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Description
En marge des places remarquables et des grands projets d'aménagement urbain, les "espaces
publics ordinaires" rues, placettes, jardins, pistes cyclables, etc. sont au coeur du renouveau
des villes françaises. Ces espaces sont porteurs de divers enjeux parmi lesquels la cohésion du
territoire, la qualité de la vie locale, la fluidité des échanges intercommunaux, la connexion aux
réseaux de transports, l'optimisation spatiale des usages ou encore la valorisation du paysage.
Conçu comme un recueil de bonnes pratiques issues d'expériences menées par trois agences
d'urbanisme, cet ouvrage décline en sept thématiques les conditions de réussite pour
l'aménagement de ces espaces ordinaires, mais pas banals.

6 mai 2012 . ordinaires de l'habitant ou de l'exploitant. La notion d'espace . urbaine »
(ressources touristiques, équipements de loisirs, cadre et qualité de vie.). . De ce fait, ces
espaces publics touristiques urbains sont pour le tourisme.
GUIDE PRATIQUE POUR LA CONCEPTION DES ESPACES PUBLICS DES QUARTIERS.
DURABLES . Offrir des opportunités d'interactions sociales variées dans l'espace public
contribue au . soucieuse de la qualité de son milieu de vie. .. ordinaires ont lieu le long des
façades protectrices et attrayantes. Là où les.
ration des qualités d'usage des espaces publics, rue, ruelle, place, parc, square, friche, parvis .
expériences de promenades et décrivent des scènes ordinaires observées ou enregistrées. .
Plaidoyer pour une reconquête. Marie-Pierre.
d'empreinte écologique à la notion de qualité urbaine : comment rendre la ville « supportable »
par la nature et l'environnement urbain supportable pour l'homme ? Action sur . cement des
espaces publics, la composition urbaine, etc., ne sont plus .. ordinaire ou d'extension de
nouvelles constructions, l'édification d'un.
Objectifs du cahier des prescriptions générales de l'Espace Public . Les travaux d'entretien, les
réparations ordinaires, les travaux en lien avec la .. intervenir sur un espace urbain pour
structurer la Ville et lui donner des qualités et une.
Titre(s) : Pour des espaces publics ordinaires de qualité [Texte imprimé] / [Jean-Christophe
Chadanson, Yan Le Gal, Jean-Michel Marchand]. Publication : Paris.
La qualité des espaces publics est un enjeu qui traverse l'ensemble des . mais on ne peut pas
pour autant ignorer l'importance des espaces publics ordinaires,.
Éric Lapierre Experience - L'ordre de l'ordinaire - Architecture sans qualités. . Eric Lapierre
pour la Villa Tamaris et les Presses du réel, in Catherine Perret (dir.) . le sentiment de déjà vu
de l'espace public et des bâtiments qui le bordent,.
Monsieur Guy Goulet, directeur du programme, pour son aide et sa confiance. .. La perception
des habitants vis-à-vis de la qualité des espaces publics. 77. 6.4 .. sont sensibles à l'influence
de ces infrastructures sur leur vie ordinaire.
Les espaces publics – illustrés sur la page de garde avec l'exemple du Wipkingerpark à. Zürich
– possèdent des . Pour une qualité acoustique des espaces publics et résidentiels urbains 2.
Principes .. espace routier n'est pas ordinaire.
Pour des espaces publics ordinaires de qualité / préface de David Mangin ; [l'Agence
d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine, l'Agence d'urbanisme de la.
30 nov. 2016 . ESPACES PUBLICS DES CENTRES BOURGS / REPERES POUR DE .. POUR
DES ESPACES PUBLICS ORDINAIRES DE QUALITE 29.00 €.
24 oct. 2007 . La majorité des opérations concernent des ensembles urbains d'habitation et des
espaces publics caractérisant l'urbanisme ordinaire de notre.
21 oct. 2014 . Un recueil de bonnes pratiques rappelle que les espaces publics ordinaires
méritent soin et attention pour obtenir une ville cohérente,.
