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➜ www.apiedavelo.be

Le plus chouette
événement de l’année
en matière de mobilité!
La journée A Pied A Vélo 2016
a été fixée au 16 septembre.
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urbaniste
Maison de l’Urbanité

LA COP 21 EST DÉJÀ BIEN LOIN. SES BONNES
RÉSOLUTIONS AUSSI. FAUSSE IMPRESSION !?
12 décembre 2015, date mémorable de l'accord international sur le climat. Il était validé
par tous les participants. Ils s'accordaient sur
la limitation du réchauffement mondial de
l’ordre de 1,5 °C à 2°C d’ici 2100. Aujourd’hui,
les certitudes semblent déjà s’étioler. Aux
États-Unis la cour suprême ne semble pas
souhaiter suivre son président; en France,
Laurent Fabius, principal metteur en scène de
cet accord change de poste; en Belgique, une
incompréhensible obstination induit la remise
en fonction de centrales nucléaires essouflées, déclenchant les plaintes des pays voisins… Oui, le bel enthousiasme initial se voit
à nouveau confronté aux réalités politiques et
économiques. Mais les pionniers, les ouvreurs
de piste, seront toujours parmi les véritables
constructeurs de notre futur, de nos futures
villes, ainsi que de nos futurs lieux de vie,
laissant loin derrière eux les théoriciens en
chambre, adeptes des formatages de toutes
sortes, et les réactionnaires de tous poils.
Dans cet esprit, même s’il faut reconnaître
que la Charte d’Athènes fut novatrice, il a
quand même fallu attendre la fin du siècle
dernier pour, qu’au travers de la Charte d’Aalborg, les théories de zonage laissent place à la

mixité fonctionnelle. Attendre aussi, pour que
la participation citoyenne et une durabilité
réfléchie se développent et s’imposent dans
la conception de nos villes et espaces publics.
Aujourd’hui, le territoire urbain se décloisonne, de nouveaux « liants » s’organisent.
Les espaces vides entre les immeubles se
transforment en lieu de rencontre, en lieu
d’échanges, en lieu de liaison entre les quartiers.
Car, aujourd’hui, le véritable bonus qu’offrent
les espaces publics à la vie urbaine se situe
bien plus au niveau de la joie de la rencontre
et du plaisir de vivre ensemble, de partager
des espaces de culture (dans tous les sens du
terme). Gérard Penot, Grand Prix 2015 de l’Urbanisme français, célèbre pour la qualité des
espaces publics qu’il développe au travers de
ses projets, l’exprime d’une manière sensible :
« Produire l’espace public doit être de l’ordre
du non explicite, pour procurer une sensation
que les non-connaisseurs éprouvent sans savoir en nommer l’origine. L’écriture doit être
invisible. »
Et c’est cette écriture invisible qui induit la
qualité de vie que tout espace public devrait
dégager pour le plus grand bonheur de l’ensemble de ses utilisateurs potentiels, qu’ils
soient jeunes, aînés, flâneurs, commerçants,
artistes en tout genre ou sportifs, amoureux
des espaces verts ou des jardins d’enfants,
actifs ou assoupis. Un bon espace public, c’est
un bonus qui procure à tous le bonheur de
pouvoir se rencontrer, vivre ensemble et qui
constitue une nouvelle qualité de vie pour les
quartiers alentours.

« PRODUIRE L'ESPACE
PUBLIC DOIT ÊTRE DE
L'ORDRE DU NON
EXPLICITE. »
Gérard PENOT
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AMÉNAGEMENT ET MOBILIER /
COLONNE INFOS

L’élément pique-nique Odos®
Délimitations Bollards®

Banc et rateliers à vélos Rua®
Sheet® poubelle

Banc BD Love®
banc B®

Râtelier à Vélo Key®
Fontaine à boire Caudal®

Un design intemporel alliant durabilité et fonctionnalité
Tél: 03 230 97 41

●

info@servibo.be

●

www.servibo.be

SERVIBO Bvba
Urban Design Street Furniture

© Stad Turnhout

COUP DE CŒUR

LES BRÈVES

Les rédacteurs de la Maison de
l'Urbanité voient tomber tous
les jours des nouvelles concernant l'espace public. Souvent,
ils y trouvent des initiatives, des
déclarations ou des événements
qui les réjouissent. Dans cette
rubrique, ils partagent avec
vous leurs ‘Coups de coeur’.
© JM.Degraeve

Turnhout lance Velobaar
La ville de Turnhout s’est inspirée de
Copenhague, ville du vélo par excellence, pour rendre la vie des cyclistes
plus confortables. Récemment, deux
« Velobaars » ont été installés à Turnhout : des poignées que les cyclistes
peuvent agripper pour trouver un
soutien en attendant aux feux ou à
un passage à niveau. Ils peuvent ainsi
repartir plus rapidement.

NAMUR: PREMIER ANNIVERSAIRE
DU PAVILLON DE L’AMÉNAGEMENT
URBAIN
A l’occasion de la réorganisation de la Maison des Citoyens de l’Hôtel de Ville de Namur,
un Pavillon de l’Aménagement Urbain a été mis en place en mars 2015. Les autorités
publiques ont souhaité créer un lieu de dialogue sur les questions urbaines entre la
Ville, les acteurs de terrain (élus, architectes, urbanistes) et le grand public. Un premier
bilan des activités dressé début 2016 démontre l’intérêt des Namurois pour le Pavillon.

L’échevin Mark Boogers (Groen): « Le
Velobaar est un repère qui souligne
notre politique cycliste. L'initiative
récolte déjà les applaudissements des
usagers». Les deux supports de Turnhout se trouvent près de la gare de
chaque côté de la voie ferrée. « Un passage à niveau est un bon endroit car
généralement les cyclistes doivent y
attendre plus longtemps », explique
Wouter Verhaert du service mobilité.

Plus de 7.000 personnes ont consulté le site Web et 1.200 enfants ont participé aux activités pédagogiques. Les conférences, expositions, visites de terrains ont rencontré un
beau succès de fréquentation. 12 plaquettes pédagogiques présentent différents projets
et études en cours. 7 guides de bonnes pratiques donnent le cadre de référence pour
répondre adéquatement aux questions de stationnement, de terrasses, d’enseignes, de
vitrines, etc… Des permanences sont également organisées trois demi-journées par
semaine.

Le projet a été réalisé par les services
de la ville et la fabrication a été faite
par un ferronnier local. Le Velobaar
n’est pas disponible de série, mais les
villes et les communes intéressées
peuvent demander les dessins et les
instructions d'installation chez wouter.verhaert@turnhout.be.
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La Ville entend poursuivre et développer le fonctionnement du Pavillon durant l’année
2016. La programmation abordera les nombreux chantiers inaugurés, lancés ou soumis à enquête, comme le projet Confluence sur le site du Grognon
➜ Plus d'infos :
http://www.pavillon-namur.be
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Depuis 1989, l’Administration française de l’urbanisme organise
un Grand Prix de l’urbanisme afin de saluer une personnalité pour
ses réalisations ou ses écrits. Le Grand Prix 2015 a été décerné à Gérard Pénot. Au sein de l’Atelier Ruelle qu’il a fondé en 1981, cet urbaniste développe une approche centrée sur l’humain et à l’échelle du
piéton. Ses interventions se veulent pratiques, sobres et économes.
Gérard Pénot et son équipe pilotent des conceptions urbaines de
longue durée comme à Saint-Nazaire, Nantes, Saint-Etienne ou
Lyon. Mais son engagement social l’a aussi amené à recomposer de
nombreux grands ensembles de logements sociaux. Son travail sur
le quartier Malakoff à Nantes est exemplaire. Il désenclave la cité
en l’accrochant au nouveau quartier du Pré Gauchet en cours de
réalisation autour de la gare TGV. Mais il permet aussi la réappropriation de la cité par ses habitants grâce à un dialogue permanent
avec ceux-ci. Outre la conception urbaine, l’atelier y réalise aussi
l’aménagement des espaces publics dans une démarche visant un
aménagement de qualité avec une sobriété des moyens utilisés.
L’image ci-contre en est l’illustration. Comme pour chaque session
du Grand Prix, le livre « La ville au corps à corps » paru aux éditions
Parenthèse détaille la démarche et les réalisations de Gérard Pénot.

© JM.Degraeve

LE « GRAND PRIX DE L’URBANISME »
FRANÇAIS 2015

LA MOBILITÉ
BOUGE À
BRUXELLES !

© SUM Project / Bgroup Greish

Alors que l’actualité récente dépeint les
affres des tunnels bruxellois, fermés les
uns après les autres pour cause de réfections nécessaires, la Région bruxelloise
a récemment délivré un permis d’urbanisme pour les travaux de réaménagement
du piétonnier au centre-ville. Ce permis
a pour but de réaliser les aménagements
définitifs pour mieux « apprécier le piétonnier ». Il tentera de donner une dimension
plus humaine à ce piétonnier en scindant
l’axe Anspach et de lui donner une identité
mieux réfléchie au moyen d’un mobilier
urbain cohérent. Il y a fort à parier que ce
piétonnier (le « plus grand d’Europe ») n’a
pas fini de faire parler de lui, par ses défenseurs comme par ses détracteurs.
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© El Periódico de la Publicidad

UNE SOLUTION POUR
ÉVITER LES
POIDS-LOURDS EN
CENTRE-VILLE ?

BARCELONE BANNIT LA
PUBLICITÉ DANS LES RUES
Les panneaux d'affichage polluent les rues a estimé
le conseil communal de Barcelone. Dès juillet 2016,
le nombre de publicités diminuera dans les lieux
publics de vingt pour cent. Les autorités de la ville
veulent ainsi lutter contre l'encombrement des espaces publics et rendre la ville plus attrayante.
La ville n'interdit pas la publicité, mais veut limiter les lieux
où les panneaux pourront être placés. Le but est de recréer
le calme visuel dans des endroits où la publicité est devenue
trop étouffante. Gerardo Pisarello du département de l'économie et des finances à El Mundo: « Les rues de Barcelone sont
fortement polluées par la publicité, deux fois plus que dans
les autres villes espagnoles et européennes. Le nouveau plan
devrait générer un paysage plus agréable sans toucher aux
revenus pour le trésor communal. »
La ville elle-même possède les colonnes publicitaires et peut
donc facilement mettre cette politique en œuvre. Un certain
nombre de colonnes vont disparaître et celles qui resteront
seront beaucoup plus chères. Depuis 2006, le tarif minimum
pour un contrat de publicité était de 10,5 millions. La ville
a décidé d’augmenter ce tarif à 12 millions d'euros pour
cet été. Le soumissionnaire retenu devra aussi investir un
1 million d’euros supplémentaire dans le mobilier urbain.
La politique ne se limite pas à réduire la publicité. Le maire
Ada Colau veut en finir avec l'exploitation commerciale de la
ville. Depuis son élection l'an dernier, Colau s’est attaqué aux
appartements de vacances illégaux et de nouveaux projets de
construction d’hôtels sont gelés.
La question est de savoir comment les investisseurs vont
réagir aux nouvelles règles sur les développements commerciaux. Vont-ils choisir de tourner le dos à Barcelone ou, au
contraire, de garantir la valeur de leurs investissements en
préservant l'attractivité de Barcelone ? L'avenir démontrera si
cette politique est à éviter ou, à l’inverse, est un modèle pour
d'autres villes.
➜ Source: Citylab.com
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Les poids-lourds de réapprovisionnement posent de gros problèmes
aux centres-villes : la taille inadaptée de ces camions, la pollution
et le bruit qu’ils engendrent ou encore les nuisances apportées au
trafic lors de leurs arrêts sont quelques-uns des problèmes posés et
qui nuisent à la qualité de vie des citadins. Ces passages obligés des
camions en centre-ville pour acheminer leurs marchandises aux
commerçants ou aux entreprises concernés, dans des conditions
très différentes du reste du trajet effectué sur autoroutes, sont appelés les « last miles ».
Mais des alternatives existent : l’entreprise « City Depot » s’attaque à
cette problématique en proposant une solution de plateforme logistique aux abords des grandes villes belges, puis en reliant les transporteurs avec les commerçants et la grande distribution de manière
plus adaptée, via des véhicules « sur mesure », plus durables (électrique par exemple) et plus efficaces.
Charleroi est la 1ère ville wallonne et la 7ème en Belgique à bénéficier d’un centre logistique de City Depot. D’autres devraient suivre…
➜ www.citydepot.be

TERRITOIRE ET SANTÉ
Le 8 décembre dernier, la « Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne » et « Ruralité-Environnement-Développement » organisaient
un colloque intitulé « Territoire & Santé ». Profitons-en pour rappeler que la santé des utilisateurs est une considération à ne pas
négliger dans la conception des espaces publics. Alors que le vieillissement de la population s’accroit, qu’une sensibilisation accrue est
portée (heureusement) aux personnes à mobilité réduite et que la
réflexion sur l’adaptabilité des logements se développe, qu’en est-il
à propos des espaces et aménagements publics ? Les utilisateurs potentiels, leur vieillissement, leurs capacités et leurs besoins, doivent
être au centre des préoccupations lors de la conception d’un espace
public : aires de repos en suffisance, abris, sanitaires, etc.
C’est ce dont traitait un article dans notre 15ème numéro (« Les
questions du vieillissement dans l’espace public ») et que vient de
rappeler à juste titre ce colloque sur « le territoire et la santé » !

EN PRATIQUE
Pour renforcer les relations de voisinage,
différentes zones d’activités ont été conçues
pour les enfants et les adultes.

© Re-Vive

Den Draad, Gentbrugge

LE SITE D’UNE USINE
DÉSAFFECTÉE DEVIENT UNE
ZONE RÉSIDENTIELLE VERTE
A un jet de pierre du centre-ville de Gand, sur le site de l’ancienne filature
de fils d’acier Treillarmé, s’est construit un quartier résidentiel durable. Sa
situation et son aménagement réduisent le recours à l’automobile pour les
déplacements et le parc offre des possibilités de détente dans la verdure.

L

a plupart des promoteurs immobiliers bâtissent principalement sur
des parcelles inexploitées. Le développeur de projet Re-Vive cherche
plutôt à générer une valeur ajoutée sociétale,
écologique et financière en revalorisant des
terrains abandonnés pour en faire des sites
immobiliers intéressants et durables. Il
s’agit en général de parcelles abandonnées,
négligées ou sous-utilisées qui retrouvent
une nouvelle fonction grâce à ces nouveaux
projets. Le projet « Den Draad » a permis
d’ériger 130 logements et appartements
économes en énergie. Des emplacements
ont aussi été prévus pour des bureaux et des
entreprises locales.

Jan Vilain, Infopunt
Publieke Ruimte

AMÉNAGEMENT RÉDUCTEUR DE TRAFIC
Den Draad est une zone à statut résidentiel et génère peu de trafic.
L’aménagement du quartier stimule l’utilisation de la bicyclette et
des transports publics. La plupart des jardins privés disposent d’un
accès à l’arrière et, par les chemins de campagne, les habitants
peuvent déambuler à pied ou à vélo dans tout le quartier. Trois traversées cyclables relient le lotissement avec les rues avoisinantes.
Les habitants peuvent garer leur voiture sur les avant-cours ou en
sous-sol tandis que les visiteurs ont accès à deux parkings groupés. A
200m du quartier, on trouve aussi un dépôt Cambio.

