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AVANT PROPOS
Le projet terminal du baccalauréat en urbanisme vise à approfondir, dans
une démarche de recherche personnelle guidée par un professeur-tuteur,
SECTION 1 - MISE EN CONTEXTE

des analyses urbaines originales et des propositions d’aménagements, qui
permettront d’intégrer les diverses connaissances et aptitudes acquises

AVANT PROPOS

durant l’ensemble du parcours du baccalauréat.
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INTRODUCTION
Autant dans les villes du Nord que dans celles des pays en développement,

Hanoi au Vietnam, en plus d’avoir un des centres urbains les plus denses de

nous prenons de plus en plus conscience de l’importance d’avoir des

l’Asie, illustre pertinemment cette problématique. Cette ville se développe

espaces publics de qualité. En effet, les méfaits de la culture du « tout

extrêmement rapidement, tant au niveau démographique qu’économique et

à l’auto » et du fonctionnalisme se font sentir sur la structure des villes

ces changements amènent une transformation au niveau des modes de vie.

occidentales (Gehl, 2012). Des mesures sont donc prises dans un nombre

Surtout pour les jeunes Hanoiens qui développent de nouveaux besoins en

croissant de villes pour contrer ces effets et ramener les villes et surtout

terme de qualité d’espace public dû à l’ouverture sur le monde occidental

les espaces publics à des échelles plus humaines. Les bienfaits à tous les

et à l’émergence de nouvelles activités. En plus, à Hanoi, on constate une

niveaux de ces espaces à échelle humaine ne sont plus à défendre ni à

surutilisation de l’espace public et une rareté des espaces publics plus

démontrer, ils sont plutôt indispensables à la santé de la société. Il est tout

formels comme les parcs, les places ou les squares, les rendant d’autant

aussi important, sinon plus, de s’attarder à la question des espaces publics

plus importants. Une réflexion s’imposait donc quant à la meilleure façon de

dans le contexte des grands centres urbains du Sud-est asiatique. Ces villes

les aménager.

économique extrêmement rapide ce qui entraine énormément de

Ce projet porte donc sur la compréhension et l’analyse du rôle de l’espace

changements au niveau de la pratique et du rôle de l’espace public. En

public dans les grands centres urbains du Sud-est asiatique, plus particu-

effet, Jan Gehl affirme:

lièrement à Hanoi au Vietnam. Il vise à repenser l’espace public à Hanoi en
se concentrant plus particulièrement sur l’expérience des jeunes usagers,

06

« Alors que la négligence de la dimension humaine a pratiquement

qui sont peu pris en compte lors des réflexions sur la planification et les

anéanti la vie urbaine dans certains pays riches, la pression du

aménagements des différents espaces publics de la ville. Le Vietnam étant

développement économique a précarisé celle-ci dans bon nombre de pays

une société historiquement issue du confucianisme et donc qui accordait

du Sud. Dans les deux cas, une renaissance de la vie urbaine exigerait

énormément d’importance à la hiérarchie familiale et aux ainées. Pourtant,

qu’on accorde une grande attention aux conditions de déplacement à pied

l’évolution des mœurs et le développent de nouvelles activités au Vietnam

ou à vélo, de même qu’aux espaces urbains communs. »

en raison de l’ouverture sur le capitalisme et l’occident depuis la réforme

						

économique de 1986 encouragent une réflexion sur l’espace accordé aux

(Gehl, 2012, p.240)

besoins des différentes générations dans les villes.
©Léa Rochette Brunelle

INTRODUCTION

INTRODUCTION

sont actuellement dans un processus d’urbanisation et de développement
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Hanoi
80 000 habitants / km

2

(dans le centre historique)

MONGOLIE

Le parc Lénine, située au cœur de Hanoi, est extrêmement populaire

portant entre autres sur les jeunes et l’espace public ou encore sur le

auprès des utilisateurs des différentes tranches d’âges, mais particulière-

Vietnam et la ville de Hanoi. Une revue de presse sur l’espace public ancien

ment des jeunes. Il fera office d’une étude de cas concret pour ce projet. En

était également disponible. Finalement, certains éléments se sont retrouvés

effet, ce projet sera concentré en partie sur l’analyse détaillée de cette place

plus cruciaux pour cette analyse. Il s’agit de divers entretiens réalisés

publique de la capitale vietnamienne

directement à Hanoi, dont une vingtaine réalisés avec de jeunes usagers

OBJECTIFS & RÉSULTATS ATTENDUS
L’objectif de ce projet est d’arriver à la proposition d’un guide de pistes

CORÉE
DU
NORD

CHINE

de solutions pour le réaménagement du parc Lénine ou encore pour

CORÉE
DU
SUD

l’aménagement de nouveaux espaces du même type, qui pourraient

JAPON

éventuellement être implantés dans des zones périphériques de la ville,
PAKISTAN

mais, remplissant les mêmes fonctions et faisant face à des besoins

NÉPAL
BHOUTAN

INDE

semblables en terme de qualité d’espace public. Ce guide, sous forme

BANGLADESH

BANGLADESH

de recommandations, vise l’amélioration de ces espaces urbains, leur

MYANMAR
LAOS

permettant ainsi de mieux remplir leur rôle si précieux.

THAÏLANDE

INTRODUCTION

INSCRIPTION DANS UN PROJET DE RECHERCHE EN COURS

VIETNAM

CAMBODGE

Ce projet terminal s’inscrit dans un projet de recherche interdisciplinaire en

PHILIPINNES

SRILANKA

cours. Il s’agit d’un partenariat entre des chercheurs canadiens, vietnamiens

MALAISIE

et l’organisation non gouvernementale HealthBridge, qui vise à étudier la
relation entre les espaces publics de Hanoi et l’utilisation que les jeunes en

INDONÉSIE
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FIGURE 1 | Jeunes Hanoiens prennant un «selfie» | © Hanoi Youth & Public Space

FIGURE 2 | Paysage urbain, Hanoi | © Lonely Planet
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FIGURE 3 | Carte de localisation de Hanoi en Asie | © Léa Rochette Brunelle

du parc Lénine. L’échantillon se composait de jeunes garçons et filles de 18
à 25 ans, provenant de manière délibérée de divers horizons. Les questions
portaient notamment sur leurs préférences quant à la pratique de l’espace
public et aux usages spécifiques qu’ils font des parcs et du parc Lénine
plus particulièrement. À ce nombre, s’ajoutent trois entretiens de groupes
réalisés avec des jeunes pratiquant de nouvelles activités sportives soit le
break dance, le vélo à pignon fixe et le football style libre. Finalement, une
vingtaine d’entretiens individuels ont été faits avec des experts vietnamiens.
Mentionnons ici qu’il s’agissait autant d’architectes, d’urbanistes, de
fonctionnaires, d’entrepreneurs, de professeurs, d’éditeur de magazine
spécialisés, etc. Dans ce cas, les questions étaient plus ouvertes et
portaient surtout sur leur conception de l’espace public en général et sur
leur perception de l’usage de cet espace dans le contexte de Hanoi.
Il faut donc comprendre que, bien que l’information disponible teinte

font selon leurs différents besoins (Labovespa.ca, 2014).

fortement l’angle d’analyse de ce travail, soit de repenser l’aménagement

Un grand nombre de données et d’informations ont donc été accessibles

pas exclure ou oublier les autres catégories d’usagers

pour la réalisation de ce projet. Notamment, des documents audiovisuels,
dont une centaine de photos, des données d’observations, des fonds de
cartes, une bibliographie d’une cinquantaine d’éléments de littérature

du parc Lénine à travers la lunette des jeunes, il a été important de ne
qui sont aussi

d’importants utilisateurs de l’espace, mais qui ont une place déjà mieux
définie et acceptée. On parle ici bien sûr des ainés, des adultes et des
jeunes enfants.