20 juin 2017 . Pour ces derniers, l'espace public est, philosophiquement et . dilate tant qu'elle
n'est plus qu'un urbain générique, sans les qualités de la ville. . pacifier » l'espace et canaliser
la vitalité de la rue (qui s'exprime d'ordinaire.
11 oct. 2017 . Pour des espaces publics ordinaires de qualité a été l'un des livres de populer sur
2016. Il contient 128 pages et disponible sur format .

Individuellement, la qualité du vivre urbain et en particulier : la liberté, d'interagir, . Le rôle
des espaces publics dans le fonctionnement des grandes villes . Pour attendre cet objectif, il
faut assurer une grande mixité fonctionnelle aux abords . d'interagir avec les adultes ordinaires
hors d'un contexte éducatif ou familial.
10029 - 21 janvier 2004 Service public de radiodiffusion (Rapporteur: M. . service public
doivent proposer tous les types de programmes, pour tous les goûts; - les . du service public
devrait viser à encourager la qualité plus que la quantité; . Les chaînes de service public jouent
un rôle fondamental dans l'espace public.
Pour développer la qualité humaine et sociale des espaces publics, l'enjeu central est celui d'un
. modes de vie physiquement actifs dans la vie ordinaire.
Auteur : Sous la direction de Jean-Christophe Chadanson, Yan Le Gal & Jean-Michel
Marchand Editeur : Alternatives / FNAU, collection « Point FNAU » Date de.
L'engagement de qualité a essentiellement été porté pour les espaces publics majeurs. L'effort
mérite aujourd'hui d'être élargi aux espaces publics ordinaires,.
L'attention portée à la qualité de l'espace public a pendant longtemps principalement concerné
les centres pour améliorer le cadre de vie et consolider l'identité.
La qualité des espaces publics, leurs formes, la spatialisation et le fonctionnement de . 5Pour
mieux cerner le rapport commerce-ville on mobilisera un cadre.
Des paysages de grande qualité souvent menacés par une urbanisation inorganisée . du
patrimoine, rôles et qualités de la trame agricole et de la nature ordinaire, rôle . La gestion des
déchets inertes pour répondre au déficit de stockage et . intégrant des objectifs de densité mais
aussi de qualité des espaces publics et.
Introduction. L'objet de cet ouvrage porte sur l'espace public sonore ordinaire et sur les . du
moins conçus pour tous ceux qui les pratiquent. L'évolutivité . La gêne est plus souvent
évoquée que la qualité sonore des lieux et reflète le rapport.
architecture, leur urbanisme, ils n'ont pas les qualités suffisantes pour être . la même dignité les
paysages ordinaires et ceux reconnus comme excellents » . l'aménagement des espaces publics
est censé être de qualité équivalente, voire.
Pour un urbanisme de l'accueillance qui prend soin de l'habitant. . celle des espaces publics
ordinaires, enjeu d'une intervention urbanistique bien comprise. . avec un souci d'évaluation
de la qualité architecturale, de la qualité de la vie.
3 sept. 2015 . 3 Pour une nouvelle culture de la planification et de la construction. 7. 3.1 PNR
65: les cinq . 6 L'espace public: enjeu central d'une densification de qualité. 26. 6.1 Projeter à
partir .. qui est d'ordinaire la leur. 4.2 Pistes de.
10 mars 2017 . DES ESPACES PUBLICS. Pour plus de végétation et d'eau dans l'espace public
. fonctionnalités (aménité, qualité, confort, risques potentiels etc.) ... Degré de lisibilité de
l'espace public (espace public +/ - ordinaire).
Résumé : En marge des places remarquables et des grands projets d'aménagement urbain, les
“espaces publics ordinaires” – rues, placettes, jardins, pistes.
PDF Pour des espaces publics ordinaires de qualité. Télécharger. Mon seul reproche, a donné
naissance à la compassion, que vous marchez loin pour acheter.
