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Le projet des sept places répond à quatre grands objectifs d’aménagement 
de l’espace public:
	 -	Rééquilibrer	l’usage	de	l’espace	public	au	profit	des	piétons
 - Répondre aux nouvelles attentes des usagers
 - Répondre à l’impératif écologique
 - Renouveler et innover

De ces nouveaux objectifs découle la nécessité de renouveler les outils.
Ce document, non exhaustif, présente des références d’aménagement 
provenant d’horizons divers pouvant soit se substituer soit se combiner 
au vocabulaire d’aménagement actuel de l’espace public parisien. 

Il décline les principes fondamentaux permettant l’aménagement 
d’un espace public confortable pour tous et de qualité. Ces principes 
sont notamment: le désencombrement de l’espace pour le confort des 
piétons, l’accessibilité des personnes handicapées, la prise en compte 
du genre dans l’espace public, l’insertion harmonieuse et sécurisée des 
circulations cyclables, le positionnement lisible des arrêts de bus, la 
mise en oeuvre du plan de zonage pluvial,...

Ces outils proposent des réponses sobres et évolutives aux questions 
suivantes:
-	Comment	traiter	le	sol	récupéré	sur	la	chaussée	au	profit	des	piétons	?

-	Comment	délimiter		l’espace	circulé	de	l’espace	piéton	?	
- Comment végétaliser les sols encombrés par les réseaux 

souterrains?	Comment	intégrer	l’eau	afin	d’améliorer	le	
confort	climatique	?

- Comment développer les usages grâce à des mobiliers 
fixes	ou	mobiles	?	(sport,	jeux,	assises,	signalétique...)
- Comment permettre aux personnes handicapées de 
se	repérer	dans	ces	espaces	vastes	et	complexes	?
- Comment utiliser la lumière pour créer une ambiance 
nocturne	agréable	?

COMMENT 
RÉINVENTER 
LES PLACES?

« Nous pouvoNs 
réiNveNter 

ce qu’oN veut 
mais aussi la façoN doNt 

oN va le faire »
          aNNe Hidalgo-sémiNaire 29/05
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LES FONDAMENTAUX
le déseNcombremeNt de l’espace

instaLLer moins de mobiLier pour faciLiter et Libérer Les cheminements piétons

Désencombrer,	c’est	libérer	l’espace	d’obstacles	empêchant	une	pratique	fluide	de	l’espace	public.	Cela	
nécessite de diminuer le nombre de mobiliers, en ne les installant qu’en cas de nécessité avérée. On veillera 
également à limiter le nombre de panneaux de signalisation verticale qui sont d’autant mieux compris qu’ils 
sont peu nombreux. Par exemple, les potelets à boule blanche sont à éviter: ils sont plus des obstacles dans 
les cheminements qu’une aide pour les mal-voyants, au niveau des traversées piétonnes.

Désencombrer	implique	de	mener	une	réflexion	visant	à	étudier	l’implantation	optimale	des	mobiliers:	en	
plaçant	mieux	les	mobiliers,	on	peut	en	installer	moins.	Penser	aux	mobiliers	multifonctionnels	(associant	
plusieurs	usages)	permet	également	de	réduire	le	nombre	de	dispositifs	installés.	

Rue Lucien Sampaix - Avant Travaux Rue Lucien Sampaix - Après Travaux

l’accessibilité aux persoNNes HaNdicapées

renforcer Le confort d’usage, L’orientation dans L’espace et L’identification du Lieu

 L’espace public doit être accessible à tous, sans exception. Les personnes en situation de handicap 
(quel	qu’il	soit)	ainsi	que	toute	personne	se	retrouvant	un	jour	en	état	de	vulnérabilité	(personne	âgée,	
personne	encombrée,	les	enfants)	doivent	pouvoir	se	déplacer	de	manière	sécurisée,	fluide,	confortable.	

La ville de Paris s’inscrit dans cette volonté d’accessibilité universelle par la mise en œuvre du plan de 
mise	en	accessibilité	de	la	voirie	et	des	espaces	publics	(PAVE)	et	l’application	du	schéma	pour	l’autonomie	
et la citoyenneté des parisiens en situation de handicap. Des mesures ont été mises en places, telles que 
l’abaissement des trottoirs, le désencombrement et la rationalisation de l’installation du matériel urbain, 
la mise en place de matériels conformes aux normes de détection visuelle, l’équipement du mobilier en 
dispositifs sonores,etc.

Il s’agit avant tout de poursuivre dans cette direction sans revenir sur les mesures mises en oeuvre jusqu’à 
aujourd’hui. L’enjeu est donc de les prendre en compte comme des éléments fondamentaux auxquels peuvent 
être ajoutés d’autres dispositifs. La complexité des places en fait un pôle d’étude et d’expérimentation sur 
des dispositifs innovants de guidage et de signalétique répondant à la question: comment permettre aux 
personnes	aveugles	et	mal-voyantes	(PAM),	entre	autres,	de	s’orienter	de	manière	intuitive	?

