CONSTRUIRE LA VILLE A PARTIR DE SES ESPACES PUBLICS
Ajaccio, 13 mai 2019

« Éclairages sur la prise en compte des usages
dans la programmation de l’espace public »

Emmanuel Redoutey
Urbaniste, enseignant à l’École d’Urbanisme de Paris, consultant en AMO et porgrammation

1 / ne pas vouloir « d’abord lister » des usages, mais commencer par
s’intéresser aux usagers et à leurs pratiques
Passants

Riverains
Collectifs d’usagers

Artistes de rue
Agents de l’espace public
Manifestants

Associations

L’espace public comme lieu de passage,
de côtoiement, de confrontation, de
rencontre, d’évitement...

Scolaires
Sans domicile fixe

Organisateurs d’événements
Touristes visiteurs
Commerçants non sédentaires
Usagers des TC
Adolescents

Sportifs
Enfants

Familles

Seniors et PMR

2 / cartographier les usages, les perceptions et les intentions

Orléans / NPRU du quartier de l’Argonne / synthèse d’un atelier de concertation

3 / définir « ce qui doit être défini » mais laisser des espaces ouverts et
libres, sans usage affecté

Lille / Rives de la Haute Deûle / La grande pelouse
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4 / Anticiper la gestion, articuler la technique et l’usage
Saint-Louis-de-Montferrand
(Bordeaux Métropole)
Aménagement de 14
parcelles en zone inondable
Economie de moyens,
résilience et positivation du
risque et d’un traumatisme.

Esquisse de schéma méthodologique :
Structurer une démarche concertée pour aménager / transformer un espace public
QUALITÉ URBAINE
Appuyer le projet
d’aménagement
d’espace public sur un
diagnostic patrimonial
(étude historique, mémoire
vivante et savante,
patrimoine urbain,
architectural, paysager,
naturel...)

Morphologie
urbaine
Paysage
Milieux naturels

Associations

Habitants

Collectifs

Usages
Pratiques
Accessibilités

Usagers de tous âges
Services Urba,
Environnement,
Patrimoine...

Maîtres d’ouvrages
Aménageurs

Instances de citoyenneté
et de concertation
organisées par la collectivité,
avec les AMO et concepteurs

Passants ou visiteurs

Sociétés de transport public

Assos de Commerçants
Agents d’entretien

Services techniques
(eau, déchets...)

Fonctionnement
Gestion
Occupations
temporaires
QUALITÉ DE GESTION
Anticiper les modalités de gestion et de fonctionnement,
articuler la technique (aménagement, gestion, entretien) et
l’usage, expérimenter, tester, adapter...

QUALITÉ D’USAGE
Développer une
connaissance fine
des accessibilités, des
perceptions et des
usages
(usages passés, actuels et
projetés, perceptions des
habitants et non habitants,
attentes exprimées)

