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1. Déﬁni)on d’un espace public

L’espace public est un espace non bâ1, accessible à tous où il est
possible d’entrer en contact visuel ou physique avec autrui.
> 2 aspects à retenir :
- La capacité de l’espace public à construire l’altérité, à reconnaître l’autre: l’espace public est un
bien commun, accessible à tous, partagé et sans droit exclusif
- La capacité de l’espace public à faire un lien physique, comme l’infrastructure de base du
territoire durable qui, avec ses rues, tro=oirs, pistes cyclables, promenades, forme le réseau
assurant l’ar?cula?on entre les diﬀérentes fonc?ons urbaines.
• La domanialité est déconnectée de la no>on d’espace public car un espace privé peut endosser
la fonc>on d’un espace public : par exemple, les gares, les galeries commerciales….
• Pas de corréla?on évidente entre usages et domanialité, d’où la no?on d’espace ouvert AUX
PUBLICS.
• Espaces publics ouverts ou fermés = impliquent des modes de ges?on, des règlements diﬀérents.

Quelques repères
historiques
• An#quité : l’Agora
• Moyen-âge : la rue est l’espace de vie pour tous
• Renaissance : les cours des hôtels par#culiers sont
des espaces de vie semi-publics
• XIX° siècle : renouvellement de l’espace public avec
les avenues, les squares, les jardins….
• Année 50/60 : prédominance de la voiture
• Années 60/70 : mouvement moderniste qui dissocie
les fonc#ons urbaines : urbanisme de dalle et
construc#on des quar#ers d’habitat social sur des
vastes étendues d’espaces verts
• 1977 : Le terme « espaces publics » apparaît
explicitement, à la créa#on du Fonds
d’Aménagement Urbain (FAU) et du groupe
interministériel Habitat et Vie Sociale (HVS).
• Années 90/2000 : reconquête par les villes des
espaces publics

3 grands types d’espaces publics
•

Les espaces de centralité par$cipent à une intégra$on sociale et urbaine à l’échelle de la
commune ou plus largement intercommunale voire du département et génèrent des ﬂux
importants et une grande diversité d’usages.

•

Les espaces de proximité impliquent des sociabilités de voisinage, par$cipent à la vie du
quar$er, à sa cohérence sociale et urbaine. Il s’agit des rues, des squares, des parvis
d’équipement, des mails, des plateaux spor$fs…

•

Les espaces de mobilité, sur lesquels il est important de viser aujourd’hui la meilleure
ar$cula$on possible des formes de mobilité dans un souci de cohérence et de sécurité.

Des espaces d’interface entre l’espace privé et
l’espace public (la rue résiden?elle, le parvis, le
bas d’immeuble…)
Des espaces publics de proximité (la place de
quar?er, les espaces de jeux…)
Des espaces publics de services urbains (la rue
ac?ve, le parc….)
Des espaces publics majeurs d’intérérêt régional
(voca?on touris?que)
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CARACTÉRISTIQUES A PRENDRE EN COMPTE POUR DÉFINIR UN ESPACE :

Un espace public est
un « espace situé »

•

HISTOIRE, MÉMOIRE, SYMBOLIQUE

•

ÉCHELLE, LOCALISATION, CONTEXTE URBAI N

•

VOCATION, AMÉNAGEMENT

•

FRÉQUENTATION : groupes sociaux, temporalités

•

USAGES DÉVELOPPÉS

•

OFFRE D’ACTIVITÉS ET GESTION

Parvis d’équipement – Bruay-la-Bussière

2. Les enjeux sociaux d’un
espace public
• « L’espace sou,ent l’existence sociale » (Lussault,
2020).
• L’être humain se construit grâce à un ensemble de
rela=ons ins=tuées avec les autres : des degrés de
socialisa=on très diﬀérents entre le cercle familial et
l’anonyme de la rue
• Les pra=ques spa=ales de cohabita=on fondent la vie
sociale : « l’espace public est le domaine de l’autre
tout en étant le mien » « je n’ai aucun pouvoir sur cet
espace, je l’ai en partage »
• L’espace public fonde l’urbanité, la citoyenneté, la
citadinité, la reconnaissance de l’autre, et plus avant
la démocra=e

.

Des degrés de socialisa4on
divers

• L’espace public favorise
l’intégra?on urbaine et sociale
• Fabrique de l’iden?té
• La sociabilité urbaine repose sur
un minimum de conﬁance, une
sociabilité de liens faibles –
l’anonymat est une garan?e de
liberté et d’émancipa?on
• Provoque un eﬀet miroir :
théâtre urbain où chacun se met
en scène
• Les espaces de proximité
favorisent : la connaissance et la
reconnaissance, le lien social
• Ce sont des espaces fédérateurs

Clermont-Ferrand : un espace public majeur « en creux »

3. « L’usage » = l’ensemble
des u?lisa?ons possibles
d’un lieu du fait des individus
qui le fréquentent

