En quoi le partage de l’espace public (et ses prolongements) permet
de répondre à des enjeux de développement durable ?

De quoi parle t on ?
• Car partager signifie aussi bien séparer et diviser que

rassembler et cohabiter
• Et cela pose la question :
–
–
–

Des différences de débits
Des différences de vitesses
De la vulnérabilité

• Avec un objectif de faciliter la cohabitation entre les modes

pour assurer un confort de déplacement de l’usager le plus
fragile au plus robuste, tout en favorisant la mobilité

Un développement qui répond aux besoins du présent …
Quel est l'impact du partage de l’espace public sur :
• L’efficacité économique, la création de richesses
–

–

Par exemple l’économie du vélo pèse pour 4,5 M€ et 35000 emplois en
France mais aussi des piétons et vélos qui favorisent les commerces de
proximité – cf F HERAN site AU5V
Et des espaces nécessaires bien moindres et donc moins chers à « produire
et entretenir »

• L’exigence environnementale, les ressources naturelles
• L’équité sociale, l'accès du plus grand nombre à une palette de

services et de biens (marchands ou non)
–

–

Ce n’est pas seulement la question des plus fragiles, mais également celle
de l’accessibilité (et donc l’attractivité des services quotidiens)
Mais aussi une contribution importante au couple confort/sécurité …

…sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre à leurs propres besoins
En leur faisant justement de la « place » et en les sensibilisant
à leur rôle de citoyen
• Le projet Bambini : :
–

agir sur l’environnement proche des enfants (jouets, voirie,
références parentales…), afin de changer les représentations
associées aux modes alternatifs pour en favoriser leur préférence et
utilisation : venez découvrir la rue pour enfants
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• Les Plans de Déplacements Jeunes
–

S’appuyer sur les mécanismes du changement et sur les objectifs
du socle commun de connaissance et de compétences – cf
démarche de Clermont

• Les PARK(ing) DAY …
– transformer temporairement des places de parking payantes
en espaces végétalisés, artistiques et conviviaux.
• Et bien d’autres démarches …
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… un partage de l’espace public qui questionne
l’amont des projets et la concertation des publics
• Avec une boite à outils qui s’enrichit régulièrement :
–
–
–
–
–

Conseil de quartier
Avis citoyen
Balades urbaines
Ateliers de concertation
Et des observatoires …

