
De nos jours, l'on confond malheureu-
sement encore cet espace de vie 
collective avec l'espace de circulation et 
l'on occulte, de ce fait, une exigence 
fondamentale,  la qualité de vie en ville. 
C'est pourquoi, il devient vital aujourd'hui 
que l'espace public revienne au centre 
des préoccupations des aménageurs. 

Il suffit de se balader en ville pour se 
rendre compte du désordre qui y règne : 
immondices, revêtements inadéquats et 
abîmés, mobilier urbain mal disposé, 
occupation quasi totale des trottoirs par 
les voitures, signalisation anarchique, 

éclairage défectueux… Nous sommes en 
droit de nous demander pourquoi  nous 
en sommes arrivés là ?

Plutôt que de répondre d'emblée à 
cette question (Nous y reviendrons dans 
nos prochains numéros), interrogeons-
nous d'abord sur les logiques qui peuvent 
nous guider pour mieux cerner les 
contours de ces espaces qui, finalement, 
nous appartiennent au même titre que nos 
lieux de retraite privés.

La logique dominante repose sur des 
approches techniques et strictement 
normatives. Mais de nos jours, de 
nouvelles approches sont apparues. Tout 
en maintenant les objectifs fonctionnels 
(planter, éclairer, signaler, orienter, 
protéger, etc.), elles réhabilitent les 
objectifs de nature culturelle : valoriser la 
vie en commun, donner à lire l'échelle de 
la ville et mettre en valeur son patrimoine. 
Dans certains cas, il s'agit d'une applica-
tion réfléchie des normes et dans d'autres, 
d'une remise en cause de celle-ci parce 
que basée sur des normes conçues pour 
une autre conception de la ville et en vue 
d'autres objectifs.

Ces deux approches combinées, 
moyennant une réflexion urbanistique 
globale, permettent une production 
d'espaces de qualité supérieure, non 
seulement sur le plan humain, mais aussi 
sur le plan de la créativité purement 
technique :  nouveaux procédés 
d'aménagements, matériaux, mobiliers, 
scénographie, etc.

Le débat  sur l'espace public, véritable 
baromètre de la qualité de vie en ville, 
mérite d’être enclenché. 

Ar rêtons-nous br ièvement sur  
quelques éléments qui le composent : le 
sol, les signes du déplacement, le 
mobilier urbain, l'espace vert et l'éclairage 
public.

Cerda explique dans son livre 
" La théorie générale de l'urbanisation " 
(1867) que :  les matériaux employés pour 
les revêtements des rues dépendent 
autant des ressources de chaque localité 
que de son état de civilisation et de 
culture. Autrement dit, ils révèlent 
l'importance sociale et politique que la ville 
a réussi à prendre au cours des siècles.

Il s'agit là de la dimension cachée du 
patrimoine urbain. Le sol doit assumer 
discrètement son rôle : organiser le mouve-
ment urbain, accueillir les foules, asseoir les 
ambiances de la ville. Dans ce jeu de 
discrétion, la simplicité est la règle d'or.

Les meilleurs matériaux ou les 
meilleures associations de matériaux sont 
ainsi ceux qui, employés systématique-
ment, réussissent à qualifier l'ambiance 
d'un tissu urbain, de chaussée en trottoirs, 
de rue en rue.

1- Le sol :

 En effet, pour que les aménagements 
des espaces publics s'inscrivent en 
continuité avec l'histoire urbaine, leurs 
principes doivent être identiques de rue en 
rue. Les sols doivent paraître homogènes 
ou former des ambiances complémentai-
res, avec les mêmes associations de 
matériaux et des détails d'aménagement 
constants, sans, toutefois, verser dans la 
banalité ou l’uniformisation.

Il existe quatre matériaux génériques 
qui composent chaussées et trottoirs : la 
pierre, la terre cuite, les bétons coulés ou 
appareillés et l'asphalte. Le choix ne doit 
pas être arbitraire, seule une logique 
urbanistique passant par la maîtrise de la 
circulation et la mise en valeur des 
formes urbaines permettra de choisir 
et de s'orienter parmi les notions de 
confort, d'aménagements durables, 
de coût et de perception visuelle.

  Les choix auront certainement 
des répercussions sur le vécu de 
l'espace : si l'on prend comme 
exemple les centres urbains denses, 
l'on peut se fixer comme objectif de 
réduire l'emprise de l'automobile et de 
modérer la vitesse du trafic. 

A ce niveau, l'on agit d'abord 
directement sur les fonctionnalités : 
sécurité accrue, moins de bruit, 

ur l'échelle des 
priorités dans les Saménagements de 

nos villes, l'espace public est 
le dernier de la liste. 
Pourtant il s'agit là du socle 
de la ville, un socle que 
l’usager s’approprie, chacun 
à sa façon. C'est aussi le lieu 
des  é changes  e t  des  
manifestations, qu'elles 
s o i e n t  c u l t u r e l l e s ,  
sportives, politiques ou 
économiques. Enfin, c'est 
aussi et surtout le lieu où se 
profile l'identité d'une ville.

moins de pollution, facilité de déplace-
ment pour les handicapés... L'on agit 
aussi sur l'usage mixte de ces espaces, 
surtout au niveau des places ou des 
quartiers animés qui seront mieux 
valorisés et auront certainement une 
meilleure lisibilité.

