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Etre urbain aujourd’hui, c’est aimer être dehors, vivre sa ville, 
utiliser ce qu’elle offre. C’est vouloir profiter des opportunités 
de rencontres et d’échanges, indépendamment de sa condition 
physique, économique ou familiale.

L’infrastructure douce, c’est changer d’approche pour 
concevoir la ville à partir des usages des habitants.

le XXe siècle a profondément transformé nos villes en cherchant 
à les adapter à l’automobile, symbole de modernité, favorisant 
ainsi la vitesse et les déplacements (individuels) motorisés. La 
ville du piéton a cédé la place à la ville de l’automobile. 

Les grandes perspectives, les promenades plantées sont 
devenues pénétrantes. Les quais des fleuves se sont transformés 
en voies sur berges. Les squares et jardins publics ne sont 
désormais le plus souvent que les aménagements de 
superstructure de parkings enterrés. Les terrains vagues, les 
espaces provisoirement inoccupés ou les jardins privés ainsi 
que les espaces de nature et de respiration urbaine ont été 
progressivement bâtis. 

Même si on assiste depuis une trentaine d’années à un 
début de rééquilibrage de l’espace viaire au détriment de 
l’automobile, d’une manière générale, l’aménagement des 
voiries urbaines, visant à favoriser les transports collectifs (sites 
propres) et les modes actifs (vélo, marche), restent conçu à 
partir de logiques d’opportunités liées à des réaménagements 
de voiries plus qu’à partir d’une réelle planification, et 
principalement pensées pour les déplacements domicile-travail. 

Pourtant, si ces motifs de déplacements structurent encore 
les mobilités urbaines, ils sont désormais loin d’en constituer 
les motifs principaux. Depuis un siècle, l’allongement sans 
précédent de l’espérance de vie, celui du temps libre, voire 
également l’organisation du travail, ont bouleversé les pratiques 
et les rythmes urbains, même si l’aménagement et la gestion 
urbaine ont du mal à prendre en compte ces transformations. 
Alors que les attentes et les pratiques des citadins évoluent et 
s’avèrent de plus en plus diverses, les rationalités aménagistes 
et gestionnaires peinent à sortir des logiques fonctionnalistes 
assignant à chaque type d’espace une fonction unique. 

L’espace public doit-il n’être que juxtaposition improbable des 
sites propres de chacun ou lieu de cohabitation harmonieuse 
de tous ?

L’espace public, en tant que support de la vie sociale de la 
cité, ne doit-il pas devenir l’élément structurant majeur des 
interventions sur la ville ?



LIENS
une trame d’espaces publics 

d’une logique de 
polarité
L’ensemble des politiques de la ville s’organisent 
de manière à faire émerger des polarités :
• organisation de la densité bâtie et 

fonctionnelle autour de noyaux pré-
déterminés

• constitution d’espaces publics identifiants au 
sein de ces centralités

• rabattement des modes de transports vers 
ces points nodaux

Cette polarisation de la ville présente des 
carences :
• elle génère des zones blanches, sans 

intensité, sans lieu d’expression de la vie 
sociale

• elle suscite un engorgement des modes de 
transport aux accès des différents pôles.

 vers une logique 
de mise en réseau
Appliquer à nous même un principe essentiel de 
l’écologie : la continuité, et l’appliquer à nos 
espaces de vie
• Connecter les principaux lieux d’aménités 

urbaines par de nouveaux maillons 
d’espaces publics 

• Organiser une trame complémentaire à la 
trame active s’appuyant sur l’existant et la 
réutilisation d’espaces sous-utilisés (coeur 
d’îlots, délaissés...)

• S’appuyer sur les éléments constitutifs du 
site de la ville (géographie) pour donner 
une lisibilité et une identité à ce nouveau 
parcours au sein de la cité



vecteur et destination
USAGES

vecteur

L’infrastructure douce est pensée comme un 
vaste réseau multiforme privilégiant les modes 
doux et permettant un accès facile et agréable 
aux principaux attracteurs urbains d’une 
agglomération 

Si pour la grille active le principe est chacun son 
site, pour l’infrastructure douce le maître mot est  
« un site pour tous »

Espace partagé, absence de partition, pas de 
lanière dédié, pas ou peu de fonctionnalités 
figées autre que celle du piéton

destination
L’infrastructure douce est l’infrastructure du vivre 
ensemble, c’est l’expression de la vie sociale 
de la cité. C’est un ensemble d’usages de 
proximité. 
• on s’y repose, s’y détend, on y pratique des 

activités sportives, on y joue
• on y cultive ses propres légumes ou ceux du 

quartier, de la ville
• c’est le lieu des fêtes de familles, de voisins, 

de quartier, des kermesses
• c’est l’espace privilégié des marchés, des 

foires
• c’est un endroit où l’on se cultive, on assiste 

à des spectacles
• c’est un endroit pour s’échapper, s’évader, 

permettant à chacun de pratiquer la ville 
à son rythme, selon ses envies et dans un 
cadre agréable et apaisé et …gratuit



NAtUrE
trame verte et bleue

favoriser la réalité 
de la nature en ville
Aujourd’hui, la notion d’infrastructure verte ou de 
trame verte pâtie d’une image trop « écologie » 
et pas assez sociale et fonctions urbaines. Une 
notion qui existe dans les discours et dans la 
législation (TVB du Grenelle) mais difficile à 
mettre en œuvre au cœur des villes.