La Charte pour un traitement de qualité des Espaces Publics : un outil au service de la
requalification ... rues et places ordinaires quartier de la préfecture.
tions de déplacement des usagers « doux » ainsi que la qualité de vie dans les villes, les
villages et les .. Pour des espaces publics ordinaires de qualité » …
31 janv. 2013 . véritable tournant pour l'espace public qui devient l'objet de . tant par la qualité
de leurs nombreuses réalisations que par . innovante des espaces publics en impli- quant
davantage .. sur des espaces d'ordinaire oubliés.

Cette démarche est au cœur même de la qualité de travail que nous espérons . de Saint-Martin
de Crau pour l'intégration dans le débat public des éléments . en ligne de mire : une gestion de
droit commun dans un quartier urbain ordinaire.
Le guide a pour objet l'espace public entendu comme « partie du domaine public non .. Il
importe de considérer que la qualité du projet d'aménagement est ... les enfants des espaces
publics ordinaires du quartier renforçait leur capacité.
Des carreaux de tapis modulaires dans les espaces publics . centres de convention et stades doivent tous résister à une usure hors de l'ordinaire. . Le nylon de fabrication dense et de
qualité commerciale haut de gamme doté . de tapis Interface vous démontrez que vous jouez
un rôle actif pour devenir un leader vert.
Scénographies pour un simulacre : l'espace public réenchanté .. de qualité » seront en droit de
fréquenter les espaces urbains requalifiés. . ludique et conviviale des espaces publics,
dissimulant, par la même occasion, l'ordinaire de la vie.
Pour des espaces publics ordinaires de qualité . À l'heure de leur revalorisation, ces espaces
doivent répondre aux enjeux contemporains de mobilité.
Comprendre l'espace public pour mieux programmer son aménagement. CERTU - . Repères
pour de belles . Pour des espaces publics ordinaires de qualité.
Espace public désigne improprement la qualité de ce qui est ouvert (Öffentlichkeit) tant . La
recherche en sciences sociales peut se donner pour tâche d'étudier ... et de publicisation par
une critique des usages ordinaires du concept d'État.
30 oct. 2017 . Chadanson, Jean-Christophe (19..-..). directeur de publication; Le Gal, Yan.
directeur de publication; Marchand, Jean-Michel. directeur de.
En marge des grands projets d'aménagement urbain, les «espaces publics ordinaires» (rues,
placettes, jardins, pistes cyclables.) sont au cœur du renouveau.
4 déc. 2015 . Un atlas des "espaces publics ordinaires" à Bordeaux . à cet égard et d'identifier
les actions à engager pour les améliorer (c'est ainsi que je . "la démarche témoigne de cette
envie de produire partout un espace de qualité",.
Ces espaces publics, planifiés, créés et gérés pour répondre aux défis du développement . en
relation avec le paysage et avec la qualité de l'espace, et pourquoi ils sont un facteur ...
ordinaire système spatial d'agencement complexe, doté.
6 nov. 2015 . Pour des espaces publics ordinaires de qualité. Projet approuvé. PLU 2005-2015
démarrage des études. Démarrage des études en 1996.
3 oct. 2017 . Pour des espaces publics ordinaires de qualité / [Jean-Christophe Chadanson,
Yan Le Gal, Jean-Michel Marchand]. [Jean-Christophe.
La FNAU (Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme) regroupe 52 agences d'urbanisme,
organismes d'étude pour l'aménagement et le développement.
Pour des espaces publics ordinaires de qualité / [Jean-Christophe Chadanson, Yan Le Gal,
Jean-Michel Marchand]. Auteur(s). Chadanson, Jean-Christophe.
Type d'Intervention de la DEVE dans l'espace public (Laurence Lejeune, DEVE) . Quelle est la
qualité de la nature, faune et flore, qui s'y développe et . les sols pour lutter contre les îlots de
chaleur ? ... insectes « ordinaires » puis dans cer-.
23 sept. 2017 . Pour des espaces publics ordinaires de qualité est publié par Alternatives. Le
livre est sorti sur pubdate. Vous pouvez lire le Pour des espaces.
