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I. Pratiques et figures de marcheurs
A. Du marcheur vers son environnement

1. Le rôle du mouvement et de la sensibilité profonde
Archaïque et banale, la marche est l’action d’un corps pensant et agissant. Pour penser à l’espace de, ou propice
à la marche, on doit dans un premier temps se référer au corps du marcheur dans son environnement, à son
mouvement et à ses sensibilités. Notre corps répond à quatre types de stimuli : mécanique, thermique, chimique,
électrique (Dr. C. Deransart 1).
Deux types de sensibilités neurophysiologiques caractérisent notre marcheur :
- la sensibilité extéroceptive traite notre relation avec le milieu extérieur ; il s’agit de la sensibilité cutanée,
de la vision, de l’audition, de l’olfaction et de l’équilibre.
- La sensibilité proprioceptive renseigne la position et les mouvements du corps dans l’espace, l’état de
contraction des muscles ; en découlent les mécanismes de rétroaction et de préaction, la capacité d’ajustement.
Trois récepteurs sont principalement activés dans la marche :
- les mécanorécepteurs : toucher / vibration / pression / sensations positionnelles statiques (statesthésie)
et dynamique (kinesthésie)
- les thermorécepteurs (chaleur)
- les nocirécepteurs (douleur)
Nous concevons aisément alors le rôle des récepteurs somesthésiques (les messages tactiles, la somesthésie et ses flux de
sensibilité profonde) qui recueillent l’information sensorielle du
corps, tels les orteils, la plante du pied, le mollet, la cuisse, l’abdomen, le dos, la poitrine, l’épaule, le bras, les lèvres, le nez, la
face, l’œil, la main, la peau.
Sur le plan cognitif, la kinesthésie, sens de l’équilibre, perception consciente de la position et des mouvements du corps, est
un élément clé de la mémoire musculaire et de la coordination
main-œil ou main-pied ou pied-œil.
Source : Google image. Dr.

Une représentation du cortex sensitif ou
l’Homonculus somesthésique.

2. La composition de l’espace d’accessibilité et les postures du marcheur
Nous avons évoqué dans les principes théoriques de cette recherche ce marcheur multi-sensoriel et non réductible au piéton. Il s’agit de la suite logique de ce qui vient d’être rappelé. Les dimensions corporelles du marcheur
induisent une composition stratifiée et interactive dans l’étendue horizontale, de l’espace d’accessibilité.

Dr. C. Deransart, Le système somesthésique, chap 3, in Physiologie – Neurophysiologie, Université Joseph Fournier, Faculté de Médecine de Grenoble, Med@
TICE, PCEM1 2007/2008, dr.
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2.1 Le pied

		

Le plan du pied, et du sol qui va avec, est certes important mais ne suffit pas à décrire ou projeter l’espace du
marcheur. L’information lui vient du sol par la somesthésie (plus encore pour les non voyants) ou par de nouveaux
objets d’orientation comme les cartes ou panneaux directionnels en relief qui peuvent lui être intégrés. La maintenance du sol devient un enjeu de lisibilité autant que de stabilité.
Dans la représentation comme dans l’élaboration spatiale des parcours, si les espaces de marche sont dimensionnés et qualifiés au sol, il est indispensable de considérer également le plan de l’assise et de la pause, celui de la main
et enfin celui de la réception visuelle, sensitive et cognitive, soit l’espace de la tête.

2.2 La main : le parapluie (ou la canne), le téléphone, le sac et le paquet…

Telle est la posture fréquente du marcheur urbain, qui n’a que ses deux mains. On marche de moins en moins les
mains dans les poches. Le plan horizontal de l’assise permet, certes, de s’isoler du sol, soi-même et ses objets, pour
(se) poser un moment, attendre, manger, travailler, communiquer… mais il devient un utile plan de pose rapide,
stable et hors d’eau ou de poussière, quand il s’agit de libérer la main. Il est donc lié directement à l’usage de la
main qui doit pouvoir se rendre disponible en se libérant rapidement de ses charges. Il répond aussi bien aux postures statiques que dynamiques de la marche. (Cf. statesthésie et kinesthésie évoquées ci-dessus)

Sabine Chardonnet Darmaillacq ©

Source : Sabine Chardonnet Darmaillacq ©

La main et le corps sollicités par une charge, le besoin d’un plan de pose
Canal Saint-Denis (93)

La main qui porte
Publicité Lanvin à Rome

Le plan de la main est à la fois celui du tact et de l’équilibre, plus encore pour l’enfant ou le vieillard, mais c’est
encore celui de l’échange, qu’il s’agisse de l’interaction entre humains ou homme-service, ou encore homme-machine. Le téléphone mobile a, pour partie, remplacé la boussole et la carte du randonneur. Le rythme de l’information, en temps réel ou non, s’est accéléré et l’outil multi-usages est devenu très présent et a réactivé la main du
marcheur urbain. L’ensemble croissant des bornes, écrans tactiles et automates urbains s’est ajouté aux boîtes aux
lettres et distributeurs. L’équipement urbain devrait se concevoir pour un développement nettement plus intégré
des plans de la main associant services, plan de pose, préhension et équilibre.

Dessin S. Lim, S. Chardonnet Darmaillacq, ACS 2011 ©

Une représentation du corps marchant et du marcheur dans son environnement

		

2.3 L’espace perceptif et cognitif

Le plan de la tête, à la fois celui de la perception sensible et de la cognition, déploie un champ premièrement visuel
et auditif ainsi qu’une connexion de réception-interprétation à l’information localisée ou embarquée. Là encore il
est souvent associé à l’usage de la main. L’information vient au marcheur depuis le sol, l’horizon visuel et sonore, et
se déploie à ce jour par une double action des jalons visuels (panneaux informatifs et directionnels, plans, cartes,
dénominations, tables d’orientation) et numériques (bornes, écrans, information localisée et embarquée, information sonore) qui doivent être complémentaires en échelle, en contenu et en temps d’utilisation.
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B. Pratiques de la marche et figures de marcheur

		

Les situations de marche sont relatives à des contextes imbriqués et variés, ce qui rend délicat et parfois contradictoire l’inventaire des pratiques et l’identification des principes de leur bonne insertion spatiale.

La baisse historique des densités constatée depuis deux siècles en Europe, et accélérée depuis le milieu des années
70, s’explique pour des raisons très profondes qui ne sont pas seulement liées à l’évolution des systèmes de transport et au marché immobilier, mais à des choix de modes de vie, à l’organisation familiale, à l’individualisme, aux
préférences pour la nature, à la peur de l’autre… Or, comme Marc Wiel l’exprime très bien, “dans l’évolution vers la
ville post-carbone on ne pourra pas gagner sur tous les tableaux à la fois : sur la densité et les émissions de CO2, les
vitesses de déplacement, le coût du logement, l’accès à la nature et aux services, les modes de vie et l’organisation
du temps… Il faudra choisir”

En fonction de critères de capacités neurophysiologiques, cognitives, psychologiques, du contexte social ou économique, mais également de l’hospitalité du territoire, les conditions de marche peuvent varier d’une personne à
l’autre en un même territoire ou d’une période à l’autre pour la même personne : marche contrainte / marche subie
/ marche choisie / marche désirable / marche imprévue / marche inventée.
Enfin à côté des formes et offres urbaines, les conditions climatiques peuvent influencer les choix de mobilité et
les reports modaux.
Les pratiques de la marche s’observent selon l’interaction de projets, de réalités concrètes et de figures de marcheurs, dans un rapport au monde et à ses limites, dans un bon usage du temps.