CADRE VERT
Les espaces verts font partie intégrante du projet. En plus des jardins privatifs, sur le site de Den Draad, un espace a été réservé pour
un parc de quartier. L’architecte paysagiste Benoît Fondu (F-LA
architectes paysagistes) a opté pour une grande variété de plantes,

9

janv ier – févr ier – mar s 2016

© Fondu Landscape Architects / Assembly Studios

« L’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER
STIMULE L’UTILISATION
DE LA BICYCLETTE ET DES
TRANSPORTS PUBLICS »

1
2

1 Les espaces
verts font partie

afin de favoriser la biodiversité. Les arbres
marquants datant du 19ème siècle ont été
conservés. Pour renforcer les relations de
voisinage, plusieurs zones d’activité ont été
aménagées pour les enfants et les adultes.
La partie centrale est de style paysager traditionnel avec des formes organiques, de
grands plans d’eau et de gazon ainsi que
des arbres. Un réseau de sentiers traversant la verdure relie le parc aux habitations
avoisinantes et incite à l’exercice physique.
Ils ne renvoient pas seulement au passé du
site mais servent aussi de points de repaire
aux habitants et visiteurs. L’eau de pluie qui
ruisselle des toitures est collectée sur place
et s’infiltre dans le sol. Des matériaux provenant de la démolition des bâtiments d’origine ont aussi été réutilisés pour aménager
le parc.
Den Draad est un quartier durable pour des
habitants qui souhaitent profiter d’un environnement verdoyant aux abords de la ville.
Le projet combine une utilisation bien pensée de l’énergie et des matériaux, ainsi que
des exigences élevées en terme de confort
avec une architecture contemporaine qui
donne à ce quartier un rayonnement extraordinaire.

intégrante du projet.
2 Trois traversées
cyclables relient
le lotissement aux

© Re-Vive

rues avoisinantes.

➜ Plus d'infos:
www.dendraad.be
www.openbaargroen.be

SUR CE PROJET
« Pour renforcer
les relations
de voisinage,
plusieurs zones
d’activité
ont été
aménagées »
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Site:
Commanditaire: Re-Vive Treillarme Construct bvba
Conception des bâtiments: BURO II et ARCHI+I, en collaboration avec CAAN
Architecten (phase 2) et DENCI-Studio, Weysen & De Baere Architecten et
Cameleon Architecten (Phase 3)
Conception de l’espace extérieur: Benoît Fondu, F-LA architectes
paysagistes

Plus d’informations sur les quartiers durables en p. 33

EN PRATIQUE

Les copies bon marché finissent par coûter cher

TOUT MOBILIER URBAIN N’EST
PAS TOUJOURS CE QU’IL
PARAÎT
Les concepteurs ou maîtres d’ouvrages émettent souvent le souhait
d’inclure un banc ou une armature de luminaire au design élégant dans
leurs projets. Dans la pratique, il s’avère lors de la réception des travaux que
le banc en question n’a pas été placé, mais plutôt un autre qui lui ressemble.
Publieke Ruimte s’est demandé quels risques courait le commanditaire si on
lui installe du mobilier urbain qui sont des copies. Peter Krouwel (Streetlife
BV) et Peter Servais (Servibo sprl) nous font part de leur vision à partir de
leur propre expérience.

L

es projets proposés sous forme d’adjudication subissent une forte pression
par rapport aux économies à réaliser. Le pouvoir adjudicateur cherche
à obtenir le prix le plus bas, certainement
dans le climat économique actuel. Les entrepreneurs font ce qu’ils peuvent pour donner
satisfaction mais commettent parfois des erreurs dans leurs estimations, poussant ainsi
les prix à la hausse. Pour le mobilier urbain,
qui n’est souvent évoqué qu’à la fin de la procédure, on se rend soudain compte qu’il ne
reste plus qu’un budget limité. Il faut alors
chercher un produit qui correspond à la description du cahier des charges mais qui coûte
moins cher.
La plupart des entrepreneurs ne sont pas liés
à un fournisseur ou fabricant en particulier.
Ils choisissent eux-mêmes d’où viendra le
mobilier urbain qu’ils installeront. Parfois, il
s’avère que la solution la moins chère consiste
à demander à un ébéniste ou un ferronnier local de copier un modèle existant. Dans ce cas,
il se peut qu’il faille tenir compte des droits
de propriété intellectuelle (en abrégé: droits
de PI; voir encadré) sur le projet original.

Jan Vilain, Infopunt
Publieke Ruimte

« La copie coûte
moins cher
mais empêche
l’innovation
et les
développements
dans le domaine
en question »

LE PROBLÈME DES COPIES
Il est pourtant interdit de copier ou de développer des projets existants,
légalement protégés. Peter Servais: « Le produit original protégé a déjà
connu tout un processus. Le concepteur et le producteur ont investi
dans le projet, la recherche, les études de matériaux, la faisabilité technique, les prototypes et le marketing. L’ensemble du projet, en ce compris les matières premières et les matériaux, a été étudié en vue d’un
usage bien déterminé. Il répond dès lors parfaitement aux attentes du
client. Si l’on copie un tel produit, on économise sur tout le processus
qui a précédé le projet définitif. Par expérience, nous savons que les
copies ne trouvent généralement pas leur origine dans l’appât du gain,
mais qu’elles sont plutôt une conséquence de contrôles budgétaires. »
« Le terme plagiat est lourd de sens », affirme Peter Krouwel, « mais on
ne peut quand même pas traiter les droits de propriété intellectuelle à
la légère. Ce qui rend les choses complexes, c’est que la législation sur
les marchés publics ne correspond pas toujours à la législation sur les
droits de PI. La première législation exige une libre concurrence, alors
que la deuxième vise à protéger la création. Ces deux législations sont
donc quelque part contradictoires. La copie est moins chère, mais empêche l’innovation et le développement dans le domaine en question.
C’est la société tout entière qui y perd. »

UN BON CAHIER DES CHARGES COMME BASE
Jusqu’à il y a peu, il était interdit de mentionner des noms de marques
ou types de produits spécifiques dans un cahier des charges en Belgique1. Les concepteurs et les commanditaires qui avaient en tête
un produit particulier, devaient en informer l’entrepreneur par une
description aussi détaillée que possible. C’est un équilibre délicat car
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ne se basent pas sur le cahier de charges mais
sur une photo. Si le produit final y ressemble,
il est approuvé. Même s’il ne satisfait pas aux
mêmes spécifications en termes de durabilité,
de design, de résistance à l’usure ou de structure que le produit souhaité. »
Les délais sont souvent très longs entre le projet d’un espace public, le choix des matériaux,
la rédaction du cahier des charges et le placement final du mobilier urbain. Le dialogue
entre tous les intéressés est dès lors essentiel.
Si le bureau d’étude choisit un certain type
de banc, il faut qu’il s’informe quant à l’existence d’un brevet éventuel et qu’il en informe
l’entrepreneur.

En vertu du principe d’égalité figurant dans la
loi sur les marchés publics, des copies ou des
produits ne convenant pas à une utilisation
dans l’espace public, sont pourtant proposés.
Peter Servais: « Il serait judicieux d’insérer
une clause supplémentaire : « l’entrepreneur
préserve à tout moment le commanditaire de
toute responsabilité ». »

CONSÉQUENCES
IMPORTANTES
Les copies de mobilier urbain ressemblent
sans doute à ce qui est décrit dans le cahier
des charges mais ne seront jamais identiques.
Les matériaux et les méthodes de construction d’un produit protégé par un brevet ont
été soigneusement choisis en étant attentifs
aux aspects de sécurité et de qualité. Une
copie n’atteindra jamais le même degré de
finition ou la même qualité. Qu’arrivera-t-il
s’il s’avère après la réception provisoire qu’il y
a un problème ? Le commanditaire ne pourra
invoquer la garantie d’usine du fournisseur.
En cas d’infraction à la législation sur la PI,
l’entrepreneur est en principe responsable.
S’il fait faillite, le commanditaire est le responsable ultime. Peter Krouwel: « Le commanditaire doit prévoir des garanties pour obtenir
la qualité qu’il attend. »

« La description de produits dans les marchés
publics est un sujet de discussion pour les
spécialistes en marchés publics et en droits
de PI », déclare Peter Krouwel. « Les pouvoirs
publics ont tout intérêt à décrire clairement
leurs souhaits et les solutions dans le cahier
des charges. La propriété intellectuelle mérite
plus de respect et d’attention. »

COMMUNIQUER CLAIREMENT
Les deux experts plaident avec insistance
pour une bonne communication entre tous
les intéressés. Et ils sont nombreux : le concepteur, l’auteur du cahier des charges, l’entrepreneur, le chef de chantier et le fonctionnaire
dirigeant. Ce ne sont généralement pas les
mêmes personnes. Peter Servais: « Souvent, le
chef de chantier et le fonctionnaire dirigeant
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d’après la loi sur les marchés publics, le texte
d’un cahier des charges doit rester aussi général que possible. Ainsi, tout le monde peut
participer à l’appel d’offres. Une description
générale ou incomplète constitue une base
insuffisante et l’entrepreneur risque donc
de placer un produit qui ne convient pas. Un
texte d’un cahier des charges vraiment détaillé ouvre par contre la porte grande ouverte à
la contrefaçon.
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Un exemple d’une ville flamande montre qu’il
faut plus de contrôle. Sans que le concepteur
en soit informé, on a placé des bancs différents
du type prescrit. Les copies en acier COR-TEN
n’avaient pas subi le même traitement avec
une couche de protection que les exemplaires
authentiques. Résultats : des taches de rouille
sur le revêtement en pierre naturelle sous les
bancs. Les bancs ont été enlevés aux frais de
l’entrepreneur et remplacés par les produits
qui auraient dû être placés à l’origine.
En cas de dépôt de plainte officielle concernant une infraction aux droits de propriété
intellectuelle, le tribunal peut infliger des
dommages-intérêts. Dans le pire des cas, le
tribunal peut décider que tous les éléments
doivent être enlevés, détruits et remplacés.
C’est très cher, certainement s’il faut aussi
remplacer le revêtement de sol par exemple.
Le maître de l’ouvrage peut en tenir l’entrepreneur pour responsable. Peter Servais: « Il
est tentant d’économiser dix mille Euros en
plaçant des copies mais cela peut coûter beaucoup plus cher après-coup. »
Peter Krouwel est directeur et designer chez Streetlife BV. Ses produits sont placés dans le monde
entier. Peter Servais est le représentant de Servibo
sprl qui importe du mobilier urbain de Barcelone
pour le marché belge.

Depuis peu, un Arrêté Royal est entré en vigueur
autorisant la mention de noms de marques dans
les cahiers des charges. [Arrêté Royal établissant
les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics du 14
janvier 2013]

© Santa & Cole

© Servibo
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3

© Servibo
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4
1 Le cahier des charges décrivait un banc en acier
tubulaire moulé et traité avec une lasure comme

DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Un produit protégé par des droits de propriété

produit. Les droits d’auteur protègent des livres,

intellectuelle ne peut être copié ou contrefait

des publications, des films etc… »

sur la photo à gauche. Le produit contrefait se
compose de plaques de tôle d’acier soudées les
unes aux autres (photo de droite). En outre, la
finition de la soudure est de mauvaise qualité.
2 Si les produits sont de qualité, les écrous de

par autrui. C’est surtout intéressant pour qui

fixation sont souvent vissés dans des trous

conçoit un nouveau produit et a l’intention d’en

Généralement, c’est le droit protégeant le

retirer un revenu. Il existe trois catégories de

modèle qui s’applique aux espaces publics. Le

droits de propriété intellectuelle: les brevets

concepteur peut déposer un produit auprès de

et licences, les modèles et dessins et les droits

l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle

d’auteur.

(que l’on appelle aussi le Dépôt Benelux). Lors

3 Du bois qui présente de nombreuses fentes et

de l’enregistrement, la date de création et une

fissures sur un produit neuf doit inciter à la

« Le brevet est la protection la plus complète. Il

description de la création sont importants. En

ne porte pas sur la création ou le modèle mais

cas de copie, le détenteur des droits de propriété

bien le principe de fonctionnement et la tech-

intellectuelle peut ainsi prouver que son projet

nique », explique Peter Krouwel. « Les droits des

était bien l’original.

préforés dans le bois (photo de gauche). Dans un
produit contrefait (photo de droite) les écrous sont
souvent forés directement dans le bois, ce qui
provoque souvent des fissures.

prudence. En effet, en cas de contrefaçon, le bois
est souvent de moindre qualité.
4 Les couches de laque qui s’écaillent dans les
deux années qui suivent constituent des fautes
de fabrication et sont couvertes par la garantie

modèles protègent l’esthétique et la forme d’un

d’usine si le produit est original. En cas de bancs
contrefaits, la peinture s’écaille souvent beaucoup
plus rapidement.
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DYNAMISER L’ESPACE PUBLIC
PAR UNE INTERVENTION
ARTISTIQUE

© F.Fréson

EN PRATIQUE

1

Passant par la rue Haute Wegge à Waremme, d’étranges blocs de pierre
sinuant entre des immeubles de logements sociaux vous intriguent. Depuis
quand sont-ils là ? S’agit-il d’affleurements rocheux, de débris de météorites
ou de restes mégalithiques? Non ! Ces « cheminements de pierre »
constituent une intervention sculpturale de Florence Fréson.
INTÉGRATIONS ARTISTIQUES
DANS DES ENSEMBLES DE
LOGEMENTS SOCIAUX

Jean-Michel
Degraeve, architecteurbaniste
Correspondant de la
Maison de l’Urbanité

En 2012, un appel à projet est lancé conjointement par la Société wallonne du logement (SWL) et la Commission des Arts de
Wallonie pour intégrer des oeuvres d’art
dans des logements sociaux. La société de
logement le Home Waremmien dépose sa
candidature auprès de la SWL pour le quartier de la Haute Wegge à Waremme. Elle a
entrepris la revalorisation de cet ensemble
par des améliorations du bâti et des activités de cohésion sociale. L’insertion d’une
oeuvre d’art vise à améliorer le sentiment
d’appartenance des habitants à leur quartier. Parallèlement, la Commission des Arts
de Wallonie lance un appel à candidatures
auprès d’artistes et Florence Fréson est retenue pour une intervention à Waremme.

