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• L’espace public comme un maillon essentiel de l’espace urbain, 
de la vie des citadins comme de l’action publique

• Définir l’espace public :

– « une construction sociale », toujours « en cours de production »
(Korosec-Serfaty, 1988)

– des espaces matériels ouverts au public - quel que soit leur statut 
et qu’ils soient aménagés ou pas à destination du public - et des 
espaces de pratiques dont découlent potentiellement des 
interactions sociales

– variété des espaces publics et des processus qu’ils sous-tendent 
dans l’espace et dans le temps

Introduction



Contexte : 

• développement et renouvellement des politiques d’espaces 
publics depuis deux décennies au cœur des métropoles…
– des espaces publics marqués par la densité et la diversité des usages 

comme des usagers

– opérations de prestige, promotion des « circulations douces », cadre 
de vie et renouvellement urbain, événements et animations, etc. 
(Dessouroux, 2006, Fleury, 2007)

• … laissant en grande partie de côté les espaces périurbains :

– l’idée dominante d’un déficit voire d’une absence d’espaces publics 
dans le périurbain

– une analyse remise en cause : publicisation des « espaces ouverts »
(Banzo, 2009 ; Poulot, 2013 ; Banos, Sabatier, 2010) et publicisation 
des espaces de consommation (Sabatier, 2006 ; Poupard, 2005).
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Objectif de cette intervention : une lecture de l’espace public au 
prisme du développement durable

• Questions :
– De quelle manière la référence à l’environnement a-t-elle participé de 

la transformation des modes d’aménagement et de gestion des 
espaces publics, aussi bien que de leur gouvernance ?

– Dans quelle mesure l’action sur les espaces publics peut-elle contribuer 
à la durabilité des espaces urbanisés, aussi bien dans des contextes de 
fortes densités que de plus faibles densités ?

• Deux expériences de recherche, des espaces publics de la ville 
dense à ceux du périurbain :

– Thèse de doctorat : les politiques d’espaces publics dans les espaces 
centraux de Paris et Berlin

– Projet ANR IP4 (coord. R. Le Goix)
– Projet PUCA « Lieux et hauts lieux des espaces de densités 

intermédiaires » (coord. Avec S. Berroir, X. Desjardins, C. Quéva)
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1. Espaces publics de la ville dense
Les espaces publics comme éléments-clés des 
politiques de développement durable au 
cœur des grandes métropoles ?

Quand cela n’est pas précisé, les photographies sont de l’auteur ou du groupe PUCA « Lieux et hauts des densités intermédiaires »



1. Espaces publics de la ville dense

Regain d’attractivité et usages diversifiés

Carnaval sur le Gendarmenmarkt à Berlin (Mitte)

Une rue du Spandauer Vorstadt (Berlin, Mitte)Pique-nique 
sur les berges 
du canal St-
Martin à Paris

Brocante à Paris 11e

La rue Cler dans le 7e arrt de Paris



Les « espaces civilisés » à Paris : Clichy-Rochechouart (10e/18e)

1. Espaces publics de la ville dense

Des aménagements pour partager l’espace

Unter den Linden : une avenue historique requalifiée

Berlin et ses « Vehrkehrsberuhigungszonen »

Le concept de “shared 
space” :

Great Queen Street 
(Londres, Camden)

Source : Transport for London



1. Espaces publics de la ville dense

Des aménagements pour améliorer                

le confort des usagers

Boulevard Diderot (Paris)

Améliorer la lisibilité (Paris)

Désemcombrer les trottoirs (Paris) Clichés : Mairie de Paris



L’opération « Paris respire ». Source : Mairie de Paris

« Zone de rencontre » dans le centre de Paris. 
Source : Mairie de Paris

1. Espaces publics de la ville dense
Gestion des usages et de leurs temporalités

Paris Plages



Végétalisation au 
sol le long de 
l’avenue de la 
porte de 
Vincennes (12e). 
Source : Ville de 
Paris

Mur végétalisé, allée Darius Mihaud
(19e arrt). Source : Mairie de Paris

1. Espaces publics de la ville dense
Du verdissement à l’écologie urbaine

Verkehrsberuhigungszone à Berlin-Kreuzberg

Source : APUR



1. Espaces publics de la ville dense
Coordination des acteurs en charge de l’espace 
public pour l’aménagement et la gestion

Réaménagement du 
boulevard Magenta 
(2006). Concepteur : 
Agence Laverne

Création du Pôle 
Espace public (2008). 