1. Le projet de marcher
De la station debout à la révolution intérieure par la dynamique de la marche
De la marche occupée à la station debout conservée dans la dynamique de la marche

		

1.1 Quel projet ?

Qu’est qui donne envie de marcher ? Que ce soit pour se rendre à son travail, pour faire des courses ou pour aller
au cinéma, alors qu’il pleut, que le bus passe à proximité ou que la voiture est garée juste en bas de la porte ? Comment (re)découvre-t-on un territoire ou un paysage par la marche ?
Quelle motivation fait marcher ? A quel moment, avec qui et pour quel apport ?
Il peut s’agir d’une fonction de déplacement avec une contrainte de temps et une obligation de résultat, d’un plaisir
de découverte ou de flânerie, d’une association d’activités, par exemple, opérer un déplacement tout en ayant une
activité physique, culturelle, sociale ou commerciale, d’un temps de marche conversationnelle. Car le marcheur est
de tous les êtres en mobilité, celui qui peut faire le plus de choses à la fois.
L’intensité du ressenti, relativement proportionnel à la fatigue de la marche permet ainsi cette impression d’avoir
utilement rempli son temps ou bien un plaisir épicurien. La découverte en profondeur d’un quartier et de ses
ressources procure le plaisir de mieux connaître sa ville et un sentiment d’appartenance. Le paysage donné à voir
après une marche offre au randonneur ce sentiment de récompense des efforts fournis. Ainsi, les souvenirs des
marches ont souvent une intensité supérieure à la marche elle-même.
La motivation de la marche se joue dans un rapport réciproque entre le marcheur et son environnement. Il faut
se mettre à la marche pour en goûter les plaisirs et les récompenses. L’hospitalité et l’attractivité d’un espace
vécu nous entraînent à marcher spontanément.

1.2 Des réalités concrètes et vécues

La marche sous l’angle de la perception et de la conception peut se décliner selon plusieurs registres:
- la marche connue : le déplacement est déjà instrumenté, c’est une mobilité domestique ou locale, rituelle,
répétitive ou quotidienne, dans un contexte de sociabilité organisée. Elle est anticipée sur un fond de connaissance
acquise.
- la marche conçue : selon un objectif initial, elle est anticipée sur un fond de découverte. Les parcours et
évènements sont recherchés, la sociabilité est organisée, l’intermodalité est programmée, les objets techniques et
compléments innovants sont disponibles. C’est la marche du touriste organisé, des évènements festifs (ex: Fête de
la musique), des manifestations culturelles ou politiques…
Ces deux premières conceptions correspondent à un objet et des tâches, il s’agit de parcours ou de traversées avec
des destinations localisées et un projet programmé. Tributaires du territoire et de ses outils, elles correspondent à
une conception par le haut (ou Top-Down).
- la marche perçue : idée de l’in situ, compréhension du milieu ou marche expérientielle, les acquisitions
sont faites dans l’action et sur un fond de sociabilité émergente. Perception, stimulation, réaction, adaptation, on
habite l’espace dans le voyage, seul ou en tribu.
- la marche inventée : elle relève de l’exploration, de l’expérimentation, du challenge sportif ou culturel. Là
encore on habite dans le voyage et dans une sociabilité émergente.
Ces conceptions de la marche par une émergence d’usages et pratiques sociales qui produisent in fine des lieux
d’urbanité, relèvent de l’approche ascendante (ou Bottom-Up).
Les distances et durées de marche en milieu urbain ou périurbain sont des données concrètes qui façonnent les
projets urbains, comme les projets de mobilité. Elles sont évidemment liées au maillage des voies et parcours marchables. Pour en indiquer les valeurs, on s’appuiera ici sur les données relevées à Strasbourg (source EMD 2009
Adeus).
- Les durées de marche observées : 5’ = 42% / 10’ = 28% / 15’ = 14% / 25’ = 2% / 30’ = 5% / 45 à 60’ = 1% ;
- Un déplacement à pied sur quatre a une durée de 10 à 30’, soit une distance de 800m à 2,5km ; 800m est
la distance médiane parcourue à pied pour une durée médiane de 10’ ;
- Les déplacements inférieurs à 1km ou les boucles courtes de déplacement domicile/ domicile inférieures
à 2km sont réalisés à 65% à pied, 22% en voiture, 10% en vélo, 3% en Transports en commun ;
- Les enfants strasbourgeois résident en majorité à moins de 800m de leur école maternelle ou primaire ;
- Les vitesses de marche observées sont de 5km/h en moyenne, de 1à3 km/h pour les enfants et les personnes âgées, de 4 à 6 km/h pour les adultes, de 8 à 12 km/h pour les joggers et de 15 à 20 km/h pour les rollers.
La marche un mode doux ? La dureté ou la violence de la marche existent, soit dans l’exacerbation des conflits de vitesses et de flux, soit dans la fatigue imposée aux personnes privées de transports ou en raison du port de charges.
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2. Les figures de marcheur

1.3 Le rapport au territoire et aux autres

La marche associe le territoire du marcheur et le territoire du moi. Si l’on veut élargir le territoire du marcheur et la
culture de la marche, il faut tenir compte de cette double dimension.
La sociabilité de la marche a fait l’objet de plusieurs études et publications. Nous émettons ici l’idée que grâce à la
coprésence et l’échange, ou au spectacle de la vie urbaine qu’elle peut aussi bien observer que mettre en scène, la
marche pollinise le territoire socialement et économiquement par ses externalités.

Si l’on peut parler des rôles ou tâches dévolus au marcheur, des représentations sociales qui les accompagnent, il
convient de rappeler que chacun connaîtra des statuts variables selon les rythmes et temps quotidiens, hebdomadaires ou annuels. Les rôles se croisent pour une même personne, comme leur présence au lieu.

L’échange d’information est au cœur d’un processus de publicisation de l’espace : le marcheur actif reçoit l’information, la partage, puis la valorise. Ce faisant, il devient un acteur non seulement de sa mobilité mais aussi de l’urbanité, citoyen et non plus passant ; et une autorégulation peut s’opérer au lieu d’une simple gestion des conflits
d’usage ou de vitesse.

Sabine Chardonnet Darmaillacq ©

Le marcheur, un personnage aux multiples variations :
le dormeur debout, marché d’Ostiense, Roma

		

Sabine Chardonnet Darmaillacq ©

Le retour du marché à Saint-Denis (93)

2.1 Qui marche, quels rôles ou tâches?

Les différences socio-économiques influencent les choix modaux : Age, genre, statut familial, présence d’enfants ou
animaux, revenu, disponibilité d’une voiture, état de santé, lieu d’habitation et de travail ou d’études… Les rôles
relatifs aux sujets ne sont pas non plus dissociables des situations spatiales ou temporelles. On peut différencier
les marcheurs par :

© Sabine Chardonnet
Du lieu public où l’on peut marcher, à l’action de la marche vers l’espace public
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- leur condition neurophysiologique, leur vitesse potentielle et leur capacité d’adaptation aux autres modes
et flux : la variable générationnelle, cognitive ou les situations provisoires (enfant, femme enceinte, vieillard, jeune,
adulte, handicap temporaire ou permanent, mère encombrée et accompagnée de jeunes enfants, jeune en roller,
jogger)
- leurs motifs, mouvements, moyens, durées, dépendances à l’espace
- leur degré d’autonomie
- leur comportement seul ou en groupe
- leur degré de connaissance des lieux et des réseaux de mobilité
- leur capacité de réception, interprétation, appropriation de l’information
- leur rôle public : métier, implication sociale
- leur tâche ou disposition : observateur, utilisateur, acteur, connaisseur … Plaisir ou répulsion de la marche
- leur synchronisation temporelle (jour, nuit, période, saison, variations des rythmes)
La marcheur sera tout à tour : acteur autonome, connaisseur et décideur de l’objet et des conditions de sa marche
/ client dépendant de l’offre de mobilité et de l’aménagement spatial ou temporel / captif condamné à la marche
non choisie, pour des raisons d’âge, de dépendance ou économiques / promeneur ou marcheur poétique / touriste,
spectateur, observateur, explorateur / artiste arpenteur / non marcheur affirmé.
Les marches seront pressées, de glisse, de transit, de piétinement, de connexion, de déambulation, de découverte,
plus ou moins syncopées ou fluides, professionnelles …
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2.2 Représentations et sociabilité de la marche