« Cette
intervention
correspond au
coût d’éléments
« classiques»

UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE
À ÉCHELLE HUMAINE

de mobilier
urbain »

Dans son travavail de sculpteur, Florence
Fréson exalte la pierre afin d’en faire surgir
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la puissance et le mystère. Ses interventions dans l’espace public lui
permettent de se confronter à des dimensions plus importantes et
de partager son travail avec d’autres. Pour Fréson, « concevoir une
oeuvre d’art public, c’est dépasser la réflexion de l’artiste solitaire
en atelier pour s’inscrire dans l’exigence de l’autre et s’enrichir des
contraintes du lieu ». Ses interventions dépassent les questions formelles pour privilégier la convivialité et les échanges entre habitants. Ses pierres couchées sont, selon le choix des utilisateurs, des
lieux pour s’asseoir, méditer, bavarder ou des tables de pique-nique,
de jeux de société,.… Ses alignements de pierres dressées s’ouvrent
au jeu et à la découverte ainsi qu’au ressenti physique de la puissance de la pierre. Cette volonté d’espaces conviviaux se traduit par
des actions globales, portant sur la sculpture, son environnement
et son accompagnement végétal.

CHEMINEMENTS DE PIERRE
Bordé par la rue Haute Wegge, un espace vert accueille des immeubles d’appartements sociaux. Sur cet espace public improbable
et inachevé, plusieurs assemblages de blocs de pierre jalonnent
un sentier poétique traversant la pelouse centrale. Ces « cheminements de pierre » constituent différents espaces de convivialité. L’ensemble de la rue Lucas est destiné aux petits enfants et aux adultes
les accompagnant. Isolé de la circulation automobile et ombragé,
son parcours sinueux permet de jouer à cache-cache, d’escalader
ou de s’asseoir à l’ombre. Un deuxième lieu à l’angle des rues Lucas

© F.Fréson

3

1 Des blocs de pierre en demi-cercles permettent le
repos à l’ombre des plantations et constituent un
lieu de rencontre au croisement de promenades.
2 Sur une pelouse bordée de plantations, un
cheminement entre deux immeubles de logements
conduit au centre de l’espace vert. .
3 Une pierre gravée devient jeu de dames avec des
bouchons de récupération.

© F.Fréson

© F.Fréson

2

« Une spécificité du projet est la
démarche participative mise en

et Haute Wegge est constitué de pierres en
demi-cercles qui offrent calme et sérénité.
Quelques pierres dispersées complètent le
dispositif. Ainsi, des pierres plates invitent
au repos sous un saule, ses branches tombantes constituant une cabane pour les
enfants.

place en vue de l’appropriation de

UNE DÉMARCHE
PARTICIPATIVE EXEMPLAIRE

l’intervention par les habitants »

Une spécificité du projet est la démarche
participative mise en place en vue de l’appropriation de l’intervention par les habitants. Après plusieurs réunions de présentation aux partenaires de scénarios possibles,
les zones d’action sont déterminées en fonc-
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1 Chaque pierre est mise en place par la sculpteur
à son emplacement préalablement dessiné à la
bombe.
2 Des ateliers de sculpture permettent aux enfants
de graver la pierre.
3 La face lisse d’une pierre dressée est le support
de dessins à la craie et une pierre plate un lieu de
repos.

« Au-delà d’une oeuvre d’art, cette
intervention artistique constitue un
© F.Fréson

aménagement convivial qui vise à

2

tion des contraintes de distance aux immeubles, d’accès pompiers, d’impétrants ou
de réserve foncière. Plusieurs réunions avec
des groupes d’enfants et d’habitants définissent différentes hypothèses au moyen
de maquettes à base de petits cailloux. Des
visites de la carrière complètent la sensibilisation à la pierre et à son extraction. Ces
données sont synthétisées par Fréson afin
de donner une image d’ensemble cohérente. Travail du sculpteur commence par
une sélection en carrière de blocs de pierre.
Photographiés, relevés et numérotés, ils
constituent la base d’un « geste sculptural »
établi en fonction des dimensions, de la couleur et des surfaces des pierres. Sur base de
l’implantation retenue et après obtention
d’un permis d’urbanisme, les pierres sont
mises en place. Des ateliers de sculpture à
destination d’enfants et d’adolescents per-
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mettent d’achever la surface des pierres. Le
coût total de l’intervention est de 20.000€.

IMPORTANCE
D’INTERVENTIONS
ARTISTIQUES DANS
L’ESPACE PUBLIC
Au-delà d’une oeuvre d’art, cette intervention artistique constitue un aménagement
convivial qui vise à améliorer la dynamique sociale du quartier. L’utilisation de
la pierre d’une carrière voisine favorise
l’économie locale. Assurance de pérennité,
les pierres ne demandent d’autre entretien que leur lavage par la pluie ! A ceux
pour qui le coût paraît excessif, rappelons
que cette intervention correspond au coût
d’éléments « classiques» de mobilier urbain.
Mais en plus, elle enrichit le quotidien des
habitants et permet leur épanouissement

16

améliorer la dynamique sociale du
quartier »

par la place donnée à l’imaginaire et à la
poésie. La vie n’étant qu’un aller et retour
perpétuel entre la raison et la passion, tout
doit-il être calculé ? A l’image du 1% artistique français, des enveloppes financières
devraient systématiquement être réservées
pour des interventions artistiques dans l’espace public..
➜ Plus d'infos:
http://art-info.be/artistes/fresonflorence
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QUELLE EST L’INFLUENCE DES ESPACES PUBLICS
SUR LES ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES

MÉTHODES D’ÉVALUATION EN
CINQ QUESTIONS AU PAYS-BAS
Les villes se développent et attirent de plus en plus de
gens. Cela pose des défis aux autorités qui doivent assurer la qualité des espaces publics dans et autour de la
ville. Divers intérêts jouent un rôle dans la conception
de l'espace public en zone urbaine. Sont-ils aujourd’hui
consacrés au trafic, par exemple, en privilégiant l'accessibilité ? Ou sont-ils rendus aux citoyens, comme environnement d'interaction et espace de séjour agréables ?

D

e plus en plus, les investissements dans l'infrastructure et l'espace public font suite à une «analyse des pertes et profits sociaux » préalable
(MKBA). Ce qui nécessite un besoin important
d’'informations sur (le développement de) la «valeur» de
l'espace public. Il existe déjà des méthodes pour donner une
évaluation objective d'un certain nombre de qualités de l'espace public mais ce n’est pas encore le cas pour toutes. Ces
cinq questions actuelles illustrent la façon dont la valeur de
l'espace public peut être estimée aujourd’hui, dans le cadre
des Pays-Bas.

1 COMBIEN D’ESPACE BLEU FAUT-IL DANS
LA VILLE?

De nombreuses villes néerlandaises ont beaucoup d'eau sur
leur territoire. Néanmoins, la croissance urbaine a conduit,
dans le passé, à remplir les fossés et les canaux. Ainsi, même
en milieu rural, l'eau a perdu de plus en plus d'espace. Cependant, le programme « De l’espace pour la rivière » marque
un tournant dans la politique aux Pays-Bas, en particulier
pour les zones rurales. Les villes aussi ont tout bénéfice à
avoir plus d'espaces bleus. Les Pays-Bas souffrent régulièrement de précipitations extrêmes provoquant un grand
besoin de stockage de l'eau. Ce phénomène augmentera encore dans le cas d’un changement climatique. D'autre part,
l'eau est une réponse possible à l'effet d'îlot de chaleur dans
des périodes très chaudes. Plus d'espace pour l'eau dans la
ville augmente la capacité de refroidissement !
Cette approche est principalement motivée par la ques-
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Fokko Kuik,
Commune
d’Amsterdam et
prof. Piet Rietveld,
Université libre
d’Amsterdam

tion du climat, mais est aussi liée à
d'autres objectifs politiques. Il apparaît notamment que la présence de
l'eau dans l'environnement immédiat
d’une maison contribue positivement à sa valeur. Daniel et al. (2009)
ont constaté que les maisons près de
l'eau valent trois pour cent de plus que
d'autres maisons comparables. Koster
(2012) a même trouvé une augmentation de valeur de 24 pour cent ou
plus. L'étude de Brouwer et al. (2007)

« IL Y A UNE DEMANDE
IMPORTANTE POUR DES
MÉTHODES PERMETTANT
UNE ÉVALUATION
OBJECTIVE D'UN CERTAIN
NOMBRE DE QUALITÉS DE
L'ESPACE PUBLIC »

© Susanne Canisius
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Des maisons près

montre également que la qualité de
l'eau joue un rôle. Plus l'eau est transparente, plus la contribution à la valeur
de la propriété est élevée.
Remettre les canaux à ciel ouvert,
comme cela a été fait par exemple à
Utrecht, est donc une réelle plus-value. Tout en sachant que cela présente
également des inconvénients potentiels, tels que la perte d'espace public,
par exemple pour la circulation et le
stationnement. Une deuxième conclusion en terme de gestion politique démontre l’intérêt qu’il y a à encourager
la création de points d’eau lors de la
réalisation d’expansions urbaines. La
présence d’eau dans un quartier est
non seulement bénéfique pour le climat, mais elle contribue aussi à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

2 QUE VALENT LES ESPACES
PUBLICS ET LES COINS DE
NATURE À L'INTÉRIEUR
ET À L'EXTÉRIEUR DE LA
VILLE ?
Les résidents de l'espace urbain apprécient les espaces verts. Cete remarque

de l'eau valent plus
que des maisons
comparables ailleurs
(Utrecht)

« Une vue et
un lieu où les
petits enfants
peuvent
jouer sont
beaucoup plus
importants
que des
espaces verts
plus loin dans
le quartier »

vaut autant pour la verdure dans leur environnement immédiat que pour les espaces verts en dehors de la ville. La
question est de savoir quel est le bon équilibre entre les deux
: plus d’espaces de végétalisation dans la ville, ou un niveau
de construction plus dense de sorte que la campagne environnante ne soit pas menacée? Cette question est importante dans les discussions sur la densification, par exemple
en matière de développement axé sur le transport (TOD), où
les zones autour des gares sont plus densément construites.
Dekkers (2010) trouve que, pour Amsterdam, une vue directe
depuis la maison sur un peu d'espace vert augmente d'environ 5 pour cent sa valeur. Ce chiffre reste similaire quand
il y a un espace vert à une distance de 10 à 25 mètres. Audelà de 25 mètres, les effets sont beaucoup plus réduits et
après 100 mètres, ils ne sont plus mesurables. La vue et un
endroit où les petits enfants peuvent jouer sont donc beaucoup plus importants que des espaces verts plus éloignés
dans le quartier.
L'importance de la distance à cet espace extérieur public est
plus difficile à estimer. Dekkers voit que les prix baissent
quand une maison est située loin de la périphérie de la ville.
Pour Amsterdam, la baisse des prix est d'environ 8 pour
cent par kilomètre, alors que les valeurs sont beaucoup
plus faibles dans d'autres villes. Le facteur de l’accessibilité
est aussi important. La ceinture verte autour de Londres
par exemple, a un accès limité et ne fournit donc qu'une
modeste contribution au confort de vie des Londoniens.
Vivre de façon attrayante à proximité des abords de la ville
dépend donc non seulement de la sauvegarde d’un espace
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ouvert environnant; la qualité et l'accessibilité de cette zone
publique sont également importantes.

Une intersection affecte la qualité de l'espace public. Qu’elle
soit routière ou mixte (route / fleuve ou eaux dormantes /
réseau ferré /…). Il y a un paradoxe dans le fait qu’en même
temps cette intersection donne aux utilisateurs de l'infrastructure l'occasion de profiter de la belle vue. La ligne ferroviaire qui traverse le lac Naarder depuis plus d'un siècle
en est une illustration claire : un billet de train est de loin la
meilleure façon de voir le lac.
Autour de cette intersection s’installent souvent des zones
industrielles très peu attrayantes visuellement, une nouvelle détérioration du paysage dans les zones rurales et
mixtes. Dans les villes, ces voies de circulation dense provoquent des nuisances : non seulement le trafic et le bruit,
mais aussi la pollution visuelle et la barrière pour le passage
du trafic croisé (voir plus loin: la construction de tunnels
dans les zones urbaines).
Une intersection a également un impact sur la biodiversité dans une région. La «structure écologique principale »,
élément de la gestion politique de la nature aux Pays-Bas,
vise à prévenir ce genre de fragmentation. Brander (2011) a
étudié l'influence d’une intersection pour les gens dans leur
environnement immédiat. Il a étudié les valeurs de propriétés dans la région des tourbières néerlandaises et a constaté
que la fragmentation de la zone publique dans le voisinage
des maisons peut avoir une forte influence. Il a trouvé par
exemple, une perte de valeur d'environ 3 pour cent pour les
maisons où se situe une intersection de l’espace public dans
un rayon de 2 kilomètres, par rapport à une maison située
dans une zone de faible fragmentation.

4 QUEL EST LE RENDEMENT DE LA LUTTE
CONTRE LA NUISANCE SONORE DU TRAFIC ?

Le bruit des avions, des voitures et des trains est très dérangeant pour les citoyens. Il y a, surtout autour de Schiphol
des associations bien organisées qui font pression sur les
autorités. Elles cherchent à réduire le bruit, par exemple en
limitant l’utilisation de certaines pistes, mais lancent par-
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3 EST-IL IMPORTANT D’EMPÊCHER UNE
INTERSECTION ?

Les résidents de
zones urbaines
donnent grande
valeur aux espaces
verts (Heerlen).

« Avec cette
information,
les autorités
peuvent
décider si et
dans quelle
mesure la
réduction
du bruit par
avion ou par
passager est
rentable »

fois également des discussions plus
stratégiques sur la construction de ces
pistes.
L’unité habituelle pour mesurer le son
est le décibel. L'impact des décibels
sur la valeur des maisons est mesuré
dans la littérature internationale par
ce qu’on appelle le Noise Sensitivity
Depreciation Index (NSDI). Il donne en
pourcentage, la perte de valeur d'une
maison pour l’augmentation de 1 décibel. La littérature indique une dépréciation d'environ 0,1 à 2,3 pour cent.
Train - une étude néerlandaise sur
l'impact du bruit du train dans les
zones résidentielles situées dans la
commune de Baarn par Kruitwagen
et al. (2006) constate une diminution
de la valeur entre 1,1 et 1,5 pour cent.
Pour un niveau de base faible de nuisance sonore, par exemple 45 décibels,
l'influence négative du bruit est un
peu plus faible que par exemple pour
un niveau de 60 décibels. Les quar-

© Van Campen Industries
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« LE BRUIT DU TRAFIC EST UN PROBLÈME
QUI NÉCESSITE UNE ATTENTION DANS
DE NOMBREUSES COMMUNES. »
La pollution
sonore du trafic est
ressentie comme très
dérangeante par les
citoyens (A10 ouest).

Une intersection
par l'infrastructure
affecte la qualité de
l'espace ouvert et
offre néanmoins aux
utilisateurs la possibilité de profiter de
la vue. Un voyage en
train est la meilleure
façon de voir le lac
Naarder.