INTRODUCTION

6.7 millions d’habitants
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MÉTHODOLOGIE

CADRE THÉORIQUE

CADRE PRATIQUE

Ce travail est divisé en deux grandes sections. Afin de bien comprendre la
situation dans laquelle s’inscrit ce projet, une mise en contexte a d’abord
été effectuée par rapport à Hanoi en tant que centre urbain du Sud-est
asiatique, mais également par rapport au rôle que l’espace public joue dans
ce type de ville qu’est Hanoi.
Ensuite, pour atteindre l’objectif final, qui est de proposer certaines pistes de
solution pour l’aménagement et le réaménagement des espaces urbains du
même type que le parc Lénine, une analyse approfondie a été réalisée. Tout
d’abord, après avoir dressé un portrait général du parc Lénine, une analyse

CLARE
COOPER
MARCUS

MATTHEW
CARMONA

JAN GEHL

JEUNES USAGERS PARC
LÉNINE (18 À 25 ANS )

en deux temps a été nécessaire. La première étape de l’analyse (Voir figure
4 ci-contre) était de définir les critères de l’espace public « idéal» dans un
cadre théorique, à l’aide de la littérature abondante à ce sujet, mais qui était
plutôt adaptée à l’espace public en contexte occidental. Une synthèse de

10

RECOMMANDATIONS POUR LE
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC
LÉNINE

CRITÈRES DE L’ESPACE PUBLIC
« IDÉAL »
EN CONTEXTE HANOIEN

liste de critères « théoriques » en place, elle a été confrontée à l’expérience
réelle et empirique des usagers du parc, par l’analyse des entretiens qui a fait
ressortir les problématiques et les enjeux importants à leur sens. Ensuite, le
but était de déterminer dans quelle mesure l’opinion des usagers (analyse
« empirique ») concordait avec celles des auteurs (analyse « théorique »)
et dans le cas contraire, comment les faire concorder en faisant émerger
certaines recommandations.

1 Jan Gehl (Gehl, 2012), Matthew Carmona (Carmona et al, 2010) et Clare Cooper Marcus
(Cooper Marcus et Francis, 1998)

FIGURE 4 | Schéma de méthodologie | © Léa Rochette Brunelle
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critères proposés par trois auteurs influents a donc été réalisée1 . Une fois la
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La région de l’Asie du Sud-Est, au sud de la Chine, comprend les pays de

aux aspects environnementaux comme la qualité de l’air et la gestion des

la péninsule indochinoise ainsi que les îles environnantes, soit : le Brunei,

ressources naturelles, et finalement les effets néfastes de la mondialisation

le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines,

sur les villes :

Singapour, la Thaïlande, le Timor-Oriental ainsi que le Vietnam. Depuis le

mise en contexte

milieu du 20e siècle et encore plus depuis le début du 21e siècle, cette région

« …qui semblent de plus en plus s’«américaniser», autant dans les

subit une période d’extrême urbanisation, ce qui contribue au renforcement

politiques de gestion de la ville que dans la planification et l’aménagement

de la puissance des centres urbains de la région (Croteau, 2011). Le taux

de l’espace. […] dans la mesure où elle exclut les pauvres et suit les

d’urbanisation est passé de 10 à 20% (hors Singapour et Brunei) en 1950 à

paradigmes du développement du Nord au lieu de préconiser un modèle de

un taux compris entre 30 et 60% en l’an 2000. La population totale, quant à

développement plus approprié aux situations présentes dans le Sud. » 		

elle, est passée de 178 millions d’habitants en 1950 à 580 millions en 2000

							

(Croteau, 2011)

(Croteau, 2011).
Jan Gehl (2012), quant à lui, affirme que l’augmentation de la population
Il existe tout de même toujours une grande disparité entre les taux

dans les villes des pays en développement, et donc de certains pays de l’Asie

d’urbanisation actuels des différents pays du Sud-Est asiatique. Les pays

du Sud-Est provoque une surdensité des quartiers existants entrainant des

les plus « pauvres », comme le Laos et le Cambodge, présentent un

conséquences tant sur les services que sur les espaces urbains communs,

certain retard dans leur urbanisation, mais ont un taux de croissance de

les parcs et les réseaux de circulation.

la population urbaine beaucoup plus élevé (4.6% et 5.6% par année) alors
que les pays les plus « riches » comme la Malaisie, ont un taux de 1.2% à

La pression que cause l’urbanisation sur les quartiers centraux et particuliè-

2.6% par année (Croteau, 2011).

rement sur l’espace public est un enjeu d’actualité et d’importance capitale
à Hanoi au Vietnam.

Le réseau interuniversitaire Villes Régions Monde identifie plusieurs enjeux
urbains relatifs aux centres urbains du Sud-Est asiatique et à leur croissance
urbaine rapide. D’abord, ils mentionnent les défis en matière de cohésion
sociale et d’accès aux services de base pour tous, ensuite, les enjeux reliés
© Léa Rochette Brunelle
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« What then will happen to Hanoi when it enters the twenty-first

politique, économique, mais surtout culturel du pays (Van Horen, 2005). En

century? Will it preserve its historic-cultural values, or will it follow the rapid

effet, cette ville millénaire a fêté son 1000e anniversaire en 2010. Il s’agit de

development of many others Asian cities and face a number of unresolved

la deuxième plus grosse ville du pays en terme de population juste après

socio-economic and environment problems? »

Ho-Chi-Minh qui est situé dans la région du sud-est du pays. Hanoi est

							

passé de 3.1 millions d’habitants en 2005 à 6.7 millions d’habitants

phnom penh

1

hô-chi-minh-ville

singapour

Comme illustré sur la figure 5, ci-contre, Hanoi est un centre urbain de

précédemment, soit une période d’urbanisation sans précédent et une

taille relativement moyenne comparativement aux autres grandes villes du

ouverture sur l’occident et le capitalisme entrainant des changements très

Sud-Est asiatique. Pourquoi s’y intéresser ? Parce que c’est une des villes

importants, entre autres par la pression constante exercée sur l’espace

ayant une des densités de population en son centre (dans le « Ancient quarter

public dû à l’extrême densité.

») les plus élevées au monde. On parle d’une densité de 80 000 habitants
au kilomètre carré (Kato & Nguyen, 2010). En comparaison, le district de

singapour

Kwun Tong, à Hong-Kong qui est réputé pour sa forte concentration de
population, à une densité de 53 000 habitants au kilomètre carré (en 2006).