11 mars 2010 . De l'objet technique à la qualité de l'espace . La mise en patrimoine des espaces
publics à . La diffusion aux espaces publics plus ordinaires.
objectifs pour donner une grande qualité aux espaces publics. Constitué à la demande de . de
la métropole ;. • de développer la qualité des espaces publics pour accroître ... mais aussi pour
le réseau des voies « ordinaires ». L'exigence.

L'espace public est un terme polysémique qui désigne un espace à la fois . comme une
catégorie de lecture de la ville, pour désigner un espace matériel porteur de . plus sensibles aux
rites de la vie ordinaire et aux formes de la socialité, au . lieux qu'il recouvre non plus
seulement une fonction mais aussi des qualités,.
Le Programme National pour la Rénovation Urbaine (PNRU), institué par la loi du . en raison
notamment d'une faible qualité urbaine (espaces publics médiocres, . espaces urbains «
ordinaires » caractérisés par la diversité des fonctions et.
10 mars 2015 . La qualité des espaces publics tient souvent au respect de règles . Pour des
espaces publics ordinaires de qualité », FNAU, Gallimard, 2014.
L'objectif du présent postulat est donc de remettre l'espace public au cœur de l'agenda . publics
de qualité peuvent représenter aussi un attrait important pour les . nombreux espaces publics
plus ordinaires, dans des territoires qui sont.
22 mai 2017 . I – Constat : Retour sur l'enseignement “Urbanités et Ambiances de l'espace
public” . de l'ordre de l'ordinaire pour comprendre ce qui en fait l'essence. . de fonder un
terrain d'entente sur la qualité d'un bon bâtiment et de.
Espaces de vie, espaces-enjeux : entre investissements ordinaires et . C'est à la définition de
l'espace public que cette communication s'intéresse, à partir de . public et sphère publique
conférant une dimension politique au seul espace public, pour .. finit donc pas tant par ses
qualités physiques et spatiales, que par ses.
L'espace public est un bien commun essentiel pour toutes celles et tous ceux qui ... POUR DES
ESPACES PUBLICS ORDINAIRES DE QUALITÉ Points FNAU,.
11 oct. 2014 . Comment documenter, exposer et raconter l'expérience ordinaire du citadin ? .
qualités des espaces publics dévoilées par la pluralité des usages et des . Pour sa sortie dans le
cadre de la fête du livre de Saint-Etienne, les.
Les espaces publics ordinaires . Ce projet a su tirer parti du paysage pour recomposer un
espace qui n'avait pas à priori vocation à être mis en valeur.
La conférence a offert pour la première fois la possibilité aux architectes, . tout ce paysage
urbain qui nous entoure et qui semble si banal, si ordinaire, sont-ils . de la modernisation est
un danger permanent pour la qualité de l'espace public.
Espaces publics ordinaires de Bordeaux Métropole . guide de préconisation des espaces
publics communautaires témoigne de cette envie de produire partout un espace de qualité. .
Des principes aux réalisationsQue ce soit pour des rais.
3 mai 2017 . Une qualification possible de la production ordinaire des espaces urbains
contemporains ? Sous la . Quels leviers pour la fabrique ordinaire de la ville durable ? Le cas
du Clos . Qualité urbaine des espaces publics (2) ».
Comment documenter, exposer et raconter l'expérience ordinaire du citadin ? Comment
représenter formellement les qualités des espaces publics que nous . créer un répertoire des
qualités d'urbanité ; et enfin choisir le format adéquat pour.
Nous supposons que l'expérience et la conception de l'espace public urbain . de l'échange
social produisent et utilisent ces qualités, comment rendre compte . intéressons pour notre part
aux espaces que l'épreuve pratique et ordinaire des.
19 juin 2014 . L'espace public, souligne Palisse (2008: 6), est «le matériau privilégié .
ordinaires » devient un élément important pour renforcer l'identité et.
La grande variété des espaces publics de Pau résulte d'une histoire longue, . de régler
l'aménagement dans le temps, pour que les travaux et projets de la.
Favoriser l'appropriation collective d'un espace public ou d'une voirie . notamment pour les
voiries et espaces publics ordinaires, et que l'on peut décliner en . Et le panel de citoyens est
une méthode d'une grande qualité pour réfléchir.

