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La dimension sociale
L’espace public a une vocation sociale.
Il est un lieu de rencontre, il relie et
accompagne les lieux de vie et favorise
le sentiment d’appartenance à une
communauté. Créer des repères dans
l’espace public, varier les ambiances
permet de rendre l’espace public
dynamique et stimulant en éveillant
la curiosité le long des parcours tout
en activant les sens.

La dim
ension
économ
L’espac
ique
e publi
c favor
d’une v
ise la p
ille par
rospéri
des am
adapté
té
énagem
s et pro
ents
pices a
et à l’a
u rayon
ttractiv
nemen
ité des
économ
t
activité
iques. C
s
ette dim
égalem
ent les
e
n
m
pour l’e
oyens m sion intègre
ntretie
i
n des e s en œuvre
en term
spaces
es d’éc
ver ts,
onomie
des res
source
s.

La dimension identitaire
L’espace public dialogue aussi bien avec le patrimoine bâti
que paysager qui participent à l’identité d’un lieu. La mise
en valeur de ces éléments patrimoniaux permet de créer une
continuité entre le nouveau quartier et la ville existante.
Dans la conception des aménagements, le réemploi des
structures existantes ou des matériaux présents sur
le site permet de mettre en évidence cet héritage patrimonial.

La dimension environnementale
L’espace public contribue à un cadre
de vie sain et accueillant. Il joue un rôle
important dans les enjeux climatiques
auxquels les villes doivent faire face.
C’est à travers l’espace public que
l’on valorise les sols, que l’on arborise
et végétalise notamment pour
contribuer à la lutte contre les îlots
de chaleur, que l’on préserve la
biodiversité mais aussi que l’on fait
face aux inondations de plus
en plus fréquentes.