La marche nous expose à l’altérité. Cependant, notre représentation personnelle et notre comportement dans
l’espace public sont multiples et alternent entre le moi et l’altérité. Etre mobile naturellement, s’évader, expérimenter, se connecter aux espaces virtuels, se différencier dans la scène urbaine, s’approprier l’espace, se sentir
en sécurité, assurer ses arrières, pouvoir s’isoler ou s’exposer, pouvoir rencontrer l’autre, valoriser et augmenter
sa relation avec la nature, s’exercer à des pratiques saines, travailler dans l’espace public, … sont autant d’usages
concomitants de la vie publique urbaine.
Les flux humains se confondent désormais avec
les flux d’informations, redimensionnant “l’espace
social”. Cependant, il est fréquent que connectivité, réseaux sociaux et technologies numériques
évoquent de prime abord un rapport lointain à
l’espace physique. Une question se pose alors, ce
numérique serait-il au contraire partie intégrante
du territoire ? Serait-il mobilisable pour répondre à
des problématiques locales ?
Les pratiques urbaines se renouvellent par la mobilisation des citadins: le pragmatisme dans le métissage privé/public ou transmodal (ex. marche/bus,
pédibus), le nouveau civisme et le sens du bien
Jeu urbain d’échecs à Berne
commun, l’écologie de la mobilité.
On passe donc d’une pensée des infrastructures de transport à celle des services à la Mobilité et à l’Accessibilité qui
marque l’interface des formes de l’espace public et des temporalités. Cependant, les plus-values de service garantissent-elles un accès et un accueil pour tous dans l’espace urbain? Considérer la mobilité active conduit à faire
référence aux mutations des systèmes technique, écologique et économique, comme à celles des modes de vie et
d’habiter les territoires, tant la mobilité participe au faire société.
Sabine Chardonnet Darmaillacq ©

L’espace public nait de l’interaction entre les individus, socle de la vie sociale, mais aussi de l’interaction entre ces
personnes, les objets et les formes spatiales, ainsi que l’information. Sa conception gagnera à associer la stratégie,
soit l’organisation incitative de l’espace propre à répondre à des besoins ou pratiques et la praxéologie de la marche.
Les évolutions marquantes dans l’agencement sociotechnique des environnements urbains contemporains et dans
la gestion ou le statut des données alimentent un débat sur les manières d’équiper la ville. De nombreuses innovations mettent en œuvre un lien direct entre ville et services en ligne. On voit un double jeu de visibilité: d’une part
celle de technologies installées sur un territoire donné, d’autre part celle d’une partie de ce territoire sur le Web.
Un rapport au monde, à ses limites et à ses ressources
. la vie motrice et mobile quotidienne, connecter les lieux et accéder aux choses, de la marche subie à la marche
désirée ;
. la promenade : respirer, les espaces ‘verts’, la nature proche, sortir, faire des pauses, rentrer, se parler, s’entretenir,
prendre l’air, promenade familiale, du dimanche, des enfants agités, digestive, d’entretien ou de maintien du marcheur vieillissant, de santé, du chien ;
. la flânerie : urbaine ! Paris…ne rien faire, se désynchroniser, le luxe du temps, saisir l’air du temps, solitaire ou
collective, éveil des sens, attentive au moindre détail (cueillette), le regard ou l’écoute affutés ;
. la performance : savoir marcher, pouvoir marcher, l’apprentissage premier, le sport, le maintien de soi, l’autono-
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mie ;
. la randonnée, l’endurance, l’expédition : équipée, la grande nature, s’affronter au monde, apprendre, lenteur,
savoir, efficacité ;
. la méditation allante : la tête et les jambes, se dépouiller, se concentrer, marcher pour penser, faire le vide, les
mains dans les poches, sans instrument, le cerveau seul en action, la verticale de soi ;
. le pèlerinage : le voyage à terme fort, le signe, témoigner, expier, la verticale de soi, l’endurance

II. DE L’ENVIRONNEMENT VERS LE MARCHEUR
A. Forme urbaine et territoires marchés, verrous et aménités ou leviers

1. Attracteurs et générateurs de marche, ressources territoriales
Il importe de rappeler ici ce qui favorise ou appelle la marche :

		1.1 L’espace, sa forme et ses aménagements structurants
Les attracteurs spatiaux de la marche sont bien connus : les centrales ou nœuds de mobilité, les pôles intermodaux,
les polarités et lieux d’usage collectif sur fond d’anonymat, les intérieurs habités des quartiers sur fond d’interconnaissance, les espaces ouverts hydrologiques, naturels ou plantés, les couloirs écologiques, les zones piétonnes et
la structure diffuse commerciale, les zones piétonnes ou mixtes, les zones 30, etc.
		

1.2 Les paysages habités

Les parcs et jardins, les paysages ouverts, les rives de fleuves, le fil d’eau ou les canaux, l’intensité de milieu urbain
et le paysage architectural.
		

1.3 Les services, équipements et aménités

Mairie et services administratifs, poste / éducation : crèches, écoles, collèges et lycées, universités / équipements
de loisir et de sport / restauration, cafés & tabacs, marchés, commerce quotidien et autre / services à la personne
/ patrimoine, culture, bibliothèques & médiathèques, lieux de culte, scènes urbaines, scènes évènementielles /
hôpital ou centre de santé, pharmacies / pôles d’emploi et de recherche / … sont autant d’objectifs de déplacement
qui correspondent à une métrique complète de la marche (marche et transports publics).
		1.4 Le partage culturel et la vie publique
Les touristes et citadins le savent bien, la marche est le mode d’accès par excellence à l’esthétique urbaine et architecturale, aux scènes de la vie urbaine, aux jeux urbains, à l’ information spatiale et sociale, à la musique et aux arts
de la rue, à la relation avec la nature …
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1.5 L’information partagée et maîtrisée

L’accès aux données multiples, disponibles sur le web et sur leurs téléphones, fait de nos citadins des utilisateurs
agiles et flexibles de beaucoup de données et informations sur la vie urbaine. Les rendez-vous programmés et
impromptus se multiplient. La fine connaissance des services et des ressources pratiques, commerciales ou culturelles peut paraître trop extensive pour être maîtrisée et c’est une raison de plus pour construire des outils numériques d’aide à la fois à cet accès au ressources et à l’accès spatial.

2. Verrous à la pratique de la marche
L’inconfort et l’insécurité se font particulièrement sentir dans les franges ou périphéries urbaines, moins bien aménagées que les centres, où les trottoirs sont parfois inexistants et les traversées difficiles dans une circulation dense
et rapide. De fortes contraintes d’itinéraire, de détour ou d’attente sont également créées par les aménagements
privilégiant la protection physique (barrières, chicanes). Ces contraintes qui ne sont pas respectées par tous les
piétons, qui pratiquent l’économie de leur énergie, créent des situations propices à la survenue d’accidents. Le
rallongement du temps de parcours est aussi perturbant que le rallongement de distance.
		

2.1 L’espace et ses verrous morphologiques ou fonctionnels

Les espaces périurbains auxquels nous nous sommes attachés présentent une caractéristique bien connue : la
discrétisation du territoire qui sépare, éloigne et réduit les liens. Celle-ci résulte de l’accumulation de facteurs tels
que :
- les coupures et verrous, ruptures, topographie accidentée, maillage de voirie trop lâche ou créant trop de
détours. Les piétons et les vélos étant les plus concernés, il y a une extension notable des détours pour les cyclistes
(ou les grands marcheurs) qui cherchent à relier les inter-quartiers ;
- les points noirs et de stress, vis-à-vis de la pollution, du bruit, de la violence routière, des zones d’obscurité
de nuit; ou plus prosaïquement du très mauvais état des trottoirs ;
- les franchissements des coupures linéaires, qui engendrent des détours par leur tracé à maille peu denses
(fer, canal) ou de la fatigue voire de l’inaccessibilité par leurs dénivelées,
- les coupures surfaciques des grandes enclaves urbaines monofonctionnelles (industrie, grands parcs de
bureaux et de services, grands ensembles de logements, pôles éducatifs, hôpitaux,…) ou des grands parcs fermés
en soirée ;
- les verrous conflictuels entre modes et vitesses, les espaces insuffisamment qualitatifs, les franchissements très peu urbains, trop difficiles ou trop longs, l’absence de trottoir ou rupture de la chaîne marchée, l’encombrements croissant du stationnement ou des trottoirs et de l’espace public par les 2 Roues Motorisés, les extensions commerciales, les mobiliers parfois redondants ou proliférants.
Déplacements des piétons 			
Aspect retenu 				

Déplacements des cyclistes
Aspect négligé ou ignoré

Coupures artificielles 			
Coupures linéaires 				
Coupures dangereuses 			
Coupures routières et ferroviaires
Voiries infranchissables 			
Coupures exogènes 				
Coupures récentes 				
Coupures permanentes 			

Coupures naturelles
Coupures surfaciques
Coupures physiques
(différencier)
Voiries impraticables
Coupures endogènes
Coupures anciennes
Coupures temporaires

Source : Héran, F. sept. 1999
Evaluation de l’effet des coupures urbaines sur les déplacements des piétons et des cyclistes. Article de synthèse

14

Laboratoire ACS - ENSA Paris-Malaquais ©

Laboratoire ACS - ENSA Paris-Malaquais ©

Entre parcours linéaire et parcours vécu, deux exemples à Saint-Denis
Travaux du groupe SURF de l’ENSA Paris-Malaquais
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		2.2 L’espace urbain et ses verrous cognitifs, sociaux ou symboliques

		

Les difficultés résultant d’expériences de perception, d’action ou de nos représentations, le manque lisibilité et
d’information, la peur de se perdre ou de faire de mauvaises rencontres sont de très puissants freins à la marche.
A cela s’ajoute la considération du genre, les filles et les femmes étant plus stressées et, il faut le reconnaître, plus
exposées.

