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Aménités

Agrément des lieux



County Council of Essex, A design guide for Residen tial areas, Essex, 2005.





Potsdam

Malines Edimbourg



G. Cullen, The concise townscape, 
éd. Architectural Press, Londres, 
1961.



Le petit fait le grand



annonce de la récompense

art du dévoilement

Delft

Lincoln in ‘The dynamics of delight; 
architecture and aesthetics’, SMITH P.F.,
ed. Taylor &Francis Group, London, 2003



UNWIN R., L’étude pratique des plans de ville, éd. L ’équerre, Paris, 1981 .
Configuration et constitution de la rue – installer un rapport d’intersignification



Aménités

Convivialité des lieux



Limbourg



Villes d ’enfants, villes d ’avenir, Commission européenne, DG Environnement, Br uxelles, 2002 .



LA SECURITE DU 
DANGER

Haren

Londres Fribourg



La rue ne nous rend plus assez intelligent
-> Affaiblissement de notre être social

« Les motifs de la mise en place de tels dispositifs  séparatifs résident en effet, le plus souvent, 
dans le constat d’un affaiblissement des règles de partage du domaine public…
A défaut d’une politesse ou d’une règle partagées, c’est l’espace lui-même et non plus les 
citoyens qui doit garantir une coexistence des usag es sur le domaine public. »
LANDAUER P., 2009, L’architecte, la ville et la sécurité, Paris, éd. PUF, p. 46. 
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Espace partagé

Haren Haren

Londres: Exhibition road
www.sharefoundation.eu

Molenbeek



Aménités

Commodité des lieux



Schéma de Barbara LEFORT
Étude CPDT 2014 : DENSIFICATION DES TISSUS URBANISÉS EN WALLONIE : FORME, ACCEPTABILITÉ ET MODALITÉS 
POUR ACCOMPAGNER LA MUTATION DES TISSUS BA ̂TIS -



BMI = body mass index, indice de masse corporelle

Jan GEHL & Birgitte SVARRE, 2013, How to study public life, Island Press, Washington, p. 46



En marchant
° Ville des courtes distances

si pour une longueur de parcours donnée,  
distance réellement atteinte > 70 %
distance atteinte à vol d’oiseau

° Emboitement des échelles
« Le tramway, c’est un piéton qui 
fait une pause. » in Towards an urban renaissance,

Final report of the Urban Task Force chaired by Lor d Rogers of Riverside,
ed. Spon Press, London, 1999.prononcé par un élu nantais cité par LE GAL Yann « La marche,

antidote à l ’excès automobile » Urbanisme N ° 314 Octobre 2000
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