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Note de lecture l’observation et des statistiques 

Le piéton dans la ville. L'espace public partagé 

Sous la direction de Jean-Jacques Terrin, Ed. Parenthèses, 2011 

 

Le POPSU
1
 a organisé deux séminaires européens fin 2010, sur le thème de la marche en ville, 

avec la voirie conçue comme « espace public partagé », illustré par le retour d’expérience de 7 villes 

européennes : Paris, Lyon, Amsterdam, Londres, Copenhague, Lausanne et Vienne. 

L’ouvrage qu’on entreprend d’analyser en rend compte par l’intermédiaire de près d’une vingtaine 

d’auteurs différents, de différentes formations – urbanistes, architectes, géographes, sociologues... – 

suivant une organisation en deux parties, expériences locales et commentaires, les  travaux des 

séminaires étant présentés comme ayant suivi trois directions : les stratégies locales de partage 

intermodal de l’espace public à partir des projets portés par ces villes, les projets innovants qui mettent 

la marche au cœur de ce partage, enfin les modes de régulation et de gestion mis en œuvre au service 

de l’espace public partagé. 

La première partie du livre liste les grandes lignes des politiques d’espace public de chacune des villes 

– « Projets de villes » –, le plus souvent présentées par des techniciens territoriaux du lieu, tandis que 

l’autre égrène les réflexions d’auteurs à travers quatre textes.  

 

Les politiques publiques des villes européennes listées sont présentées par leurs auteurs de 

façon forcément peut distanciée puisque, comme il a déjà été mentionné, il s’agit pour la plupart de 

techniciens territoriaux  ou d’acteurs travaillant à  leur service, à l’exception semble-t-il d’un 

géographe pour ce qui concerne Paris (Antoine Fleury). La situation et la tendance récentes des 

pratiques de déplacement  sont rarement rappelées ou  trop partiellement, et les derniers bilans des 

politiques locales sont souvent remplacés par les réalisations phares ou les projets en cours. Enfin il 

faut relever l’hétérogénéité en taille des villes de l’échantillon retenu : deux mégapoles de plus de 10 

millions d’habitants – Londres et Paris – et un ensemble de capitales européennes ou régionales de 

plusieurs centaines de milliers à moins de deux millions d’habitants, aucune n’appartenant à l’espace 

euro méditerranéen. 

Ambitions et objectifs, concepts de l’espace public ou du développement durable (même si ce dernier 

n’est pas explicitement dans la thématique des colloques) : tout semble varier fortement d’une ville ou 

d’un auteur à l’autre.  

L’espace public partagé : concept accommodant pour l’automobile... 

                                                             
1 Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines : programme de recherche urbaine associant Etat et collectivités 

locales, par l’intermédiaire du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement  
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Ainsi même pour la réduction de la place de l’automobile en ville, qui semblerait faire consensus a 

priori – affirmée par exemple par une auteure géographe, comme condition pour aménager l’espace 

public, p. 221 : « Libérer l’espace pour les piétons avec toutes les conséquences sur la gestion des flux 

automobiles qu’il faut décourager, ralentir, détourner et à compenser par une offre accrue et pertinente 

en transports publics, modes actifs et dispositifs intermodaux »   –, l’expérience londonienne, relatée 

par un « conseiller politique »,  semble faire exception. En effet les quelques exemples cités de 

requalification viaire, autour du concept « d’espace partagé », font référence à la condition clairement 

annoncée : « aider piétons et cyclistes à se mouvoir plus librement tout en tenant compte des 

impératifs de la circulation motorisée », réduire la vitesse automobile plutôt que le volume (p. 

97). Ce qui ne l’empêche pas  de prétendre en même temps que la réduction de la vitesse des 

automobiles  réduirait leur emprise dans l’espace... Pour cette ville il semble qu’on soit dans la 

situation du plus grand accommodement avec ce mode en oubliant toutes considérations de 

développement durable (qualité de l’air, EGES...) et en mettant même en danger les pratiquants des 

modes actifs ou les handicapés. Pour preuve la très forte détérioration de l’accidentologie   de certains 

axes requalifiés suivant cette doctrine supprimant toute protection physique (p. 107).  

Ici le parti d’aménagement veut que la ségrégation des modes dans l’espace public limite la liberté de 

circulation et défigure le paysage urbain. Cette idéologie libérale et esthétisante se fonderait sur « une 

théorie basée sur la psychologie du comportement », le concept d’espace public partagé assurant la 

sécurité des usagers de la voirie par respect mutuel (p 95), l’espace viaire se trouvant alors débarrassé 

de tout obstacle, jusqu’aux bordures de trottoir. Reste aux usagers vulnérables à le vérifier dans leur 

corporéité exposée... 