	 Les	nouveaux	usages	(assises,	jeux,	mobiliers	multifonctionnels...)	sont	à	intégrer	dans	l’aménagement	
du	cheminement	privilégié	comme	éléments	de	repères	(par	le	son	généré,	par	exemple).	Ainsi,	faute	d’être	
praticables	par	les	PAM,	ils	leur	profiteront	néanmoins.
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la prise eN compte du geNre daNs l’espace public

aménager des espaces réeLLement pour Les femmes et Les hommes
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 L’usage de l’espace public répond à des codes 
sexués. Les hommes et les femmes ne se déplacent 
pas de la même façon dans la ville, n’utilisent pas 
les même lieux, n’y ont pas les mêmes rôles, ne sont 
pas	exposés	aux	mêmes	difficultés.	Les	questions	
sécuritaires ne se posent pas de la même façon pour 
les femmes et pour les hommes.

 Prendre en compte le genre dans l’espace public, 
c’est prendre conscience de ces inégalités et tenter d’y 
remédier. Des outils existent, comme la participation 
(écouter	et	faire	entendre	la	voix	des	femmes	de	la	
même	manière	que	celle	des	hommes),		les	marches	
exploratoires permettant de mesurer le ressenti par 
les	femmes	(ou	d’autres	groupes	d’usagers)de	et	dans	

l’espace public pour en faire ressortir des préconisations d’aménagement. 

Les domaines d’application sont nombreux et transversaux : les temps de la ville et les usages différenciés/  
la mobilité et les déplacements, à pied, en vélo, en voiture et en transport en commun/ les sports et loisirs 
dans des espaces réservés ou non/ l’art et la création/ la présence de noms de femmes dans les noms des 
rues/ la sécurité de jour et de nuit/ le mobilier urbain et la propreté /la végétalisation et l’esthétique de 
la ville/ etc. 

Pour	approfondir	la	réflexion	et	porter	davantage	attention	à	la	place	des	femmes	et	des	hommes	dans	
l’espace	public	(qu’ils	et	elles	soient	des	enfants,	des	adolescent-es,	des	adultes	ou	des	personnes	âgées),	
il convient  de se poser les questions suivantes :

-	Comment	les	femmes	se	saisissent-elles	de	la	ville	dans	le	quotidien	?

-	Femmes	et	hommes	bénéficient-ils	de	manière	égale	des	installations,	établissements,	structures	publiques	?

-	Sont-elles/ils	actrices	et	acteurs	à	part	entière	dans	le	processus	de	décision	?



6
Boîte à outils

l’iNsertioN HarmoNieuse et sécurisée des circulatioNs cyclables

réduire Les confLits entre véLos et piétons, et entre véLos et automobiListes

Les	places,	par	définition,	sont	des	carrefours	de	circulation	(véhicules,	vélos...)	générateurs	de	conflits,	
ainsi	que	des	lieux	intensément	fréquentés	par	les	piétons.	L’enjeu	est	de	réduire	les	conflits	notamment	
dans les aires piétonnes et les zones de rencontre*.

Pour garantir la sécurité et le confort des cyclistes, il est nécessaire d’adapter le revêtement de sol, et 
notamment les pavés, dont l’usage sera limité dans une optique de sobriété des aménagements.

Tous les cyclistes également à l’aise en ville, et ne circulent pas de la même manière, ni à la même vitesse. 
Deux types de besoin doivent donc être pris en compte: une circulation rapide et une circulation plus lente.

le positioNNemeNt des arrêts de bus

La position des arrêts de bus doit contribuer à améliorer l’intermodalité et être facilement repérable.

Les principes suivants ont donc été retenus pour les places:

- le positionnement en vis-à-vis , sur les voies radiales pour libérer l’espace de la place, 

-	le	positionnement	au	plus	proche	des	accès	aux	stations	de	métro	et	RER.
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la mise eN oeuvre du plaN de zoNage pluvial

muLtipLier Les zones d’infiLtration pour Limiter Le voLume d’eau à gérer ensuite

La réglementation du plan de zonage pluvial sera applicable en 2016. L’objectif visé est de diminuer les rejets 
à la Seine des égouts lors des fortes pluies, ainsi que de limiter le traitement de l’eau de ruissellement.

Pour	atteindre	ces	objectifs,	deux	principes	peuvent	être	mis	en	place	et	développés:	l’infiltration	de	l’eau	
dans le sol et le retardement de l’écoulement des eaux de ruissellement à l’égout.

Ce plan apporte deux principaux avantages: il permet de limiter les coûts liés au traitement d’un volume 
d’eau trop important et il favorise la perméabilisation de la ville, par le recours à des sols perméables et 
à  une végétalisation.