L’inconfort et les environnements désagréables qui présentent des nuisances sonores et une pollution atmosphérique ou encore de l’inconfort visuel, tactile, odorant, ou climatique (humidité, pluie, chaud, froid, vent, soleil,
neige) peuvent nuire à la mobilité dans un espace de bonnes dimensions et bien situé quant à l’accessibilité aux
ressources urbaines.
Les contraintes les plus probables sont le manque d’entretien des équipements réservés, la mauvaise accessibilité
ou l’exiguïté des espaces réservés aux piétons, le manque de volonté de la part de l’individu (trop loin, trop long,
trop fatigant, trop inhabituel), les difficultés d’orientation, visibilité, Lisibilité.
L’absence de prise en compte du corps mobile et des postures du marcheur, évoqués plus haut, sont des facteurs de
résistance ou d’exclusion pour les personnes les plus fragiles (personnes âgées ou accidentées, handicapés, jeunes
enfants). La faiblesse des relais cognitifs, l’absence de plans d’assise ou de pose, de prises pour la main, le tact et
l’équilibre, l’inconfort sonore ou visuel (on pense rarement à l’éblouissement et à la qualité des revêtements), les
mobiliers urbains inadaptés sont encore trop fréquents dans nos rues et voies. La mauvaise gestion des déchets
est également source de découragement alors qu’une politique fine de recyclage peut entraîner la mobilité de
proximité piétonne.

Les réticences sont nombreuses et variables d’une personne à l’autre et correspondent à des situations vécues ou
à des représentations :
- Les intranquillités et insécurités sociales réelles ou supposées ;
- Le stress vis-à-vis du mouvement des foules ou du trop grand encombrement ;
- Le stress de l’obscurité nocturne ou de l’invisibilité de jour comme de nuit ;
- Celui du trop grand vide ou des phases désertiques, du vide humain ou urbain à certaines heures,
Elles produisent des verrous cognitifs ou psychologiques qui font obstacle à la marche et parfois à l’usage intense et
ouvert de l’espace public, alors que celui-ci peut être relativement accueillant en d’autres circonstances ou phases
temporelles.

2.3 L’espace sensible et somesthésique

B. L’offre urbaine

1. Les services pour la marche
		

1.1 Ce qui renseigne la marche dans le domaine de l’aménageur

Le mobilier urbain, les jalonnements visuels, les boucles sonores, les jalonnements numériques sont premiers pour
renseigner le marcheur et lui permettre d’anticiper son projet de mobilité et son adaptation in situ.
La flexibilité intermodale est essentielle pour une bonne métrique pédestre : interfaces visibles et accessibles, lisibilité des noms et Indications de directions.
		

1.2 Ce qui renseigne la marche dans le domaine individuel

L’aide à l’aspect kinesthésique de la mobilité et la prise en compte du corps marchant demandent de nouveaux
équipements urbains (aide au portage, à l’orientation, à la marche en soi,…)
S’orienter, naviguer : où suis-je, comment aller à, lire et voir, mode ville (d’un repère visuel à l’autre) et mode réseau
(à partir d’une information) sont des aides précieuses à la mobilité et à l’anticipation que l’espace de la route a pour
partie su développer.

2. Le temps et le confort

Source : www.géoportail.fr

Vue aérienne du réseau des infrastructures, Saint-Denis (93), zone du Pont de la Révolte
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Le confort est soumis non seulement à des aménagements et objets ou services de design urbain, mais également
à des cycles temporels.
Le noir de la nuit : aisance, éclairage, lisibilité et éloignement des repères, baisse ou disparition des services et des
transports, cœur de nuit, ce noir de la nuit conditionne fortement le projet de marche et sa faisabilité.
Les foules, les espaces vides ou saturés : les lieux de rencontre, de frottement et de refuge, de calme ou d’évitement sont alternativement recherchés.
Les pauses et la bonne gestion de l’attente : les cafés, les bancs, les murs et services au corps ou d’aide au portage
sont importants pour que la marche se réalise naturellement et sans fatigue.
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Les dimanches, ce qui est fermé et ouvert, les transports absents, la disparition des services peuvent transformer
la marche en un long temps d’ennui.
Les rythmes et le pouls de la ville : les temps forts et en creux façonnent les rythmes urbains et la vie des espaces
publics, et avec eux la convergence des flux d’animation et d’accessibilité.
Les réponses aux contraintes climatiques et les abris de la pluie, de la chaleur et du vent sont indispensables pour
maintenir un bon niveau de confort et d’hospitalité.

3. Les prises et formes de la marche dans leur environnement
Quatre types de situations de marche urbaine sont ici observés en fonction des changements de morphologie
urbaine et viaire, de densité, de flux et d’échelle :
- le parcours de connexion en tant que tel (dis-moi d’où tu pars et les où tu vas) et ses entre-deux correspond à la marche en peigne, jusqu’à ce que fractalisée, elle se vaporise en nuage. Quant à la ligne elle devient
slalom quand l’espace est saturé ;
- les intérieurs (ou régions) habités des villes et des quartiers s’offrent à la porosité, la proximité et la
marche en nuage ; un peu comme l’on nage, on se laisse porter par la ville ou le paysage…
- les points nodaux de pulsation urbaine appellent une marche en pieuvre ou en rhizome ;
- les points nodaux en creux (les trous noirs, enclaves et vides) demandent une marche de détour combinée à une stratégie du moindre effort.

B. Une attention particulière aux lieux

L’importance du potentiel en réserve de la marche et de la coprésence physique dans la représentation spatiale et
territoriale comme dans l’aménagement paraît évidente. La marche nous expose à l’altérité. L’espace public nait de
l’interaction entre les individus, socle de la vie sociale, mais aussi de l’interaction entre ces personnes, les objets et
les formes spatiales, ainsi que l’information. Sa conception gagnera à associer la stratégie, soit l’organisation incitative de l’espace propre à répondre à des besoins ou pratiques et la praxéologie de la marche. Car si l’efficacité de la
marche se construit entre pouvoir (capacité et décision) et savoir (connaissance du territoire et des composantes
interactionnelles), l’action de la marche peut changer les relations sociales et l’expression symbolique d’un espace
public.
Les lieux qui demandent une attention particulière pour le confort et l’efficacité de la marche sont de toute nature :
- les pôles intermodaux et nœuds de la pulsation (ou vitalité) urbaine, leur orientation multiple et les liens
avec les voisinages et quartiers à desservir,
- les fronts, limites et bordures des linéaires naturels ou des équipements et infrastructures, de tout ce qui
fait ligne et front dans le continuum urbain,
- les traversées potentielles des grandes surfaces spécialisées et des vastes îlots monofonctionnels,
- les aires identifiées pour leur caractère ouvert et appropriables par les groupes
- les vides et friches requalifiés ou requalifiables,
- les pentes et espaces naturels difficiles à traverser
- et bien sûr, les lieux publics et d’attractivité et de service de toute nature.

