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De l’espace public 

Séminaire Robert Auzelle, DGALN, 2015, 140 p. 
« Le premier chapitre s'attache aux définitions et aux enjeux de l'espace public à travers les 
dictionnaires, les textes de loi, les ouvrages techniques, les articles de la revue Urbanisme ... Le 
chapitre 2 aborde les espaces publics dans leur évolution historique, présentation fondée sur les 
sources d'historiens de l'urbanisme tels que Françoise Choay et Jean-Louis Harouel. Le chapitre 3 
expose la contribution du Séminaire Robert Auzelle sur la question et formule des 
recommandations à l'attention des élus, profesionnels et universitaires. Le chapitre 4 ouvre le 
débat sur la mise en valeur de l'espace public et sa reconnaissance comme bien commun. » 
http://www.arturbain.fr/arturbain/dossiers/documents/G_2016_de_l_espace_public.pdf  
 
BIASE Alessia (de), CORALLI  Monica (dirs) 
Espaces en commun : nouvelles formes de penser et d'habiter la ville 

L'Harmattan, 2010, 223 p. (Villes et Entreprises) 
« A travers divers exemples (une rue de Rome, une place de Barcelone, une rue de Paris, un 
quartier de Paris, les rues de Lomé, un quartier de la banlieue de Palerme, des comités de 
développement de quartier à Cotonou et à Lomé, des enfants à Trente en Italie), les contributions 
de cet ouvrage collectif se proposent de traiter l'accessibilité de la ville sous divers aspects. Il peut 
s'agir de l'évolution temporelle de l'appropriation des espaces publics (au cours d'une journée, ou 
évoluant sur une longue durée en termes de classe sociale) par différents groupes d'habitants, de 
la construction d'images et d'imaginaires de la ville, ou encore d'actions collectives. » 
Cote ALN 04-AU-63782 
 
CEREMA, AMF 
Espaces publics des centres-bourgs - Repères pour de belles réalisations 

Cerema, novembre 2016, 120 p.  
« Le présent ouvrage ambitionne de démontrer que l’aménagement des espaces publics est une 
formidable opportunité d’agir, pour retrouver ou révéler un cadre de vie attractif et valorisant pour 
l’image de la commune. » 
http://www.certu-catalogue.fr/espaces-publics-des-centres-bourgs-reperes-pour-de-belles-
realisations.html 
CEREMA – Direction technique Territoires et Ville  
Le Shared Space. Valorisation des travaux de recherche du projet européen 

Rapport, janvier 2016, 50 p. 
« Le projet Shared Space est à l’origine un projet de coopération européen qui s’est déroulé de 
2004 à 2008 avec pour objectif de développer de nouveaux concepts d’aménagement en vue 
d’équilibrer la circulation, le stationnement et d’autres fonctions de l’espace urbain. Ce rapport se 
veut explicatif du concept de Shared Space et des différentes analyses existantes sur cet 
aménagement. Il reprend les messages essentiels et données importantes pouvant être utiles pour 
les gestionnaires de voirie. » 
http://www.territoires-ville.cerema.fr/IMG/pdf/Cerema-RE-Shared-space-V3-web_cle01173c.pdf  
 
Espaces publics : la reconquête 

Traits urbains, n°spécial 83, été 2016, 74 p. + ann. 
"Numéro spécial consacré à la reconquête des espaces publics et la volonté affichée d’un espace 
apaisé. De Barcelone à Nantes et de Sao Paulo à Grenoble, confort, diversité des usages et 
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régulation des mobilités se veulent des outils d’une ouverture pacifique de l’espace à différents 
publics. Les mobiliers urbains peuvent y participer en invitant à la rencontre. Leviers de projets 
urbains, les espaces publics se trouvent aussi au coeur de stratégies territoriales plus vastes. Pour 
preuve, leur rôle dans la concrétisation de la coopération transfrontalière en SaarMoselle ou dans 
l’appréhension du territoire de Plaine Commune à travers une trame verte et bleue..." 
 