Revêtement peRméable

OuvRages d’infiltRatiOn en suRface Ou enteRRés
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9 La tranchée d’infiltration 
La tranchée d’infiltration permet aussi d’infiltrer au plus proche les eaux de pluie, notamment dans les 
secteurs où la nappe phréatique est relativement haute. L’alimentation en eau pluviale peut se faire de 
manière classique (avaloirs, réseau ou gouttières) mais aussi directement au-dessus de la tranchée 
par un revêtement hautement poreux, voire par un substrat végétal. Ce dernier dispositif a l’avantage 
de protéger la tranchée du colmatage. 

En cas de colmatage, le remplacement de l’horizon d’infiltration d’une tranchée est assez délicat. 
Aussi  est-il nécessaire de la protéger par une filtration adaptée ; décantation ou filtre planté. Cette 
filtration doit pouvoir aussi protéger la tranchée d’une pollution accidentelle. 

 

 

Ruissellement 

Géotextile 

Terre végétale 
légère ou matériau 

perméable 

Drain PVC 
(facultatif) 

Matériau poreux 
ou SAUL 

Schéma-coupe de principe 
d’une tranchée d’infiltration 

 

Exemple de tranchée 
d’infiltration en kit  

(photos sté Funke 
France) 

 

Tranchée d’infiltration dans la 
ZAC Boucicaut. L’alimentation 
de la tranchée sur fait par un 
revêtement poreux à l’aplomb. 

Ajouter figure 

Tranchée d’infiltration à 
injection PARVIS DE 
l’EUROPE. 

Extrait de fiche technique réalisée par la DPE: 
tranchée drainante

Béton perméable - Permeaway Sol mixte

Noue drainante - La Courneuve

Jardin de pluie - La Courneuve

Fossé drainant - Noisy Le Grand
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Collège à Bobigny, 
oeuvre conçue par Malte Martin, avec InSitu ©
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LE TRAITEMENT
DU SOL
la peiNture

Place Martin Nadaud - Paris 20eme -
oeuvre de S.Lang et Baumann
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Timesquare Présentation de David Sim

la résiNe gravilloNNée
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LA LIMITE 
PIÉTON/VOITURE

Porte de France - Paris13

Timesquare - New-York

la glissière bétoN armé (gba) réiNterprétée

Dispositif habituellement mis en place lors de chantiers, ou 
dans un contexte de grands flux circulatoires.

fonctionnelle avant d’être esthétique, elle isole les flux, 
dressant une limite quasi-infranchissable entre les différents 
usages.

Parfois en béton peint des teintes rouges, jaunes ou blanches, 
parfois en plastique solide, elles conservent néanmoins une 
forme imposante, non adaptée au paysage parisien, pour un 
aménagement durable.

Un travail  sur le visuel du dispOsitif peut permettre de l’adapteR 
à l’identité du quaRtieR (peinture,	streetart).	

Un travail sur sa fORme en fOnctiOn de l’espace dans lequel elle est 
installée, peut permettre de  RemédieR au caRactèRe tRès «bRut» 
de	la	GBA.

suppORt d’autRes usages, son caRactèRe fOnctiOnnel est renforcé 
mais diveRsifié. 

UNE NOUVELLE «GBA» À CRÉER ?
Adaptée	à	des	flux	intenses,	séparant	les	usages	tout	en	
permettant les interactions de part et d’autre, réduisant 
ainsi la vitesse

Forme adaptée à l’espace dans lequel elle est installée 
(identité	du	quartier,	histoire...)

Support d’autres usages, l’intégrant davantage dans 
l’esthétique et la dynamique urbaines.
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banks 
Installation	lors	de	l’événement	Estuaire	2009,	
dans l’estuaire de Nantes-St Nazaire, en différents 
endroits: bords de mer, halls...

Conception	par	l’Agence	BLOCK	Architectes

©BLOCK

©BLOCK ©BLOCK
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limite «rubaN»

les parklets

Kongjian Yu (Chine) 
conçu par The Landscape Bureau 

(Qinhuangdao City -Chine)

Montréal

Belligham (Etats-Unis) San Francisco
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le gabioN

Composés d’un grillage métallique plus ou moins 
résistant dans lequel sont disposés de manière 
plus	ou	moins	ordonnée	un	ou	plusieurs	type(s)	de	
matériau(x),	les	gabions	peuvent	être	utilisés	dans	
diverses situations, et participer à des ambiances 
différentes.
En	tant	que	«	séparateur	»	simple,	ils	peuvent	être	
plus ou moins temporaires. Dès lors qu’ils sont 
végétalisés, ils deviennent pérennes.

Leur coût de mise en œuvre varie entre  300 et 800€ 
TTC par mètre cube.

Ils sont associables avec plusieurs usages, dont des 
assises.



