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ESPACES PUBLICS DES CENTRES-BOURGS
REPÈRES POUR DE BELLES RÉALISATIONS

De nombreuses communes ont à faire face au développement de leurs 

périphéries au détriment des cœurs de bourg qui se dévitalisent. Face à 

ce constat, la prise de conscience est unanime, il y a fondamentalement un 

besoin de se réapproprier les espaces publics des centres-bourgs au profi t 

de l’ensemble des usagers. Améliorer le cadre de vie des habitants, préserver 

des centres animés, développer l’attractivité et susciter de nouveaux usages…, 

sont autant d’enjeux pour que les élus interviennent intelligemment sur les 

espaces centraux de leurs communes.

Le présent ouvrage ambitionne de démontrer que l’aménagement des espaces 

publics est une formidable opportunité d’agir, pour retrouver ou révéler un 

cadre de vie attractif et valorisant pour l’image de la commune. À travers de 

nombreux exemples d’aménagement d’espaces publics réalisés et éprouvés, 

cette publication aspire à sensibiliser et donner envie aux élus et techniciens 

des petites communes de s’intéresser à ces lieux et de les comprendre avant 

d’intervenir. Dépasser les seules préoccupations techniques et fonctionnelles 

permettra d’imaginer des espaces publics de qualité au profi t de tous les 

usagers. 

UNE VOIRIE POUR TOUS

Aménagement et développement des territoires - Ville et stratégies urbaines - Transition énergétique et climat - Environnement et ressources 

naturelles - Prévention des risques - Bien-être et réduction des nuisances - Mobilité et transport - Infrastructures de transport - Habitat et bâtiment

Pour commander l’ouvrage :
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Un ouvrage à destination des élus pour 
montrer l’intérêt d’investir l’espace public

ESPACES PUBLICS DES CENTRES-BOURGS              Repères pour de belles réalisations

  Des clés de lecture 

     Des outils et de la méthode pour agir

Quatre composantes à mettre en lien à travers de nombreuses 
illustrations.

Être « opportuniste » mais s’inscrire
dans une logique de projet

Des coûts d’ingénierie et de fonctionnement
à intégrer en amont

Imaginer des espaces publics 
organisés et polyvalents

Vers une gestion économe, écologique et durableLes ingrédients de l’espace public
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     Des éléments de cadrage

Des grandes familles d’usages

Valoriser l’identité
d’un territoire

Offrir un cadre de vie
agréable

Proposer des espaces
sobres et écologiques

Des types d’espaces diversifi és 

Aborder globalement l’espace public comme un lieu de vie et de partage 
Imaginer des projets adaptés à des contextes variés 
Améliorer la qualité du cadre de vie et retrouver une identité

Un ensemble de références, de clefs de lecture et d’illustrations des espaces 
publics du quotidien dans les villes et les villages, dont les collectivités pourront 
se saisir afi n de transformer ces espaces en lieux attractifs et conviviaux pour 
l’ensemble des usagers.

Des préoccupations quotidiennes pour les élus des petites communes (problèmes 
de stationnement, contraintes d’accessibilité... ) à transformer en opportunités d’agir