Source : Mairie de 
Paris

Création des 
coordinateurs 
de l’espace 
public (2008)
Source : rapport 
annuel DVD, 
2008Source : Fleury, 2007



1. Espaces publics de la ville dense
Coordination des acteurs en charge de l’espace 
public pour l’aménagement et la gestion

« Place-keeping » et management à
long terme des espaces publics : un 
exemple à Londres
Source : Hearth of London BID



1. Espaces publics de la ville dense
Généralisation des démarches de 
concertation et de participation

Helmholtz Platz, Berlin-Prenzlauer Berg

Aire de jeux, Berlin-Schöneberg

Fête de rue, Berlin-Kreuzberg

Pied d’arbre, Paris 20e

Le conseil de quartier Hellersdorf à Berlin
(source : Sénat)



1. Espaces publics de la ville dense
Généralisation des démarches de 
concertation et de participation

Tempelhofer Freiheit, Berlin

Rue Nørrebrogade
Copenhague
Source : 
http://www.sharing
copenhagen.dk/

Source : Mairie de Copenhague



Conclusion :
• Organiser et maximiser la diversité

des usages dans un contexte de 
fortes densités : l’espace public 
comme un élément-clé du modèle 
de la « ville compacte »

• Des expériences anciennes et 
nombreuses systématisées dans le 
cadre de l’idéologie du 
développement durable

• Un approfondissement dans le 
cadre de la « ville durable » : 
verdissement et écologie urbaine, 
réversibilité des aménagements, 
gestion durable, démarche 
participative et expérimentation…

• L’espace public comme vecteur de 
transformation mais aussi de 
communication et d’implication des 
citadins

1. Espaces publics de la ville dense



2. Espaces publics du périurbain
Les espaces publics des franges 
métropolitaines parisiennes : quel potentiel 
de durabilité ?

Quand cela n’est pas précisé, les photographies sont de l’auteur ou du groupe PUCA « Lieux et hauts des densités intermédiaires »



2. Espaces publics de la ville diffuse
Usages et formes : espaces ouverts / espaces publics des bourgs et des petites villes

� « On n’est pas des Parisiens qui 
prennent la voiture pour aller 
chercher un coin de verdure » (S., 
54 ans, comptable, Barbéry)

Promenade dans les champs près d’Auvers-sur-Oise

Marché de Senlis

� « Y a un endroit, c’est à Jouy-le-Comte, à côté de 
Parmain. C’est une grande butte, et on voit toute la 
vallée de l’Oise. On s’assoit, on pique-nique. Je peux y 
aller en voiture, ou en moto. (…). On se pose 3-4 
heures, on oublie un peu tous les soucis. » (R., 32 ans, 
sans emploi, Esches)

� « Y a un coin très charmant où on aime bien aller une 
ou deux fois l’an, c’est Gerberoy. Un beau village. (...) Il 
faut y aller au moment des roses » (H., 84 ans, 
représentant de commerce à la retraite, Lormaison)



� « A Sarcelles [My Place], oui, c’est du plaisir, on y va pour flâner, c’est vraiment du plaisir (…). Pour 
m’aérer la tête j’aime bien aller à l’Auchan (…). Pour flâner j’aime aller à l’Auchan mais pour les 
courses je préfère le Frais […] » (A., 39 ans, sans emploi, Anserville)

� « [Au Leclerc], j’y vais 2, 3 fois par semaine, mais pas forcement pour faire mes courses. Pour faire 
mes courses peut-être 1 fois , 2 fois tous les 15 jours et sinon j’y vais pour me promener, comme 
ça, faire un petit tour. […] Ce que j’aime bien, c’est m’évader un peu, faire un peu le tour des 
boutiques, me promener. » (C., 25 ans, vendeuse à Cergy, Le Mesnil-Aubry)

Centre commercial 
Leclerc, Moisselles

2. Espaces publics de la ville diffuse
Usages et formes : les centres commerciaux, de l’achat à la flânerie

Centre commercial
Les Marquises à Méru (60)



2. Espaces publics de la ville diffuse
Usages et formes : hybridations et continuités entre espaces publics

� « On n’a pas l’impression d’être dans Paris (…). On passe par le petit chemin qui fait très 
campagne pour aller en centre ville (…). On a vraiment l’impression d’être à la campagne 
pratiquement jusqu’au centre-ville » (E., 53 ans, professeure d’histoire-géo, Senlis Fg St-
Martin)