14
Boîte à outils

végétalisables

Les gabions peuvent prendre la 
forme de jardinières. 
Un arrosage complémentaire 
aux averses est nécessaire. 
Selon l’aspect souhaité, il est 
automatique	(pour	un	aspect	plus	
soigné, une masse végétale plus 
verte	et	importante)	ou	manuel		
(pour	un	aspect	plus	rustique).

Les espèces plantées seront donc 
choisies en fonction du type 
d’arrosage et de leur résistance 
à la sécheresse.

cOnstitués de difféRents matéRiaux extRaits 
du site

Les gabions peuvent être composés 
de divers matériaux en fonction 
des espaces dans lesquels ils sont 
installés: 
- du bois
- des cailloux à la granulométrie 
variable
- des pavés
Cela permet ainsi de réutiliser 
des matériaux extraits du site ou 
présents dans les réserves.
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LA VÉGÉTALISATION
ET L’EAU
soLs mixtes minéraL/végétaL

En	laissant	pousser	l’herbe	entre	les	pavés,	ou	en	favorisant	sa	pousse	dans	des	fentes	(créées	ou	existantes	
dans	le	revêtement),	l’espace	public	paraît	moins	minéral.	Il	prend	des	qualités	spatiales	et	environnementales,	
facilite	la	circulation	de	la	petite	faune	et	de	la	flore	urbaines,	mais	favorise	aussi	l’infiltration	des	eaux	
de pluies. Les espaces végétalisés ainsi restent accessibles aux piétons, comme aux véhicules ponctuels, y 
compris	les	pompiers.	Ils	permettent	donc	de	marquer	un	espace	«	apaisé	».
Les	investissements	sont	très	variables	:	peu	couteux	si	le	revêtement	existant	est	simplement	modifié	et	
fendillé;	il	l’est	davantage	en	cas	de	mise	en	place	d’un	revêtement	neuf	(pavage,	dallage…).	
L’aspect varie en fonction du piétinement et des saisons.
La gestion de ce type de végétalisation est peu contraignante, excepté le nettoiement.

Point d’attention:

Garantir un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite, non glissant et sans fentes.
Adopter	une	technique	de	nettoyage	adaptée:	les	jets	d’eau	peuvent	nuire	aux	végétaux	(le	sel	aussi).

végétalisatioN

Photo prise à Barbizon
Montreuil
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végétaLisation du revêtement de chaussée
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 Ce type de dispositif permet une végétalisation herbacée à arbustive pérenne, demandant des 
travaux ponctuels sur le revêtement existant et peu d’ infrastructure.
La mise en oeuvre consiste en la démolition partielle du revêtement du sol existant avec la mise en 
place	d’une	couche	de	substrat	d’épaisseur	variable,	en	fonction	des	végétaux	plantés	(d’autant	plus	
profonde	que	les	systèmes	racinaires	et	la	masse	végétale	est	importante).
Ce	type	de	végétalisation	présente	à	la	fois	un	intérêt	spatial,	installant	des	«	respirations	»	dans	le	
revêtement des espaces gagnés sur les voies de circulation, par exemple, et un intérêt environnemental. 
En	effet,	il	offre	une	surface	supplémentaire	à	l’infiltration	des	eaux	de	pluie.	Ce	type	de	dispositif	
n’encombre pas l’espace, permettant de conserver une certaine accessibilité pour des véhicules 
ponctuels	(y	compris	les	pompiers).
La masse végétale reste limitée, offre un aspect variable selon les saisons et nécessite un arrosage 
manuel. 
Les coûts sont variables, selon le type de végétation voulu, tant d’investissement que de gestion.
Les contraintes de nettoiement sont importantes.

Massifs	herbacés	à	arbustifs
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Plantation d’arbres sur chaussée : principe en cours d’étude

Lorsque les trottoirs sont encombrés de réseaux souterrains, ce type de plantation peut permettre de planter 
en	pleine	terre.	En	contact	avec	le	sol,	les	espèces	plantées,	toutes	strates	confondues,	peuvent		ainsi	se	
développer de manière optimale.

Planter en pleine terre nécessite généralement des travaux plutôt importants en infrastructure, et  un 
arrosage	régulier	(manuel	pour	les	arbres	dans	leurs	premières	années	de	plantation,	automatique	pour	les	
jardinières).
 

Structure de chaussée inchangée

Végétalisation	
du pied d’arbre
 avec des vivaces 
et/ou	flore	spontanée

Pas de déplacement de 
bordure de trottoir.
Conserver	le	fil	d’eau	
pour permettre le nettoyage et 
le bon écoulement de l’eau.

Le nettoiement est à prendre en 
compte dans les précisions à venir, 
et nécessite un échange avec la 
Direction	de	la	Propreté	et	de	l’Eau.