© Hilversumsemeent.nl

tiers de résidents d’une catégorie de
revenus supérieurs, obtiennent des
scores plus élevés sur le NSDI. Dans les
quartiers à revenus élevés, la hausse
des prix de l'immobilier est de plus de
1 pour cent quand le bruit des trains
diminue de 1 décibel.
Auto- L'impact du bruit des véhicules
sur l’habitat a été largement étudié par Ossokina et Verweij (2011)
dans une étude sur les effets de la
construction d'un tronçon de tunnel
à Leidschendam-Voorburg. En raison
de cette infrastructure, le trafic sur
un certain nombre de routes a dimi-

nué sensiblement, avec un effet bénéfique sur les valeurs
des propriétés. Selon cette étude une réduction de moitié
du trafic sur les routes principales conduit à une augmentation des valeurs des maisons d'environ 2 pour cent. Cela
offre des possibilités d'exprimer en argent, les effets de la
politique locale de gestion de l’habitat dans le domaine du
trafic. Ces études sont également importantes pour l'évaluation des grands projets tels que la mise sous tunnels de
l'Axe Sud à Amsterdam. Les chiffres montrent à quel point
le coût élevé de la construction de tunnels est compensé par
les avantages, tels que la meilleure qualité de l'environnement, moins de bruit et moins de croisements.
Avions - En particulier dans le domaine de l'aviation, l’on
a porté beaucoup d'attention à l'influence du bruit sur la

valeur des propriétés. Dekkers et van der Straaten (2009)
constatent un NSDI de 0,8% pour le bruit des avions autour
de Schiphol. Une réduction de 1 décibel du bruit des avions
autour de Schiphol augmente les valeurs des maisons de
40 millions d'euros par an. D'autres mesures sont moins
efficaces : 31 millions pour une baisse de 1 à 2 décibels,
tombant à 12 millions pour une baisse de 4 à 5 décibels.
Avec cette information, les autorités peuvent décider si et
dans quelle mesure la réduction du bruit par avion ou par
passager est rentable. Ces chiffres sont nécessaires pour
une analyse pertes-profits dans la construction de nouvelles pistes.
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5 QUAND Y A-T-IL LIEU DE
RÉPARTIR LA PRESSION
TOURISTIQUE ?

© Pim Bonten

Quiconque a déjà visité Venise peut
imaginer à quel point les habitants
d'une si belle ville souffrent du grand
nombre de visiteurs. Cela pourrait bien
être la raison pour laquelle de moins
en moins de personnes vivent à Venise
même. Aux Pays-Bas, le centre-ville
d'Amsterdam connaît ce problème.
La nuisance s’exprime dans les trams
bondés, les problèmes de stationnement et les touristes à vélos qui ne
maîtrisent pas tout à fait les règles
d'Amsterdam. Une politique de prix,
par exemple lors du stationnement,
peut faire une différence.
La foule dans les zones de promenade
est un autre motif de préoccupation. La rue Kalver à Amsterdam par
exemple, connait un souci de congestion classique. Les promeneurs sont
incommodés par la foule ce qui induit
des visiteurs potentiels à rester à
l'écart. Pourtant, de nombreux touristes ne choisissent pas un itinéraire
différent parce qu'ils ne tiennent pas
compte de la nuisance supplémentaire que signifie leur présence pour
d'autres visiteurs.
Les résidents aussi souffrent de la
nuisance de cette foule. Neuts et al.
(2012) ont enquêté pour savoir si les
résidents de la rue Kalver étaient
prêts à payer en échange d’une diminution du passage, de «très dense» à
«dense». Les résidents ne donnaient
qu’environ 1 euro pour cela.
La commune d'Amsterdam vise à
répartir la pression touristique dans
la région métropolitaine. La littérature sur la congestion soutient cette
approche, tout comme les résultats
de Neuts et al. (2012). Il est fortement
recommandé d'éviter la situation de
Venise.

Les résidents
de Kalverstraat
(Amsterdam)
souffrent des de la
foule.

« La commune
d'Amsterdam
vise à répartir
la pression
touristique. »

RÉFLEXION

« La littérature

Les chiffres concrets ci-dessus méritent une mise en garde. Ils sont
incertains, tout comme d'autres
chiffres-clés dans des analyses de
pertes et profits, notamment la valeur
du temps de voyage gagné et la valeur

ESPACE PUBLIC

sur la
congestion
soutient cette
approche »
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de la durée de vie statistique. Pour ces chiffres-clés, le ministère de l'Infrastructure et de l'Environnement utilise les
chiffres recommandés à l'échelle nationale.
Les chiffres se rapportant à la qualité de l’espace sont encore
un peu plus incertains. L'évaluation de la qualité de l'environnement dépend fortement du contexte spatial spécifique.
Des résultats obtenus dans le cas A ne s'appliquent pas nécessairement au cas B. A cet égard, il y a encore beaucoup à
faire. La méta-analyse des données provenant de plusieurs
études peut conduire à des valeurs utiles.
Il y a plus de données sur l'évaluation de l’influence de l'espace public à la campagne que dans le contexte urbain. C'est
une zone aveugle majeure car l'espace public urbain est utilisé de façon beaucoup plus intensive. Le nombre d'utilisateurs y est plus élevé et donc aussi l'effet économique potentiel. Et c’est ici aussi que les conflits politiques sont les plus
forts. Comment par exemple aménager des routes urbaines
de sorte qu'elles soient sûres et confortables pour tous les
usagers de la route, y compris les piétons ? Il y a donc beaucoup de raisons de donner la priorité à la recherche sur la
valeur de l’influence de l'espace public urbain.

➜ Cet article a été préparé dans le cadre de l'accessibilité durable
du Randstad, grâce au financement de VerDuS (Verbinden van
Duurzame Steden), 2013.
Piet Rietveld (1952- 2013) était un professeur en économie du transport à
l'Université libre d'Amsterdam, spécialisé entre autres dans la monétisation de
facteurs qualitatifs tels que la qualité des transports en commun ou la valeur
de l'espace public. Fokko Kuik travaille en tant que conseiller politique senior au
ministère de l'Infrastructure, du trafic et des transports (DIVV) d'Amsterdam.

Vous souhaitez faire connaître votre produit ?
Votre société ? Votre événement ?
Le Cahier de l’Espace public est la seule revue spécialisée dans le
domaine de l’espace public en Wallonie !
Elle touche directement les entreprises, les services publics et les
associations concernés par le sujet.

Contactez-nous pour obtenir

VOTRE ANNONCE/PUBLICITE

ICI

POSSIBILITÉ DE LA FAIRE PARAÎTRE UNIQUEMENT DANS LA VERSION FRANCOPHONE
OU DANS LES VERSIONS FRANCOPHONE ET NÉERLANDOPHONE.

POUR CONNAÎTRE LES CONDITIONS ET LES TARIFS,
VOUS POUVEZ PRENDRE CONTACT AUPRÈS DE :
LA MAISON DE L’URBANITÉ
JÉRÔME SAUVEUR
04/226.97.27
JEROME@MAISONDELURBANITE.ORG
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LES CYCLISTES, BONS
POUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
Les commerçants du centre-ville se plaignent souvent qu'un centre
sans voiture signifie pour eux une perte de revenus - les clients motorisés seraient en effet les "grands dépensiers"-. Pourtant, presque
toutes les études contredisent cette affirmation. Les cyclistes et les
piétons vont plus souvent dans les commerces et les restaurants et
consomment, au total, plus que les automobilistes.

U

ne étude récente de l'Université d'État de Portland
dans l'Oregon (USA) ne laisse aucun doute : un centre
où les cyclistes et les piétons se sentent bien est plus
intéressant pour les commerçants locaux qu'un centre
où la voiture règne en maître. Les scientifiques ont interrogé fin
2012 près de deux mille usagers locaux de boutiques, de restaurants et de bars. Les cyclistes ont apparemment dépensé treize
pour cent de plus par mois que les automobilistes.
Il apparaît aussi dans une étude néerlandaise (plus) ancienne
que, par exemple, dans la ville d'Utrecht, les cyclistes dépensent
au total plus d'argent que les automobilistes. A Groningue, la
zone piétonne a été élargie et les connexions directes pour les
cyclistes ont été améliorées. Ce qui, en trois ans, a fait passer
le pourcentage de visiteurs restant plus de deux heures dans
la ville de 35 à 46 pour cent. Dans le même temps, le nombre
d'emplois est lui aussi passé de 17.300 à 18.400.
En Flandre, il n’y a encore eu aucune étude à grande échelle sur
les dépenses des piétons/cyclistes par rapport aux automobilistes. Les commerçants se basent à ce sujet encore trop souvent
sur un «sentiment» et, par conséquent, surestiment la valeur de
leurs clients motorisés. Cela se reflète aussi dans une récente
enquête auprès de 1700 commerçants et acheteurs bruxellois.
Les enquêteurs ont demandé aux commerçants de quelle façon,
selon eux, leurs clients s’étaient rendus à leur boutique et ont
ensuite demandé aux clients comment ils étaient effectivement
venus. Les commerçants pensaient que la moitié de leurs clients
avaient utilisé leur voiture. En réalité, il a été constaté que quarante pour cent s’étaient déplacés en transports publics et quarante pour cent à pied ou à vélo.

« Des
recherches
récentes
confirment
que les
commerçants
locaux ont
de meilleurs
résultats dans
un centre où

ET CE GRAND COFFRE ?

Il est vrai que les automobilistes achètent plus en une seule fois
et semblent donc dépenser plus, mais les cyclistes et les piétons
reviennent plus souvent pour de petits montants , et au total
dépensent plus que le conducteur qui concentre ses achats sur
un seul jour de la semaine. En général, le chiffre d'affaires des
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Kim Verhaeghe,
Vélotarien
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les cyclistes
et les piétons
se sentent
accueillis »

commerçants ne dépend donc pas de l'accessibilité de leurs magasins en voiture.
« Notre expérience montre également que
les cyclistes sont des clients fidèles », déclare Benedicte Swennen de l'Association
pour un meilleur environnement ‘Bond
Beter Leefmilieu’. « Ils vont généralement
toujours chez le même boulanger ou épicier. Les cyclistes ne sont plus les gens qui
ne peuvent pas se permettre l’achat d’une
voiture, ils ont au contraire un budget à
dépenser. A court terme, les commerçants peuvent encore avoir des idées très
conservatrices quand on parle de libérer
un quartier commerçant de voitures. Ils
sont souvent choqués par l'augmentation
des tarifs de stationnement ou l'élimination des places de stationnement. Mais
après un certain temps, ils deviennent
plus positifs : ils remarquent que leurs
clients apprécient le centre commercial
plus agréable, plus calme et sans le bruit
de la circulation. Il suffit de regarder la rue
commerçante piétonne de Beveren-Waas.
Les commerçants ne veulent à aucun prix
retourner dans le passé ».
Ce sont surtout les boutiques locales et
les entreprises de restauration qui profitent des piétons, cyclistes et usagers
des transports en commun dans leur ville.
Si vous visitez la ville à pied ou à vélo et
que vous apercevez une boutique, un bar
ou un restaurant sympa, vous pouvez
facilement vous arrêter et y entrer. Un
acheteur motorisé doit d'abord trouver
une place de parking. Autre argument

DOSSIER
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« LES AUTOMOBILISTES
DÉPENSENT PLUS EN
UNE FOIS, MAIS LES
CYCLISTES ET LES PIÉTONS
REVIENNENT PLUS
SOUVENT POUR DE PETITES
DÉPENSES »

Le mobilier urbain

important: non seulement les clients cyclistes s’évitent le stress
lié aux limitations de temps de stationnement mais surtout ils
gagnent en frais de carburant et de parking, ce qui augmente
d’autant leur capacité d’achat.
En outre, une ville adaptée aux cyclistes et aux piétons n’est pas
seulement profitable aux cyclistes actifs. Les personnes âgées
ou les parents avec enfants osent et peuvent aussi en toute sécurité se promener dans les rues, faire du shopping ou prendre
un verre. Et donc dépenser. Une ville sans voiture fait aussi la
place aux véhicules qui en ont besoin : les fournisseurs de services, le ravitaillement ou les moins valides.
Les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme y gagnent aussi,
dans un centre-ville sans voiture. Beaucoup de touristes se promènent à vélo pendant leurs vacances. Une ville accueillante
pour les cyclistes profite de leurs dépenses de vacances. Les installations pour vélos sont moins chères et prennent beaucoup
moins d’espace (de vie) coûteux dans la ville. Des rues sans voiture sont plus silencieuses et plus confortables, et il y a plus
d'espace pour les clients.
La plupart des études qui comparent les dépenses des piétons
et des cyclistes avec celles des clients motorisés arrivent à une
même conclusion. Non seulement les commerçants du centre
surestiment la proportion d’automobilistes parmi leurs clients
mais encore ils sous-estiment l’importance pour leur chiffre
d’affaire des dépenses des adeptes du déplacement lent.
➜ Meer info:
www.velotarier.be

et les espaces verts
de la nouvelle rue
Bruul ont été placés
de façon réfléchie
de telle sorte que
les façades et les
vitrines restent
visibles.

« SI VOUS VISITEZ LA
VILLE À PIED OU À VÉLO,
VOUS ENTREREZ PLUS
FACILEMENT DANS UNE
BOUTIQUE, UN BAR
OU UN RESTAURANT
SYMPA. »
25
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MALINES

BRUUL, LE MARCHÉ AU BEURRE
ET VIJFHOEK RÉAMÉNAGÉS
Lors de la prochaine mise à jour du célèbre jeu de Monopoly, le quartier Bruul
à Malines va, sans aucun doute, bénéficier d’un beau bonus , une valorisation qu’il doit à la métamorphose complète de l’axe de shopping Marché
au beurre-Bruul-Vijfhoek. Un mobilier de rue stylisé, des fontaines ludiques,
l’utilisation d’un végétal lumineux ainsi qu’une grande qualité spatiale caractérisent le nouveau boulevard commerçant.

L

Caroline
Verschaeren,
Ville de Malines

’eau, les espaces verts et les
dégagements font de cet
axe commercial un endroit
agréable pour les piétons et les
cyclistes. Malines est à juste titre fière
de ce quartier désormais attrayant,
moderne et confortable.

BRUUL - TAPIS DE MUR À MUR

LE MARCHÉ AU BEURRE
- OÙ LE CANAL ET LE
MARCHÉ FUSIONNENT

Malines s’est
largement engagée
à faire renaître

Sur le marché au beurre, le canal au
charbon est à nouveau à ciel ouvert.
Grâce à un aménagement généreux
, il offre des espaces propices au développement de cafés, de marchés et
d’activités événementielles. Au bord
de l'eau, il fait agréable pour tout le
monde: les jeunes se rencontrent,
des enfants jouent dans la fontaine,
les adultes et les personnes âgées
jouissent d’une terrasse calme avec
vue sur la rivière. La fontaine est équipée de capteurs qui arrêtent automatiquement l'eau en cas d'intempéries.
Ainsi la fontaine ne doit pas rester à
sec tout l'hiver et continue à fonctionner par beau temps.

l’image de l'eau dans
le paysage urbain

Sur le Bruul, le tapis rouge est déroulé pour les promeneurs.
La voie réservée aux véhicules est subtilement mais clairement marquée au niveau du caniveau. Le mobilier urbain,
tant à l’usage des personnes que des végétaux, est judicieusement placé. Ainsi, la rue reste calme et ses façades et vitrines bien visibles. Ce même mobilier urbain, les arbres et
les supports pour vélos sont regroupés pour créer des lieux
de rencontre. Des cerisiers ornementaux et des magnolias

© Stad Mechelen

(Marché au Beurre).