FLEURY Antoine, TONNELAT Stéphane 
Espaces publics urbains et concertation (dossier) 
Métropolitiques.eu, 19 février 2012 
« Les espaces publics urbains concentrent l’attention de nombreux acteurs de la ville, 
institutionnels ou citoyens, de la conception à l’animation en passant par la gestion. Pourquoi un 
tel intérêt ? Parce que ces espaces constituent une entrée pratique vers la sphère publique et vers 
la démocratie locale ? Métropolitiques explore ces questions dans un dossier croisant regards de 
chercheurs et de professionnels. » 
http://www.metropolitiques.eu/Espaces-publics-urbains-et.html  
► voir aussi : DELARC Morgane. Quelle prise en compte des « usages » dans la conception des 

espaces publics urbains ? Le cas de la place de la République à Paris 
Métropolitiques.eu, 20 janvier 2016 
http://www.metropolitiques.eu/Quelle-prise-en-compte-des-usages.html  
► voir aussi : FERIEL Cédric. Le piéton, la voiture et la ville. De l’opposition à la cohabitation 
Métropolitiques.eu, 10 avril 2013 
http://www.metropolitiques.eu/Le-pieton-la-voiture-et-la-ville.html  
 
FNAU 
A la recherche du bien commun territorial (dossier) 
Traits d’agences, suppl. n°24, automne 2017, 23 p. 
« À l’occasion de la 35e Rencontre annuelle des agences d’urbanisme, la FNAU a décidé de 
s’intéresser au concept de « bien commun », récemment renouvelé par les démarches 
écologiques, numériques et les pratiques émergentes du « partage » qui explorent de nouvelles 
pratiques sociales, de nouveaux modèles économiques et de nouvelles formes de gouvernance. » 
http://www.fnau.org/wp-content/uploads/2016/03/TA24-AUTOMNE14_par-page-L.pdf  
► voir aussi : Espace public, le premier des biens communs ? IN : A la recherche du bien commun 
territorial. 35e Rencontre des agences d’urbanisme. Urbanisme, Hors-série, n°52, mars 2015, pp. 
46-47 
« S'il y a un bien commun dans la ville, c’est l’espace public, lance d’emblée Jean-Christophe 
Chadanson. Mais, à côté des lieux prestigieux triés sur le volet, pourrait-on dire, on trouve les mal-
classés : des rues sans vocation, des placettes délaissées, des pelouses mal définies... L’atelier se 
propose de réfléchir à leur qualification, « partout et pour tous ». 
https://www.urbanisme.fr/a-la-recherche-du-bien-commun-territorial/special-52/50#article321  
 
FNAU 
Pour des espaces publics ordinaires de qualité 

Gallimard – Alternatives, 2014, 125 p. (Coll. Point FNAU n°2) 
«En marge des grands projets d’aménagement urbain, les «espaces publics ordinaires» (rues, 
placettes, jardins, pistes cyclables...) sont au cœur du renouveau des villes françaises. À l’heure de 
leur revalorisation, ces espaces doivent répondre  aux enjeux contemporains de mobilité 
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(réduction du trafic automobile, développement des transports collectifs), d’économie, de 
tranquillité, de lien social (mise en relation des quartiers) et de qualité d’environnement, tout en 
tenant compte de la participation citoyenne, du numérique et des changements 
comportementaux. Selon sept thématiques (relation des territoires urbains entre eux, équilibre 
entre confort de vie et impératif économique, fluidité, développement des transports, valorisation 
de la nature et lutte contre l’érosion de la biodiversité, protection de l’eau), l’ouvrage propose 
bonnes pratiques, stratégies et solutions concrètes. Villes concernées : Bordeaux, Nantes, Rennes.» 
Cote ALN 04-AU-80869 
 
FNAU 
Vers un urbanisme collaboratif 

Gallimard – Alternatives, 2017, 139 p. (Coll. Point FNAU n°8) 
« Par le biais de cet ouvrage, conduit en étroite collaboration avec le monde scientifique, les 
agences d’urbanisme souhaitent aujourd’hui contribuer à la construction d’un savoir-faire 
professionnel, susceptible de faciliter l’émergence d’un « faire avec » les acteurs, individuels ou 
collectifs, parties prenantes de la fabrique quotidienne des territoires. » 
► Guillaume FABUREL (préf.) « Les savoir-faire de l’urbanisme collaboratif comme nouveaux 

communs territoriaux », pp. 12-14 
Cote ALN 04-AU-83451 
 
Global Designing Cities Initiative, National Association of City Transportation Officials 
Global Street Design Guide 