750 000

Cette densité représente à peine plus de la moitié de celle du Ancient
quarter à Hanoi.

jakarta
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jakarta
0

500
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0

N

À dire vrai, Hanoi fait actuellement face à ce que d’autres grands centres
urbains de l’Asie du Sud-est, par exemple Bangkok en Thaïlande, ont vécu

kuala lumpur

14

(Luan, 1997)

en

2011 (GSO, 2015).

kuala lumpur
750 000

Hanoi est la capitale de la République socialiste du Vietnam et le centre

1000

1500

2000

kilomètres
500
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1000
1500
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FIGURE 5 | Les centres urbains du Sud-est asiatique par population | © Léa Rochette Brunelle
kilomètres

1 Il faut tout de même noter qu’en 2008, la ville de Hanoi s’est fusionnée avec la province de
Hà Tây et à donc englober sa population la faisant augmenter drastiquement du même coup.
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Hanoi est une ville très riche culturellement en raison de sa longue histoire

résidences ayant plutôt entre deux et cinq étages. Les zones suburbaines,

Ce principe est aussi transposé à la relation qu’entretenait le peuple avec

Depuis la réforme de 1986, les jeunes (15 à 25 ans) font partie de la

et de ses influences extérieures multiples et complexes. En effet, son tissu

pour qui l’économie était largement dominée par l’agriculture, ont été

l’état.

première génération à être directement exposé à la mondialisation et donc

urbain, tant social que physico-spatial, a été marqué par les différentes

transformées en zone urbaine de haute densité, profitant des opportunités

aux nouvelles idées, tendances et influences étrangères occidentales. Cette

périodes de domination que la ville a subies au cours de son histoire.

foncières encore abordables. Finalement, le développement commercial

période est aussi marquée par une redéfinition de la relation entre le parti

dans les zones centrales évolua rapidement créant ainsi une pression sur

communiste vietnamien et les jeunes qui étaient vus comme des « canevas

« … Vietnam’s cities today are characteristicaly multi-layered,

l’espace existant et une augmentation de la densité. Cette situation provoqua

vierges » pour y imprégner certaines valeurs et idéologies politiques.

each layer the legacy of a period of political and cultural domination by

plusieurs problématiques notamment au niveau du surpeuplement, ou

Même si les changements sont partiels, la jeunesse est plus autonome et

an external power. Hanoi’s environment is now strewn with political icons,

encore de la congestion routière et de la pression sur les infrastructures de

tente aujourd’hui de se former une identité propre. Les espaces publics

each regime having produced buildings, streetscapes and a whole districts

transport existantes en raison de l’augmentation considérable du nombre de

leurs permettent d’explorer de nouveaux modes de vie qui ne sont pas

to demonstrate its ideology, and, by so doing, its mastery of the and its

motocyclettes et de cyclistes qui ont peu de considérations pour les règles

imposés ni du gouvernement ni de leur famille. Ils ont donc commencé

people.»

de circulation routière. On parle aussi d’une perte au niveau de l’espace

à utiliser certains espaces de la ville comme les squares et les places

libre et une dégradation des bâtiments patrimoniaux (Van Horen, 2005).

publiques,comme sites privilégiés pour la pratique de certaines activités

						

(Logan, 2000)

émergentes faisant partie des « street disciplines ». Cette expression
Ces influences incluent notamment l’occupation chinoise du territoire qui

En plus des influences étrangères et de l’implantation du Doi moi, qui

fait référence aux activités sportives associées à certains modes de vie

dura plus de mille ans, le régime colonial français (1858 à 1954), la guerre

ont marqué le développement social et urbain de Hanoi, comprendre le

dans les pays occidentaux, comme la planche à roulettes, le hip-hop ou

américaine (1954 à 1975) et l’alliance avec l’Union soviétique qui dura du

contexte socioculturel dans lequel s’inscrit cette ville nécessite de saisir le

des activités acrobatiques, par exemple le patin à roues alignées. Cette «

milieu des années 1950 au milieu des années 1980. La réforme économique

rapport complexe entre les trois principales traditions religieuses, soit le

street culture » leur permet d’explorer de nouveaux modèles et de nouvelles

du Doi moi, en 1986, marqua l’ouverture du système économique vers une

confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, mais aussi la relation avec

valeurs propres à eux-mêmes. Cette tranche d’âge représente, en quelque

économie de marché et donc une ouverture sur le capitalisme et l’Occident,

la structure gouvernementale communiste (Van Horen, 2005). En raison

sorte, l’évolution des mœurs et des modes de vie qui est en train de se

bien que le gouvernement resta tout de même sous une structure politique

notamment de l’influence religieuse du confucianisme, le Vietnam est une

produire au Vietnam en étant au point tournant de cette nouvelle culture

communiste (Van Horen, 2005).

société hiérarchique très importante. En effet, on se devait de porter une

vietnamienne, à la jonction des anciens idéaux socialistes et des nouvelles

Les politiques du Doi Moi ont entrainé plusieurs répercussions sur la

loyauté presque aveugle à ses parents et ses ancêtres (Van Horen, 2005).

aspirations liées à la mondialisation (Geertman et. al, n.d.).

1

structure de Hanoi. Tout d’abord, on parle d’une diversification de l’habitat
résidentiel soit un passage d’une majorité de résidences à un étage vers des
1 La piété filiale est une des 5 constantes du confucianisme.

FIGURE 6 | Les jeunes et les nouvelles activités dans les espaces publics | © Hanoi Youth & Public space
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1.4 LE RÔLE DE L’ESPACE PUBLIC À HANOI
« Change life! Change society! These precepts mean noting without

À cette surutilisation de l’espace public s’ajoute une rareté des espaces

the production of an appropriate space. »

publics formels comme les parcs, les places ou les squares. Bien que la

			

pratique de l’espace public informel pour une majorité d’activités de la vie

(Lefebreve, 1991, dans Douglas, 1997, p.41)
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Il faut comprendre que l’espace public occupe un rôle majeur dans le

combler le manque de parcs ou de places publiques de qualité. Certaines

paysage urbain des villes du Sud-est asiatique. Hanoi ne fait pas exception.

activités nécessitent absolument d’être à l’abri de la circulation dans un

L’espace public occupe un rôle central dans la vie de ses habitants. La

espace vert, paisible et sécuritaire. Bien sûr, ce manque d’espaces verts

superficie moyenne de logement occupé par chaque habitant n’est que de

provoque aussi des dommages au niveau de la qualité de l’air et de la

5m2, elle chute à 3 m2 pour 30 % des habitants de la ville (Nguyen T, 2002,

pollution de l’environnement urbain (Nguyen T, 2002, p.144).

© Lonely Planet

p.144). La petite taille des habitations et l’extrême densité de population
obligent donc les habitants à se servir de l’espace public pour y vivre une

À Hanoi, il n’y a que 0,9 m2 d’espace de parc par personne (HAIDEP,

partie de son quotidien (Voir figure 7 page suivante).

2007 dans Geertman et. al, n.d.). C’est encore plus alarmant que dans les
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quotidienne soit ancrée dans la culture vietnamienne, elle ne peut venir

autres grandes villes du Sud-est asiatique. À titre comparatif, à Bangkok
L’espace public utilisé est généralement informel et désigne autant la rue,

la proportion n’est de 1,8 m2 par personne (Thaiutsa et al, 2008 dans

les trottoirs, les ruelles, que les marchés publics, etc. La densité du cadre

Geertman et. al, n.d.) et à Hong-Kong elle n’est de 2,9 m2 par personne

bâti est si élevée que certaines zones du Ancient quarter peuvent atteindre

(Hong Kong Council of Social Services, 2012 dans Geertman et. al, n.d.).

un pourcentage d’espace construit de 85 à 87% (Nguyen H, 2002, p.116).

