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ESPACE PUBLIC / ESPACES PUBLICS

(cf. Thierry Paquot – L'espace public – 2009/2015)

Espace public : lieu du débat politique, de la confrontation des opinions privées, 
d'une pratique démocratique

 → terme qui relève de la philosophie politique

Espaces publics : lieux extérieurs accessibles au public  généralement de statut 
public

Comprend le réseau viaire et ses à-côtés : rues, places, boulevards, parvis, jardins 
et parcs, plages et sentiers...

 → terme qui relève du glossaire des élus et des ingénieurs, urbanistes, 
architectes...

Par extension depuis quelques années, on appelle espaces publics certains lieux 
privés ouverts au public comme les centres commerciaux, galeries marchandes...

Nous intéresse en ce qu'il constitue le bien commun des citoyens



  

ESPACES PUBLICS : UNE APPELLATION RECENTE

Apparaît à la fin des années 70 et se banalise dans les années 90

Dans la revue Urbanisme en 1962, long article sur les « espaces libres » :
« tout ce qui n'est pas construit ou clôturé à des fins purement privées, c'est à dire en 
fait tout ce qui n'est pas bâtiments et jardins ou cours clôturées des habitations 
individuelles »

C'est une définition en creux, les espaces publics sont considérés comme résiduels

Robert Auzelle, dans « Plaidoyer pour une organisation 
consciente de l'espace » (1962) :
« Il me paraît que l'espace vide, qu'il soit planté ou vert, 
constitue l'essentiel de l'art urbain, l'architecture citadine 
n'étant qu'une des nombreuses parois qui délimitent cet espace »

1977 : un document du Plan Urbain publie les réflexions d'un groupe de travail qui 
évoque les « aménagements d'espaces publics : espaces verts, rues piétonnes, places, 
mise en valeur du paysage urbain, mobilier urbain ».



  

LES ESPACES PUBLICS REVIENNENT DE LOIN

Références historiques des espaces publics : 
l'agora grecque, le forum romain, la Cité de la Renaissance (la perspective), la 
place royale, la ville industrielle, le Paris d'Haussmann



  

LES ESPACES PUBLICS REVIENNENT DE LOIN

Rupture radicale après la seconde guerre mondiale : 
- triomphe de l'urbanisme issu de la Charte d'Athènes (1943) et du Plan 
Voisin de Le Corbusier
- fonctionnalisme radical dans la conception des grands ensembles
- « il faut tuer la rue-corridor »



  

LES ESPACES PUBLICS REVIENNENT DE LOIN

Pas de financements de l'État pour 
l'aménagement des espaces libres laissés aux 
bons soins des collectivités qui n'ont pas les 
moyens financiers nécessaires

Réactions de rejet des populations dès les 
années 70 qui entraînent un changement de 
politique urbaine :

- circulaire « tours et barres »
- politique des villes moyennes
- 1ère rue piétonne en 1971 : la rue du Gros-

Horloge à Rouen



  

LES ANGLES DE LECTURE DE L'ESPACE PUBLIC URBAIN

Une lecture spatiale et paysagère

Une lecture urbaine et sociale

Une lecture juridique

(cf. Les espaces publics urbains – MIQCP – 2001)



  

LECTURE SPATIALE ET PAYSAGERE

L'espace public urbain est un fragment de paysage qui est d'abord vu, puis vécu, 
par chacun d'entre nous et à chaque moment avec une sensibilité différente.

Pour pleinement l'apprécier, il faut adopter le point de vue de l'observateur en 
déplacement.

La perception de la ville par le regard fait appel à deux éléments fondamentaux : 
la fenêtre urbaine et la séquence visuelle

(cf. Vocabulaire français de l'art urbain – SRA - 2010)



  

LECTURE SPATIALE ET PAYSAGERE

La fenêtre urbaine

C'est l'appellation donnée à la vision particulière d'un paysage vécu par un 
promeneur en ville.

Elle est constituée d'un cadre : les façades d'immeubles, le socle (le plus souvent 
la voie) et le fond de scène où le ciel est un élément permanent.

Tout diagnostic urbain doit établir le catalogue des fenêtres urbaines majeures 
de la ville.



  

LECTURE SPATIALE ET PAYSAGERE

La séquence visuelle

Elle représente une suite de vues ou d'images qui révèle l'intérêt particulier d'un 
ensemble urbain.

En particulier, la séquence linéaire s'apprécie dans un parcours en ville. Il s'agit 
d'établir les stations importantes du cheminement qui qualifient ce parcours. 
(cf. Gordon Cullen, Townscape)



  



  

LECTURE URBAINE ET SOCIALE

L'espace public urbain est un espace voulu : il résulte d'un dessein politique

L'espace public urbain constitue un enjeu identitaire et symbolique : une ville se perçoit 
d'abord à travers les sensations et émotions que produit son espace public.

L'espace public urbain est le lieu de confrontation des usages : circulation, 
stationnement marchés, manifestations, festivités....

L'espace public urbain est un espace d'appropriation individuel et collectif, révélateur du 
fait social : dans cet espace de visibilité mutuelle, les différences de comportements de 
chacun sont sous le regard des autres.

Dans un espace public réellement ouvert à tous, les passants se côtoient dans une 
pratique d' étrangeté mutuelle (cf. Quéré et Brezger). L'étrangeté de l'autre n'est pas un 
obstacle ou un repoussoir qui détourne le parcours.
Au contraire, dans un secteur vécu comme un « ghetto », si l'on n'appartient pas au 
milieu spécifique du secteur, le fait de tenter d'y pénétrer fait ressentir dans les regards 
le rejet de sa propre apparence.



  

LECTURE URBAINE ET SOCIALE

L'espace public est le miroir de l'évolution de la société.



  

LECTURE JURIDIQUE

Les espaces publics sont généralement rattachés au domaine public.

Les espaces publics sont soumis à une réglementation de plus en plus 
abondante, suivant en cela l'évolution de la société.

Réglementations anciennes : circulation, le stationnement, l'occupation du 
domaine public....

Exigence de sécurité des citoyens, considérablement accrue ces dernières 
années, apportant son lot de réglementations (couvre-feu...) et d'équipements 
(caméras de vidéosurveillance...)

Arsenal juridique concernant les pratiques de la rue : interdiction de la 
mendicité, réglementation des manifestations revendicatives ou festives, et 
même réglementation de la manière de s'habiller (loi du 11 octobre 2010 
interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public)



  

L'ESPACE PUBLIC COMME IMAGE ET IDENTITE DE LA CITE

Cours Mirabeau, Aix-en-Provence

Vieux Port, Marseille



  Place Masséna, Nice

L'ESPACE PUBLIC COMME IMAGE ET IDENTITE DE LA CITE



  

POUR UN PLAN DE MISE EN VALEUR DE L'ESPACE PUBLIC

Le plan dresse un état existant des espaces publics de la commune (ou de 
l'intercommunalité) et arrête un programme pluriannuel d'actions et de mise 
en valeur.

Il est élaboré par la commune en concertation avec la population.

Il favorise ainsi la mise en réseau de tous les espaces publics de la commune.

Il harmonise les actions relevant de politiques diverses et souvent conduites de 
manière indépendantes (PAVE, plan de paysage, plan lumière, signalétique, 
mobilier urbain...)

Il peut être annexé, à titre informatif, au PLU.

Il fait l'objet d'un bilan annuel débattu avec la population.
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