� « C’est super le Val d’Oise, c’est un département très vert. Et, au-dessus d’ici, c’est que des 
petits villages, et tout se rejoint par petits sentiers agricoles (…). Moi je peux aller jusqu’à
Royaumont, jusqu’à la forêt de L’Isle-Adam et tout, c’est vraiment bien. Et en partant, là, du 
centre-ville, quasiment. Dès… dès derrière la mairie, là, y a déjà un petit sentier. » (S., 41 ans, 
professeure des écoles, Ecouen)

Berges de l’Oise, 
L’Isle-Adam (95)

Chemin près d’Auvers-sur-Oise



2. Espaces publics de la ville diffuse
Diversité des interactions en public

De la faiblesse des interactions dans les espaces ouverts…
� « On peut marcher 15 mn sans croiser personne […]. C’est la vraie campagne, on y croise 

des moutons et des chevaux, mais aussi des renards et même une fois un chevreuil. » (J., 61 
ans, technicien à la retraite, Écouen/Bois Bleu)

� « J’y vais plus maintenant toute seule, non. Avec tous les problèmes qu’on a entendus, les 
joggeuses et tout ça. J’ai une amie avec qui je bosse, qu’est beaucoup plus jeune que moi, 
qu’avait l’habitude d’aller courir, elle va plus courir toute seule dans le bois » (Marie-F., 64 
ans, assistante socio-éducative, Méru). 

Forêt d’Écouen



2. Espaces publics de la ville diffuse
Diversité des interactions en public

… aux interactions avec des inconnus dans les centralités…
� « On aime bien aller une ou deux fois l’an à Gerberoy [même si] le dimanche, c’est un peu la 

foule, c’est un peu la cohue » (H., 84 ans, commercial à la retraite, Lormaison près de Méru) 

� « À Senlis, on rencontre des gens. On se fait des amis… C’est facile » (A., 68 ans, directeur 
marketing à la retraite, Senlis centre).

… en passant par les sociabilités de 
voisinage

� « Quand il se passe quelque chose, on est 
tous dans la rue ! On a déjà vu des 
apéritifs commencer à 11h du matin et se 
terminer à 11h du soir ! » (P., 64 ans, 
électrotechnicien retraité, Anserville)

� « On s’entend très bien avec mes voisins. 
[…] Ici c’est vraiment une toute autre ville 
et les gens prennent le temps de s’arrêter 
et de discuter, et tout ça » (M., 27 ans, 
gestionnaires de paies, Méru Le Val)

Brocante à
Villers-St-Frambourg (60)

Mesnil-Aubry (95)



2. Espaces publics de la ville diffuse
Valorisation et dimension symbolique : villages et espaces ouverts

� « J’aime bien être au calme avec la nature, j’ai besoin de ça, de me ressourcer. Quand je 
pars marcher, souvent au départ j’ai la musique et puis soudain j’arrête, parce que j’ai le 
bruit des oiseaux, de la nature » (A., 46 ans, décoratrice d’intérieur, Senlis centre)

� « C’est un endroit [la forêt d’Ecouen] peut-être pour se ressourcer un petit peu, surtout 
quand vous avez des animaux » (V., 27 ans, hôtesse d’accueil, Ecouen)

Esches

Chantilly : forêt et château

Près d’Auvers-sur-Oise



2. Espaces publics de la ville diffuse
Valorisation et dimension symbolique : petites villes et centres
commerciaux

Centre-ville de Senlis

� « J’aime bien le centre ville de Senlis, […] c’est une 
petite ville sympa, agréable, jolie, avec du 
caractère, du cachet, pas trop grande. J’aime bien 
faire le tour des remparts, toutes les rues pavées, 
j’aime bien me balader là dedans. » (D., 
infirmière, Senlis)

� « Moi je suis très fière quand les gens viennent à
Écouen, parce que je trouve ça beau. […] ça 
représente une certaine image de la France et 
j’en suis très fière. Que ce soit bien conservé, bien 
accessible, c’est pavé, c’est paisible. » (A., 43 ans, 
éducatrice spécialisée, Ecouen)

� « Le Leclerc, c’est vrai que c’est pas 
mal, parce qu’il y a beaucoup de 
choses à voir. […] En fin de compte 
c’est le plus grand de France. Il est 
immense, donc c’est vraiment… Vous 
avez des tonnes de magasins » (M., 38 
ans, assistante maternelle, Ecouen / 
Bois Bleu)