Ces chiffres sont très loin du seuil minimal recommandé par l’Organisation

L’utilisation de l’espace public est donc essentielle, mais est saturée.

mondiale de la Santé qui prescrit un minimum de 9m2 par personne (World

Les activités pratiquées sont très variées. On y retrouve des activités

Health Organisation, 2010).
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commerciales, des services de toutes sortes, des restaurants, etc. On y
pratique aussi plusieurs loisirs ou activités sportives. En plus, l’augmentation
constante des motocyclettes en circulation exerce une pression sur l’espace
public qui se voit de plus en plus encombré, notamment par le stationnement

© Jojensen.com

de ce moyen de transport.
FIGURE 7 | Activités du quotidien dans l’espace public informel de Hanoi | © Léa Rochette Brunelle

étude de cas & analyse

Le parc Lénine aussi connu sous le nom de Lenin square représente le cas

Ce parc est situé à la limite nord-ouest du Ancient Quarter ( Voir carte de

idéal pour cette analyse et ce projet, car il est au centre de la ville et donc

localisation à plus grande échelle, figure 31, annexe 1, p.58) , dans le district

dans une zone extrêmement dense, mais surtout c’est le lieu de prédilection

de Ba Dinh et dans la zone constituant le cœur institutionnel et politico

des jeunes usagers visés par ce projet pratiquant des activités issues de

-administratif de la ville. (Voir figure 9, ci-dessous) On y retrouve, entre

la « street culture ». Plusieurs mentionnent que l’habitude de venir à ce

autres, des ministères, des ambassades, des musées, et le mausolée de

parc en particulier est une habitude bien ancrée à leur mode de vie. Dès

Ho Chi Minh, un lieu symbolique et touristique très important (voir figure 8b,

qu’ils ont un moment de libre, ils se rendent au parc Lénine, que certains

p. 23). Il forme un triangle à la jonction des rues Tran Phu (3), Dien Bien Phu

qualifient de deuxième maison :

(1) et Hoang Dieu (2) (Voir figure 8, ci-contre).
SECTION 2 - ÉTUDE DE CAS & ANALYSE
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2.1 CARACTÉRISATION DU PARC LÉNINE

« Lenin park is a kinf of meeting point. » (Entretien #19)« This park is like
our second home because every day we come here. » (Entretien #5).

1

2

3
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FIGURE 8 a | Rues adjacentes au parc
Lénine, En partant du haut : 1, 2, 3 |
© Google Street view
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FIGURE 9 | Vue aérienne du Parc Lénine, District de Ba Dinh | © Bing Maps & Léa Rochette Brunelle
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Ainées jouant aux échecs

singapour

Il est à noter qu’on y pratique aussi certains usages commerciaux. On y

présence d’une statue de Lénine en son centre (Voir photo, p. 20). Par

retrouve plusieurs petits vendeurs ambulants, notamment de thé glacé.

contre, les autorités font preuve de beaucoup de souplesse quant à son

Aussi, une activité assez populaire consiste en la location de petites voitures

utilisation étant donné sa popularité, son achalandage et la rareté des

électriques pour les jeunes enfants qui ne semblent pas avoir d’autres offres

espaces publics du même type. Plusieurs parcs du centre de Hanoi sont

au niveau d’activités ou de zones leurs étant spécifiquement destinées. Ces

payants et munis d’un stationnement avec gardien. Le parc Lénine, quant à

activités commerciales sont officiellement illégales, mais encore une fois,

lui, est totalement gratuit et ne possède pas de stationnement officiel.

sont largement tolérées.

Malgré sa petite taille d’environ 1.6 ha, c’est un parc ayant un assez grand

Finalement, étant donné sa vocation politique officielle le parc est géré

rayonnement. Premièrement, en raison de sa localisation centrale dans

par deux instances différentes. L’espace végétalisé du parc serait sous

un quartier mixte et donc au cœur des déplacements quotidiens, mais

la juridiction du Parks and Greenary Company et la zone de la statue de

aussi à cause de sa configuration et de son aménagement particulier qui

Lénine serait quant à elle, gérée par le Département de la Culture, du Sport

fait que les usagers sont prêts à parcourir une grande distance pour s’y

et du Tourisme (Entretien Expert #16).

rendre, en particulier les jeunes. En effet, il possède une grande surface

4.

kuala lumpur

Le parc Lénine revêt également une signification politique en raison de la

plane et pavée aux abords de la statue de Lénine ce qui permet une très
grande polyvalence et une diversité au niveau des activités (Voir figure 10,
ci-contre) qui y sont pratiquées. Les marches et les différents changements
de niveaux servent notamment « d’obstacles » pour les jeunes pratiquant
des activités comme la planche à roulettes, le patin à roues alignées ou le
vélo à pignon fixe. Le reste de la surface du parc est occupé par une zone
plantée et végétalisée qui est entrecoupée par un réseau de sentiers. Bien

jakarta
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que le parc Lénine puisse être qualifié de quartier général pour les jeunes,
il n’en reste pas moins qu’il est aussi très utilisé par les usagers des autres

Jeunes skateboarder sur les abords de la statue de Lénine

tranches d’âges. Les ainées par exemple viennent y pratiquer certains
0

N

0

exercices aérobiques ou encore des parties de jeux de société.
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Ainées pratiquant le Tai Chi

150
FIGURE 10 | Principaux usages et usagers du Parc Lénine | © Hanoi Youth & Public Space
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hanoi

2.

FIGURE 8 b | Environs du parc Lénine : Mausolée de Ho Chi Minh | © Léa Rochette Brunelle

2.2 DESCRIPTION DU CADRE ANALYTIQUE

PROTECTION & SÉCURITÉ
En premier lieu, le thème concernant la protection et la sécurité est ressorti

Pour ce qui est de la protection climatique, Cooper Marcus (et Francis,

Dans le but d’avoir quelques pierres d’assises concrètes sur lesquelles

Cinq grands thèmes sont ressortis à travers les ouvrages des différents

comme étant un élément important dans les propos de l’ensemble des

1998), privilégie notamment la végétation comme protection naturelle

s’appuyer dans la formulation de recommandations et de pistes de solutions

auteurs, bien qu’il puisse y avoir de légères différences ou décalages d’un

trois auteurs. Ce thème inclut tous les critères d’aménagement qui sont

contre le soleil ou la pluie ou encore la mise en place d’un abri plus formel et

pour le réaménagement du parc Lénine, une synthèse de ce que proposent

auteur à l’autre. Les thèmes concernent : i) la protection et la sécurité, ii)

liés avec le fait d’être à l’abri de la circulation, de la pollution, du bruit, mais

mets en garde contre l’utilisation de matériaux réfléchissant trop la lumière

trois auteurs reconnus en la matière a été réalisée. En effet, Jan Gehl

le confort et la polyvalence des lieux, iii) l’attractivité, iv) l’accessibilité, v) le

aussi des différentes intempéries climatiques comme la chaleur, la lumière

et pouvant augmenter les effets du soleil et une augmentation de l’éblouis-

(2012), Matthew Carmona (et. al, 2010) et Clare Cooper Marcus (et Francis,

processus de planification et la gestion. Voici une description sommaire de

éblouissante, ou la pluie par exemple. Il en est de même pour ce qui a trait à

sement.