© Stad Mechelen

Même la nuit, l'eau contribue à l'atmosphère de la place avec un éclairage intégré au LED. Au bord, la profondeur ne dépasse pas quarante
centimètres. Dans le prolongement du
canal, des fontaines d'eau apportent le

cahier ESPACE PUBLIC

côté ludique et des cerisiers d'ornement multitiges bordent
ses rives. Ils fleurissent en abondance et ont une belle coloration automnale, ce qui les rend attrayants en toute saison.
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Le mobilier urbain et

qui ont une longue période de floraison apportent de la couleur à la rue. Enfin, un espace suffisant est prévu pour faciliter le chargement et le déchargement des livraisons évidemment importantes sur cet axe commercial

les espaces verts de

VIJFHOEK - OASIS VERTE DANS LA VILLE

et les vitrines restent

Dans le prolongement du Bruul, le Vijfhoek, est plus que
jamais une oasis centrale de verdure accueillant de nombreuses terrasses et où des sycomores assurent un environnement végétal bienvenu sans pour autant limiter la visibilité. Ils se trouvent sur une plate-forme surélevée qui fait
également espace de jeu. En bordure de la place, un éclairage
couleur blanc chaud au LED a été intégré. Les enfants peuvent
se défouler sur ces cinq structures de jeu pentagonales également équipées d’éclairage LED. Quand la nuit tombe, les
lumières réagissent à leur présence.
Partout, les pavés ont cédé la place à des pierres de granit
sciées avec un petit joint, agréables pour les chaussures à
talons et les pneus de vélo.

Un revêtement de sol différent et des
caniveaux marqués délimitent clairement la zone piétonne de la voie routière. Ainsi, les différents flux de trafic
peuvent se croiser en toute sécurité et
de manière reconnaissable.

la nouvelle rue Bruul
ont été placés de façon réfléchie de telle
sorte que les façades
visibles.

LES MALINOIS ONT
PARTICIPÉ À LA DÉCISION

Grâce à la procédure d'appel ouvert
du Gouvernement flamand, le contrat
a été attribué en septembre 2012 au
bureau Maxwan architects + urbanists
de Rotterdam avec Antea Group.
Les Malinois ont participé à la décision du nouveau look du Bruul. Le processus de participation a commencé
juste avant la phase de conception.
Beaucoup de Malinois et de visiteurs
ont partagé leurs suggestions et idées

« Sur le Bruul,
le tapis rouge
est déroulé
pour les
promeneurs »
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1990:
75.000
habitants

sur les plans du Bruul, du marché au
beurre et du Vijfhoek. De nombreux
groupes d'intérêt ont aussi été entendus. Grâce à ces différents apports, le
nouveau Bruul a été conçu pour correspondre aussi étroitement que possible aux besoins et aux souhaits de
chacun.

2010:
81.840
habitants

2015:
84.615
habitants

EFFET GOUTTE D’EAU
2008:
2009:
2010:
Le réaménagement du Bruul s’inscrit dans un contexte plus
large.€16.522
Beaucoup
de projets de rénovation ur€16.178
€16.465

baine ont donné un nouveau look à Malines dans la dernière décennie : les nouveaux jardins de la ville, le
cimetière St. Rombout, le marché aux grains, des projets de logement comme le Clarenhof, le Dijlepad, la
2011:
2012: ville2013:
mise à jour du canal, le projet de la gare, et ainsi de suite.
Aucune autre
flamande n’a investi autant
€16.845 €17.528
€17.907

dans le domaine public. A Malines, on est convaincu qu'une belle qualité de domaine public bien amé-

UN BOULEVARD
COMMERCIAL DE LA GARE
À LA GRAND-PLACE

nagé contribue fortement à créer une ville attrayante. Cela attire de nouveaux résidents, les touristes,
les entreprises, secteurs qui à leur tour se renforcent mutuellement. Les chiffrent le prouvent:

A terme, l’axe commercial malinois s’allongera encore. Après cette
première partie, suit la reconstruction de la rue comte d'Egmont, de la
place Cardinal Mercier, de la rue H.
Conscience et de la connexion au projet de la gare. L'axe entre la nouvelle
gare et la Grand-Place deviendra une
longue promenade bordée de boutiques, ponctuée par d’agréables petites places. Ainsi, on créera une carte
de visite et une porte d’entrée à Malines, où se retrouveront pour faire les
boutiques ou flâner, des visiteurs, des
1990:
75.000
habitants et des navetteurs.
inwoners

Plus d’habitants :
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2015:
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15.379

18.513
529 boutiques

537 boutiques

< 18 ans
< 18Dans
ans la période de Noël en
sont
monitorés.

2015, il y a eu 14,5% de passants de plus que

2008:

2009:

2010:

Outre la croissance de la population malinoise,
2008:
2009:
2010:
il
y a aussi
un rajeunissement
significatif. Plus
2011:
2012:
2013:
€16.178
€16.522
€16.465
€16.845

€17.528

Nombre de familles avec enfants :
2012:
€17.528

€17.528

2013:
€17.907

€17.907

d'autres villes. Revenu moyen par habitant :

2011:
2013:
2013:
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116.100
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2009:
11,23 %
2011:
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2012:
9,52 %
2012:
135.900
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2014:
8,52 %

2009:
11,23 %

2012:
9,52 %

2014:
8,52 %
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de jeunes familles se déplacent vers la ville.
2011:
€16.845

2014:

dans la même période
en 2014
529 boutiques
537 boutiques

€16.178 €16.522 €16.465
Rajeunissement
:
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responsable presse
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2011:
2012:
2010:
2011:
2012:
116.100
127.900
135.900
de manière
significative au cours des 10 dernières années. C'est un grand bond en avant par rapport
116.100
127.900
135.900
116.100
127.900
135.900
passanten passants
passanten
passanten
passants
passants
passants
passants
passants parmi tous les habitants de villes interrogés, les Malinois étaient les moins satisfaits
à 2004, lorsque

Plus de Malinois fiers :

de l'apparence de leur ville. Aujourd'hui, seule la ville de Bruges fait mieux.
2010:
2011:
174.068 179.773

2012:
202.589

2013:
203.483

2014:
204.223

Ce score va de pair avec la fierté de leur propre ville. Sur ce point, Malines saute de la dernière place
2010:
2011:
2012: aujourd’hui. 76% des Malinois affirment être fiers.
en
2004 à la quatrième
position
116.100
127.900
135.900
passanten
passanten
passanten
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2 La fontaine du Marché au Beurre est équipée de
capteurs qui arrêtent automatiquement l'eau

« DÈS AVANT LA PHASE DE
CONCEPTION LES MALINOIS ONT
PARTICIPÉ À LA DÉCISION DU
NOUVEAU LOOK DU BRUUL »

en cas d'intempéries.
3 Éléments de jeu et des sièges placés en pentagone, marquent de jours comme de nuit la
forme du Pentagone.

« L'axe entre la
nouvelle gare et
la Grand-Place
deviendra une
longue promenade
bordée de boutiques,
ponctuée par
d’agréables petites

© Stad Mechelen

places »

1
3

© Jan Smets

© Stad Mechelen

2
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MONS

ESPACE PUBLIC ET
TOURISME CULTUREL
Capitale culturelle wallonne, Mons veut augmenter son
attractivité par la culture afin de devenir une ville « créative, culturelle et intelligente ». Pour mettre en oeuvre
cette stratégie, une spécificité montoise porte sur la
création de « servitudes d’aspect architectural » d’aménagement de l’espace-rue du centre-ville.
RECONVERSION PAR LE
TOURISME CULTUREL

Chef-lieu de la province du Hainaut, Mons a été reconstruite
au XVIIe siècle sur sa trame moyenâgeuse. Epargnée par
les démolitions du XXe siècle, la ville possède un important
patrimoine culturel et architectural caractérisé par des façades en briques ponctuées d’éléments en pierre. Au coeur
du Borinage en désindustrialisation, les autorités locales
ont fait de la culture un « catalyseur de transformations »
fertilisant la ville et sa région. L’objectif est de faire de Mons
la première destination touristique de Wallonie. Deux mesures complémentaires ont été mises en oeuvre. La première
porte sur l’offre en équipements culturels afin de faire de
Mons un pôle culturel régional. La ville compte aujourd’hui
trois salles de spectacles et 7 musées. La deuxième mesure
vise à augmenter l’attrait du centre urbain en valorisant son
patrimoine afin que la déambulation urbaine des visiteurs
renforce la vitalité économique du centre-ville. Cette amélioration du bâti vise également à redonner aux habitants
une fierté de leur cadre de vie. Cette stratégie s’est amplifiée avec la désignation de Mons comme capitale culturelle
européenne en 2015. La culture est sortie des musées et a
envahi les rues.

L’ESPACE-RUE, VECTEUR
DE DÉVELOPPEMENT URBAIN

La redynamisation du centre-ville commence par le réaménagement des voiries revêtues d’un pavage à l’ancienne en
maximisant l’espace destiné aux piétons. Des impositions
sur les enseignes et le mobilier urbain visent à donner plus
d’unité. Mais l’espace public est plus qu’une surface horizontale, il est aussi défini par les parois verticales le bordant !
Or, les anciennes façades sont disparates et présentent des
ruptures d’aspect entre les rez commerciaux et les étages.
Malgré leur caractère privatif, des interventions sont impératives afin de donner plus de cohérence aux ensembles

cahier ESPACE PUBLIC
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Jean-Michel
Degraeve,
architecte-urbaniste
Correspondant de la
Maison de l’Urbanité

architecturaux. Les autorités locales
décident d’une intervention globale
sur l’espace-rue.

SERVITUDES
D’ASPECT ARCHITECTURAL

« Mons met
le patrimoine
architectural
en évidence
pour rendre
le centreville plus
attrayant »

Mais comment redonner son cachet au
centre urbain en conciliant l’intérêt public d’une façade « regardée par tous »
et l’intérêt privé des propriétaires souhaitant des façades adaptées à leurs
besoins ? La Ville relève trois obstacles
majeurs. Le premier concerne le pilotage de ce projet car elle ne dispose
pas du personnel nécessaire. Le deuxième porte sur la sensibilisation des
propriétaires non occupants peu intéressés par des travaux sans compensations locatives. Enfin, le troisième obstacle porte sur les primes régionales
d’embellissement des façades limitées
à 50% des travaux avec un plafond de
5.000 € et uniquement dans un périmètre réduit. Cet incitant est insuffisant vu le coût moyen de 30.000 € par
façade. Pour surmonter ces obstacles,
la Ville a mis au point une solution originale. Pour l’assister, elle fait appel au
bureau franco-belge Projenor, spécialiste en aménagement urbain. Des rencontres individuelles sont organisées
avec les propriétaires et les exploitants
afin de réaliser les travaux nécessaires.
Enfin, le recours aux financements européens permet d’augmenter le pourcentage des subventions.

DOSSIER

© JM.Degraev

« POUR CHAQUE BÂTIMENT,
UNE "SERVITUDE
ARCHITECTURALE" A ÉTÉ CRÉÉ »

La Grand Place

Comme les subventions européennes
ne peuvent être allouées qu’à des projets publics, une convention entre les
propriétaires privés et la Ville est nécessaire pour réaliser les travaux. Une
« servitude d’aspect architectural »
est créée au profit des autorités publiques, « fond dominant », imposant
une charge de façade au propriétaire,
le « fond servant ». Etablie sur base volontaire, une convention lie la Ville, le
propriétaire ainsi que l’exploitant. Les
travaux sont financés à raison de 90
% via les aides européennes, le solde
et les travaux non liés à la façade sont
à charge du propriétaire. Ce paiement

rénovée a attiré plus
de 2 millions de
visiteurs à l’occasion
de Mons 2015

peut être étalé sur cinq ans. La convention de servitude
impose au propriétaire de consulter la Ville pour l’entretien
et les modifications à la façade. Comme cette servitude
est liée au bâtiment, elle se transmet lors de la vente et
s’inscrit donc dans la durée. Plus de 150 façades ont ainsi
été rénovées en profitant de l’effet d’échelle d’interventions groupées. Débutées par les façades de la Grand-Place
sur les budgets Feder 2000-2006, les interventions sur les
rues avoisinantes ont été réalisées sur le financement
Convergence 2007-2013.

CONCILIER INTÉRÊTS PUBLIC ET PRIVÉ

Outil du redéploiement économique et social de Mons
par le tourisme culturel, la servitude d’aspect architectural fait des parois de l’espace public l’ « écrin » d’une
offre culturelle renforcée. Si les servitudes de passage ou
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1 Périmètres d’interventions sur l’espace-rue du
centre de Mons © Ville de Mons.
2 Quel changement de look pour ces façades de
la Grand-place ?
3 Retour à son aspect originel de l’angle de la rue

© Ville de Mons

Chaussée face au « Rouge puits »

© Gicart - Renaud/ Delaisse - Micciche

© JM Degraeve

1

2

3

de vues sont pratiquées depuis longtemps, cette solution rend le public et
le privé « copropriétaires » des parois
de l’espace public. En incluant les riverains dans la démarche, ce principe
représente un bon compromis entre
l’intérêt collectif et le droit individuel.
Il peut servir d’exemple pour les projets publics mettant en jeu des propriétés privées.

cahier ESPACE PUBLIC

➜ Plus d’infos :
www.lema.ulg.ac.be/urba/Cours/
Cas/1112/Mons.pdf
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UN NOUVEL OUTIL FACILITE
LA CONCEPTION DE QUARTIERS
DURABLES
La durabilité est un concept de plus en plus
central dans la réalisation de nouveaux
quartiers en Flandre. Tant au niveau de la
planification que de la conception et de
la construction des quartiers, les professionnels doivent prendre en compte tous
les types de critères de durabilité. Mais
quels sont-ils exactement? Et comment
la durabilité est-elle mesurable? Pour répondre à ces questions, le gouvernement
flamand propose le compteur de durabilité des quartiers.

C

Maarten van Leest,
Gouvernement
flamand, ministère
de l'Environnement,
Nature et Energie

e compteur, le DZM (Duurzaameheidsmeter) des quartiers,
est un outil qui aide les professionnels dans la préparation,
la conception et la construction d'un
nouveau quartier (résidentiel) durable. Il
permet également aux autorités locales,
promoteurs immobiliers, propriétaires
de bâtiments et autres intervenants de
prédire, mesurer et améliorer la viabilité d'un projet.

DURABILITÉ DÈS LE DÉBUT

Conçu pour être convivial et muni d’un
manuel d’instruction détaillé, ce compteur peut être utilisé de façon autonome pour identifier clairement et objectivement ce que signifie la durabilité
dans un nouveau quartier. Ainsi peut-il
également suggérer des améliorations
auxquelles son utilisateur n’aurait pas
pensé.