C. Les principes de composition urbaine, l’adaptation de l’environnement et la connectivité

1. Une structure du réseau de la trame viaire accessible au piéton
Si l’on applique, pour une société plus frugale, la règle des trois tiers (modèle de Fribourg) suivant l’hypothèse
d’un renouvellement des infrastructures urbaines et énergétiques, il s’opère un changement d’échelle dans les
infrastructures de transport collectif : 1/3 d’automobiles, 1/3 de transports en commun, 1/3 de modes actifs dont
la marche.
La composition urbaine – le hard – va gérer l’équilibre entre espace vide et construit, les densités de voies et entrevoies (selon l’expression de J. Levy) en linéaire comme en surface, la perméabilité du tissu urbain et la continuité
des aires marchables, ainsi que les réseaux physiques, de transport, écologiques, énergétiques, de communication
et d’information. La finesse de la trame viaire praticable à pied est une condition de la bonne “marchabilité” des
villes et de la liberté des pratiques.
Sabine Chardonnet Darmaillacq ©

Les parcours et leurs situations spatiales, leur prise de forme

18

Pour F. Héran (ibid), les réseaux des centres-villes européens, irréguliers mais bien maillés, se situant entre le type
en damier au détour moyen encore correct mais assez élevé de 30 % et les types théoriques à base de triangles
équilatéraux ou “en croix de Saint André” (avec carrefours en étoile) au détour moyen très faible de 10 et 6 %, ils
devraient bénéficier d’un détour moyen d’environ 15 à 25 %. La trame maximum est un îlot dont la périphérie ne
dépassera pas 1km pour la marche et 3km pour le vélo. Une trame carrée de 150m est à l’œuvre dans le projet du
Moulon à Saclay, ce qui devrait assurer une perméabilité intéressante.
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3. Les mobilités des biens de consommation quotidienne et des personnes devront tendre

vers la convergence afin de réduire les déplacements répétés et inutiles. La proximité et la symbiose sont d’actualité pour une ville soutenable et marchable en traitant l’interaccessibilité des éléments mobiles.

Habiter l’infrastructure - Une proposition de franchissement urbain intégré et actif - WU - 2012

Habiter l’infrastructure, une proposition de franchissement urbain intégré et actif

Saint-Denis, la ville des archipels

2. Une ville en archipels à relier
Les archipels marchables et leurs entre-deux forment un no man’s land du marcheur et souvent du cycliste. Les
distances entre archipels marchables, détours, qualification des entre-deux faciles et difficiles.
Par la réalisation de nouveaux projets architecturaux d’intégration des lieux et pôles d’intermodalité, et l’émergence de nouvelles figures urbaines dans les espaces de la mobilité quotidienne, on donnera du sens, on fera évoluer les temporalités et la sociabilité émergente, les usages mixtes
La possibilité de mesurer et d’évaluer la présence corporelle et individuelle induit l’attention au temps, à l’effort,
à la topographie, à l’horizon, la foule, la décision et l’apprentissage (touriste).

D. Adaptation de l’environnement et connectivité

Il est cependant évident que les seuls aménagements morphologiques ne suffisent pas à soutenir l’intensité urbaine ou paysagère favorable à la marche.
L’environnement cognitif et serviciel seront les clés d’un renouvellement des relations au territoire – le soft – par
le recensement et l’analyse des potentialités et ressources urbaines dans un premier temps, puis l’instrumentation
de marcheurs actifs ou en devenir.
Le rôle de ces outils du numérique sera de rendre compte de données qualitatives et quantitatives sur la marche
“hyperlocale”, permettant de favoriser ce mode de mobilité. Nous parlons d’outils présents sur le web et de ceux
qui équiperont le marcheur en mouvement.
La sérendipité des pratiques urbaines de la marche ou de la mobilité non motorisée sera d’autant plus accessible
que l’on saura pouvoir se référer à l’anticipation et prévoir une adaptation de proche en proche, grâce à la présence
conjointe d’un réseau physique, corporel, géographique et informationnel (données ouvertes qui s’échangent).

Un maillage de stations de mobilité, apportant un ensemble de services à la personne mobile et deds informations
sur l’ensemble du réseau urbain, serait un outil de reliance et de contribution aux mobilités douces.
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Conclusion
Une des spécificités de la marche par rapport aux autres modes de mobilité est sa forte adhérence au territoire,
par le biais notamment du corps du marcheur et de son regard souvent indépendant de sa trajectoire. La marche
serait-elle une nouvelle valeur et une intelligence collective de la mobilité? Elle n’est pas un mode moins technique
ou non motorisé de plus, mais un mode de relation : aux autres et à la société, à l’individualisme relationnel et à
l’agir ensemble, à la nature, à la connaissance et enfin à l’économie locale. En cela nous considérons que la marche
pollinise la ville, contrairement aux valeurs passives du transit et souvent séparatrices des transports. La collaboration des marcheurs, au moyen d’un outil numérique qui prendra en compte la stratification territoriale présentée
au début de cette recherche, peut être un vecteur d’enrichissement des aménités urbaines et des pratiques de
mobilité active, une aide à la programmation des bons aménagements .
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Annexe 2

OUTIL DE MARCHABILITÉ

Les outils pour la marche servent généralement à décrire les territoires (rue, quartier, commune, grand axe de traverse, pôle intermodal, réseau,…) avec pour jauge une échelle de temps et de distances marchables.
On évalue la moyenne du temps de marche de transit à 15 à 30’ / le temps de marche avec objectif à environ 60’
/ pour les courses, lèche-vitrine, marche dans un parc où l’objectif l’emporte sur la mesure du temps et de la distance, la fatigue devient la mesure.
La distance de marche de transit admise comme courante est égale à 1km, mais peut être supérieure pour les
autres situations.

La notion de desservabilité des territoires peut être complétée par celle d’accessibilité, puis d’appropriation. Ces
notions indiquent le souci d’explorer :
- La capacité des modes actifs et de leurs infrastructures urbaines et de transport à assurer au mieux l’accès
aux ressources urbaines,
- Leur capacité à assurer l’autonomisation quotidienne des citadins dans la chaîne des déplacements, donc
la reliance aux différents modes,
- Leur capacité à se poser comme des alternatives pertinentes à la voiture dans des espaces de faible densité,
- Leur capacité à recréer du lien entre les territoires,
- Mais aussi à assurer l’accès aux ressources du territoire au plus grand nombre possible d’individus, c’està-dire une urbanité élargie.

Co/opérer et informer la marche métropolitaine
Démarche d’implication citoyenne pour la détermination des cadres
et formes urbaines appropriés au développement de la marche

Ainsi, le degré de marchabilité d’un espace public, entre convergences, décalages, conflits ou contradictions, sera
évalué en fonction des attentes du marcheur potentiel, d’une part, et des capacités d’aménagement, d’autre part.
On définira la marchabilité comme la capacité offerte par l’espace public de pratiquer la marche à pied, les mesures
de son confort, de son attractivité, de sa sécurité, de ses obstacles et enfin l’intensité des ressources accessibles
dans des isochrones donnés (en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes). La stimulation de la marche
dépend des capacités physiques et cognitives du marcheur et de la lisibilité des parcours urbains.

La marche se pense et se réalise en contigüité / continuité. Or, le développement des réseaux “est allé de pair avec
celui d’une forme spécifique de territorialité commandée par un principe de connexité plutôt que de contiguïté et
caractérisée par un télescopage des échelles spatiales”1. Cependant, l’appartenance territoriale reste une valeur
des lieux à vivre et des enjeux du vivre ensemble, qui s’exprime par exemple dans le renouvellement des formes
de coopération et des solidarités familiales ou locales. L’autre hypothèse ici retenue est que La Marche est une réponse de mobilité adaptée à la désynchronisation temporelle des villes. Notre relation au temps crée de nouvelles
frontières temporelles aussi importantes que les frontières territoriales.
On considérera la chaîne :
> desservabilité - marchabilité
> accessibilité - information & cognition
> appropriation - action génération de l’espace public

École nationale supérieure
d’architecture Paris-Malaquais

Janvier 2011

On aborde la desservabilité (des transports, ressources, lieux de travail ou d’études, commerces, points d’intérêt)
dans les isochrones, les isodistances, en définissant des indicateurs.
L’ accessibilités (des voies piétonnes, des voies cyclables, des aménités urbaines…) pour les diverses catégories de
population (les enfants, les adultes actifs, les séniors, les handicapés, les poussettes…).
On s’intéressera particulièrement aux relations entre les deux modes actifs et donc aux liens entre marchabilité
et cyclabilité (obstacles, confort, et plus généralement en termes de partage des modes sur les voies publiques).