1998) ont tous proposé des critères d’aménagement d’un espace public «

ces cinq thèmes, pour un portrait plus précis, voir le tableau synthèse en

idéal ». Bien que certains de ces auteurs accordent parfois une partie de

annexe 2, p. 59.

le phénomène de « yeux en action », qui a été popularisé par Jane Jacobs,

la majorité s’adresse, quant à elle, au contexte occidental et reste donc

qui agit directement sur le sentiment de sécurité se dégageant d’un lieu :

une référence théorique dans ce travail, sur les centres urbains du Sud-est
asiatique et plus particulièrement, sur le parc Lénine à Hanoi. Lorsque la

« Le fait qu’un lieu soit très fréquenté indique que celui-ci est

synthèse des critères de ces trois auteurs fut établie, elle a été confrontée

fréquentable. Il s’y trouve mainte paire d’ « yeux en action » […] Par leurs

aux constats de l’analyse empirique. Cela a permis de confirmer ou de

allées et venues quotidiennes dans l’espace urbain, les citadins s’attachent

mettre à l’épreuve certains des critères théoriques.

à leur ville et à ses occupants, si bien qu’ils jugent important d’avoir l’œil
sur ce qui s’y passe. Une ville vivante est une ville appréciée et donc plus
sûre.» 		

PROTECTION
&
SÉCURITÉ

CONFORT
&
POLYVALENCE

ATTRACTIVITÉ

ACCESSIBILITÉ

GESTION
&
PROCESSUS DE
PLANIFICATION

		
(Gehl, 2010, p.110)

Pour Cooper Marcus (et Francis, 2012, p.112), la sécurité d’un espace
public et plus particulièrement d’un parc passe aussi par l’utilisation
minimale de clôtures ou de barrières pouvant provoquer une réduction de
la visibilité et un sentiment d’enclavement, la multiplication d’accès et de

FIGURE 11 | Les cinq thèmes de critères d’aménagement d’un «bon» espace public

sorties, et la mise en place d’une signalisation claire indiquant les différents
équipements, sorties ou encore à qui s’adresser en cas d’urgence.

CONFORT ET POLYVALENCE
Les critères d’aménagement entourant le confort et la polyvalence
d’un espace public sont extrêmement importants pour les trois auteurs.
Effectivement, l’importance pour un espace public de disposer d’un mobilier
urbain permettant différents types d’interactions et la mise en place d’un
cadre propice à une diversité d’activités tant sportive, récréative que de
repos, dans un cadre spontané ou planifié, seraient essentiel. Les différentes
activités devraient également s’adresser à une clientèle variée d’usagers
c’est-à-dire, accommodant toutes les tranches d’âges ou classes sociales.
Pour Jan Gehl (2012), cette polyvalence et ce confort des lieux passent par
la possibilité de marcher, de se tenir debout, de s’asseoir, d’observer, de
parler, d’écouter et de jouer et de faire de l’exercice (à toute heure du jour
et de la nuit et en toutes saisons). En effet pour lui :
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entre autres un éclairage adéquat, un chevauchement des fonctions
diurnes et nocturnes et de l’animation. En effet, pour lui un lieu animé induit

leur argumentaire à l’espace public en contexte de pays en développement,
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l’enjeu de la sécurité et de la prévention de la criminalité. Jan Gehl suggère
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« … certaines places publiques sont des lieux où l’on ne fait que passer,
alors que d’autres conjuguent cette fonction à la possibilité d’y rester pour y
pratiquer des activités en tout confort. Les places publiques qui combinent
ces deux usages présentent un niveau d’activité 10, 20 voire 30 fois
supérieur à celui des places où l’on ne fait que passer. »
(Gehl, 2012, p.85)

l’espace urbain d’une ville (exemples : concerts, feux d’artifice, musiciens

possible est aussi primordiale. Pour lui aussi, un bon espace public

de rue, gymnastique matinale dans les villes d’Asie) (Gehl, 2012).
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devrait offrir un cadre favorable pour les activités de nécessité, mais aussi
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À ce sujet, Gehl (2012) affirme que les adolescents et les jeunes adultes

abreuvoirs ou toilettes (Cooper Marcus et Francis, 1998).

préfèrent pratiquer leurs activités dans des lieux actifs et occupés: « Quant
aux adolescents et aux jeunes adultes, ils traînent devant une entrée ou au

Finalement, les trois auteurs relèvent l’effet positif de l’art sur l’espace

spontanées. Aussi, il devrait favoriser les interactions sociales et mixtes.

Aussi, pour Gehl (2012) et Cooper Marcus (et Francis, 1998), la notion de la

coin de rue pour suivre l’action là où elle se déroule, voire pour s’y joindre.»

public. Selon Gehl (2012), l’art public contribuerait au caractère attrayant et

Carmona fait entre autres allusion à la notion de « passive » et « active

qualité des places assises est indispensable. Les deux auteurs dressent une

(Gehl, 2012, p.37).

inattendu des espaces urbains.

engagement » qu’il serait possible de définir comme étant la relation entre

liste de critères de qualité spécifiquement pour les sièges. Par exemple, une

les activités plus passives, comme le « people watching » ou encore

bonne place assise devrait offrir un microclimat agréable, un emplacement

les activités engageant des interactions plus directes. Pour ce faire, ces

en bordure, une vue dégagée sur les atouts du lieu, etc. Ils introduisent

espaces ne devraient jamais être trop aménagés et divisés en zones ayant

également la notion de sièges primaires ou secondaires. En effet, certains

des fonctions précises : « Rather than spaces that are comfortable, ordered

utilisateurs, comme les enfants, adolescents ou jeunes adultes peuvent

and controlled, to better support active engagement, play and discovery,

préférer utiliser des sièges informels, des marches par exemple.

spaces may need to allow for spontaneity and unscripted, unprogrammed
activities » (Carmona et. al, 2010, p.213).

Finalement, Cooper Marcus (et Francis, 1998) établit différents critères
en fonction des différentes catégories d’usagers. Pour ce qui est des

Gehl (2012) abonde dans le même sens en affirmant que même les enfants

adolescents et des jeunes adultes, l’auteur propose de réserver certaines

n’ont pas besoin de zone de jeux spécifique comme le dicte la planification

zones permettant une appropriation et un renforcement du sentiment

moderniste. Il donne l’exemple de Venise, qui selon lui : « …est un terrain

d’appartenance, si possible, dans des zones où il y a présence de trafic tant

de jeu en soit. Les enfants rampent sur les monuments, grimpent les

véhiculaire que piéton de façon à donner le plus de chances de voir et d’être

escaliers, s’amusent sur le bord des canaux… » (Gehl, 2012, p.170). ll met

vu par les autres. Effectivement, elle explique que :

justement en garde les urbanistes qui pourraient être tentés de concevoir
des espaces voués à des groupes d’âge ou à une des activités en particulier.