Island Press, 2016, 442 p. 
« Chaque année, 1,2 million de personnes meurent dans des accidents de la circulation, soulignant 
la nécessité de concevoir des rues qui offrent des choix de voyage sûrs et attrayants pour toutes les 
personnes. Les villes du monde entier font face aux mêmes défis. Ce guide offre des ressources 
pour concevoir des rues et des espaces publics et redéfinit le rôle de rues dans les processus 
d'urbanisation. il inclut les aspects liés à l'accessibilité, la sécurité, la mobilité pour tous les 
utilisateurs, la qualité de l'environnement, les avantages économiques, la santé publique et et la 
qualité de la vie globale. » 
Indisponible au CRDALN 
 
GRAVELAINE Frédérique (de) 
Espaces publics, un bien commun 

Place publique, Hors série - Les Chroniques de l’île de Nantes, n°7, 79 p. 
« Le Parc des chantiers et les nefs, les premiers aménagements des berges tout d’abord mais aussi 
des jardins partagés, l’axe est-ouest… Les espaces publics ont imprimé un mouvement et un 
rythme à l’Île de Nantes, dessinant son nouveau visage depuis quinze années que le projet se 
construit et vit sous nos yeux ; la brodant de vert sous l’impulsion des architectes et urbanistes 
Anne Mie Depuydt et Marcel Smets. Alors que leur mission engagée en 2010 se termine bientôt, la 
question du bien commun que composent ces espaces s’affirme plus que jamais. La promesse d’un 
parc métropolitain de 14 hectares dans la partie ouest de l’île, bordé par le futur CHU, illustre ces 
débats : quels usages ? Quelles pratiques ? Comment concilier l’histoire industrielle et ferroviaire 
de cette partie de l’île avec des manifestations culturelles et la tradition nantaise des jardins 
botaniques ? À chacun ses envies. » 
Table des matières : http://www.revue-placepublique.fr/Hors-
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serie/Hors%20serie/chroniques7.html  
Cote ALN 04-AU-82167 
 
KOCH Marjolaine  
Espace public : changer la ville (dossier) 
La Lettre du cadre territorial, 16 mars 2016 (réservé abonnés)  
« Ça peut paraître une évidence, mais le partage de l’espace public n’a rien de naturel. Il faut au 
contraire faire des efforts pour qu’il laisse sa place à tout le monde. Et accepter de rompre avec les 
habitudes. » 
http://www.lettreducadre.fr/13026/espace-public-changer-la-ville/  
 
MARGIER, Antonin 
Cohabiter l'espace public. Conflits d'appropriation et rapports de pouvoir à Montréal et Paris 

Presses Universitaires de Rennes (PUR), 2017, 196 p. 
"En s'appuyant sur l'observation de conflits d'appropriation au sein du Village Shaugnessy à 
Montréal et de la Goutte d'Or à Paris, cet ouvrage interroge les logiques qui organisent la 
régulation des espaces publics dans des quartiers péricentraux et à vocation résidentielle. À travers 
des réflexions mêlant géographie sociale, études urbaines et philosophie, l'auteur propose 
d'analyser ces conflits au prisme de l' «habiter», du chez-soi. Au-delà des injonctions au vivre-
ensemble, il invite ainsi à repenser la cohabitation comme l'élaboration d'un sentiment 
d'appartenance partagé."  
Cote ALN 04-SOCIO-82819 
 
PAQUOT Thierry 
L’Espace public 

La Découverte, 2015, 128 p. (Coll. Repères n°518) 
« Au singulier, l’espace public désigne la sphère du débat politique, la publicité des opinions 
privées. Au pluriel, les espaces publics correspondent au réseau viaire, rues et boulevards, places 
et parvis, parcs et jardins, bref à toutes les voies de circulation ouvertes aux publics, dans les 
métropoles comme dans les villages urbanisés. Les deux relèvent de la communication. 
La mondialisation, la révolution communicationnelle, la vidéosurveillance, la multiplication des 
murs réels et virtuels «effacent » les espaces publics. L’urbanisation planétaire (centres 
commerciaux, tourisme de masse, mobilier urbain, enclaves sécurisées, etc.) transforme leurs 
usages et les uniformise. Pourtant, des résistances se manifestent (street art, spectacles de rue, 
code de la rue, cyber-rue, actions féministes, etc.) qui associent aux espaces publics, gratuits et 
accessibles, les trois qualités des villes : l’urbanité, la diversité et l’altérité. » 
Edition 2009 disponible au CRDALN 
 
