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• 48 États américains, 6 provinces 
canadiennes

• 26 pays
• 2000 collectivités
• 2 millions de visiteurs sur nos 

sites Web (2006)
• 24 000 personnes reçoivent notre 

bulletin électronique

32 ans d'aménagement des lieux



Transformer le secteur des 
transports en un secteur axé sur le 
développement communautaire, où
les routes, les rues et le transport 
en commun constituent des 
espaces et des lieux publics qui 
profitent aux collectivités sur les 
plans social, économique et 
environnemental.

Programme de transport PPS



1. Assistance technique pour tous les types 
d'avoirs liés au transport, y compris les couloirs 
régionaux, les rues principales, les sentiers et les 
voies vertes de même que les stations de transport 
en commun, afin de donner au transport le statut 
d'espace public.

2. Informer tous les professionnels du transport, 
à tous les échelons, au moyen du site Web 
Context Sensitive Solutions et de formations 
continues sur place, à l'échelle de l‘État, à
l'intention des ingénieurs des départements des 
Transports.

3. Participer aux efforts holistiques et 
interdisciplinaires en matière de leadership afin 
d'intégrer les décisions relatives au transport, à
l'utilisation du sol et à la politique sociale

Programme de transport

Composantes



• Concevoir des aménagements
de quartiers aux centres 
communautaires dynamiques

• Créer des rues à usage partagé

• Offrir des lieux publics de qualité
qui répondent aux besoins de la 
collectivité

Neighborhoods First Planning
comprend les actions suivantes :



Si vous planifiez en fonction des voitures et de la 
circulation... 
il y aura plus de voitures et la circulation sera plus dense.



L'érosion des villes par les 
automobiles se fait petit à petit. 
effets sont d'abord mineurs, mais 
deviennent ensuite importants. 
élargit une rue ici, on en redresse 
une autre là, une large avenue 
devient une voie à sens unique 
d'autres terrains sont transformés 
en stationnements. Chaque 
ce processus n’est pas cruciale 
soi, mais l’effet cumulatif de 
étapes est énorme.

Jane Jacobs, 1954





Une étude effectuée auprès de 3 
générations d'enfants de 9 ans a révélé
dès 1990, le rayon autour de la maison 
dans lequel il était permis aux enfants 
jouer représentait le neuvième de ce 
était en 1970.

Richard Louv





Si vous concevez une communauté
en fonction des gens... vous attirerez plus de gens.









Londres
AVANT

APRÈS

Trafalgar Square

Programme « 100 Public 
Spaces »



Copenhague
Stationnements retirés

Gammel Strand 1988
Gammel Strand 1996



Paris

Le passage de voies 
congestionnées à voies 
partagées en 5 ans

- Élargissement des trottoirs

- Pistes cyclables sécurisées

- Voies réservées aux autobus



Paris-Champs Elysées



Paris-Champs Elysées



Paris-Rues secondaires/transversales



Paris – Cafés-terrasses



Trois règles simples pour faire 
du transport une force positive

1. Cesser de planifier en fonction de la 
vitesse/capacité (utilisation équilibrée) 

2. Commencer à planifier pour des 
résultats axés sur la collectivité

3. Songer au transport comme un espace 
public



Cesser de planifier en fonction de la 
vitesse/capacité







Commencer à planifier pour des 
résultats axés sur la collectivité







Penser « Espace public »



Étude de cas : Plage de Paris







Qualités des grandes rues
Attractions et destinations

• Identité et image

• Utilisations favorisant l'activité

• Commodités

• Gestion : essentielle à la 
solution

• Stratégie saisonnière

• Groupes d'utilisateurs divers

• Circulation, transport en 
commun et piétons

• Harmonisation des utilisations 
et des modes

• Protection des quartiers



Attractions et destinations
• Raretés, mélanges, choix, lieux particuliers, 

aires de repos – la conception d'un chemin 
relève de l'art.



Attractions et destinations
• Regroupement de points d'intérêt et d'activités.
• Plus de 10 destinations – y compris des restaurants, des 

marchés, des boutiques ainsi que des endroits réservés aux arts, 
au jeu, à l'éducation, à la santé et aux loisirs.



Utilisations favorisant l'activité
• Édifices favorisant l'activité



Commodités
• Endroits publics et privés pour s'asseoir
• Triangulation pour faciliter l'utilisation –

regroupement de commodités sur la rue



Gestion – Essentielle à la solution

• Programmation: sources d'activités 
quotidiennes/célébrations culturelles, 
civiques et saisonnières



Circulation, transport en commun 
et piétons
• Endroits où marcher – Endroits où aller
• Variété de moyens de transport



Renaissance des rues de New York



Donald Appleyard, UC Berkeley, professeur de design 
urbain, a quantifié les répercussions de la circulation 
sur les liens sociaux.

CIRCULATION DENSE
16 000 véhicules par jour

CIRCULATION 
MOYENNE 

8 000 véhicules par jour

CIRCULATION LÉGÈRE
2 000 véhicules par jour

0,9 ami par personne
3,1 connaissances par 
personne

1,3 ami par personne
4,1 connaissances par
personne

3 amis par personne
6,3 connaissances par
personne

Rues rompues



Rues rompues

Je garde mes
fenêtres
fermées

Je passe plus de 
temps à l'arrière 
de ma maison

J'interdit à mes 
enfants de jouer 
dans les rues

Je sors moins 
souvent sur la 
rue

RUE OÙ LA CIRCULATION EST LÉGÈRE

RUE OÙ LA CIRCULATION EST MOYENNE

RUE OÙ LA CIRCULATION EST DENSE

Les New-Yorkais réagissent à la circulation 
comme suit :

7.7%

26.0%

52.2%

56.5%

18.5%

5.1%
7.4%

21.7%

0.0%
2.6%

7.4%

43.5%



La vérité à propos de la circulation

6 %
Seulement 6 % des emplettes 
faites en deçà de la 59e rue à
Manhattan nécessite la voiture.

6 % DES GENS 
PRENNENT LA 
VOITURE 69 % MARCHENT

24 % 
UTILISENT
LE 

TRANSPORT 
EN
COMMUN

Les gens 
qui 

magasinent 
le font à

pied



West Broadway

Lorsqu'une rue commerçante perd de la vigueur…



West Broadway

…on peut lui redonner vie. 



Grand Street

Des espaces de stationnement…



Grand Street

…peuvent devenir le lieu le plus prisé du quartier. 



www.pps.org
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