Une réflexion s'impose à propos des 
signes du déplacement que tout espace 
public doit contenir, de manière implicite 
ou explicite, pour que les circulations s'y 
organisent. Ces signes interagissent avec 
toute une série de règles de comporte-
ments, des tolérances et des rapports de 
force essentiellement arbitrés par le code 
de la route.

Efficace pour fluidifier le trafic, le code 
s'accompagne de tout un corps de 
pratiques, d'objets standardisés, de 
dimensionnement, de marques au sol,  
de panneaux, de feux, de matériaux 
étrangers à l'art urbain... Comment 
intégrer, par conséquent, ces éléments 
sans contrarier l'espace public ?

Lors du placement de la signalisation 
et des équipements routiers, il importe de 
respecter les points sensibles sur le plan 
de l'esthétique urbaine : les angles des 
bâtiments, les perspectives et terre-pleins 
de boulevards ou avenues, le centre des 
ronds points ou des places et, d'une 
manière générale les abords des sites 
remarquables par leur contexte architec-
tural ou paysager.

2- Les signes du déplace-
ment :
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Le premier développement du 
mobilier urbain coïncide avec celui des 
techniques de nettoyage et d'éclairage 
qui ont fait de la ville occidentale un lieu de 
promenade pour le piéton. La deuxième 
moitié du XIXème siècle voit l'apogée de 
ce développement, dont le Paris de 
Haussmann offre, sans doute, la plus 
remarquable illustration avec la gamme 
d'objets  produits par les services de la 
ville de Paris et allant des petits édifices 
(kiosques, abris, colonnes publicitaires, 
urinoirs, etc.) à une variété de panneaux 
d'affichage, bancs, corbeilles à ordures, 
lampadaires et aux éléments de sertis-
sage de l'espace vert ou vide (clôtures de 
métal de diverses hauteurs, grilles 
d'arbres, arceaux de fonte pour ourler les 
pelouses). 

Ce mobilier est caractérisé par ses 
matériaux (métal, bois), la qualité de sa 
conception, son unité de sty le. 
L'homogénéité de sa distribution et la 
rationalité de son implantation étaient 
assurées grâce à la collaboration des 
ingénieurs des différents services (voiries, 
éclairage, plantations…).

Il ne joue pas seulement un rôle 
pratique mais contribue également à 
l'urbanité et à l'esthétique de la ville. 

Aujourd'hui, nous avons affaire à une 
nouvelle génération de mobilier urbain, 
solidaire de la création de nouveaux 
matériaux, de nouvelles technologies de 

transport et de télécommunications 
(téléphones publics, abris d'autobus, 
panneaux publicitaires, etc.), de 

nouveaux besoins sociaux (jeux 
d'enfants, etc.). 

La production commerciale, en 
grande série, par des firmes privées, de 
ce mobilier conforte notamment trois 
tendances : 

- perte de la recherche formelle et de 
l'unité de style des différents éléments 
du mobilier ;
- banalisation de ces objets qui se 
retrouvent identiques, non seulement 
d'un pays et d'une ville à l'autre, mais 
dans les villages et les campagnes ;
- distribution purement quantitative 
des objets mobiliers, traités comme 
unités singulières et non plus comme 
composants d'un ensemble complé-
mentaire et intégrateur de l'espace 
urbain qu'ils contribuent désormais à 
désintégrer.

Le mobilier urbain, autrefois porteur de 
convivialité, conserve cependant un rôle 
potentiel que les urbanistes devront 
repenser et réélaborer en terme de :

- diversification de la production par le 
truchement de concours et le recours 
systématique, pour la conception, à 
des architectes et des artistes ;
- différentiation entre mobilier urbain et 
rural et recours éventuel à certaines 
techniques traditionnelles ;
- répartition et localisation du mobilier 
en termes globaux au sein des 

communes et des quartiers.

4- Espaces publics et planta-
tions :

L'arbre des rues n'est pas un matériau 
inerte. Etre vivant, il a ses exigences 
propres, trop souvent méconnues de 
l'aménageur qui ne les respecte pas. La 
rue n'est pas le domaine de prédilection 
du jardinier : confronté à trop d'impératifs 
fonctionnels ( occupation du sous-sol, 
stationnement, piétinement, sécheresse, 
rue étroite…), son savoir-faire doit se 
redéfinir aux frontières de l'art des jardins 
et de l'art urbain.

Les arbres d'alignement ne peuvent 
rivaliser ni avec la richesse biologique ni 
avec la puissance évocatrice et solitaire 
des jardins, des parcs, des réserves 
semi-naturelles ou de la forêt ; ils 
s'inscrivent pourtant dans la continuité. Le 
citadin ne distingue pas clairement la 
différence entre l'arbre du voisin, l'arbre de 
la rue, et l'arbre du square, et comprend 
mal qu'une approche globale de la nature 
en ville soit impossible.

