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La qualité urbaine en débat.
Quels critères pour la « qualité urbaine » ?

Appréhender la qualité urbaine par la qualité de vie de l’individu.
Nicolas Chausson – Laboratoire Pacte, UMR 5194 – Agence d’urbanisme de Lyon.

Cette réflexion sur la qualité urbaine s’inscrit dans une approche plus globale de la qualité de
vie la nuit,  réalisée au sein de micro-territoires à l’échelle de la métropole lyonnaise. Cette
analyse ambitionne d’identifier les caractéristiques qui structurent la qualité de vie la nuit  et
aborde la qualité urbaine sous l’angle de la qualité du cadre de vie.

La  qualité  urbaine  est  un  concept  flou  dont  il  est  difficile  de  proposer  une  définition
consensuelle. Afin d’en identifier les contours, notre approche se propose de l’aborder par le
concept de qualité de vie, en référence aux travaux de Natalia Barbarino-Saulnier1. Selon elle,
la qualité de vie a deux visages. Le premier est objectif et interroge les « conditions externes
d’existence » qui s’apparentent à la vie matérielle et aux espaces géographiques dans lesquels
vivent les gens. Le second est subjectif, puisqu’il fait état d’un « processus interne propre à
chaque individu et à chaque groupe de la société » qui détermine selon ses affinités et son
système  de  valeurs,  les  critères  d’évaluation  de  sa  propre  qualité  de  vie.  Pour  Natalia
Barbarino-Saulnier,  évaluer  la  qualité  de  vie  suppose  alors  d’interroger  les  individus  pour
déterminer les éléments qui structurent leur qualité de vie. Elle propose ainsi une démarche
méthodologique qui place l’individu au centre du processus d’évaluation de la qualité de vie
quotidienne.

La  qualité  urbaine  n’est  pas  déconnectée  de  la  qualité  de  vie  urbaine.  Elle  en  est  une
composante  et  s’apparente  aux  caractéristiques  du  cadre  de  vie  dans  lequel  vivent  les
individus.  Cependant,  l’évaluation  de  la  qualité  de  vie  ne  peut  se  limiter  à  cette  seule
composante. Il faut également tenir compte des conditions de vies des individus qui intègrent
notamment, le niveau de revenu, la qualité des rapports familiaux, la santé, etc.   

Poser la question de la qualité de vie conduit donc à aborder la qualité urbaine. En plaçant
l’individu  au  centre  de  la  démarche,  en  l’interrogeant  sur  sa  qualité  de  vie,  on  l’interroge
implicitement sur ce qui  est important  pour lui,  sur ses besoins quotidiens,  en lien avec ce
qu’offre et ce que permet son cadre de vie. Ainsi, en analysant la qualité de vie la nuit à travers
les perceptions de l’individu, notre ambition est d’identifier les caractéristiques souhaitées du
cadre de vie, pour mieux identifier les facteurs favorisant une amélioration de la qualité urbaine
la nuit.

Aujourd’hui  la  qualité  urbaine  est  souvent  évaluée  au  prisme  des  aménagements  et  des
aménités urbaines et du point de vue des urbanistes, des aménageurs et des responsables
politiques.  En  centrant  l’analyse  sur  les  perceptions  individuelles,  nous  pensons  qu’il  est
possible, à l’échelle de micro-territoires, de proposer une grille de lecture complémentaire de la
qualité  urbaine,  ce  qui  questionne  la  place  de  l’individu  dans  la  production  des  politiques
publiques. 
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