Le	dispositif	est	en	cours	d’étude		par	le	Service	de	l’Arbre	et	du	Bois.	Restent	à	définir	les	conditions	de	
plantation	(fosse	de	plantation,	entourage	d’arbre,etc.).

Pour éviter toute détérioration de chaussée, il est nécessaire de planter des essences adéquates.

Schéma de principe : 
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Surfaces souvent sales parce que ne suscitant pas d’usage, ils 
sont pourtant un support intéressant de végétalisation, en pleine 
terre.	Ils	offrent	une	surface	d’infiltration	de	l’eau	et	peuvent	
être	propices	à	l’installation	d’une	flore	spontanée.	Leur	aspect	
est cependant variable dans l’année.
A	l’échelle	de	la	rue	voire	du	quartier,	ils	peuvent	donner	lieu	à	
une démarche de gestion collective.

végétaLisation des pieds d’arbre
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végétaLisation hors soL

Jardinières avec travaux d’infrastructure

Place Dali- Madrid- 
Conçue par Francisco Mangado 

Présentation de S.Lavadinho 
(29/05) 

Ce type de végétalisation nécessite des travaux d’infrastructure 
importants,	dont	l’arrosage	automatique	si	l’on	veut	un	aspect	«vert»	
de la pelouse.
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Jardinières et pots avec peu de travaux d’infrastructure

Banc-jardinière Saturnia bench

Jardins de Chaumont sur Loire

Rue Péclet 15eme 

Berges de Seine 

©Philippe Nigro

Jardinière en Pallebox/palette

Ces dispositifs sont exigeants en exploitation. 
Ils nécessitent un arrosage et un entretien 
manuels.
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jardins temporaires / agricuLture urbaine

©Coloco

pariscotejardin.fr
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Revêtement de chaussée recyclé

jardins dits «secs» ou de type «toiture terrasse»

Ces jardins sont composés d’espèces vivaces, 
résistantes et peu exigeantes en eau.

Ils présentent l’avantage de réutiliser le revêtement 
des chaussées converties en jardins, après les avoir 
concassés, pour obtenir des gravillons/graviers.
Très	efficace	comme	«paillage»,	ces	derniers	
maintiennent une certaine température dans le  sol, 
et limitent l’évaporation, permettant de conserver 
une humidité relative.
Ce type de jardin doit être aménagé à l’écart des 
cheminements. Il peut être installé dans des dispositifs 
hors-sol.
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irrigation des pLantations

Afin	d’utiliser	au	mieux	 l’eau	
pluviale, elle n’est évacuée dans 
les réseaux d’assainissement que 
lorsqu’elle ne peut être absorbée 
par le sol, et les plantations, pour 
des raisons de composition du sol, 
et de nécessité de salage de la 
chaussée et des trottoirs.

Ce type de végétalisation n’est 
pas adapté pour les arbres. Seuls 
des arbustes peuvent être plantés 
dans ce type de pots/bacs.

Pour un tel aménagement, la 
maîtrise	d’oeuvre	doit	mener	une	
expertise technique.

utiLisation de L’eau de ruisseLLement pour L’irrigation de bacs/pots-réservoirs: innovation à 
expérimenter

Schéma de principe

Fil d’eau

Dispositif de 
filtration

Réserve 
d’eau	fixe

Absorption	
par 

capillarité

Surverse 
dans	le	fil	
d’eau du 
trottoir

N.B: la profondeur des fosses d’arbres doit correspondre aux prescriptions 
faites	par	la	DEVE
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Les	brumisateurs	permettent	aux	usagers	de	se	rafraîchir.	Ils	fonctionnent	à	l’eau	potable.

Quand ils sont situés près du sol, les brumisateurs créent un effet de nuage très apprécié par les usagers. 
Qu’ils	soient	hauts	ou	plus	bas,	les	brumisateurs	humidifient	l’atmosphère	et	le	sol.	Ils	sont	donc	compatibles	
avec l’aménagement d’un espace végétalisé.

l’eau 
pour Le confort cLimatique des usagers : brumisateurs

pour Le confort cLimatique des usagers : fontaines à boire

Paris plage Strasbourg

Fontaine RADI Fontaine Planchais

Permettant aux nombreux touristes et usagers de se 
rafraîchir	et	de	s’hydrater,	les	fontaines	à	boire sont 
indispensables.

©Frenchiesinparis ©Janclod
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Mis	en	place	lors	des	mois	d’été,	un	tuyau	percé	rafraîchit	la	
rue, de manière plus ou moins continue. Il est replié pendant 
les mois d’hiver, pour limiter les risques de détérioration 
suite au gel. 