Reconquérir l’espace public (dossier) 
Esprit, n°2012/II, novembre 2012, pp. 71-123 
Sommaire et résumés en ligne : https://www.cairn.info/revue-esprit-2012-11.htm  
 
SOULIER Nicolas 
Reconquérir les rues : exemples à travers le monde et pistes d'actions 

Paris : Les éditions Ulmer, 2012, 285 p. 
« Cet ouvrage, très illustré, présente de nombreux exemples de reconquête de la rue par les 
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habitants et par le végétal. Il s'intéresse tout particulièrement au frontages - espaces de bord de 
rue, entre les façades et la rue. Quelques pistes d'actions sont données pur ne plus abandonner les 
rues aux voitures. » 
Indisponible au CRDALN 
 
Stratégies et projets : des espaces publics pour tous 

Traits urbains, n°76 suppl., été 2015, pp. 16-44 
« Pour améliorer le « vivre-ensemble » dans les espaces publics, que faut-il faire ? Neuf villes 
européennes ont testé des pistes de solution sur des sites pilotes, dans le cadre du projet européen 
USER. » 
 
TERRIN Jean-Jacques (dir.), MARIE Jean-Baptiste (collab.)  
Groupement d'intérêt public L'Europe des projets architecturaux et urbains 
Le Piéton dans la ville, l'espace public partagé 

Editions Parenthèses, 2011, 279 p. 
« Cet ouvrage rend compte de la réflexion menée à l'occasion de deux séminaires organisés à Paris 
et à Vienne sur le thème « La marche et le piéton dans les politiques de partage de l'espace public 
: vers de nouveaux modèles d'aménagement et de gestion ? » dans le cadre du programme POPSU. 
Après un texte introductif exposant des réflexions sur les concepts d'espace public et 
d'accessibilité, les contributions analysent et commentent des réalisations et des projets 
concernant l'aménagement ou le réaménagement, l'organisation et le partage des espaces publics 
à Amsterdam, Copenhague, Lausanne, Londres, Lyon, Paris et Vienne (Autriche). Puis, une autre 
série de contributions souligne l'importance de la marche à pied et des aménagements qui la 
favorisent pour le "confort des villes", leur valorisation, le développement de l'urbanité. » 
Cote ALN 04-MOB-70459 
 
VALLET Bertrand (coord.), PERROCHEAU Christophe (coord.), FRENAIS Jacques (coord.), AMANOU 
Eric (coord.), MARTEL Fanny (coord.) 
France. Plan Urbanisme construction architecture 
Qualité et sûreté des espaces urbains, onze expériences novatrices 

PUCA, 2012 
Après un exposé rappelant l'histoire de ce programme d'expérimentation, ses partenaires, ses 
étapes successives, et soulignant ses apports, cette publication expose les résultats des travaux 
menés sur 11 sites en visant à améliorer le confort des espaces et le bien-être des résidents, et 
aussi à résoudre des problèmes concrets (conséquences de la malveillance, conflits d'usage, 
situations tendues, inconfort). Pour chaque site sont présentées la problématique et les 
orientations choisies. Ces sites sont la Dalle Villette à Aubervilliers, le centre gare et le square Villa 
Max à Chelles, le Groupe Paul Bouchez au Havre, une galerie commerciale au Kremlin-Bicêtre, le 
quartier Concorde à Lille, le quartier Mézereaux à Melun, le quartier des Buis à Montbéliard, les 
quartiers de la Bottière et du Clos Toreau à Nantes, la Gare de Beaudottes et le quartier Monceleux 
à Sevran, le Port du Rhin à Strasbourg, et le projet de centre commercial Atoll à Angers. 
Cote ALN 04-SOCIO-70797 
► voir aussi : PUCA « Qualité et sûreté des espaces urbains. Bilan du programme 

d’expérimentation ». Premier Plan, n°26, juillet-octobre 2012, 12 p. 
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/PPlan26_qualite_surete.pdf  
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Autres sources 

 

Bien commun  

Dossiers et ressources sur le site Millénaire 3  
http://www.millenaire3.com/tag/bien-commun  
 
Espaces publics : espaces de vie, espaces de villes 

Cahiers de l’IAU Ile-de-France, n°133-134, juin 2002 
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/espaces-publics.html  