De plus en plus
d’usages développés
sur l’espace public
§ Promenade, ﬂânerie, balade, dormir...
§ Un espace de repos, de relaxa?on…
§ Un espace de spectacle = spectacle de la rue, espace de
spectacle organisés / événements par?culiers (feu d’ar?ﬁce,
déﬁlés…)
§ Consommer : l’espace public est un espace d’exposi?on de
la marchandise mais aussi un espace de consomma?on
(marchés, terrasses…)
§ Espaces de loisirs : jeux, sports, tourisme
§ Espace poli?que : manifesta?ons, débats
§ Espace de travail, de forma?on, d’éduca?on
§ Espace ar?s?que
§ Espace de nature

L’exemple du parc de la
Ville0e : une liberté
d’appropria7on conjuguée
à une ges7on renforcée
• Livré en 1987
• Architecte : Bernard Tschumi
• 55 ha dont 33 d’espaces verts :
le plus grand espace vert de la
capitale
• Une ges?on diﬀérenciée du
parc et des équipements
• Ouvert jour et nuit
• Une mul?tude d’usages, une
vraie mixité sociale

4. L’aménagement des espaces
au prisme de l’appropria7on :
d’une logique d’espaces prévus
à une logique d’espaces vécus
• Imaginer les contours d’un espace et
son fonc?onnement à venir est une
équa?on qui comprend une inconnue :
celle du développement de pra:ques
spontanées. L’on ne maîtrise pas
toujours les usages formels et
informels qui se développeront.
• Aujourd’hui l’aménagement de
l’espace public dis?ngue des espaces
ﬁgés et des espaces souples : d’où des
aménagements légers,
transformables facilement et prenant
appui sur l’expérience et les pra:ques
des usagers

La prise en compte
de tous : des espaces
polyvalents et des
espaces par9culiers

• Espaces pour tous // espaces dédiés : pour que tous aient accès à l’espace public, il faut
concevoir parfois des espaces protégés ou par?culier du fait de leur voca?on
• Quid de la place des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des SDF, des personnes à
mobilité réduite ? Comment prendre en compte les spéciﬁcités de chacun ? Les jeunes ont des
stratégies de visibilité par?culières : voir sans être vus, être vus en se dis?nguant, rela?ons
entre pairs
• Certains groupes sociaux souhaitent avoir des espaces « protégés » (du regard, de la
cohabita?on, de la mul?plicité d’usages) : femmes, jeunes ﬁlles, pe?ts enfants… exemples :
espaces pe?te enfance
• Régler les conﬂits d’usages : intergénéra?onnels, ges?on de nuisances, partage diﬃcile d’un
espace > modes de ges?on adaptés

L’hospitalité des lieux :
aménager des espaces
de vie
• Aménager rues et places des villes à par4r des
sens, la vue, le toucher, l'ouïe…
• La « qualité » d’un espace c’est aussi l’esthé4que, le
confort, l’ambiance

• Cf. Jean Gehl : « la vie dans l’espace public »

Versus
sécurisa+on
des espaces
publics

• Vers une exclusion de certains
groupes sociaux…
• De la préven?on situa?onnelle…
• Aux disposi?fs an?-sdf

5. L’usager au centre de la
fabrique des espaces : les modes
de concerta9on
• Vers une démocra#sa#on de la concep#on urbaine – la prise en compte de
l’exper#se d’usage et donner une place à l’usager-citoyen
• Concilier des aspira9ons diﬀérentes individuelles/collec#ves –
généra#onnelles – genrées
• Savoir hiérarchiser et choisir pour concilier : l’espace public n’est pas
extensible et pourtant le paradoxe de sa concep#on moderne est son
extensibilité sociale. Limité physiquement, il doit pourtant tout contenir :
piétons, voitures, cyclistes, paysage, mobilier urbain…
• De l’espace pour tout à l’espace pour tous : faut-il encourager ou éviter le
morcellement des espaces ?
• Oﬀrir le choix entre espaces aﬀectés et espaces polyvalents, espaces
denses en popula9on et espaces d’in9mité.

Exemple des
Cévennes, quar)er en
PRIR, Montpellier

• Une concerta9on à 2 échelles :
espaces résiden9els et espaces
publics
• Un aménagement transitoire :
perme^ant de tester de nouvelles
conﬁgura#ons de lieux, de nouveaux
usages
• Comment l’espace public se déﬁnitil face à l’espace privé ? Nécessité
d’un portage poli9que fort

Impulser et tester des usages
pour
déﬁnir l’aménagement futur des
lieux :
l’exemple de la Pe8te Ceinture à
Paris

conclusion
• L’usager au centre de la fabrique de l’espace : essen9el à la
concep9on urbaine de lieux plus adaptés aux aNentes
individuelles et collec9ves & redonne une place à chacun
dans la produc9on de son cadre de vie
• L’espace public : support essen9el des dynamiques sociales
tradi9onnelles et émergentes
• Souplesse, ﬂexibilité, adaptabilité, modularité : maîtres
mots de l’aménagement
• Comment laisser plus de place encore aux ini9a9ves
citoyennes ?

6. La ville
conﬁnée : quels
enseignements
pour l’espace
public ?
www.fenêtresurconﬁnement.com

Rendre la ville aux piétons, aux cyclistes

Réaménagement temporaire de
la voie publique pour favoriser
les modes de déplacement doux

Distancia4on sociale et physique : marquage au sol, port du masque :
de nouveaux modes de mise en scène dans l’espace public

-
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