Un	tel	dispositif,	pour	profiter	de	manière	optimale	aux	usagers	
n’est installable que dans des espaces piétons à semi-piétons.

ecouLement d’une Lame d’eau en surface

jardin de pLuie minéraL
Rue Lesage, 20eme ©AgnesTajouri

Placette Clos St Vincent- Noisy-le-grand

Miroir d’eau traité avec le nivellement (lame d’eau quand il pleut, ou quand on fait couler de l’eau)- Ile de Nantes

©
Co

m
po

sa
nt

eU
rb
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ne

pour Le confort cLimatique des usagers : arrosage en eau perdue 
( en eau non potable si possible)

Strasbourg

Grand Place - Tournai
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le mobilier fixe

Vieux Bruxelles - ©Vis[le] Revue

Elles	font	partie	des	fondamentaux	de	l’espace	public	et	participent	
de son accessibilité à tou-te-s.

Elles	peuvent	être	associées	à	d’autres	éléments,	comme	un	pourtour	
d’arbre ou une jardinière.
Mais	la	présence	d’assises	est	susceptible	d’engendrer	des	conflits	
d’usage, que l’on peut limiter en jouant sur leurs formes et sur le 
matériau dont elles sont composées.

©Earthscape- Japon

Les assises

Stuhlhochkerbank 
©Fehling&Peiz&Kraud

LES USAGES

©Deavita©Northdesignoffice
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Nigra ©MonstePeriel&MAriusQuintana

©CityDesign

©Azzi

©AgnèsThurnauer

©AgnèsThurnauer

©AgnèsThurnauer

matRice cOnçue paR agnès thuRnaueR

3 dimensions disponibles
-	Echelle	Sol,	de	5	à	10	cm,	en	résine

-	Echelle	Assise,	de	40	à	60cm,	en	alumi-
nium brossé

-	Echelle	Corps,	à	partir	de	130cm,	en	
matériaux variables

des interventions artistiques pour 
des usages temporaires à pérennes

Paris - Place de la République
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©Fermob

le mobilier associé aux vélos

Piano ©ADDI

Urban Bike Furniture ©Muu
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Agrès	et	dispositifs	dédiés	au	sport

 Dynamiser l’espace public passe par 
l’offre aux usagers de dispositifs dédiés 
aux sports en accès libre, pemettant à 
ceux qui ne peuvent y accéder faute de 
temps, de moyens ou d’espace, de les 
pratiquer.
Cette démarche s’est développée suite à 
l’observation de l’accroissement du nombre 
de personnes pratiquant ces activités, 
prenant appui sur le mobilier urbain, par 
exemple.

Il s’agit alors d’organiser différents parcours 
que pourraient emprunter les sportifs, à 
travers Paris. Ces parcours se constituent 
au fur et à mesure de l’installation d’agrès 
dans les quartiers, prenant appui sur des 
infrastructures	(ponts,	escaliers....)	et	
s’inscrivant dans les espaces existants 
(places,	jardins,	Berges	de	Seine,	Ceinture	
Verte...).

Accessibles	à	tous,	ces	parcours	seraient		
repérés par des balises et/ou un marquage 
au sol et associés à des fontaines à boire 
et à un mobilier permettant le repos.

Cette démarche a déjà donné lieu à des 
appel à projets de conception d’agrès et 
autres dispositifs.
Ces derniers, une fois installés, pourront 
évoluer	(forme...)	mais	ils	sont	appelés	
à rester dans l’espace qui leur aura été 
consacré.

Les agrès sportifs

Superkilen/Topotek1 + BIG Architects + Superflex, Copenhague

Par Chérifa Sehimi, Jérôme Girard et Navid Ghasemzadeh, 
La prairie, Forme Publique 2014

Par Valentin Nozay, Mobilier Bonjour!, Forme Publique 2014
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Aire de jeux, Park am Gleisdreieck, Berlin

«Plugs»	sur	le	mobilier	urbain	habituel

©Agence	A/LTA

Playgrounds - peintures de sol
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Les jeux

Playgrounds peints sur le sol

Berges de Seine

©AnjouMarquage
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Les dispositifs ludiques sont d’autant plus 
intéressants qu’ils sont simples. Les enfants 
(petits	et	grands)	font	preuve	d’une	grande	
imagination dans la manière de les exploiter.
Ainsi,	un	tronc	d’arbre	découpé	en	plusieurs	
morceaux est très appréciée.

Les dispositifs tels que les plateaux de jeu 
peints sur le sol ou sur d’autres éléments de 
mobilier présentent le grand intérêt d’offrir 
un large panel de jeux. 

Bois de Vincennes - Avenue de GravelleSan Peter - AllemagneTable de jeu  ©LMB

Le mobiLier Ludique

Convic Design Pty ©TweedShireCouncil

Dymaxion sleep ©Inhabitat
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les mobiliers à greffer sur uN mobilier existaNt: les plugs-iN 

Ovni.fr

Ces mobiliers ajoutent une plus-value d’usage et de la souplesse. Ils apportent un confort supplémentaire, 
ou des usages différents, attirant ainsi davantage d’usagers.
Parfois, ils révèlent des qualités du lieu ou du mobilier qu’ils complètent.
Comme leur nom l’indique, ils sont amovibles, et dépendent du mobilier ou d’une structure pré-existante 
(marches,	margelles,	...).	