« Design the park to permit regular group of users, distinguishable

Il conseille plutôt de miser sur le principe des structures permanentes,

by age, gender, or recreation interest, should have the opportunity to claim

temporaires et éphémères. Les structures permanentes sont les éléments

a subsetting within the park- for example, a particular seating area, group

fixes constituant l’espace public (ex.: les bancs), les temporaires sont les

of tables, or portion of a beach. Claim to a particular territory, however

activités et équipements mis en place pour une durée déterminée (ex.:

informal, may be necessary for them to maintain a sense of group cohesion

festival, marché d’été, carnaval, patinage, etc.). Finalement, les structures

and indentity and to be able to predict where to meet their friends…»

éphémères représentent les évènements de très courte durée parsemant

(Cooper Marcus, 1998, p.92)

ATTRACTIVITÉ
Les critères d’aménagements regroupés sous le thème de l’attractivité
concernent la question de l’expérience sensorielle, de l’esthétique des
lieux, du choix des matériaux, et de la mise en valeur de la végétation et des
atouts naturels. Les trois auteurs ne semblent pas démontrer de grandes
divergences d’opinions à ce propos. La question de l’échelle et de la relation
entre les différentes composantes du paysage est très importante. Pour
Gehl (2012) il s’agit de la notion d’« échelle humaine », pour Carmona (et.
al, 2010) c’est plutôt une question de « sense of place ». Dans tous les cas, il
s’agit d’une cohérence entre le mobilier urbain, les éléments architecturaux,
la rue, et l’humain.
Les trois auteurs s’entendent également sur le fait qu’une place publique
de qualité devrait offrir des éléments permettant de profiter des bons côtés
du climat régional, mais aussi, selon Cooper Marcus (et Francis, 1998), de
parer aux désagréments de la pollution et du bruit en offrant par exemple
une abondance de végétation ou certains éléments faisant office d’écran
au bruit, une fontaine par exemple. Aussi, certains critères peuvent paraitre
très simples, mais seraient très efficaces pour l’attractivité d’une place
publique, comme la présence de certains équipements soit des poubelles,

ACCESSIBILITÉ
L’enjeu de l’accessibilité est également ressorti comme étant central dans
l’aménagement d’un espace public de qualité. Ce thème regroupe tous les
critères concernant l’accessibilité même vers le lieu, la perméabilité de la
trame, la connectivité avec le réseau de transport collectif, l’accessibilité en
transport actif, et finalement, la question du stationnement. Pour Jan Gehl,
l’accessibilité revêt un caractère démocratique et essentiel à la création
d’un milieu de vie de qualité. Il s’agit d’une question de « durabilité sociale»
qui signifie le fait de :
« garantir aux divers groupes composant la société un accès égal
à l’espace urbain commun et la possibilité de se déplacer partout en ville.
[…] La durabilité sociale […] une importante dimension démocratique en
ce qu’elle vise à ce que tout le monde ait également accès à autrui dans
l’espace public. »
				

(Gehl, 2012, p.121)

Selon Cooper Marcus (et Francis, 1998), la localisation est très importante.
En effet, elle devrait permettre d’attirer une diversité d’usagers : familles,
travailleurs, touristes, etc. Cela serait possible par une localisation dans un
milieu ayant une bonne mixité d’usage, mais aussi étant bien connecté aux
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Pour Carmona (et. al, 2010), la question de la diversité de type d’activités
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beaucoup plus restreinte par les deux autres auteurs.

2.3 APPLICATION DU CADRE ANALYTIQUE

Pour Cooper Marcus (et Francis, 1998) une bonne place publique devrait

Selon Carmona (et al, 2010), la gestion des parties prenantes est

pouvoir être accessible pour les usagers sur au moins deux de ses façades

extrêmement importante. Le support et l’engagement de ces derniers

Après que les critères d’aménagement théoriques aient été relevés et

« … The weather only affect the time that we practice. For example,

avec le moins de transitions ou de changement de niveau possible :

devraient être présents en amont de tout projet. Pour ce faire, la vision, le

classifiés par grands thèmes, ils ont pu être confrontés et mis à l’épreuve en

we would practice in the evening during summer because it is not sunny, but

étant comparés aux propos des jeunes usagers du parc Lénine au moyen

in the winter, we can practice in the afternoon. But, it does not change the

de l’analyse des entretiens réalisés avec ceux-ci.

frequency of practicing. »

urbaine. La question des limites et transitions est aussi très importante.
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concept et les propositions devraient être communiqués de manières claires
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« [t]he more passersby perceive the plaza as being an extension of

et efficaces pour être bien compris et acceptés par les parties prenantes

that right-of-way, the more likely they feel invited into it; thus, an extension

tout au long du processus. En plus, tout projet devrait tenir compte des

of plaza planting onto the sidewalk may imply to passerby that they are

aspirations du public. Finalement, la gestion et la maintenance de tous les

already in the plaza. »

jours sont des éléments qui peuvent ne pas sembler aussi importants, mais

				

(Cooper Marcus et Francis, 1998, p.34).

ils joueraient un rôle-clé dans la mise en place d’espaces publics de qualité.

Finalement, Carmona (et. al, 2010) considère le stationnement comme

« Management processes are central to any conception of

étant un enjeu important du monde contemporain, toutefois il est conscient

urban design, and particularly to public sector regulatory functions. […]

de la problématique entourant l’intégration des stationnements au paysage

Management processes can be viewed as the day-to-day stewardship of

urbain et de l’aspect environnemental. Il ajoute aussi que : « where locations

already existing environments as a means to maintan and enhance place

are well-served by public transport, required parking standards can be

quality. In this role, the public sector has a key part to play… »

reduced. » (Carmona et. al, 2010, p.238).

					

GESTION ET PROCESSUS DE PLANIFICATION
Le dernier thème concerne l’ensemble des critères de réussite de
l’aménagement d’un espace public relativement au processus de
planification, de participation citoyenne et de gestion et maintenance
des espaces en général. Il est important de mentionner que ce thème
ne revient pas dans les propos de tous les auteurs. Effectivement, il est
abordé généreusement par Matthew Carmona (et al, 2010), mais de façon

un cercle vicieux de dégradation incontrôlée : « A high-quality public realm
requires a clean, healthy safe and well-maintened environment.» (Carmona

(Entretien #17)

Le thème le plus abordé et semblant soulever le plus d’intérêt chez les
jeunes est celui du confort et de la polyvalence. Ensuite, dans une moindre

Selon certains, la mise en place d’un espace couvert à l’abri du soleil ou de

mesure le thème de l’accessibilité et celui de l’attractivité étaient discutés

la pluie permettrait de désengorger certaines périodes très achalandées et

par les répondants. Finalement, le thème de la protection et de la sécurité

ainsi les utilisateurs pourraient venir à toutes heures du jour sans se soucier

et celui concernant la gestion et le processus de planification semblait être

de certaines conditions climatiques :

important pour les jeunes, mais il en était question de manière plus restreinte
dans leurs propos et avec des opinions relativement uniformes entre elles.

« The sunshine or rain roof is needed but it also needed to be
light enough to practice. If so, people can practice without effecting by

2.3.1 PROTECTION & SÉCURITÉ

(Carmona et. al, 2010, p.326)

Finalement, il ajoute qu’un manque d’entretien peut rapidement entrainer

et. al, 2010, p.328)

							

En regard de l’enjeu de la protection et de la sécurité, quelques éléments

PROTECTION
&
SÉCURITÉ

sont ressortis par rapport à la protection climatique et la circulation, mais
la majorité des propos des jeunes concernaient le sentiment général de
sécurité et la question du vol.
Par rapport à la protection climatique, les jeunes interviewés ne semblaient
pas restreindre leur pratique d’activités en fonction des saisons et de la
météo, mais plutôt la moduler ou ajuster leur horaire de pratique selon
celle-ci:

the weather […] Practitioner will have space to practice if they have their
scheduled area. We will not be affected by the weather if there are also
sunshine and rain roof. »
(Entretien de groupe # 1)
Cette volonté de mettre en place certains équipements ou abris de protection
climatique correspond à la vision des auteurs, surtout Gehl (2012) et Cooper
Marcus (1998) qui affirment qu’un espace public de qualité devrait offrir une
protection contre les perceptions sensorielles désagréables. Par rapport
à la protection de la circulation, deux principaux éléments sont ressortis
des entretiens. Premièrement, selon les personnes interviewées la rue est
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réseaux de transports existants et inséré de façon stratégique dans la trame
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beaucoup trop dangereuse pour pratiquer certaines activités sportives ou

qu’il préfère du parc Lénine, celui-ci répond entre autres qu’il se sent en

la plupart des utilisateurs se retrouvent à devoir garder leur motocyclette

to dismiss us. But it is just sometime, not a fixed activity. » (Entretien #2).

