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La problématique: l’analyse des effets sociaux 

de l’amélioration des formes urbaines 

et de la  gestion urbaine
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La conception de l’espace et  de ses modes d’organisation:

  - traduit et contribue à structurer  le fonctionnement 

    des sociétés

  - médiatise les interactions sociales

  - constitue un support potentiel de développement 

    des pratiques et des interactions sociales



Les espaces publicsLes espaces publics

Ce sont des « espaces en creux » plutôt que des vides    

Ils sont qualifiés par les espaces privés qui les bordent

 (clôtures, espaces résidentiels, façades des immeubles…etc)

La séparation de l’architecture et de l’urbanisme est donc une hérésie :cela conduit à « poser » des    
immeubles dissociés des espaces publics qu’ils bordent

Il est nécessaire de développer 
une « architecture urbanisante » 



Les espaces publicsLes espaces publics

Un enjeu majeur:

  - Les espaces publics sont les lieux où peut se développer

   une « mixité socio-urbaine »   

  - Ce sont donc les lieux où se joue la cohésion sociale

Un paradoxe:

   - les villes denses: 20 % d’espaces publics 

      et 80% d’espaces privés

   - les grands ensembles: 80% d’espaces collectifs ou publics 

    et 20 % d’espaces privés 



Un apport majeurs des projets de rénovation:
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•La reconstitution de trames viaires publiques:
    réduisant et restructurant les ilots d’habitat

•La qualification de ces rues:
- qualification des sols et des trottoirs
- qualité des clôtures
- qualification des espaces résidentiels 
   bordant  les immeubles



Un déficit fréquent de conception
des équipements publics:

•  qui se veulent «  modernistes »   

• qui n’animent pas l’espace urbain

• qui ne génèrent pas des lieux conviviaux

Des équipements:

• « posés » dans de grands espaces   

•  avec des façades aveugles sur rue

• parfois destinés aux « visiteurs  
du soir » extérieurs aux quartiers 

Les limites des projets de rénovation:

la conception des équipements publics 
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Des places souvent mal composées:

     - mal localisées
     - surdimensionnées et formant 
       de grands vides urbains  

     - un agencement aléatoire des 
       équipements (cf supra)

      - un encombrement par des édicules techniques

Des places entourées d’immeubles disparates:

      - bâtiments hors d’échelle
      - façades aveugles donnant sur la place

Les erreurs majeures des projets de rénovation :

la conception des places
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…et les éco quartiers…et les éco quartiers

Les éco-quartiers: 

de nouveaux grands ensembles
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