Centre commercial Leclerc, Moisselles. Source : E. Leclerc



La place centrale de Méru (Oise)

2. Espaces publics de la ville diffuse

Aménagement et gestion : des 
interventions ponctuelles

Esches (60)

Brie-Comte-Robert (77)

Ecouen

Source : Hugo Crespy, Coralie Hyafil, Frédéric Larose et Élise Sampoux, 2013 



Route entre Moisselles et Attainville (95)

2. Espaces publics de la ville diffuse

Aménagement et gestion : l’ébauche 
d’un maillage

Voie verte Senlis-Ermenonville (60)

Chelles (77)

Source : Mairie d’Attainville



Une rue d’Ercuis (Oise)

Centre commercial Les Marquises dans la 
périphérie de Méru (60)

2. Espaces publics de la ville diffuse

Aménagement et gestion : décalages 
et insuffisances

Place centrale du Mesnil-Aubry (Val d’Oise)

� « « Il faudrait créer dans la 
campagne des itinéraires jalonnés 
et paysagés, à l’image des 
promenades urbaines » (J., 61 ans, 
technicien retraité, Écouen)



Conclusions

• Le potentiel de durabilité des espaces 
publics périurbains : l’ancrage croissant 
des habitants dans la proximité

• Un enjeu fort pour les politiques 
publiques : accompagner l’émergence 
d’espaces publics dans un contexte de 
faibles densités, dans la perspective d’une 
« transition vers la durabilité »

• Un énorme chantier : 
aménagement/gestion des chemins 
ruraux ou forestiers, partage des routes, 
requalification des espaces publics autour 
des gares et dans les centres, accessibilité
des centres commerciaux, etc. 

2. Espaces publics de la ville diffuse

Attainville

Abords de la gare 
d’Ecouen-
Ezanville



3. Éléments de conclusion
Des allers-retours pour repenser l’espace public 
et son accessibilité à l’heure du développement 
durable

Quand cela n’est pas précisé, les photographies sont de l’auteur ou du groupe PUCA « Lieux et hauts des densités intermédiaires »



3. Eléments de conclusion
Circulation des modèles de 
l’urbain au périurbain

Moiselles

La place centrale de Méru (60)

Aménagement de la rue d’Avron (Paris, 20e). Source : Mairie de Paris



3. Eléments de conclusion
Circulation des modèles de 
l’urbain au périurbain

Parvis de la gare de Bois Le Roi (91)

L’Isle-Adam (95)



3. Eléments de conclusion
Circulations des modèles du périurbain à
l’urbain

L’Isle-Adam (95)

Rathenow (Brandenburg)

Parc du Sausset à Villepinte (93). Source : Wikipedia Commons

Rathenow (Brandenburg). Source : Land du Brandebourg Jardin de rue, Paris 12e



3. Eléments de conclusion
De la nécessité de dépasser une définition urbano-centrée de l’espace public

Berlin Alexanderplatz

Villers St-Frambourg (60)



3. Eléments de conclusion
La question de l’accès pour tous : l’impact 
de l’embellissement dans la ville dense

L’Oderberger Strasse à Prenzlauer Berg à Berlin

La Place de la République à Paris

Mobilier urbain dissuasif



3. Eléments de conclusion
La question de l’accès pour tous : les inégalités 
face à la mobilité dans la ville diffuse

Méru – La Nacre

� « J’ai pas de voiture, donc j’peux pas bouger.  […] J’ai pas les moyens moi de sortir. Donc Méru-
plages » (M., 47 ans, technicienne de surface, Méru)

� « Tout est payant à Ézanville-Ecouen [pour les jeunes]. Alors ceux qui n’ont pas les moyens… bah 
voilà, quoi [...]. Quand il [son fils] se réunit avec des copains, soit c’est chez moi, soit chez les uns 
et les autres, quoi. Ça se limite à ça. Ou après bon, s’il veut faire un bowling ou des trucs comme 
ça, mais tout est payant, quoi » (F., 42 ans, assistante maternelle, Ézanville)

� « C’est fini, je flâne plus depuis que mon mari a été malade. Oh non, j’ai un mode de vie 
maintenant complètement rétro, hein. Je suis plus du tout… J’ai trop marché avec lui, dans le 
coin, là. » (D., 70 ans, retraitée de l’Education nationale, Ecouen Bois Bleu)

Plan d’eau du Canada, Beauvais
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