En aparté ©EstherBacot ©COD - Forme Publique 2014- La Défense
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mobilier déplaçable

proposer un mobiLier diversifié proposant muLtipLes activités 

Ce type de mobilier bouge selon le bon vouloir des 
usagers qui se l’approprient le temps d’une pause. 
Il n’encombre pas l’espace en cas d’événement 
temporaire. 
Le lieu de stockage doit être à proximité immédiate,  
les coûts de gestion en dépendent. Un partenariat 
peut être mis en place avec les acteurs économiques 
de la place pour gérer rangement et stockage.

Point d’attention: éviter l’encombrement de 
l’espace et notamment du cheminement privilégié

Ces chaises sont à disposition des usagers contre un 
jeton	de	caddy	ou	une	pièce	de	1€.	Elles	peuvent	tout	
aussi bien être utilisées non décrochées, comme banc, 
qu’individuellement, détachées du point d’accroche.

©DPA&JC Choblet

Designed by  Vincent-Wittenberg-and-Guy-Köningstein
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Place de la République - Paris

la culture

Le mobiLier muLtifonctionneL : Les decks

L’espace public est très vivant, et ce d’autant 
plus à certaines périodes de l’année. Les 
usagers sont parfois très inventifs, et 
s’approprient des espaces le temps d’une 
rencontre informelle, d’un événement 
à l’échelle plus globale ou encore d’une 
manifestation.

Installer un mobilier multifonctionnel tel que 
les decks permet de mettre à la disposition 
des usagers des surfaces sur-élevées, qu’ils 
détournent ensuite en scène de concert par 
exemple.
Dans tous les cas, ce type de mobilier est 
favorable au regroupement, et donc à 
l’animation urbaine.

©DPA&JC Choblet

Mikado ©AZZI Deck Porte de Charenton - Paris 12ème

Oeuvre de Jean-Christophe Nourrison ©ENSAPLille
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Les instaLLations artistiques temporaires

Les installations artistiques temporaires permettent 
un changement de regard sur l’espace et révèlent 
ainsi ses qualités cachées.
Elles	encouragent	l’appropriation	de	l’espace	et	
son animation.
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Crédits: Francioli

Lille

London Granary Square

la sigNalétique

Permettant	de	s’orienter,	la	signalétique	augmente	le	confort	d’utilisation.	Mieux	les	
usagers s’orienteront, plus ils pratiqueront avec plaisir l’espace public.
Elle	peut	également	ponctuer	le	cheminement	des	usagers	en	leur	proposant	multiples	
informations : un bâtiment institutionnel, une ligne de métro, une direction, un musée, 
un point d’information, ou une anecdote historique. De cette manière, les points de 
repères sont multipliés.

©
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©MalteMartin

Color Jam - Chicago 
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Kiosque Citoyen  
Boulevard Edgar Quinet - Paris

les services

Gérés	par	la	DDEEES,	ils	occupent	l’espace	
pendant une durée donnée, permettant 
de faire venir des usagers sur une durée 
donnée, pour un usage précis.
Ils peuvent offrir différents services: 
restauration rapide, pour la plupart, 
service vélo pour d’autres. D’autres 
types de services sont envisageables et 
à	imaginer	(bibliobus…)
Les conditions d’occupation de l’espace 
public peuvent prendre en compte 
l’installation-rangement de mobilier 
déplaçable utilisable non seulement 
par les clients, mais aussi par d’autres 
usagers.
Ces emplacements peuvent également 
être utilisés pour les camions de don 
de sang.

Les foodtrucks/ bibLiobus...

Bibliobus- Toulouse - Bibliothèque de Toulouse

Camion qui fume - Paris 13eme- Eric MARTIN / Le Figaro

Don de sang

Réparation de vélos ©Letriporteur
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Sur	le	modèle	du	Kiosque	«	Lulu	dans	
ma	rue	»,	le	kiosque	citoyen	est	un	
lieu d’échange, d’information, pouvant 
permettre de mettre les gens en lien 
les uns avec les autres pour un service, 
par exemple. 

Pouvant mettre à disposition du 
mobilier déplaçable, et en assurer 
le rangement en fin de journée, 
ce kiosque est aussi une présence 
quotidienne et tout au long de la 
journée, sur la place. 