L’infrastructure douce s’appuie sur les 
caractéristiques biogéographiques du lieu, 
met en relation les grandes entités naturelles et 
paysagères et devient un véritable vecteur de 
pénétration de la nature en ville.

une approche socio-
écologique
Augmenter la notion de trame verte en y 
intégrant une fonction sociale. 

Une approche active de la nature en ville 
qui permet à tous de la pratiquer, de s’en 
approcher, de la vivre et d’en profiter

Créer une variété de milieux et d’usages : 
forêts et agriculture, plaines de jeux et secteurs 
humides sanctuarisés...



rENoUvELLEmENt
création de valeurs

valeur immobilière, 
valeur d’usage,
valeur économique

• valeur immobilière : en créant de l’intensité 
d’usages, en façonnant un espace de 
respiration au sein de la ville, en permettant 
l’accès apaisé à l’ensemble des aménités 
urbaines, l’infrastructure douce génère une 
augmentation de la valeur foncière de ses 
abords, puissant levier de renouvellement 
urbain spontané

• valeur d’usage : en projetant la vie sociale 
au sein d’espaces délaissés (abords de la 
trame active, friches...), sous-utilisés (coeur 
d’îlots, cimetières...) ou mal considérés 
(espaces naturels résiduels), l’infrastructure 
douce augmente la valeur d’usage 
d’espaces dont la conservation devient alors 
une priorité pour tous

• valeur économique : support d’activités 
de maraîchage en ville, de restauration 
et commerces ambulants, d’activités de 
loisirs et culturelles, l’infrastructure douce 
contribue à l’émergence d’une économie de 
proximité.



rEvErSIbILIté
s’adapter aux évolutions de la société

dynamique
Les pratiques urbaines et les modes de vie 
évoluent beaucoup plus rapidement  que les 
formes urbaines et les infrastructures :

• Allongement de la durée de la vie, 
vieillissement de la population

• Le temps libre à été multiplié par 4
• Emergence d’un tourisme urbain
• Les déplacements liés aux loisirs et au 

commerce sont deux fois plus importants 
que ceux liés au travail 

L’espace public n’est plus extensible et il est 
nécessaire de ne plus perpétuer un processus 
qui rend l’espace public sans cesse obsolète 
par son incapacité à évoluer au bon rythme.

L’infrastructure douce doit pouvoir prendre en 
compte la temporalité d’usages, différente de 
la temporalité des infrastructures. Ce sont des 
principes d’aménagement légers, souples, 
parfois éphémères.

L’infrastructure douce est donc un espace sans 
partition dédiée, plus réversible, plus adaptable 
où l’affectation du sol n’est pas prédéterminée 
mais où, au contraire, les usages des habitants 
décident de sa destination. 
C’est une programmation qui s’appuie sur une 
large concertation, sur des processus de co-
construction avec la population permettant à 
tous moment une ré-initialisation de l’espace. 



PLANIfIcAtIoN
aggrégateur de politiques urbaines

hybridation de poli-
tiques d’aménage-
ment 
A l’intersection de multiples politiques 
s’appliquant à la ville, la planification de 
l’infrastructure douce à l’échelle de la ville 
permet de structurer les interventions de la 
collectivité :

• densification : compressant les distances, 
facilitant le passage entre les différents 
points d’intensité urbaine, l’infrastructure 
douce est le lieu privilégié de la 
densification de la ville

• habitat : espace gratuit, générateur 
d’économie de proximité, support de 
déplacements, l’infrastructure douce peut 
orienter les politiques d’habitat social

• nature en ville : espace de respiration, 
déconnecté de la trame active, 
l’infrastructure douce est le support de la 
trame verte et bleue de la cité

• ville amie des ainés : espace apaisé, lieu 
de sociabilité, sol facile, l’infrastructure 
douce constitue un espace favorable à la 
création de zones prioritaires au maintien à 
domicile des personnes âgées

• grands équipements : espace connecté 
à l’ensemble de la ville, l’infrastructure 
douce est le lieu d’accueil des nouveaux 
équipements d’agglomération  
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Instantanés des possibles

trame verte
reversibilité

apaisé

continuité

cadre de vie

modes doux

création de valeurs
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se détendre

jouer

récréatif

vie
sociabilité

se divertir

loisirs
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nature
agriculture

sociabilité

vie
systémique

économie

circuit court
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acheter
manger

sociabilité

pique-niquer
s’approprier

économie

rencontrer
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s’amuser
se cultiver

sociabilité

fête
vivre

dehors

rencontrer
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