Un accès facile
par des modes de
transport durables
est un critère
important pour un
quartier durable
(quartier Clement

DIVISION THÉMATIQUE

en développement,

Le compteur DZM liste plusieurs critères et indicateurs qui permettent de
donner un score à la viabilité d'un nouveau quartier. Avec l’aide du manuel
détaillé, l'utilisateur du DZM donne luimême son propre score aux différents
indicateurs. Le résultat final donne
alors une indication quant à la viabilité
du quartier à construire.
Les indicateurs sont regroupés en huit
thèmes :
- Portée et gestion du projet : y accorde-t-on une attention suffisante ?
- Bien-être et prospérité : y a-t-il assez
de logements disponibles pour les
groupes vulnérables ? Les résidents
peuvent-ils facilement trouver du travail à proximité ?
- Mobilité : l'emplacement est-il facilement accessible ? De manière durable ?

Saint-Nicolas).

« Le " Quick
Scan des Quartiers durables "
est une version
© Grontmij

simplifiée,
adaptée aux
petits projets »
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« LE COMPTEUR DZM QUARTIERS
PERMET DE PRÉDIRE, DE
MESURER ET D'AMÉLIORER LA
VIABILITÉ D'UN PROJET »
La construction

- Environnement physique : y a-t-il
suffisamment d'attention portée à
la qualité du sol et de l'air ? Quelles
mesures sont prises contre le bruit
et autres nuisances ?
- Espaces verts et développement de
la nature: la verdure existante estelle préservée autant que possible ?
Y a-t-il assez d’espace vert collectif ?
- Eau: y a-t-il un risque d’inondation ?
Comment sont gérées les eaux pluviales et les eaux usées ?
- Matériaux et déchets: le projet réutilise-t-il des matériaux et structures
existants ? Quel est l'impact environnemental des matériaux utilisés ?
- Energie: la demande d’énergie estelle restreinte ? Y a-t-il place pour
des projets énergétiques futurs ?

durable ne concerne
pas seulement les
maisons ellesmêmes, mais tient
compte aussi de
l'environnement.
Ainsi, la gestion de
l’eau est essentielle
dans un quartier
durable (quartier
Clement en cours
de développement,
Saint-Nicolas).

« Avec l’aide
du manuel
détaillé, les
utilisateurs
donnent euxmêmes leur

LIBRE CHOIX

propres scores

Le Gouvernement flamand vise à améliorer la qualité de vie des quartiers
en Flandre. Les autorités locales et
les partenaires professionnels réclament depuis un certain temps un outil
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aux différents
indicateurs de
durabilité »
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pour les aider dans le développement de nouveaux projets
communautaires. Ils peuvent, sans engagement, utiliser le
compteur DZM et décider comment ils veulent utiliser ce
système dans leur planification et leur suivi. Les paramètres
dans le compteur DZM sont dans l’ensemble plus élevés que
ce que la loi exige. Ainsi, il peut être utilisé pour obtenir un
certain score de durabilité dans l'appel d'offres d'un nouveau
quartier ou pour contrôler en permanence la durabilité pendant toute la durée de la construction.

QUICKSCAN

En collaboration avec le ‘steunpunt Duurzaam Bouwen’ de
la province du Limbourg, le gouvernement flamand a également développé un « Quick Scan des quartiers durables ».
Ceci est une version simplifiée du compteur DZM des quartiers utile pour débuter une étude ou pour suivre des projets
de moindre importance . Le QuickScan ne donne aucun score
de durabilité, néanmoins, il fournit une indication relative
aux aspects durables d'un projet.

OÙ TROUVER LE DZM ?

Le compteur DZM des quartiers peut être trouvé sur www.
do.vlaanderen.be. Les autorités locales peuvent également
obtenir des informations plus détaillées dans leur centre
provincial Steunpunt Duurzaam Bouwen.

© Matexi
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1 Les nouvelles
constructions et le
réaménagement du
patrimoine existant
se complètent
mutuellement. Les
arbres existants sont
conservés et offrent
un espace agréable et
verdoyant (Quartier
©Matexi

Vert, Anvers).

2

2 L'ancien hôpital militaire à Anvers a été
transformé en Quar-

2

tier Vert. Un nouveau
quartier de la ville
avec une variété de
types de logements.
3 Le compteur de
durabilité aide les
© Vlaamse overheid

autorités locales, les
promoteurs immobiliers, propriétaires

© Matexi

de bâtiments et
autres intervenants
à mesurer, prédire et
améliorer la viabilité

3

d'un projet.
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UNE ENQUÊTE LONDONIENNE SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES RUES
BIEN AMÉNAGÉES

UN BON AMÉNAGEMENT
DE LA RUE VAUT DE L'OR

Il n'existe pas beaucoup de recherches sur la valeur financière d’un bon espace
public. Une exception notable est le rapport de recherche « Paved with gold: the
real value of good street design » qui a été publié en 2007. Ce rapport britannique
montre irréfutablement que l'investissement dans un mobilier urbain de qualité
offre des avantages tant économiques que sociaux.

D

ans ces résultats de recherche éloquents, ‘Paved
with gold’ oppose la valeur des intérêts publics à
celle des intérêts privés pour que les décideurs politiques puissent les comparer. Ce rapport est donc
conçu comme un guide pour les autorités locales et supra-locales, les promoteurs et les investisseurs. Cela fait partie d'un
programme de recherche à long terme sur la valeur d’un bon
projet bien conçu et dessiné, lancé par la Commission britannique pour l'architecture et l'environnement bâti (Commission for Architecture and the Built Environment ou CABE qui
depuis a fusionné avec le British Design Council).

Traitement de texte:
Jan Vilain,
Point Info Espace
public

Des bâtiments et des espaces bien conçus ont une valeur
ajoutée dans de nombreux domaines. Cette valeur ajoutée
peut être directe, tangible et financière, mais le plus souvent
les avantages sont indirects et abstraits et ils n’apparaissent
qu’à plus long terme. Après tout, comment voulez-vous mesurer une « meilleure santé publique » ou « une baisse de la criminalité » ? L'impact social est grand, mais il n’est pas facile
d’estimer une valeur ou de coller un prix à ces données complexes. Alors, comment pouvons-nous assurer que les nouveaux développements sont conçus en vue de tels rendements
sociaux ?

DES CONCLUSIONS ÉLOQUENTES

L'étude fournit un début de réponse en liant l’aménagement
des rues au prix de l'immobilier, tant les biens commerciaux
que les maisons. Dans une étude de cas, le rapport a analysé
dix rues principales de Londres, dans l’idée d'obtenir des résultats qui seraient applicables plus largement.
La conclusion est claire: de meilleures rues conduisent à la
hausse des prix du marché. L'étude CABE montre qu’avec
une amélioration réalisable de la qualité du mobilier urbain,
les prix de l'immobilier résidentiel augmente en moyenne de
5,2% et les prix des propriétés commerciales en moyenne de

ESPACE PUBLIC
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« Les autorités
locales ont un
intérêt légitime à investir
à l'avance dans
une bonne
conception de
la rue »

4,9%. Ces résultats sont un argument
important pour justifier l'investissement dans l'espace public. L'effet de
rendement est indéniable.
Les prix élevés de l'immobilier ont
aussi un inconvénient: s’ils deviennent
impayables, ils invitent les résidents
et les commerçants locaux à fuir. C'est
un avertissement important, mais il
n'a aucune incidence sur les résultats
de cette recherche. Les utilisateurs
donnent une valeur élevée à un bon
aménagement de la rue; cela aussi est
une importante valeur ajoutée émanant de ce rapport. Les conclusions de
« Paved with gold » ne mettent en évidence qu'un seul aspect des plus-values d'espaces publics bien aménagés.
Maintenant que les avantages des espaces publics de qualité sont de plus
en plus évidents, les autorités locales
misent sur la revalorisation des rues.
Des programmes de rénovation de
Londres tels que le projet Boulevard
à Camden mettent la barre très haut.
La commune de Southwark a entrepris
une rénovation complète de Walworth
Road, le projet ayant le moins bon
score de l'étude de cas. La commune
de Lambeth a ajouté des normes de
qualité minimales aux lignes directrices de ses projets. Ce sont autant de
signes encourageants que le message
est passé auprès des autorités locales.

REISSOD
Walworth Road a marqué un résultat très faible
dans l’enquête CABE. La rue principale a depuis
été redessinée en tenant davantage compte des

© LSE Cities

piétons.

Pourtant, il y a encore du travail à
faire. Un certain nombre d'acteurs influents ne sont pas encore convaincus
de l'importance des espaces publics de
qualité. CABE appelle les organismes
de développement régional et les autorités anglaises à donner priorité au
design. Une vision globale du potentiel
des rues et des espaces publics est très
importante.
Les promoteurs peuvent augmenter
la valeur latente de leurs projets - et
donc augmenter leurs marges de profit - en investissant dans du mobilier
urbain de haute qualité. Les autorités
locales ont tout intérêt à investir à
l'avance dans une bonne conception
de la rue. Cette étude est un guide pour
le « retour sur investissement » qu'ils
peuvent en attendre. Les entreprises
peuvent en tirer un avantage financier
direct en ayant plus d'attention pour
la rue où elles sont établies. « Paved
with gold » prouve que la rentabilité
n’est pas oubliée.

quement significatifs. Cependant, les
chercheurs sont convaincus que des
recherches supplémentaires montreraient des tendances similaires.

QUELS FACTEURS
CONTRIBUENT À LA
QUALITÉ DE LA RUE ?

L'étape suivante est donc une étude
plus large et mieux répartie géographiquement. Elle démontrera si les
résultats sont plus largement applicables. Il peut aussi être intéressant
de déterminer la valeur de certains
éléments individuels d’aménagement
de la rue, leur influence sur les prix du
marché et leur appréciation par l'utilisateur. Une étude de la relation entre
les prix des bureaux et la qualité de la
rue peut donner des résultats utiles.

- L'abaissement des trottoirs
- Le guidage tactile pour aveugles et des
contrastes de couleurs
- Des trottoirs propres et plats avec une
bonne évacuation de l’eau
- Des matériaux de haute qualité
- Un bon niveau d’entretien
- Des trottoirs larges, convenant à tous les
utilisateurs
- l’absence d'obstacles et de rétrécissements
- Les obstacles éventuels sont situés en
dehors du passage

➜ Plus d'infos :
www.designcoucil.org.uk

- Passages de traversée suffisants et bien
placés
- Pas de trafic excessif
- Un bon éclairage
- Un sentiment de sécurité
- Pas de déchets ni de graffitis
- Aucun signe de comportement antisocial
- Une signalisation, des points d’orientation
et une bonne visibilité

D'AUTRES RECHERCHES
SONT SOUHAITABLES

Après ces premiers pas évocateurs, un
travail supplémentaire est nécessaire.
L'étude CABE visait à concrétiser la
valeur d'un bon projet. Mais il faut tenir compte de la remarque que l’étude
n’a analysé que quelques rues et que
les résultats ne sont donc pas statisti-

- Des points de rencontre et des lieux de
repos le long de la rue
- Un aspect général agréable

« L'impact social est important, mais il n’est pas facile

Téléchargez le rapport complet en

d’y coller une valeur ou un

anglais sur www.publiekeruimte.info >

montant »

documentatiecentrum.
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L’INTERVIEW

SEPT QUESTIONS À:
ANNICK FOURMEAUX
De quelle façon êtes-vous
en contact avec les espaces
publics lors de vos activités
professionnelles ?

Quels endroits vous ont un jour émue ou
étonnée ? Pourquoi ?
La cité des sciences à Valencia. De loin on croirait que les bâtiments
sont des animaux. De près, ils sont juste monumentaux. C’est un
espace dans lequel des expositions à l’air libre cotoyent des zones
de détente et des chemins de promenade.
Les Champs Elysée par leur côté vraiment majestueux.

Au niveau de ma fonction, à titre personnel, je ne suis pas en contact direct et
constant avec le traitement de la matière
des espaces publics. J’assume un rôle de
management mais pas un rôle technique.
Dès lors j’interviens peu dans le fond des
dossiers.
Mes services sont quant à eux fréquemment en interaction avec les espaces
publics. Ils participent notamment à
leur conception (au travers des permis
d’urbanisme), à leur rénovation ou revitalisation, leur autorisation (permis voirie)… Ils participent également à la mise
en valeur du patrimoine, l’appel à projet
« quartiers nouveaux »… Bref la DGO4 est
un acteur de poids dans le conception et la
rénovation des espaces publics.

ingénieur civil

Quel espace public belge nos lecteurs doiventils absolument visiter ?

chimiste, a été

La gare de Liège.

Mme A. FOURMEAUX,

nommée, depuis
mai 2015, Directrice
Générale à la
Direction Générale
opérationnelle de
l’Aménagement
du Territoire, du
Logement, du
Patrimoine et de
l’Energie de Wallonie.
Antérieurement, elle
a débuté sa carrière
au Ministère de la

Quels sont les endroits
auxquels vous êtes attachée ?
Jouiez-vous dans la rue,
lorsque vous étiez enfant ?

Région wallonne,
dans le domaine
de la prévention
environnementale,
puis a piloté la cellule

Enfant, je ne jouais pas en rue. J’ai grandi
à la campagne, dans une ferme et je disposais donc d’un terrain de jeu dont beaucoup d’enfants rêveraient.
Je venais fréquemment à Namur et je reste
très attachée à la ville et à la citadelle. A
l’époque, il existait un téléphérique qui
permettait de voir la ville de façon panoramique.
De façon générale, j’apprécie les grands espaces et les zones dégagées qui permettent
de voir très loin.
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« Air » au sein de la
division Préventions
et Autorisations,
qu'elle a dirigé de
1998 à 2007. En
2008, elle devenait
Présidente a.i. de
l’Agence wallonne de
l’air et du climat.
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Quelle ville étrangère vaut vraiment le détour ?
Pourquoi ?
J’aime les villes d’Espagne : Madrid, Barcelone, Valence. Mais aussi
des petites villes comme Lorca. A toute heure il y a de l’activité. Le
soir, tout le monde, ou presque, est dehors. Les enfants jouent, les
couples se promènent. Tout cela dans une ambiance bon enfant.
Evidemment, le climat y est pour beaucoup.

Qui mérite, selon vous, une distinction pour
son implication en faveur d’espaces publics de
qualité ?
Joker

Quel développement, selon vous, ou quelle
tendance (au niveau de l’espace public) aura
toute votre attention au cours des prochaines
années ?
Le développement de la ville sur la ville. Mais pas n’importe comment ni à n’importe quelle condition. Cela suppose non seulement
que des espaces publics de qualité, et en suffisance, soient à disposition des habitants. Mais aussi qu’une attention particulière soit
portée aux piétons et que des logements de qualité y soient offerts.