récréatives :

sécurité de par la proximité de la route et de l’absence de barrières :

près d’eux et la surveiller en tout temps, car les vols semblent être très

Cela représente pour certains, une impression négative en regard de la

fréquents. Plusieurs commentaires reviennent à ce sujet :

sécurité du parc :

the road is only when we need to get somewhere but we cannot performe or

« It is also airy and safe in this park because it is located right on the

show our skills. It is very dangerous. We might crash on somebody. In that

road. In some other park, it is closed [with fences], so, it is a little bit scary

case, both of us meet a lot of trouble. »
			

		

(Entretien #1)

« because If they leave their vehicles haphazardly, the loss of

«I want them to tighten security, and I want the person who takes

when we practice in the late night or we have to go home early…» 		

vehicle will definitely happen. […] I let my vehicule neer me, everyone have

responsebility of managing this park to be stated clearly. At the moment,

					

to look for their own vehicule. […] Many people lose vehicule, lose money,

we do not know anything about them, thus, we could not inform them when

cell phone… »								

anything happen. »

							

				

			

(Entretien #18).
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« It is not safe because the traffic in Vietnam is very chaotic. People
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(Entretien #9)

just keep going on their way […] We are riders who just want a large square

L’animation, en terme de sécurité, semble aussi être un élément important

to practice, so that we do not have to practice on the dangerous road. […]

pour les jeunes. En effet, en plus de parler de l’achalandage de la route,

to be more careful when they come here. »

In general, there is no line on the road for bicycle. So, motorbike and car

certains ajoutent que la présence des vendeurs ambulants sur place

				

just keep going on the road for their convenience […] Now, we just need a

contribue au sentiment d’animation et donc de sécurité : « I want the security

square like this and a bicycle line on road. »

to be better, because sometime, I see some people who are suspisious

En cherchant dans les propos des trois auteurs, on remarque qu’il y a

						 (Entretien de groupe #3)

walk around here. The Ice tea shop keepers also warn us to be careful

plusieurs critères d’aménagement censés augmenter le sentiment de

not to get our stuff stolen. » (Entretien #2) Aussi, le manque d’éclairage

sécurité et diminuer les risques de criminalité, mais il n’y a rien de concret

Ils se rabattent donc sur le parc pour pouvoir pratiquer leurs activités en

en soirée peut être dérangeant ou insécurisant pour certains : « … the

relativement à la protection contre le vol ou les vols à la tire. En effet ce type

sécurité. On comprend aussi que le vélo est une activité récréative plutôt

lighting is quite dark. » (Entretien # 5) Les enjeux ressortant des propos des

de vol étant un vrai problème des espaces publics de Hanoi, dû notamment

qu’un moyen de transport, par contre si la rue était plus sécuritaire et

jeunes correspondent tout à fait à la vision de Gehl en terme de protection

à leur forte densité d’usagers.

accueillante en étant dotée d’un réseau de pistes cyclables, peut-être en

contre la violence et la criminalité. En effet, ce phénomène d’animation et

serait-il autrement ?

d’achalandage qui semble être important pour les personnes interviewées

Pour les répondants, l’absence de garde de sécurité et la confusion

renvoie directement au concept de « eyes on the street », d’animation et

tournant autour de ceux-ci semblent également être un problème. En effet,

d’éclairage adéquat proposé par Gehl (2012).

plusieurs jeunes interviewés affirment ne pas être au courant de qui est

Le deuxième constat étant ressorti par rapport à la circulation mène au sujet
de la sécurité. En effet, il concerne le sentiment de sécurité se dégageant

« … a lot of members in my group lost their vehicules. People have
		

					
(Entretien #16)

responsable de la sécurité du parc et de ne pas souvent voir de polices ou

du parc. Le fait que le parc Lénine soit dépourvu de clôtures et ouvert sur

Finalement, un des enjeux les plus importants selon les jeunes utilisateurs

de gardiens durant les périodes les plus occupées, soit en soirée. S’ils se

des rues passantes ayant un flux élevé de trafic rassure beaucoup les

concerne la sécurité des motocyclettes. En raison de l’absence de

présentent, c’est plutôt pour s’assurer que tout le monde quitte le parc à

personnes interviewées. Lorsque l’interviewer demande à un répondant ce

stationnement formel et de la très forte utilisation de ce moyen de transport,

l’heure convenue : «Rarely, sometime, in the late evening, polices show up

(Entretien #2)

La question de la présence policière ou de gardien de sécurité n’est pas non
plus mentionnée explicitement par les auteurs.
À RETENIR :
•

Un abri permettant de se protéger des intempéries et de pratiquer
ses activités sans se soucier de la météo serait apprécié auprès de
jeunes.

•

La rue est trop dangereuse pour pratiquer certaines activités et les
usagers du vélo ne semblent pas être respectés sur la route (au même
titre que les automobilistes ou les motocyclistes).

•

L’ouverture sur la route et son fort achalandage du parc sont des
éléments positifs favorisant le sentiment de sécurité des usagers.

•

Le vol des biens personnels et surtout des motocyclettes est un des
enjeux les plus importants.

•

La faiblesse de la présence policière et de gardien de sécurité est un
élément insécurisant. De plus, plusieurs usagers ne sont pas au courant
à qui s’adresser en cas de problème.
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« Actually, it is fine as long as we skate on the side. But Skating on
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think it’s kind of lively. »

Le thème concernant le confort et la polyvalence est ressorti énormément

CONFORT
&
POLYVALENCE

dans les propos des jeunes interviewés. Plus de la moitié des interventions
faites par les jeunes lors des entretiens portaient sur cet enjeu. Certains
aspects étaient des avantages pour certains alors qu’ils étaient des
désavantages pour d’autres. Aussi, certains critères très importants pour
les auteurs étaient absents ou envisagés différemment par les jeunes.
Ainsi, les principaux commentaires des jeunes interviewées concernent : la
vitalité du parc, les types d’activités et d’usagers possibles (la polyvalence),
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le confort des lieux, et les différents conflits d’usagers pouvant survenir.
En premier lieu, le fait que le parc soit extrêmement achalandé et multifonctionnel est très positif pour la majorité des jeunes (Voir figure 12, ci-contre) :
« I love the space in front of the statue in the evening after dinner
because it is very crowded and active. At that time, there are a lot of people
from various range of ages, kids drive car, […] then, we have a corner for
dancing groups, then roller skaters, bikers, even football players, […] each
individual have their own hobby… »
(Entretien #2)
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L’animation et la vitalité du parc plaisent grandement aux personnes
interviewées qui ont d’ailleurs presque toutes fait des commentaires à ce
sujet :
« … there are many people at different ages playing different kinds
FIGURE 12 | L’animation du Parc Lénine |
© Hanoi Youth & Public Space

of games, from a small kid to 25-30 year-old guy…It’s crowded and busy, I

							

(Entretien #15).

