
Les enjeux des espaces publics ordinaires
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       « Puisque les villes ont été massacrées, il 
faut les reconstruire comme après un 
“bombardement” résultant non pas de la 
guerre mais d’une pratique trop intensive de 
l’automobile » Joost VALH 



OBJECTIFS DE LA RUE DE L’AVENIR

Statuts de 1988

• favoriser la sécurité des usagers

• faire adopter des mesures de modération de la 
circulation et de protection du cadre de vie urbain

      Nb de véhicules motorisés et Vitesse 

• œuvrer pour un partage plus équilibré 
de l’espace public 

     Aménagement urbain Code de la rue
    
• améliorer les conditions de vie en milieu urbain 
         Reconquête de l’espace public  

     Implication des habitants et des usagers 
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Espaces du quotidien qui répondent aux besoins des 
populations formant tout à la fois un lien entre les quartiers, 
un espace de recul sur les façades des bâtiments, un 
support de pratiques fonctionnelles (aller à l’école, au 
travail, etc…), sociales et culturelles (se rencontrer, se voir, 
s’éviter, manifester, faire la fête, se recueillir, etc….) 

 

Ce sont les lieux où s’opèrent les interactions qui fondent ou 
non la cohésion sociale et le sentiment d’appartenance

Les espaces publics ordinaires



Une sortie de gare
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Une sortie d’école
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Un collège 
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Les espaces publics ordinaires

Un arrêt de Tram



• Comme ressource

• Comme bien commun

• Comme objet politique

L’espace public ordinaire (EPO)



Ils doivent être considérés en tant que tels et non comme espaces libres 
parce que non bâtis.

Souvent abordés de manière négative (dégradation, saleté ,…) les 
espaces publics ordinaires sont des éléments essentiels du tissu urbain 
et peuvent receler un potentiel pour la qualité de ville et le bien-être 
des habitants. 

Approche globale des espaces publics dans la ville, car c’est une 
ressource rare qui, de plus, joue un rôle important en termes de 
cohésion sociale: 

Adopter  une approche positive : quel est le potentiel d’urbanité du 
lieu ?

Les EPO comme Ressource

Montreuil :
http://www.montreuil.fr/grands-projets/espace-public/

http://www.montreuil.fr/grands-projets/espace-public/
http://www.montreuil.fr/grands-projets/espace-public/


Qu'est-ce que les petits espaces publics ? 
• La rue, les trottoirs, les carrefours, les passages piétons font partie de ces petits 

espaces publics qui concentrent la vie et l’animation du quartier.

Pourquoi s'y intéresser ?
• Certains espaces publics de proximité ne sont plus confortables, de qualité et 

adaptés. L’amélioration du cadre de vie des quartiers passe par une répartition 
plus harmonieuse et équilibrée de ces petits espaces entre les piétons, riverains, 
automobilistes et cyclistes car ils appartiennent à tous.

Quelles améliorations ?
• L’objectif de ces chantiers à taille humaine est de mettre fin aux trottoirs trop 

étroits et encombrés, à l’omniprésence des voitures au détriment de l’humain et 
de remplacer à terme le mobilier urbain vieillissant.

• Ces aménagements contribueront à garantir la sécurité, favoriser la biodiversité, 
l’accessibilité et à rétablir l’harmonie entre les usagers de la rue.

Montreuil : Petits espaces publics autrement 



• Une ressource essentielle est constituée par le 
lien entre aménagements et comportements

• Ce lien a été un élément essentiel de l’approche 
de la Rue de l’avenir en particulier en ce qui 
concerne la modération de la circulation

La modération de la circulation



Une rue à 30km/h…..Ecole Romain Rolland

La modération de la circulation



Quelques principes pour une démarche ville 30 : 
Des aménagements choisis et adaptés

dimensions des chaussées conception des carrefours

dispositifs ralentisseurs 
(chicanes, écluses…)

« portes » d’entrée 

Bordeaux

Zurich 

Angers

Clamart
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L’espace public ordinaire comme bien commun pose la question du lien 
entre aménagement et place des citoyens

- dans leur participation à la conception des espaces publics démarche qui est un 
vecteur d’appropriation

- Les habitants et les usagers  par leurs modalités d’usage et leurs comportements 
sont acteurs de la qualité des lieux publics

L’espace public n’appartient à personne mais concerne tout le monde 
- sa conception doit intégrer les attentes et les besoins des habitants et des 

différents usagers de passage : comment partager l’espace public ?

- sa gestion nécessite une coordination opérationnelle transversale et une politique 
de formation de l’ensemble des agents de proximité (Brest) ?

- sa régulation doit s’appuyer sur des règles d’usage cohérentes et connues du 
public : comment refonder une civilité commune ?

Les EPO comme bien commun



• « L’espace public sous toutes ses formes est crucial pour l’intégration et le 
cohésion sociales. La démocratie trouve son expression dans la qualité de vie 
de la rue. Nous devons défendre la liberté de l’espace public avec la même 
détermination que la liberté d’expression. » R.ROGERS

• Quelques mots clefs : accessibilité au plus grand nombre, mixité, conflit, 
partage, co-existence …….

• Lieu ouvert à tous et donc commun à tous il ne devient public que s’il autorise le 
jeu des relations sociales sur un mode égalitaire en vue de la promotion d’un 
sentiment d’appartenance  Isaac Joseph

• Questions : quelle conception de l’espace public veut-on adopter au regard des 
dispositifs de contrôle, de sécurité et des normes qui se mettent en place  
Comment l’espace public peut être un vecteur du sentiment d’appartenance ?

• Enseignement : les élus sont rarement amenés à débattre collectivement en 
amont des programmes et des ESSP de cette question éminemment politique

Les EPO comme objet politique



• Les diagnostics de prévention situationnelle préconisent 
très souvent de fermer les espaces. Or, plus l’espace est 
fermé, moins des personnes y transiteront ou 
l’occuperont. Les espaces publics fermés créent du repli 
sur soi et une méfiance de l’autre. Sans éluder les 
questions de délinquance sur l’espace public, nous 
cherchons toujours à faire en sorte qu’il soit partagé par 
le plus grand nombre. 

Florence Haye Saint Denis 2010

Les espaces publics comme objet politique



           

                       Merci de votre attention 

           WWW.RUEDELAVENIR.COM 

http://www.ruedelavenir.com/
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