Quant à l’existence d’une vraie politique publique outre Manche un auteur s’interroge, dans la seconde 

partie (p. 206), sur des aménagements en faveur des modes actifs ponctuels ou généralisés. Dans le 

premier cas çà correspondrait à la situation trop fréquente du discours déconnecté de la réalité, ou de la 

politique affichée non suivie de réalisation ou de financement, voire démentie par d’autres projets. Il 

rappelle enfin le rôle des représentations comme frein au développement des projets favorables aux 

modes actifs : par exemple en France avec l’automobile mythifiée. 

 

...ou concept plus partageur 

 

 Dans ce pays certaines villes ont toutefois fait montre d’une réelle volonté politique, sa capitale en 

particulier. Un certain nombre de réalisations le prouveraient, en particulier plus d’une soixantaine de 

périmètres à vitesse pacifiée (« zones 30 »), l’imposition de couloirs bus et vélos sur les grands axes 

ou encore la requalification viaire accompagnant la construction progressive de l’anneau du tram sur 

les boulevards des maréchaux, jusqu’à la reconquête estivale des bords de Seine (« Paris plages ») ou 

de périmètres temporaires  interdisant toute circulation automobile (« Paris respire »).  La gestion de 

l’espace public bénéficierait d’une « transversalisation » au sein des services municipaux. L’autre 
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métropole française, Lyon, plus modeste, a également à son actif quelques réalisations de même nature 

profitant à la marche, et on y observe une baisse de 21% du trafic automobile (périmètre de 

Villeurbanne rajouté) entre le début et la fin de la décennie 2000 (p.123). On peut douter cependant de 

l’utilité pour le DD de la présence de tant de parkings souterrains en centre ville, sauf pour alimenter le 

discours sur l’offre d’espace public supplémentaire aux piétons... 

 

Les politiques viaires des autres villes, dont les techniciens rendent comptent, ont chacune forces et 

faiblesses que le discours tâche de valoriser ou corriger à travers divers projets plus ou moins avancés. 

Vienne bénéficiant d’un relativement faible taux de motorisation individuelle et disposant déjà d’une 

très forte part modale transports en commun, 35%, en attend encore un progrès de 5 points d’ici la fin 

de la décennie, en même temps qu’un doublement de celle du vélo pour atteindre 10% sur la même 

période, mais rien sur la marche a contrario... 

Copenhague est présentée comme très active en ayant converti de nombreux parkings centraux en 

espaces récréatifs et limité la possibilité de stationner dans les quartiers résidentiels limitrophes (p. 

55). Si une réduction de 20% des émissions de CO2 à été évaluée, entre 1995 et 2005, la réduction 

d’une circulation automobile en croissance, la réforme du système des transports publics et du réseau 

cyclable (p. 59), l’objectif de part modale vélo à 50% (sans échéance annoncée) pour motif travail ou 

étude, ainsi que celui d’un gain de 20 points pour la marche (échéance 2015) semblent relever du vœu 

prévisionnel... La question de l’opposition des commerçants aux aménagements favorables à la marche 

est abordée, en particulier la baisse de la pression automobile par suppression de la circulation ou 

élargissement des trottoirs. Ce qui expliquerait la modestie de la baisse du trafic observée, continuant à 

gêner transports publics et piétons. 

La politique d’Amsterdam pourrait rappeler la limite des discours et des objectifs déclarés, puisque sa 

présentation mentionne quelques chiffres inquiétants : le nombre de km parcourus en automobile pour 

les « activités quotidiennes » continue d’augmenter au cours des dernières décennies, tandis que la 

baisse de la marche et des transports publics n’est pas compensée par le progrès de la pratique du vélo 

(p.35). Le « réalisme  londonien » pourrait être perçu dans la formule « l’objectif est d’accorder 

autant de surface que possible aux piétons », et le choix de faire cohabiter trams et circulation 

automobile (donc de renoncer au concept de TCSP) sur les itinéraires « quittant la ville » (p. 45) ou 

encore l’offre substantielle de parkings en centre ville ne semblent pas cohérents avec une politique 

piétonne audacieuse. Toutefois quand le réseau viaire central est trop étroit on procéderait à un choix 

modal plutôt qu’une conciliation, l’une des directives municipales consisterait à adopter une largeur 

minimale de trottoir de 1m50 libre de tout obstacle, et l’attribution de l’espace se ferait suivant la 

priorité du piéton sur le cycliste ou des transports publics sur l’automobile (p.39). 

Quant à Lausanne, si on peut se réjouir de voir qu’une agglomération de moins de 400 000 habitants 

dispose de deux lignes de métro, et si on est enthousiaste d’apprendre que la ville et son canton ont 

élaboré chartes et plans de l’espace public après qu’aient été aménagées dès les années 1960 des 
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placettes relayées par des rues piétonnes (p. 79) on déplorera quand même le jugement de Salomon 

hiérarchisant un réseau routier organisé dans une logique de flux routier, parallèlement à une 

« tranquillisation » des quartiers, de même qu’on sera déçu de constater la présence de nombreux 

parkings en centre ville... 