Janvier 2013

Contacts : Chronos / lea.marzloff@groupechronos.org / 01.42.56.02.45 // ENSA Paris-Malaquais / sdarmaillacq@gmail.com / 01 55 04 56 62
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Analyse territoriale Saclay et intermodalité avec les transports publics Saint-Denis & Saclay.
(Voir la Cartographie animée comparant l’accessibilité aux transports sur les territoires du Plateau de Saclay et sur la Plaine Saint-Denis)

“Comparatif de l’accessibilité en espace-temps aux transports publics à Saint-Denis et Saclay” Dessin : A. Petitjean, ACS, 2012 ©
“Comparatif de l’accessibilité en espace-temps aux transports publics à Saint-Denis et Saclay” Dessin : A. Petitjean, ACS, 2012 ©
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Un outil collaboratif ouvert, contributif et libre de droit

Les engagés
Ils sont engagés et investis dans la vie du territoire (associatifs, retraités, militants)

L’outil à construire pour renseigner les usagers sur les ressources du territoire sera d’abord un outil numérique pour
une utilisation sur le web et à terme, embarquée. Il sera accompagné d’un guide programmatique d’aménagement
matériel et cognitif pour asseoir les aménités et la praticabilité de l’espace public.
Les indicateurs de l’outil numérique sont construits sur l’usage et les ressources de l’espace public et l’accessibilité
à la vie publique, culturelle et sociale des différentes populations présentes sur le territoire.
L’outil est ouvert et collaboratif. Il est donc indispensable d’en connaître les publics, afin d’une part de répondre à
leurs objectifs variés et de trouver la meilleure façon de les impliquer.

		

Leurs objectifs :

_s’engager pour leur territoire, le faire connaître
_participer et découvrir de nouveaux aspects ou lieux de leur territoire, enrichir les connaissances de tout
le monde
_rencontrer d’autres personnes investies, se mettre en réseau, participer à une communauté

Les publics impliqués pour la carte ouverte de saclay

Les habitants et riverains
En famille et présents sur le long terme, ils ne sont pas tous très investis dans la vie locale.
Leurs objectifs :
- Connaître les bons plans et ressources pratiques pour toute la famille
- Etre informé des évènements et activités conviviaux
- Cadre de vie et liens avec la nature

Les étudiants et chercheurs
De passage pour quelques semaines, mois ou années, sur le territoire, dans le cadre de l’activité exercée, ils représentent un fort pourcentage de publics étrangers au territoire.

Liste des rubriques de la Carte Ouverte du Plateau de Saclay, ETIENNE, PEACEFROG, 2012 ©

		Leurs objectifs :

_Informations pratiques, bons plans pour pouvoir s’approprier rapidement ce territoire
_Lieux de convivialité, de vie urbaine et de culture
_Information sur les évènements culturels, scientifiques et sociaux
_Cadre de vie et liens avec la nature

Les navetteurs, travaillant sur le plateau
Ils travaillent sur le territoire parfois de nombreuses années, sans toujours le connaître et habitant ailleurs majoritairement
		

Leurs objectifs :

_Informations pratiques, bons plans, ressources inconnues
_Eventuels à-côtés ponctuels après le travail (temps du déjeuner, début de soirée),
_Ressources commerciales, alimentaires locales
_Sorties ou actions organisées par les entreprises ou autres groupes sociaux (recherche, agriculture,…)
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Liste des pictogrammes animant la Carte Ouverte du Plateau de Saclay, ETIENNE, PEACEFROG, 2012 ©
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Guide programmatique

Interaccessibilite sociale, animation, aménités
Strates 3 et 4 (réseaux de pratique sociale et strate information)

Objectifs et recommandations

Information in-situ et numérique
Echange, intuition & sérendipité, connaissance en marchant, praxéologie de la marche.
Les aménités environnementales, historiques et sociales. Aspects agréables de l’environnement ou de l’entourage
social, ce qui suscite du plaisir, où l’on est traité avec égard, ce qui prend soin de nous ; un plus à la valeur d’usage
(Le tourisme, les loisirs ont besoin que les aménités soient conservées, développées et restaurées). Intuition et
sérendipité, connaissance en mouvement.

Intermodalité et partage des modes sur les voies publiques,
Services accessibles, aménités, qualité et perméabilité de l’espace public,
Porosité urbaine, mixité sociale et d’usage,
Combinaisons de ressources et services, esthétique, écologie et nature, intérêt culturel, soin du corps.
Interaccessibilité matérielle et physique - infrastructures spatiales
Aménagements matériels et design de mobilier
Strates 1 et 2 (sol + réseaux et équipements)
Passages de bonne dimension, surfaces et sols marchables et roulables, continuités et traversées ;
Espaces de rencontre (zones 30 et mixtes à 20 km/h) , partage des modes actifs ;
Espaces et objets de partage de l’espace ou de soin du corps : design et mobilier urbain (fontaines, sanitaires,
sièges, mains courantes, bornes de service, poubelles et autres mobiliers d’hospitalité et de service).
Ambiances
Design qualitatif et de confort
Strates 1 et 2 (sol + réseaux et équipements)
Lumière, ombre, matériaux non éblouissants ;
Sources, boucles et contrôle sonore ;
Abris pluie et humidité, abris vent et froid ou chaleur, écrans climatiques et végétaux ;
Espaces d’attente et de repos ou de pose ;
Espaces d’observation de la scène urbaine, espaces d’observation de la scène environnementale.

Un système urbain dédié à la marche répond aux quatre aspects de la reliance qu’il suppose: rester relié (téléphone
/ information), créer des liens sociaux, créer une adhérence et une prise sur le territoire, créer des chances et des
opportunités. L’inscription de sentiers urbains dans le territoire métropolitain pose la question du bien-être et de
la culture urbaine dans l’espace public.
Le tableau ci-dessous se lit de bas en haut comme le schéma des strates qui lui est associé. Il montre comment
selon les objectifs stratégiques d’aménagement on peut prendre en charge :
- Un aménagement de l’accessibilité matérielle pour la ville dessinée
- Un aménagement de la ville accueillante qui inclut l’accessibilité sociale
- Un aménagement de la ville symbiotique qui vise une urbanité intensifiée et la connectivitée

Aménagement paysager et environnemental
Strates 1 et 2 (sol + réseaux et équipements)
Paysage végétal, minéral ;
Hydrologie, couloirs écologiques, variété des sols, biodiversité ;
Points d’observation.
Equipement cognitif et design
Strates 3 et 4 (réseaux de pratique sociale et strate information)
Jalonnement visuel : Panneaux, poteaux indicateurs, plaques et cartes murales, dénomination des voies et
lieux, plans et balisages, info-horaires, information en plans isochrones et isodistances, information sur les flux et
les perturbations, info-énergie-effort (les pentes et passages plus difficiles en raison des sols ou obstacles)
Points de rencontre : Points de rendez-vous dans l’espace public lisibles et dénomables, dénomination des
objets et des lieux (ex. la grande horloge, la fontaine X,…), développement d’un vocabulaire local et urbain (design
cognitif);
Jalonnement numérique : un Système d’Information du Territoire SIT
Info-mobilité, bornes et stations de mobilité, calculateurs d’itinéraires, équipement embarqué,
Info-activité et info-ressources, recensement des ressources et évènements de proximité,
Confort, Sécurité, Horaires, Temporalités et rythmes, Coût, Effort, Attractivité, Services.
Affordance (possibilités d’action d’un environnement, capacité d’un objet à suggérer sa propre utilisation)
Utilisation intuitive, possibilité d’interaction entre l’homme et son environnement.
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En conclusion
Nous avons travaillé sur la relation citoyen/data/services dans un territoire donné, celui du Plateau de Saclay, pour
une mobilité soutenable et en particulier pédestre. Pour que le résultat tende vers de nouvelles mobilités, il sera
nécessaire :
- que les opérateurs de transport et les collectivités ouvrent leurs données,
- que les industriels innovent et rassemblent des compétences nouvelles,
- que le contexte comportement/ pratiques/acceptabilité soit soutenu par l’innovation sociale et sociotechnique, par la logistique revue à l’aune de la convergence des mobilités de tous ordres (flux de personnes, de
biens, d’énergie, d’information, de déchets et écologiques).