Les conciergeries de place ou kiosques 
citoyens auraient de nouvelles 
fonctions, permettant de développer 
une vie plus locale sur la place 
(proposition	de	nouveaux	services,	
information, rangement de mobilier, 
réunions de quartiers, événements 
plus	privés/localisés…)

Les kiosques

Kiosque Lulu dans ma rue - Marais - Paris

Kiosque Citoyen  
Boulevard Edgar Quinet - Paris
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Kiosque aux fleurs - Melbourne - Présentation de David SIM (Séminaire 29/05)

Kiosque théâtre - PLace de la Madeleine

Les kiosques peuvent proposer 
autant de services différents que 
les camions: petit commerce de 
proximité, information, service 
culturel,...
Ils peuvent offrir un branchement 
supplémentaire aux réseaux, en 
cas	d’événement	(manifestation,	
concert,	etc.).
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Ce type de mobilier répond à une demande et à 
une commande particulières: développer la vie 
sociale	sur	l’espace	public.	Ainsi,	apparaissent	
parfois des bibliothèques de rue, des salons. Ces 
éléments de mobilier invitent les usagers à venir 
faire autre chose dans la rue, à voir l’espace 
public autrement.

Les usagers sont sollicités pour aider à concevoir 
et réaliser des éléments du décor ou des éléments 
de mobilier. C’est également une autre manière 
de les faire partiper à la vie de leur quartier. 

mobilier co-coNçu / co-coNstruit

©BruitduFrigo

En	partenariat	avec	des	associations	ou	des	collectifs	d’architectes
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conçu par Ferpect - Forme publique 2012 - La Défense

conçu par G.Lefèvre et L.Gugi - Forme publique 2012 - La Défense

Concours de design urbain
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propreté

Portes-sac La Villette ©AlexandreLenoir

Corbeilles Ville de Paris
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uNe ville ouverte et coNNectée

expLoiter toute L’information disponibLe

Faciliter et généraliser l’accès à l’information 

Développer l’information en temps réel, indiquer un itinéraire de substitution

Equiper	le	mobilier	(…)	et	laisser	aux	usagers	l’exploitation

 Développer le partage de données pour mieux analyser, comprendre et apporter des réponses toujours 
plus	adaptées	aux	besoins	(comptage,enquête	…)	

©Golem13

synchrone-technologies.fr
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LE FIL D’ARIANE
commeNt permettre aux persoNNes HaNdicapées de se repérer et de 
s’approprier ces espaces vastes et complexes ?

Télécommande universelle ©CVoisin

Guidage 
Gare de Bercy - Paris 12eme
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Bande d’éveil

Deux conditions nécessaires:

- Garantir un cheminement libre de tout obstacle d’une 
largeur confortable d’environ 2mètres.

- Utiliser un dispositif détectable par les mal/non voyant-e-s 
pour les guider : guidage par smartphone ou télécommandes 
universelles.

Ce cheminement est pourvu de bandes d’éveil, à l’approche 
de	zones	de	conflits,	pour	alerter	les	usagers	et	susciter	
leur attention.

 Un système de guidage sonore est en cours d‘étude. Il 
s’agirait de pourvoir le mobilier urbain de balises sonores   
s’activant	lors	du	passage	d’une	PAM,	pouvant	lui	indiquer	
plusieurs	informations	(direction,	danger	à	proximité,	...).

Guidage/ Bande d’éveil
Porte de Charenton - Paris 12eme
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UNE AMBIANCE 
NOCTURNE AGRÉABLE
donner aux Lieux une identité nocturne par une mise en Lumière spécifique à chacun

S’il ne se substitue pas à l’éclairage fonctionnel, il 
offre une mise en scène de l’espace en soulignant 
le patrimoine architectural, la plupart du temps 
remarquable, et/ou fait ressortir telle ou telle qualité 
du lieu.
Il peut également s’associer avec un éclairage indirect 
de l’espace public: l’illumination des façades jouxtant 
l’espace public éclaire ce dernier par réverbération 
des façades.

Cet	éclairage	peut	être	programmé	pour	intervenir	en	fin	de	journée,	jusque	vers	23h	voire	minuit.	
Il participe à une temporalisation de l’espace public.
Il doit être associé avec un éclairage fonctionnel pour garantir visibilité et sécurité.
Les faisceaux lumineux dirigés vers le ciel sont à éviter.

Place Pinel -Paris 13eme

Jardin du Musée du quai Branly

Place de Tournai ©JacquesRobert
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un mobiLier diffusant une Lumière confortabLe à L’écheLLe du piéton

Copyright OekoPop_678 

Via Lacea ©Santa&Cole

©AnaisBretonnet

©Genreetville
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SCHÉMAS D’OBJECTIFS
©Genreetville
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La	boîte	à	outils	est	constituée	pour	mettre	en	oeuvre	les	objectifs	d’aménagement	des	projets	
des sept places mais aussi pour les autres projets d’espace public à Paris. 
Elle	a	vocation	à	évoluer	et	à	s’enrichir	à	l’occasion	des	études	et	retours	d’expérience	à	venir.
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