Solutions pavage

Pavés en terre cuite:
place à la couleur!
Design: Antea Group

La gamme de pavés en terre cuite de Wienerberger comprend un large éventail de styles et formats, aux teintes uniformes ou
nuancées. Ces matériaux totalement naturels à la surface égale réduisent l’accumulation de saletés. Grâce à leur durabilité et à
leurs qualités esthétiques particulières, les pavés en terre cuite indéformables et résistants à la décoloration de Wienerberger sont
des solutions idéales pour tous les projets de pavement. Résistants au gel, sûrs par temps de pluie et résistants à un trafic lourd,
les pavés en terre cuite demandent peu d’entretien. Et grâce à leur large éventail de variantes, ils s’intègrent au paysage urbain
en parfaite harmonie.
Wienerberger sa, Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk
T 056 24 96 16, F 056 22 87 11
info@wienerberger.be - www.wienerberger.be
Visitez nos showrooms de Courtrai ou Londerzeel

À LA DÉCOUVERTE DE ...

UNE BALADE AU FIL DE
L’HISTOIRE: DES TRANCHÉES
AUX HAMAMÉLIS

© Filip Van Boven

Kalmthout

Kalmthout, à la périphérie d’Anvers est une destination idéale pour se
dérouiller les jambes. Alors que chaque année des milliers de promeneurs flânent dans les bruyères de Kalmthout, nous vous proposons
une visite du Mastenbos et de l’Arboretum. Ces deux domaines ont leur
propre histoire et permettent une excursion passionnante d’une journée à la découverte d’un champs de bataille reconquis par la nature
puis d’un jardin cultivé jusque dans ses moindres recoins.
MASTENBOS ET LIGNE DE BUNKERS
Le Mastenbos qui s’étend sur 178 hectares se situe à la limite de
la commune de Kapellen. Sur le site de l’agence pour la nature et
les bois, ce parc naturel se voit attribuer trois étoiles très prometteuses. Le Mastenbos n’abrite pas seulement un paysage boisé et
de bruyères très varié mais on y trouve également un patrimoine
militaire bien conservé de la première guerre mondiale. L’armée
allemande y a érigé à l’époque une ligne de défense au nord de
la province d’Anvers et plusieurs bunkers ont survécu jusqu’à ce
jour. Après avoir retrouvé récemment de vieux plans, croquis et
rapports, des archéologues ont pu reconstituer l’histoire et la fonction de ces infrastrucures militaires... Les quelques vestiges que
l’on trouve dans le Mastenbos font partie d’un ensemble bien plus
imposant découvert à ce jour et qui se compose de 400 bunkers et
plus de dix kilomètres de tranchées, répartis sur onze communes,
En 2014, cent ans après le début de la Grande Guerre, fut inauguré
le sentier des tranchées dans le bois. Le long d’un parcours varié,
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Jan Vilain, Infopunt
Publieke Ruimte

« Le Mastenbos
abrite un
patrimoine
militaire bien
conservé de la
Première Guerre
mondiale »

agrémenté de bancs, d’escaliers et de petits
ponts, des panneaux d’information retracent ce passé militaire. Pour protéger le
sol sablonneux des tranchées, les chiens ne
sont pas autorisés le long du sentier. Ils sont
par contre les bienvenus s’ils sont tenus en
laisse dans les autres parties du Mastenbos.
Après la guerre de 1914, la zone était tombée dans l’oubli et la nature avait repris ses
droits. De ce fait, le Mastenbos constitue aujourd’hui un écosystème unique avec une
alternance de bois, de zones de bruyères
et de plans d’eau. Les amoureux de la nature peuvent y observer des grenouilles,
des champignons et des salamandres. A la
tombée de la nuit, on peut y apercevoir des
chauves-souris et le rare engoulevent.

© Arboretum Kalmthout

© Arboretum Kalmthout

1

L’ARBORETUM:
UN JARDIN OUVERT AU PUBLIC

L’histoire de l’Arboretum de Kalmthout remonte à 1856. Pépinière
à l’origine devenue plus tard le jardin d’un collectionneur privé,
l’Arboretum est aujourd’hui un jardin botanique ouvert au public.
L’aménagement du domaine et son emplacement dans le centre du
village ont évolué en fonction de son statut. D’abord fonctionnel et
axé sur la production, ensuite clos et caché et aujourd’hui ouvert et
accessible au public.

© Luk Vilain

La promenade dans les bois vous a ouvert l’appétit ? Accordez-vous
donc une pause à la cafetaria de l’Arboretum ou cherchez une place
au soleil à la terrasse. Le jardin botanique mondialement connu a
été presqu’entièrement rénové l’année passée et mérite certainement une visite.

2

1 Dans le Mastenbos, on se promène dans les tranchées
allemandes de la Première Guerre mondiale.
2 L’Arboretum se visite toute l’année.
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L’achat récent de quelques parcelles a permis de déplacer l’accès au parc à proximité
du quartier de la gare et du centre du village.
De l’entrée, automobilistes, cyclistes et piétons rejoignent les parkings, si nécessaire,
puis le bâtiment central en toute sécurité
en empruntant des circuits séparés les uns
des autres par des plantations et des luminaires. L’aménagement du site a été soigné
jusque dans les moindres détails. Ainsi les
propriétaires d’un vélo électrique peuvent
le charger sur place. Quant à la structure
de la haie de l’avant-cour, elle a été conçue
pour rappeler celles qui séparaient les parterres de la pépinière à l’époque.

facilement accessible aux chaises roulantes
et aux poussettes. Bien que suffisamment
large pour que trois personnes s’y promènent de front, il conserve un caractère
intimiste. Autant de chemins pour une
découverte balisée du site. Mais ces sentiers
ne représentent qu’une suggestion et un
point d’orientation. Les visiteurs peuvent
comme toujours se promener librement
entre les parterres et les zones de gazon
ouvertes. Chaque sentier se termine en fer
à cheval avec une vue sur les alentours. En
ce domaine, point de panneau « interdit
de marcher sur la pelouse », mais plutôt
une invitation : baladez-vous sur l’herbe et
laissez-vous guider par les odeurs et les couleurs de ce beau jardin botanique.

Grâce à l’extension de l’Arboretum, le jardin de collection a gagné un demi hectare
en superficie. La richesse de la collection
permet de vivre la succession des saisons.
La floraison, les couleurs automnales, les
boutons qui éclosent, les baies et les plantes
vertes hivernales vont et viennent avec les
saisons. Il est parcouru de nombreux sentiers sinueux qui relient les principaux
sites. Un d’entre eux, plus récent, a été aménagé en dur afin de rendre l’Aroretum plus
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PRATIQUE
Mastenbos
Parking visiteurs Kalmthoutsesteenweg,
2920 Kalmthout
Deuxième entrée Oude Galgenstraat,
2950 Kapellen
Les groupes peuvent demander une visite
guidée via toerisme@kalmthout.be ou
grooteoorlog@kapellen.be. Les itinéraires
de promenade peuvent être téléchargés sur
www.natuurenbos.be/mastenbos
Arboretum Kalmthout
Heuvel 8, 2920 Kalmthout,
www.arboretumkalmthout.be

« Le Mastenbos constitue un
écosystème unique avec une
alternance de bois, de zones de
bruyères et de plans d’eau »
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Sites utiles
www.toerismekalmthout.be
www.kalmthout.be/Fietsverhuur.html

SOCIÉTÉ ET CITOYENS

© City of Vienna

Paris, Place de la République

UN ESPACE
PUBLIC MÉMORIEL
Depuis les attentats parisiens de 2015,
la place de la République à Paris est
devenue « le » lieu de rassemblement
autour des valeurs de liberté et de
résistance au terrorisme. Cette fonction citoyenne de « réceptacle de protestation » est rendue possible par son
récent réaménagement. Revenons sur
la démarche qui a permis d’ajouter une
dimension mémorielle à cet espace
public.

Jean-Michel
Degraeve, architecteurbaniste
Correspondant de la
Maison de l’Urbanité

d’olivier vers la ville ancienne et symbolise
la République. Cet attribut fait de la place
le point de départ des manifestations politiques. Point de convergence de sept axes
de circulation, la place est un important
noeud de circulation. Son sous-sol abrite
un pôle d’échange métropolitain au croisement de cinq lignes de métro.

UNE PLACE CONVIVIALE
Après des interventions sur les places patrimoniales ou symboliques, la Ville de Paris
souhaite en 2008 réaménager la place de
la République. Elle lance plusieurs études
sur l’histoire du lieu, son fonctionnement
et les attentes des usagers. Le diagnostic de
l’Atelier Parisien d’Urbanisme conclut que
la place constitue un espace public généreux mais peu appropriable. Au centre d’un
grand carrefour giratoire avec des chaussées surdimensionnées, les terre-pleins bénéficient d’une masse végétale importante
mais sont peu fréquentés. La statue de la République est isolée au milieu d’un anneau
de circulation. La circulation piétonne y
est difficile et les aménagements cyclables
inexistants. La Ville fixe trois objectifs

UN ESPACE POLITIQUE
A la jonction de l’ancienne ville patrimoniale et des faubourgs populaires du Nord-Est parisien, la place de la République est une des
plus importantes de Paris. Rectangle de 280 x 120 mètres, elle est
érigée sur un bastion de l’enceinte moyenâgeuse de la ville. Redessinée à l’époque haussmanienne, elle est bordée d’immeubles aux
gabarits, percements et matériaux homogènes dont certains sont
classés. En son centre, une Marianne de bronze brandit un rameau
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© Mairie de Paris/JB.Gurliat

Jeux d’enfants par temps de canicule

pour redonner de l’attractivité à la place: réaffirmer le symbole républicain, renforcer
la valeur d’usage et améliorer la mobilité
en privilégiant les modes doux. Ces études
sont complétées par une démarche participative originale de « marches commentées » à destination de différents publics qui
permettent d’affiner le projet.

et l’éclairage sont retravaillés. Un nouveau
pavillon accueille un local de restauration
et des espaces modulables. Les ajustements
du projet en 2010 sont l’occasion d’ateliers
de concertation qui peaufinent les questions de mobilité et de convivialité de la
place. Les travaux débutent en 2011 et sont
inaugurés en juin 2013.

UN LIEU DE MÉMOIRE

Un concours de maîtrise d’oeuvre est lancé
en 2009. L’équipe lauréate est constituée
autour des architectes-urbanistes Trévelo/
Viger-Kohler. Leur projet vise à créer une
grande place symbolique contemporaine
par une « supersurface ouverte et évolutive ». En concentrant la circulation automobile sur le Sud-Ouest de la place, les
terre-pleins centraux sont rattachés au côté
Nord-Est pour former une grande esplanade
piétonne. Seuls les vélos et les transports en
commun peuvent la traverser. La statue de
la République y devient un point de repère.
Son socle est entouré d’un bassin avec une
margelle d’assise qui abrite son éclairage.
Recouvert de dalles en béton préfabriqué
aux formats et nuances de gris différents,
le sol en pente douce est ponctué de terrasses surhaussées et d’un miroir d’eau. Ce
principe « de place dans la place » change
la perception de l’espace. Ce parvis de deux
hectares met en valeur les bâtiments classés. Côté Sud-Ouest, les trottoirs face aux
commerces sont élargis. Le mobilier urbain
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Personne ne pouvait imaginer lors de son
inauguration les futurs usages de la place !
Suite aux attentats de janvier 2015, elle est
devenue un point de rassemblement spontané et un mémorial impromptu d’unité nationale et de résistance contre la peur. Cette
vague d’émotion s’est ensuite répandue dans
le monde entier avec la déferlante « Je suis
Charlie ». De la place part le 11 janvier 2015
une marche citoyenne réunissant 1,2 million de personnes, dont 44 chefs d’Etat. La
statue de la République occupe une position
centrale dans cette appropriation citoyenne.
Elle est devenue le symbole de la liberté d’expression d’une « France qui se lève » contre
le terrorisme. La statue de Marianne est un
lieu de célébrations et couverte d’« ex-votos »
sous forme de bougies, bouquets de fleurs,
graffitis,… Les stars de la chanson et les chefs
d’Etat s’y succèdent. Cette appropriation
hors norme se poursuit après les attentats
du 13 novembre 2015 et lors des cérémonies
d’hommage aux 149 victimes.
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QUELLE LEÇON RETENIR ?
A l’heure où l’on « déplace » les monuments
aux morts, la charge mémorielle inédite de
la place de la République suite aux attentats
parisiens remet à l’honneur la nécessité de
lieux de mémoire. Si les travaux réalisés
ne visaient pas directement cet objectif,
la création d’un « plateau d’évolution disponible et appropriable » a transformé la
place de la République en un lieu d’expression citoyenne. Cet aménagement ouvert et
respectueux du site, complété d’une concertation exemplaire, a permis la constitution
d’un espace adaptable apportant une plusvalue inattendue de symbolique mémorielle.
➜ Plus d’infos :
http://www.placedelarepublique.paris.fr
et http://republique.tvk.fr

© TVK/Air images

« LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
EST DEVENUE UN POINT DE
RASSEMBLEMENT SPONTANÉ
ET UN MÉMORIAL IMPROMPTU
D’UNITÉ NATIONALE»

1

4

© TVK/C.Guillaume

© Mairie de Paris/H.Garat

2

1 Vue axonométrique du projet d’aménagement.
2 Vue générale de la place réaménagée.
3 Une place occupée par l’automobile.
4 Hommage aux victimes des attentats.

© Mairie de Paris
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POLITIQUE DE L'ESPACE PUBLIC

ITINÉRAIRE AGRÉABLE LE LONG
DE CHEMINS DE LA DÉCOUVERTE
Le département flamand, Nature et Energie (LNE) inspire
les autorités locales avec un nouveau concept: les chemins
de la découverte. Ce sont des itinéraires verts pour mener
piétons et cyclistes en toute sécurité et de façon agréable et
efficace au travail ou à l'école.

Aller à vélo ou à pied à l'école ou au travail, cela a beaucoup d'avantages. Pour la santé, l'environnement et même pour l'humeur. Car
qui aime se trouver dans les bouchons ? Malheureusement, de nombreux navetteurs abandonnent parce que leur route est dangereuse
ou désagréable. Les chemins verts de la découverte sont une solution pour eux : des itinéraires alternatifs à part entière qui invitent
à laisser la voiture à la maison.

Jasperina Deforce,
Département de
l'Environnement,
Nature et Energie,
Gouvernement
flamand

LA DÉCOUVERTE EN CHEMIN
La notion de «découverte» est au cœur des chemins verts. Ce sont
des itinéraires qui stimulent les sens, un aspect qui est souvent
négligé dans l’aménagement de pistes cyclables et de piétonniers
fonctionnels. La découverte est cependant l'une des clés pour que
les personnes abandonnent leur voiture au profit du vélo ou de la
marche. Un environnement naturel en bordure des pistes cyclables
et des chemins piétonniers est non seulement écologique, mais aide
aussi à soulager le stress et rend un itinéraire fonctionnel plus attrayant. Une valeur ajoutée par rapport à la conduite ou pire, l’arrêt
dans la circulation. Les chemins de la découverte ne sont pas des
itinéraires de loisirs, mais des routes que prennent les usagers pour
aller travailler, faire des courses ou aller à l'école.