Une convergence des mobilités et un réseau pour la marche :
Même si le marcheur vit en continuité ses parcours et organise les liens, quand on conçoit un réseau pour la
marche, on n’est pas entrain de couler un bitume linéaire et lisse. A la différence de l’infrastructure, bien que l’on
recherche le continuum spatial, on admet l’incomplétude du dessin d’un réseau de marche et sa réversibilité, on
retient l’adaptation comme base du cahier des charges.
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Introduction
Les praticiens de l’urbain ont souvent des difficultés à trouver LA bonne méthode pour engager les citadins à participer au développement de leurs quartiers, villes et territoires. En pratique, ils ont recours à des techniques et
démarches variées, parfois au sein d’un même projet. Débat public, réunion de concertation, jury citoyen, budget
participatif, etc. Les formes d’implication des citadins sont multiples et évoluent très vite. À partir du benchmark
réalisé en amont de la recherche “Co/opérer et informer la marche métropolitaine”, l’analyse des dynamiques à
l’œuvre sur le web contributif lié au territoire du Plateau de Saclay et en allant “pratiquer” directement le terrain à
travers les “Carto Parties”1, nous faisons l’hypothèse que les démarches contributives prenant appui sur des outils
numériques peuvent constituer un levier vers une implication plus forte des citadins. Elles pourraient aussi transformer les modalités traditionnelles de la participation.
La multiplication d’initiatives autour de cartes interactives comme à Rennes avec la Carte OuVerte2, de blogs comme
Monsaclay.fr et d’applications participatives soulignent que les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) créent des espaces d’échanges et de réflexions ouverts. L’hybridation de ces outils avec l’espace public
physique offre dote les individus de nouvelles capacités d’intervention dans l’espace urbain.

Ce guide des bonnes pratiques a pour objectif de construire une liste de points favorisant la pérennisation d’une
démarche participative s’appuyant sur des outils numériques. Il apporte donc des pistes de réponses aux problématiques inhérentes au processus participatif :
- Hors des réunions publiques d’information et de concertation, comment assurer un dialogue dans la
durée ?
- Au-delà des seuls projets urbains, comment permettre aux citadins d’indiquer directement à la puissance
publique les désagréments, pannes et défaillances qui interviennent dans la ville ?
- Face aux difficultés d’appropriation de projets en devenir, comment adresser la question de la représentation et de l’imaginaire des projets ? Comment faciliter leur co-conception ?
- Enfin, de manière générale, comment (re)créer les conditions d’un dialogue ouvert, qui ne se cantonne
pas à l’expression de doléances ?
De ces questions découlent cinq axes qui nous ont semblé nécessaires à l’implication des usagers dans un projet et
ont ensuite été mis en valeur dans le projet de Carte Ouverte du Plateau de Saclay3.

Comment rendre compte de la complexité et de l’évolution d’un projet sans en donner une image figée ? Les nouvelles technologies permettent des modes de représentations dynamiques et interactifs, qui répondent bien à cet
enjeu. Par exemple, la Carte Ouverte du Plateau de Saclay met en dynamique le territoire grâce à sa nature collaborative. L’intégration des événements organisés sur le Plateau l’actualise en permanence, tout comme la fenêtre
“Actualités” qui s’ouvre à l’ouverture du site. Le travail d’ergonomie réalisé sur les curseurs et sur l’interface de la
Carte Ouverte en général rend la participation aisée.

1. La visualisation de l’information habitante et l’évolutivité de l’outil
Comment rendre compte de la complexité et de l’évolution d’un projet sans en donner une image figée ? Les nouvelles technologies permettent des modes de représentations dynamiques et interactifs, qui répondent bien à cet
enjeu. Par exemple, la Carte Ouverte du Plateau de Saclay met en dynamique le territoire grâce à sa nature collaborative. L’intégration des événements organisés sur le Plateau l’actualise en permanence, tout comme la fenêtre
« Actualités » qui s’ouvre à l’ouverture du site. Le travail d’ergonomie réalisé sur les curseurs et sur l’interface de la
Carte Ouverte en général rend la participation aisée.

2. Hybrider espaces numériques et physiques
Souvent déployées à l’occasion de projets d’aménagement spécifiques, les concertations publiques rassemblent
souvent une minorité de citoyens actifs. La combinaison de plusieurs démarches différentes, de la rencontre informelle à la rencontre formelle, du numérique au physique, permet de toucher une plus grande variété de publics et
de rassembler les citadins sur un temps long. A ce titre, les “Carto Parties” ont permis d’impliquer physiquement
les volontaires à travers des promenades pour recenser des données qui seront exploitées dans leur format numérique. La sensibilisation à l’espace numérique se fait ainsi depuis l’espace physique, via les “Carto Parties” mais aussi
des réunions et rencontres avec les associations et les collectivités. Elles ont porté, par exemple, sur la présentation
de la notion d’outil libre de droit (OpenStreetMap et les Cartes Ouvertes) ou sur l’usage des informations récoltées.
Il est donc nécessaire de penser conjointement les espaces de participation physiques et numériques, voire de
les hybrider. Par exemple, la Carte Ouverte permet de renseigner et d’informer le réel à travers le numérique. Les
pratiques se croisent ainsi : une contribution à l’outil numérique en réaction à un besoin physique de déplacement
ou de service.

3. L’essaim et les essaimages
Les outils du numérique ont la capacité de rassembler une communauté
autour d’un objet donné et pour une
courte durée. L’image de “l’essaim”
décrit bien ce double mouvement de
rassemblement et d’éparpillement et
souligne la dynamique, la dimension
quasi organique du dialogue. La base
de données OpenStreetMap, extrêmement riche, permet à quiconque
d’exploiter les informations selon le
projet et les besoins : Carte Ouverte,
Open Wheel Map, etc. Ainsi, un va et
Fond de carte OSM, les données ne sont pas toutes représentées.
vient permanent se fait entre applications composites utilisant la base de
donnée OSM et la base de données
elle-même. Par exemple, les informations de la Carte Ouverte du Plateau de Saclay et les données OSM sont mises
à jour chaque mois sur les deux plateformes. L’essaim s’enrichit proportionnellement au nombre d’essaimages.

Ces ateliers-promenade réunissant des habitants, étudiants, associatifs, etc. ont permis la collecte de centaines d’éléments reversés à Open Street Map et à
la Carte Ouverte du plateau de Saclay qui offriront une connaissance plus fine du territoire.
2
rennes.carte-ouverte.org
3
saclay.carte-ouverte.org
1
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(avant-projet, phase de construction, dialogue quotidien, etc.). Par exemple, Beecitiz est une cartographie participative sur laquelle les citadins peuvent rendre compte de problèmes sur la voirie et obtenir des réponses des
services municipaux. Des requêtes sont donc postées en trois clics autour de quelques grandes catégories (espaces
verts, voirie, éclairage...) avec éventuellement une photo à l’appui.
Dans cette perspective, on peut envisager un cycle de vie de la participation assoupli, qui ne reposerait plus forcément sur la recherche de participation croissante, mais intégrerait des moments d’affluence, de creux, de reprise,
etc. Des méthodes de suivi de ce flux sont à élaborer pour faciliter la relance, gérer la déprise, organiser l’affluence
afin d’entretenir la dynamique autour de l’outil.

Carte Ouverte du Plateau de Saclay, application composite.

Ces pratiques, ainsi que le recours aux réseaux sociaux, illustrent un potentiel de mobilisation des habitants. Ils
mettent aussi en avant l’importance des proximités et du local dans les démarches de dialogue urbain. Reste aux
acteurs de la ville à tirer parti de ces mécanismes.

4. Écouter le territoire
Capture d’écran de l’application Beecitiz

Les données agrégées du Big Data (Facebook, Twitter, géolocalisation, OSM, etc.) viennent augmenter la masse
d’informations que les individus, les villes et l’ensemble des objets qui nous entourent produisent au quotidien. De
nouvelles méthodes de recueil, d’analyse et de visualisation sont nécessaires pour représenter ce dialogue informel.
La carte collaborative est une méthode d’ancrage de ces données dans une réalité (la représentation cartographiée
du monde) qui permet d’entretenir un flux dynamique grâce à l’ajout personnalisé des informations. A l’instar de
l’analyse du web contributif, qui a permis de répertorier l’activité et les dynamiques du territoire du Plateau de
Saclay depuis l’espace numérique (voir livrable final de la recherche), elle offre une nouvelle perspective sur le
territoire.