 

Points de vue et préconisations en  faveur de la marche dans « l’espace public partagé » 
 

Le piéton n’est pas l’oublié de l’ouvrage rendant compte des 2 séminaires sur la marche 

malgré l’évocation des autres modes devant se partager l’espace viaire. D’après les auteurs de la 

seconde partie de l’ouvrage, au vu des expériences des villes européennes décrites précédemment, 

certaines qualités inhérentes à la marche devraient être reconnues ; ce mode aurait des exigences à 

intégrer dans les aménagements viaires en même temps qu’un type de gouvernance devrait être 

privilégié ; les actions réalisées analysées ou celles proposées s’insèrent dans un espace public dont 

l’automobile est rarement exclue, son degré de présence pouvant servir à typifier les aménagements et 

les représentations sur l’espace viaire. 

 

La marche et ses qualités intrinsèques  

Les piétons, par leur seule présence dans l’espace public, seraient créateurs d’urbanité. En tramant 

l’espace urbain de leurs pratiques ils donneraient du sens aux lieux, leur présence conditionnant le 

développement de la vie publique (C. Foret, p.215). Ils fabriqueraient de l’espace public au fur et à 

mesure de leurs déplacements (V. Michaud, p. 259), la marche agissant également comme un 

connecteur entre modes, lieux et activités (B. Marzloff et C. de Francqueville, p. 231). Enfin ils 

seraient les acteurs d’une culture ouverte à l’altérité, celle autorisant le vivre ensemble dans la grande 

ville (C. Foret, p.218). 

 

Les exigences de la marche 

Au-delà de l’accessibilité les enjeux de confort et de sécurité ne seraient pas toujours pris en compte, 

avec de nombreuses gênes : manque d’information, bruit, déchets, éclairage, défaut de lieux de station 

du piéton (V. Michaud, p. 258). Si l’observation de la vie quotidienne devrait être la première 

inspiratrice des décisions d’aménagement, la transposition laisserait à désirer, tant la prise en compte 

des besoins spécifiques à la marche entraînerait des contraintes pour certains usagers (V. Michaud, p. 

263).  

 

Les éléments pouvant contribuer à la réussite d’une politique locale favorable à la marche 

Face aux résistances que peut susciter l’aménagement viaire en faveur de la marche un certain nombre 

de préconisations devant inspirer la gouvernance  locale sont listées (C. Foret, p.221 à 226). Ainsi le 

piéton devrait être perçu comme un acteur majeur de la vie urbaine, et il faudrait libérer l’espace en sa 
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faveur. De même qu’une réflexion partagée, une approche transversale de l’espace public au sein des 

services de la ville et la création d’une culture de la marche seraient les moyens les plus sûrs pour 

qu’une politique locale soit en mesure d’aider à renoncer à l’automobile.  

 

Des actions politiques concrètes bénéfiques à la marche  

On pourrait considérer la solution singulière française, de contenir l’automobile dans l’espace public 

par des potelets et barrières, comme provisoire, alors que l’évènementiel éphémère, la 

« festivalisation » des lieux ou la concertation préserveraient davantage la multifonctionnalité de 

l’espace public (V. Michaud, p. 259).  

Cependant que le succès prodigieux des nouveaux lieux de la marche – dont la réhabilitation des quais 

de la Garonne à Bordeaux, par exemple – révèlerait une demande populaire,  derrière ces gestes 

urbanistiques se ferait sentir comme un vide, le monument pouvant rassurer mais sans sauver le 

quotidien  (B. Marzloff et C. de Francqueville, p. 237). 

 

Un espace public partagé, donc non exclusif de l’automobile 

La généralisation en Suisse des « zones de rencontre », c’est-à-dire de cohabitation modale, montrerait 

que la cohabitation fonctionnelle est un pari très réaliste (V. Michaud, p. 263). Réduite, civilisée, 

déplacée mais jamais éliminée : l’automobile serait le contrepoint incontournable de la marche, tant la 

ville est imprégnée par les modes motorisés. Mais les solutions ne relèveraient pas seulement de 

l’aménagement viaire, elles devraient passer davantage par le « contournement de l’automobile » (B. 

Marzloff et C. de Francqueville, p. 235). 

 

 

Conclusion 

Dès l’instant où c’est à l’aune du choix conceptuel de « l’espace public partagé » que l’on 

traite la question de la marche en ville, ce mode peut subir tous les accommodements des autres, 

suivant le lieu et le moment où s’exerce la politique locale, au nom  d’un principe de réalité reflet du 

rapport de force de leurs pratiquants : d’un conservatisme mettant encore au sommet des valeurs les 

flux routiers à satisfaire, pour le pire, à un ensemble de politiques plus respectueuses des exigences en 

confort et en sécurité pour les piétons, dans le meilleur des cas. Les villes européennes citées dans 

l’ouvrage s’inséreraient entre les bornes de ce spectre.  


