.
Un autre élément de réponse qui a son importance, c’est le mobilier urbain. Depuis une quinzaine
d’années, les communes, ont fait un travail important d’harmonisation du mobilier urbain, je parle des
barrières, des candélabres qui ont été repeints à la couleur choisie par la ville, on peut être d’accord ou
pas mais il y a une homogénéité, c’est important car cela marque l’identité de la ville.
P. Laurent

„

l'économie DE L’ESPACE PUBLIC :
équation, UTILISATION, INVESTISSEMENT, GESTION,
embellisement

“

Je pense qu’on fait trop d’espaces publics, pourtant c’est mon métier. Je vois beaucoup
d’endroits, notamment des petites communes, qui dépensent des sommes astronomiques
pour au final ne pas produire des choses réellement utiles.
Dans certains plans masse, on a deux fois plus d’espaces publics qu’il n’en faudrait et
ensuite, il faut les payer, les entretenir. Parfois il n’y a personne, on ne va pas organiser des
fêtes tous les jours.
Ne simplifions pas le concept de l’espace public et ne simplifions pas l’obligation ou la
nécessité que nous avons d’intervenir dessus en appliquant des règles ou des standards, quand
on met des trucs à 400 ou 500 € le m² à certains endroits, cela me fait pleurer car on pourrait
J-P. Charbonneau
mettre cet argent ailleurs.

„

À LA RECONQUêTE DU TERRAIN VAGUE !

“

Quand il y a un terrain, il faudrait au minimum en ouvrir un au public. En fait, pour
caricaturer, il faut reconquérir les terrains vagues. C'est un vrai sujet et c’est vraiment
caractéristique des Hauts-de-Seine. Il y a 30 ans, il y avait beaucoup de terrains vagues. Ces
terrains avaient leur utilité ! Aujourd’hui malheureusement, il n’y en a plus aucun.
Dans le même ordre d’idée, dans nos rues, on a mis des règles partout, avant, il y avait une
voiture qui passait de temps en temps, mais, comme il y a eu de plus en plus de voitures, on
a fait des trottoirs pour protéger les piétons et aujourd’hui, on essaie de revenir sur la voie
multifonctions avec pour principe que le plus faible doit être le mieux protégé : mais pas
protégé par des règles, simplement que l’autre le protège.
On recrée dans les zones 30, dans les zones de rencontres, de l’insécurité car tout le monde
peut passer : piétons, cyclistes, automobilistes, mais pour recréer cela, il a fallu des textes pour
permettre d’aménager des zones de rencontres avec des panneaux… donc c’est assez triste.
Mon souhait est qu’il n’y ait plus de panneaux, plus de feux rouges, plus rien.

à Bourg-la-Reine, le réaménagement de la Départementale 920 est le lieu d'une convivialité historique retrouvée.

„

P. Laurent

CONCLUSION

“

L'espace public est le « véhicule » des débats sur la ville parce que justement il en est
le bien commun.
Il en cristallise les défis – la vie en commun, la technologie – et les contradictions – le choc des usages.
On lui attribue toutes les qualités (convivial, festif, représentatif, utilitaire) et parfois tous les défauts
(envahi, insécurisant, mal défini).
Il doit être capable de recevoir de multiples activités, fonctionnalités, usages, destinations.
Il doit être robuste pour être pérenne et reconnu dans ses valeurs emblématiques. Ancré
dans le territoire, il est le patrimoine de chaque citoyen.
Il doit être précis parce que délimité (en aérien et en souterrain), parce que correctement
géré. C’est vrai, sa technicité et sa gestion deviennent complexes car elles font intervenir de
très nombreux acteurs (élus, populations, gestionnaires, commerçants, transporteurs,…)
Il doit être évolutif pour anticiper ce qui adviendra, ces pratiques non encore connues,
notamment celles que le numérique fait émerger.
Notre rôle d’aménageur est d’accorder à l’espace public ambitions et contraintes en lui
gardant son rôle de passage pour les rues, les mails, les sentes et d’espace d’articulation pour
les places, les squares, les parcs. Il nous faut veiller à lui donner la qualité qu’il mérite dans ses
géométries, son aménagement, ses matériaux, ses plantations, ses lumières et ses couleurs : il
assoie la ville, les bâtiments, les façades : il en est le solide canevas.

„

Véronique Tirant, Directrice Études et Conseil à la SEM 92
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