Dans le contexte mondial actuel, et 
vingt ans après la prise de conscience 
écologique, la demande d'arbres et de 
verdure des citadins ainsi que la sensibili-
sation à toute destruction d'espace 
végétal s'est accrue ; elle  traduit empiri-
quement  cette gestion globale que 
désirent les scientifiques quand ils 
décrivent la ville en terme d'écosystème.

L'arbre des villes appelle les mêmes 
approches que celles développées pour 
la sauvegarde du patrimoine architectural : 
recenser les arbres remarquables, 
restaurer les alignements des avenues et 
boulevards, ou ceinturer d'arbres les 
grandes places publiques, recréer des 
véritables trames vertes urbaines.

Dans les centres historiques et dans 
les quartiers densément bâtis, là où le 
patrimoine architectural est plus structuré, 
il s'agira peut-être d'imaginer une scéno-
graphie plus spontanée de plantes 
g r impantes ,  d 'a rb res  i so lés  ou  
d'architecturer quelques places publi-
ques.

Aussi, pour planter correctement, il ne 
suffit pas de faire appel à de bons 
jardiniers : il faut en même temps enlever  
l'asphalte, adapter l'éclairage, supprimer 
des poteaux, contenir la publicité, paver, 
engazonner, envisager l'espace public 
dans sa globalité.

Il est inutile de chercher un alibi à la 
volonté de planter les rues : mieux vaut 
associer  cette volonté avec savoir-faire et 
poésie ; l'arbre des villes est vécu comme 
un être bénéfique et salutaire, autant un 
e m b e l l i s s e m e n t  q u ’ u n  f a c t e u r  
d’amélioration du mico-climat urbain.

Il fait croître une multitude de formes, 
de sens et de charmes qui, autrement, 
seraient absents de l'univers urbain. Il 
renouvelle les coutumes et gestes de la 
vie saisonnière : s'asseoir à l'ombre, 
r amasse r  l es  feu i l l es ,  change r  
d'humeur…

Le désir d'embellissement de la ville 
n'est jamais aussi clairement exprimé que 
quant il peut se traduire par la plantation 
d'arbres : c'est un argument majeur de 

l'agrément des l'espaces publics qui 
donne, dans le contexte de la ville dense, 
la priorité à deux recommandations : 
favoriser les allées vertes, promenades 
sous la perspective de grands arbres et 
concevoir des lieux très caractérisés de 
petite échelle, définis par une approche 
scénographique.

L'éclairage public assure la sécurité 
des personnes et des biens la nuit, 
prolonge les activités diurnes et participe 
à l'embellissement de la ville : il anime la 
nuit, met en valeur la richesse du tissu 
urbain, des formes urbaines des monu-
ments, des plans d'eau, des espaces 
verts, en somme ce que la lumière du jour 
ne peut toujours réaliser.

5- L'éclairage public :

Aussi, il est judicieux de faire confiance 
aux signes du déplacement contenus ou 
formalisables dans le vocabulaire de l'art 
urbain, nul besoin de dédoubler 
l'information qu'ils apportent au conduc-
teur : la conduite en ville repose sur une 
lecture de la ville, sur l'observation des 
aménagements et sur la compréhension 
de leur signification quant à l'application 
des règles du code. 

Dans la même optique il conviendrait de :

- réaliser une réduction drastique des 
signalisations existantes sur les sites 
remarquables ;
- abandonner tous les signaux 
surdimensionnés par rapport aux 
vitesses autorisées et à la largeur des 
rues ;
- éviter les hampes et portiques de 
feux ;
- réduire les largeurs des espaces 
carrossables en fonction des vitesses 
autorisées ;
- abandonner toutes les répétitions à 
gauche, inutiles et non obligatoires ;
- éviter de tripler l'information : par 
l'aménagement de l'espace, par les 
signaux et par les marquages aux 
sols…

Ce sont  les objets légers et 
déplaçables mais non mobiles 
qui, dans les aggloméra-
tions, " complètent " 
l'ensemble des immeu-
bles et de la voirie pour la 
commodité et le confort 
extérieur des habitants.

3- Le mobilier urbain :
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La technique d'éclairage des monu-
ments a été mise au point entre les deux 
guerres en France, d'où elle s'est 
répandue dans le monde entier.

Depuis la seconde guerre, elle s'est 
encore affinée à la faveur des spectacles 

" sons et lumières ". Chez nous en 
revanche, l'éclairage des voies urbaines 
est, aujourd'hui, le parent pauvre de 
l'aménagement urbain. Il est essentielle-
ment conçu en termes de sécurité 
routière. L'alignement des lampadaires se 
fait au mépris du piéton, auquel il con-
tribue à réduire le confort visuel, et sans 
aucun égard pour la convivialité nocturne 
de la rue. L'étude de l'éclairage n'est pas 
intégrée dans celle des aménagements 
urbains. Elle ne prend en compte ni le 
caractère des lieux à éclairer, ni le vécu 
des usagers.

Bien que ce bref tour d’horizon 
n’exploite pas tous les aspects 
d’aménagement, il nous permet de 
constater l’importance de soins que l’on 
doit accorder à l’espace public, pour que 
les promenades urbaines redeviennent 
un plaisir.
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