5. Entretenir le processus participatif : entre temps plein et temps morts
Les acteurs des villes et des territoires font souvent le diagnostic de ruptures dans le dialogue urbain. Or le numérique permet de créer des allers-retours plus fluides entre informations, consultations, référencements, modifications, etc. Ils sont rendus possible par la multitude d’outils utilisables selon les étapes et les besoins des projets
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Conclusion
Si l’outil numérique permet de valoriser et pérenniser le processus de participation des habitants et usagers, des
personnes relais - associations, habitants impliqués, sponsors, etc. -, sont nécessaires pour accompagner le changement et contribuer à la dynamique du dialogue. “Il ne faut pas craindre non plus le bricolage des habitants,
le détournement, voire le hacking” de certains dispositifs, estime Régis Chatellier, animateur et coordinateur du
réseau social La Ruche et du Wiki-Rennes pour Bug, association qui a pour objectif favoriser les usages des TIC au
profit de tous, un accès équitable à la société de l’information.
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Origines des données

Annexe 4

BASE DE DONNÉES
GÉNÉRÉE PAR LES UTILISATEURS

La Carte Ouverte du Plateau de Saclay fonctionne à partir de la base de données OpenStreetMap (OSM). Un traitement a été nécessaire afin de rendre les informations plus claires et plus complètes. Toutefois, les données ne
proviennent pas uniquement d’OSM puisque certaines collectivités et associations ont acceptés de les partager :
Terre et Cité, Guyancourt, Saclay, Jouy en Josas, Chateaufort, Toussus le noble, Villiers le Bâcle, Palaiseau et Bièvres.
La CAPS (Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay) et Versailles Grand Parc se sont également engagés
à libérer leurs données relatives au patrimoine et aux transports dans le cadre de cette recherche début 2013. Par
ailleurs, les Carto Parties ont permis de rassembler des informations directement depuis le terrain grâce à la participation d’acteurs locaux (usagers, élus, etc.).

Assemblage et mise en forme des données

Co/opérer et informer la marche métropolitaine
Démarche d’implication citoyenne pour la détermination des cadres
et formes urbaines appropriés au développement de la marche

Après le travail de rassemblement des données, il était nécessaire de les mettre en forme puis de les assembler afin
de rendre l’outil accessible au plus grand nombre. En effet, au contraire d’Open Street Map, la Carte Ouverte du
Plateau de Saclay se veut aisée à prendre en main, ne pas rebuter dans le but d’encourager au maximum la contribution des usagers. Cet outil cartographique est l’objet expérimental qui appuie l’hypothèse de départ qui suppose
que le numérique permet de mettre en avant les données qualitatives et quantitatives sur la marche “hyperlocale“
pour ainsi favoriser ce mode de mobilité. Les recherches effectuées à travers les réunions, les Carto Parties, les
concertations avec les usagers, les collectivités et les associations ancrées au territoire ont également permis de
répondre en partie aux questions de départ : Quelles sont les motivations de la marche, les obstacles, les manques,
les besoins de la marche ? Quelles sont les données pertinentes ? Etc. L’ensemble de la méthodologie décrite au
préalable, tournée avant tout vers la collaboration avec les acteurs locaux, a permis d’identifier les rubriques et
thématiques pertinentes pour le territoire du Plateau de Saclay. Point important : ces catégories émanent d’une
fusion entre les ressources endogènes, les besoins identifiés - notamment mis en évidence dans l’enquête Algoé
présentée plus haut - et les données nécessaires aux piétons identifiés dans le cadre de la recherche. De ce fait,
ce classement est propre au territoire du Plateau de Saclay. Si l’ensemble donne une idée fine des informations a
recensé, chaque territoire nécessite de réaliser un travail similaire en amont afin de cibler au mieux les données à
ajouter ou non à l’intérieur de l’outil cartographique.

Nous avons donc décidé d’organiser -avec le concours de l’association Terre et Cité- les données en huit catégories :

École nationale supérieure
d’architecture Paris-Malaquais

Janvier 2011

- Evénements, regroupant les concerts, spectacles mais encore les réunions publiques d’informations.
- Culture, comprenant un référencement des associations culturelles, les théâtres, les cinémas, bibliothèques, librairies, salles de spectacles, etc.
- Patrimoines, avec les bâtiments remarquables (églises, châteaux, etc.) mais aussi les éléments naturels et
paysagers et les récits et témoignages sur le territoire.
- Sport et loisirs : équipements sportifs, associations sportives, espaces de jeux pour enfants, événements
sportifs, etc.
- Ressources pratiques intégrant le plus de sous catégories comme les distributeurs automatiques de billets, les commerces et services nocturnes, les toilettes publics, espaces Wi-Fi, médecins, Poste, etc.
- Agri-cultures regroupant les AMAPs, jardins partagés, parcs et jardins, exploitations agricoles, lieux pédagogiques liés à l’environnement, marchés et points de vente à la ferme.
- Mobilités, basé sur le fond OSM, ces données regroupent les routes et rues, les pistes cyclables, les parkings vélos, chemins piétons, lignes de transports en communs avec leurs horaires (RER et bus), les aires de covoiturage, les loueurs et réparateurs de vélo et les chantiers en cours.
- Balades : sentiers de randonnée, espaces de pique-nique, point d’eau potable, chemins vélos et équestres,
etc.

Janvier 2013

ontacts : Chronos / lea.marzloff@groupechronos.org / 01.42.56.02.45 // ENSA Paris-Malaquais / sdarmaillacq@gmail.com / 01 55 04 56 62

40

41

Visualisation de l’information sur le fond de carte

Par ailleurs, chaque donnée a été qualifiée, c’est-à-dire enrichit singulièrement grâce au concours de l’équipe du
programme de recherche et de l’aide des nombreux contributeurs (notamment lors des Carto Parties). Ainsi, il est
possible de trouver les horaires, une description détaillée, l’adresse, le nom, l’email, le site internet et le numéro de
téléphone des contacts, etc. Certaines informations sont également complétées par une photo.

Détail de l’information pour chaque entrée de la Carte Ouverte du Plateau de Saclay

Concernant les statistiques, la base de données assemblée et mise en forme selon les catégories et la qualité désirée représente 627 entrées. Majoritairement concentrées dans la catégorie ressources pratiques (460), la base est
conséquente puisqu’elle comprend également les informations relatives aux mobilités. Toutefois, certains tronçons
étant sectionnés, il est difficile d’estimer le chiffre réel, très sûrement en deçà de celui donné dans le tableau cidessous.
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Tableau récapitulatif des entrées traitées

De plus, cette répartition des informations rassemblées dresse un tableau de la situation actuelle des ressources
territoriales du Plateau de Saclay. Si certaines catégories sont plus difficiles à recenser à l’instar des événements, le
déséquilibre sur la carte existe également dans la réalité.
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Interopérabilité OSM – Carte Ouverte
Etant un mashup1 OpenStreetMap, la Carte Ouverte du Plateau de Saclay se nourrit de cette base de données. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, des informations peuvent être directement ajoutées à la carte. Une fois par mois,
une mise à jour des deux bases est réalisée afin de remettre à niveau la Carte Ouverte et ajouter les informations
récoltées par les contributeurs du Plateau de Saclay dans OpenStreetMap.

Accessibilité des données
L’ensemble de la base de données est donc disponible sur OSM au format ODbl. Ci-dessous, les ressources pour
accéder à l’outil et les personnes à contacter pour obtenir davantage d’informations :
La Carte Ouverte du Plateau de Saclay : http://saclay.carte-ouverte.org/#
Open Street Map : http://www.openstreetmap.org/
Contacts :
- Léa Marzloff (Chronos) – léa.marzloff@groupechronos.org
- Gaël Musquet (OSM) - gael.musquet@ratzillas.com
- Etienne Loks (Carte Ouverte) - etienne.loks@peacefrogs.net

1
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Un mashup ou application composite combine des contenus numériques provenant de plusieurs sources afin de proposer un nouveau service.
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