PROFIL COMMUNAL
Les communes peuvent s’inspirer de leurs
propres atouts naturels dans l’aménagement de chemins verts de la découverte. Le
réseau bleu peut jouer un rôle majeur dans
une zone de plans d’eau, ou les vergers dans
une région de fruits. Les chemins verts de
la découverte mettent ainsi les atouts verts
de la commune en lumière.

LES CHAÎNONS MANQUANTS

LA SÉCURITÉ D'ABORD
L’aménagement durable des espaces verts autour des itinéraires de
la découverte assurent en même temps la sécurité. Le concept de
‘Nature Based Solutions’ implique que l’on trouve et mette en place
des solutions durables et naturelles aux problèmes de sécurité. Par
exemple, une rangée d'arbres protège des voitures qui passent. Une
haie basse entre la route et la piste cyclable apporte aussi aux cyclistes un sentiment de sécurité. La nature présente rend ainsi le
déplacement plus sûr et plus agréable. En outre, ces espaces verts
supplémentaires contribuent à l’amélioration du climat.
La logique des piétons et des cyclistes
Les cyclistes et les piétons osent parfois dévier des routes officielles.
Cela peut conduire à des confrontations dangereuses avec les automobilistes. Pourtant, ces mouvements sont souvent logiques du
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point de vue d'un cycliste ou d’un piéton.
Mais, ils sont le résultat d'un aménagement
de la circulation qui ne tient pas suffisamment compte des usagers vulnérables de la
route et qui est pensé essentiellement en
fonction de la voiture. Les chemins verts
de la découverte donnent la priorité à la logique de piétons et des cyclistes sans perdre
de vue celle de la voiture.

« La découverte
est la clé pour
que les gens
abandonnent
leur voiture au
profit du vélo ou
de la marche »

De nombreux réseaux de pistes cyclables
existantes peuvent s’intégrer, au moins en
partie, à ces chemins verts de la découverte.
Ces derniers peuvent élargir et renforcer le
réseau existant, en mettant l'accent sur les
chaînons manquants et les goulets d'étranglement. Le résultat final est un réseau
dense de connexions entre les espaces verts
et bleus dans une ville ou une commune
tels que les parcs, les terrains de jeux et les
cours d'eau, le cas échéant enrichis de liaisons fonctionnelles et vertes.

© Fris in het Landschap

1
2

2 La ceinture verte de Wevelgem (commune de
Moorsele) rend non seulement possible les
déplacements durables, une infrastructure de jeu
y a également été construite
3 Ce plan indique l’emplacement des futurs axes
cyclables à Hasselt. Les axes verts, appelés
«pistes cyclables récréatives locales» sont
considérés par la Ville d’Hasselt comme
une alternative confortable, agréable et
fonctionnelles aux pistes cyclables le long des

© Grontmij – Dirk Vertommen

chaussées.

© Stad Hasselt

« Trois communes pilotes testent
le système des chemins verts de
la découverte et pourront ensuite
inspirer d’autres entités »

3
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Ensemble sur le chemin de l’école à
travers le Beekpark à Nijlen.

© Grontmij – Dirk Vertommen

« LES CHEMINS VERTS
DE LA DÉCOUVERTE
DONNENT LA PRIORITÉ À
LA LOGIQUE DES PIÉTONS
ET DES CYCLISTES »

DANS LES STARTING-BLOCKS
Le département LNE a lancé début février une étude avec les parties concernées. L'objectif est de développer une feuille de route avec
des instructions complémentaires pour les communes. Les autorités
locales pourront ainsi travailler progressivement à un plan d’urbanisme avec des chemins verts de la découverte. Trois communes ont
relevé le défi. D’autres pourront s’en inspirer dans un stade ultérieur.

ETUDE DE CAS: HASSELT
La ville d’Hasselt attache depuis un certain temps une importance
particulière à son réseau cyclable et cela dans une perspective qui
correspond bien à l'approche des chemins verts de la découverte. En
2014, la Ville a fait élaborer un plan de mobilité durable 2030 avec
des axes verts qui affinent le réseau cyclable local existant. Ces axes
verts font partie de la structure verte existante autour de Hasselt. Ils
relient plusieurs communes tout en assurant, pour chacune d’entre
elles, une connection des principales destinations comme les écoles,
les quartiers et les centres. La sécurité routière, la sécurité publique
et l'attractivité ont été largement prises en compte. Hasselt remplit
maintenant les liens manquants, efface les goulots d'étranglement
et dessine entièrement certains nouveaux itinéraires. La réalisation
du plan a déjà commencé et se poursuivra dans les années à venir.
Cette carte montre où se situeront les axes cyclables verts à Hasselt. Appelés «itinéraire cyclable récréatif local», ils sont considérés
par la Ville de Hasselt comme une alternative plus confortable, plus
agréable et fonctionnelle aux pistes cyclables situées le long des voies
de circulation.
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➜ Plus d'infos:
Pour plus d’informations sur les itinéraires verts d’aventure, vous pouvez
envoyer un mail à
jasperina.deforce@lne.vlaanderen.be
Pour plus d’informations sur les axes
verts à Hasselt, visitez
http://www.fietsberaad.be/
Kennisbank/Paginas/Hasselt_
mobiliteitsplan.aspx

« QUOTE, QUOTE,
QUOTE, QUOTE,
QUOTE, QUOTE,
QUOTE, QUOTE,
QUOTE, QUOTE, »

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT

HYDRO LINEO COMBINE LA LIBERTÉ DE CONCEPTION,
LE CONFORT DE MARCHE ET LA PERMÉABILITÉ À L'EAU

Ce concept innovant se compose de trois modèles différents combinables entr’eux et ayant une
dimension extérieure uniforme. Seule la largeur
du joint, qui crée des lignes d'herbe ou de gravier, varie. Cela permet une transition en douceur d'un pavage serré à un pavage ouvert, et
vice versa. Hydro Lineo permet aux concepteurs
de jouer avec des lignes et des motifs, du plus
neutre au très expressif. Les pavés ayant la plus
étroite largeur de joint sont parfaits pour tracer
des voies de passages ce qui permet le choix
d’un pavement perméable sans faire de compromis à l’accessibilité.
Fin novembre Hydro Lineo s’est vu décerné un
FEBE Award par la Fédération de l’industrie du
béton dans la catégorie "Small Scale Precast '

© Stradus Infra
© Stradus Infra

L'équilibre entre le pavement, l’espace vert et
l'environnement prend de l'importance. Le nouveau pavement perméable Hydro Lineo de Stradus Infra répond à ce développement sans faire
de compromis en termes de liberté de conception ni d'accessibilité.

© FEBE

➜ www.stradusinfra.be

COLONNE INFOS

PRIX INTERNATIONAL :
VELUX 2016 POUR LES ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE
Les inscriptions au prix international Velux 2016 sont ouvertes. Le prix,
destiné à récompenser les étudiants en architecture du monde et leurs enseignants, a pour but l’exploration du thème de la lumière du jour, source
naturelle d’énergie et de vie.
Ce prix Velux offre l’opportunité aux futurs architectes d’exprimer leur curiosité, leur liberté et leur imagination en intégrant les aspects sociaux,
environnementaux et sociologiques liés à la lumière. Les projets soumis
peuvent être des édifices où la lumière du jour associée à l’architecture aide
à résoudre les problèmes des communautés en milieu urbain ; ils peuvent
être des recherches sur la lumière dans un espace public.

Les projets seront jugés en deux phases : la première sur une base régionale
; lors de la seconde phase, les lauréats seront choisis parmi les sélections
régionales. Un montant total de 30.000 euros sera réparti par le jury entre
les lauréats.
Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site web de Velux jusqu’au 1er
avril. La date limite de soumission des projets est le 15 juin.

➜ Informations : http://iva.velux.com/competitions/
international-velux-award/pages/award-brief
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CONCOURS INTERNATIONAL DE PROJETS :
RESTRUCTURATION DU MUSÉE NATIONAL
D’HISTOIRE DE ROUMANIE

CONCOURS INTERNATIONAL D’IDÉES :
AMÉNAGEMENT DU LIEU DE MÉMOIRE DE
BABYN YAR À KIEV

La chambre des architectes de Roumanie organise un concours international de projets pour la conception du réaménagement spatial et architectural du Musée national d’histoire de Roumanie à Bucarest. Ce concours de
projets en une seule phase a reçu l’approbation de l’UIA. Il est soutenu par le
Ministère roumain de la Culture et sera lancé le 1er février 2016.
Le Musée national d’histoire de Roumanie entreprend sa restructuration
afin de devenir un ensemble contemporain significatif au niveau européen,
en réévaluant l’édifice et son contexte urbain, en réaménageant ses collections et en améliorant la qualité des services culturels offerts au public.
Dans ce contexte le concours international vise à sélectionner le meilleur
concept spatial et muséographique du nouveau musée. Il devra proposer
une intervention architecturale raffinée qui soutiendra la présentation de
l’histoire nationale roumaine pour un public du 21ème siècle et offrira une
vie nouvelle à l’édifice historique qui l’abrite.

La fondation caritative canadienne « The Ukrainian Jewish Encounter »
lance un concours international d’idées pour l’aménagement du site de
Babyn Yar, à Kiev, en Ukraine. Dédié à la mémoire des victimes des massacres qui s’y sont déroulés, durant la seconde guerre mondiale, ce lieu sera
conçu comme un espace de réconciliation œcuménique largement ouvert
au public. Il devra incarner les concepts d’humanisme, de tolérance, de démocratie et des droits de l’homme. Accessible à tous, les édifices et monuments existants seront conservés et le paysage préservé. Le concours
sera suivi d’une exposition intitulée ‘Babyn Yar : La force de la mémoire
face au contexte historique’. Le concours a reçu l’appui de l’union des architectes d’Ukraine, de l’Institut de la mémoire nationale ukrainienne et du
département d’architecture et d’urbanisme de la ville de Kiev. Conforme à la
réglementation UIA-Unesco sur les concours internationaux d’architecture
et d’urbanisme, le concours est soutenu par l’UIA.

Modalités :
Les architectes de tous les pays peuvent participer. Les équipes pluridisci-

Principales dates du concours :
Date limite d’inscription : 31 mars 2016
Date limite d’expédition des projets : 22 mai 2016
Réunion du jury : 1er- 4 juin 2016

plinaires, conduites par un architecte sont recommandées. La langue du
concours est l’anglais. Les inscriptions peuvent s’effectuer pendant toute
la durée du concours. La date limite de soumission des projets est le 31
mai 2016.
Prix : 1er Prix: 30.000 € ; 2èmePrix : 20.000 € ; 3rd Prix 10.000 €.
➜ Informations : concursuri@oar.org.ro http://oar.squarespace.com/concurs-new-mnir/

Modalités : le concours est ouvert aux architectes du monde entier. La langue du concours est l’anglais. Les droits d’inscription s’élèvent à 35 US $.
Les inscriptions s’effectuent en ligne sur le site web du concours.
Prix : 1er prix – 17,000 USD ; 2ème prix– 12,000 USD ; 3ème prix – 7,000
USD ; 4 mentions de 3,000 USD.
➜ Informations : http://konkurs.kby.kiev.ua
Contact : competition.babynyar@gmail.com

AGENDA
Du 19 avril au 20 mai 2016,
Esneux

JUIN: DOSSIER
‘BRUXELLES’
L'espace public à Bruxelles, c’est bien plus que l'Atomium, Manneken Pis et
la Grand Place. Quelques mois après que Bruxelles ait ouvert la plus grande
zone piétonne d'Europe, les tunnels sous les grandes avenues ont du être fermés. Voilà, à l’heure actuelle, les nouvelles nationales sur l'espace public dans
notre capitale. Le magazine Espace Public creuse plus loin, car il y a tellement
plus à dire sur Bruxelles. Laissez-nous vous présenter le Maître-architecte de
Bruxelles et les différentes institutions qui travaillent à nos espaces publics.
Vous apprendrez quel projet a remporté le prix pyblik, nous vous emmènerons
en promenade à travers la forêt de Soignes et en chemin, nous vous dirons
tout sur Bruxelles.

cahier ESPACE PUBLIC
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Exposition : Nouveaux
outils d’aménagement
urbain
Les espaces publics
prennent vie

www.maisondelurbanite.org

Le 19 juin 2016, Liège

Rallîdje : Rallye pédestre
à la découverte du quartier de Ste-Walburge
www.maisondelurbanite.org

Du 4 au 8 juillet 2016, Liège

Stage « Vis ta ville » pour
enfants de 6 à 8 ans
www.maisondelurbanite.org

Du 11 juillet au 15 juillet 2016,
Liège

Stage « Vis ta ville » pour
enfants de 9 à 12 ans
www.maisondelurbanite.org

MAISON DE L’URBANITE :

La Maison de l’Urbanité a pour mission la sensibilisation,
la formation et l’information sur les matières touchant à
l’urbanisme, et notamment à propos des espaces publics via
le développement francophone des Cahiers de l’Espace Public.
Avec son partenaire flamand Infopunt Publieke Ruimte, nous
propageons le message « plus de qualité dans l’espace public ».
En publiant cet ouvrage spécialisé, nous nous adressons à
tous ceux qui dans le cadre de leur profession ou sur le plan
politique, sont concernés par la planification, la conception,
l’aménagement ou la gestion des espaces publics.

SUR LE MAGAZINE « CAHIER DE
L’ESPACE PUBLIC » :

Le magazine Cahier de l’Espace Public est une publication
trimestrielle de Infopunt Publieke Ruimte et de la Maison de
l’Urbanité. Cette publication spécialisée aborde le thème de
l’espace public d’une manière holistique. Outre des infos sur
les projets, le cahier consacre aussi son espace éditorial à des
thèmes qui tout en concernant l’espace public touchent aussi
à d’autres domaines politiques ou professionnels. Le Cahier de
l’Espace Public s’adresse à tous ceux qui sont concernés par la
planification, la conception, l’aménagement ou la gestion des
espaces publics.

S’ABONNER

Un abonnement annuel (4 numéros) au magazine coûte 65 €. Les
étudiants d’un établissement d’enseignement reconnu paient
40 €. Il est possible de s’abonner via www.maisondelurbanite.org/
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La Maison de l’Urbanité est une association proposant, à un large
public comme aux professionnels, de réfléchir à des thématiques
touchant à l’urbanisme au travers d’activités de sensibilisation,
d’information et de formation. Cela donne un panel d’activités très
varié. Entre autres, nous organisons par exemple des stages pour
enfants (sensibilisation), des voyages d’études (formation), des
conférences (information), des débats, etc.
Cela fait maintenant deux ans que nous accordons un intérêt particulier
à la thématique des espaces publics. Dans ce cadre, nous collaborons
avec Infopunt Publieke Ruimte (asbl flamande) pour développer la partie
wallonne de la revue « Espace Public » (« Publieke ruimte » en version
néerlandophone). De plus, nous sommes également les partenaires
actifs pour l’organisation de la Journée de l’Espace Public, qui a lieu
chaque année, en février, dans les Palais du Heysel.

www.maisondelurbanite.org