Beside, this park also has the grassed area for my dog to run and my

assises en position accroupie (Voir figure 14, page suivante). Cela dénote

boyfriend is a skate boarder, he usually skates in this park.»

implicitement un manque au niveau des sièges formels. On voit aussi qu’ils

							
Comme mentionné dans la section 2.2, selon Marcus Cooper (et Francis,

							

		
(Entretien #2)

1998), les jeunes aiment voir et être vu et s’approprier certains espaces

peuvent jouer aux échecs à même le sol et qu’énormément de personnes
sont assises en bordure de la zone pavée, notamment pour pouvoir être au
premier rang lors de l’observation de l’action s’y déroulant.

comme étant le leur dans le but de développer un sentiment identitaire.

« There are many children and young people who come here to

Ils ont également besoin d’entrer en relation avec les autres. Cette vision

play, dance and sing so when I feel bored, coming here to watch them make

L’espace pavé situé devant la statue de Lénine est la zone la plus utilisée,

correspond totalement aux préoccupations des jeunes: « We practice in this

me happier.»

notamment car sa surface plane permet de pratiquer plusieurs activités

park more often because the space here is very airy and cool, young people

						

(Entretien #3)

can come here and watch us practice. They also can join us if they want. »

sportives : « … the ground is not to slippery, not to rough, it is smooth. That
is the best thing for skater. » (Entretien #18). Les obstacles qui sont créés

(Entretien #16), « I talk to everyone…» (Entretien #17). Il est donc possible

Cette polyvalence au niveau des types d’usagers et d’usages correspond

par les marches et les différents niveaux sont également très appréciés des

de déduire que les activités planifiées sont aussi importantes que les

bien à la vision des trois auteurs, comme il a été vu dans la section 2.2. Un

jeunes. Plusieurs affirment trouver que la surface plane n’est pas assez

activités plus spontanées ou passives comme l’observation ou le repos. Le

bon espace public : « …encourages people to remain in it, we would not

grande, mais en même temps, ils apprécient le fait que le parc possède

parc attire plusieurs usagers spontanés qui décident de s’y promener ou de

exclude the passers-through as user. » (Cooper Marcus, 1998, p.25).

différentes zones pour réaliser d’autres types d’activités. Par contre,

se reposer en observant l’action s’y déroulant. À travers les commentaires

plusieurs disent trouver les sentiers trop étroits et les zones végétalisées,

des jeunes, on remarque que la polyvalence des lieux est appréciée (voir

Au niveau du confort de l’espace, donc tout ce qui est relatif au mobilier,

figure 13, page suivante):

mais aussi avec les différents équipements et les différentes zones du
parc, les jeunes font plusieurs tant positifs que négatifs. La présence et les

mal éclairées :
« I think there should be more lamps to make the park brighter in

« …when people see somebody skating or dancing, they would

types de places assises, bien que cela soit un enjeu très important pour les

the evening; it would be better to practice and have fun.»

stop to watch. This is a big advantage. Futhermore, eventhough the park

auteurs, ne sont pratiquement pas mentionnés par les jeunes interviewés.

							

is located in the center near embassies, the government’s offices, but they
do not forbid us to come and they charge no fee to people coming here to

FIGURE 13 | Voir et être vu au Parc
Lénine | © Hanoi Youth & Public Space

(Entretien #16).

Seulement une personne affirme que le fait d’avoir des bancs à proximité
des vendeurs de thé glacé est un élément agréable et confortable. Il faut

Même si le parc est densément utilisé il existe une sorte d’entente mutuelle

tout de même comprendre que la question des sièges n’est pas un élément

entre les différents usagers qui fait que l’espace est bien partagé et divisé

à négliger puisque d’autres catégories d’usager, comme les ainées,

en zones informelles, les limites restent symboliques, mais bien acceptées.

considèrent probablement cette question comme primordiale. En observant

Il serait même possible de parler de chorégraphie naturelle entre les

« Yes, I come here quite often. Firstly, I take my dog here for a

les photos, on remarque que les personnes âgées sont assises sur des

utilisateurs :

walk. […] I prefer this park because there are more kids playing in this park.

sièges secondaires, sur de petits bancs de plastiques portatifs ou même

practice.»
							

(Entretien #3)
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« If we can’t come to practice, other groups can use it. Howeever, if

grande surface ou quand les pratiquants ont besoin de se déplacer sur une

the police […] people will jump around and calm them down. » (Entretien

Par contre, au niveau des désagréments et des conflits engendrés, les

we come, they can not practice in here because the place is ours. The place

plus longue distance, comme pour le patin à roues alignées ou le football

#1), « Generally it is the member of the two groups who stand up to solve the

jeunes disent trouver que les vendeurs de thé glacé, officiellement illégaux,

over there is the area of hip-hop dance, each group has its separate area.

(Voir figure 15, première photo) :

problem. » (Entretien #2), le Vietnam étant une société valorisant l’harmonie

prennent trop de place et empiètent sur leur zone de jeux :

gradually become a habit. »

« Yes, there are some conflict. There are some accidents sometime.

être encouragée, il y a tout de même une limite à la résolution des conflits

For example, dancing team has their own area but bike team or skate team,

de façon autonome, c’est à ce moment que la question de source d’autorité

skating team have to move in a large space. Skater have to take a run- up

externe entre en jeu. Comme il a été vu dans la section 2.3.1, le manque de

« When I come here to practice, there is already a place to practice.

from this side to the other side of the park. Some time, they fall or crash into

clarté par rapport aux responsables de la sécurité du parc est un problème

I don’t know, but I think they have an agreement with each other, for example

each other . But it is just minor thing, not significant. Sometime they almost

pour les jeunes : « Firstly, people will try to solve the conflict. We only ask for

dancers do not need large space and obstacles while we need long space

fight with each other, but they stop right after. »

supervisor’s help when it is not going well. » (Entretien #19).

to practice here. So, we respect each other and each team has their own
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et non le conflit. Bien que cette capacité d’autogestion des conflits devrait

(Entretien #13)

(Entretien #18)

« It is ok. But, there are too many vendors, so its gets full. It makes
the park become more and more narrow. »

« Maybe there are to many vendors. They take a lot of space. »

parc et les différents vendeurs. Pour ce qui est des petits vendeurs de thé

(Entretien #17)

Le football a justement été interdit, car il prenait beaucoup trop d’espace,

(Voir figure 15, deuxième photo), les opinions sont plutôt variées. Pour

par contre cette règle n’est pas nécessairement respectée :

la majorité des jeunes, ils représentent certains avantages, mais aussi

Aussi, comme il en sera question plus en détail dans la section 2.3.3, les

plusieurs désavantages. Effectivement, les personnes interrogées sont

vendeurs laissent beaucoup de déchets sur place et affectent encore une

les séparer en deux catégories distinctes, car les enjeux liés ne sont pas
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(Entretien #1)

(Entretien #19)

En deuxième lieu, plusieurs conflits surviennent entre les usagers du

Malgré tout, certains types de conflits peuvent survenir. Il est possible de

but if they sell drink neatly on the side than it is okay. »

(Entretien #18)

corner to practice, no one take the place of others. »
							

« If they sell lit right in the middle there than it would be in our way,

les mêmes : i) les conflits entre les groupes de jeunes pratiquants différents

« They play in here and crash into each other, or playing football

bien contentes de pouvoir se désaltérer après une activité physique. Ils

fois l’espace de pratique des jeunes qui doivent parfois nettoyer avant de

types d’activités récréatives et sportives, ii) les conflits entre les jeunes

and kick the ball to others […] it has a lot of people playing many games,

considèrent également ces zones, comme des espaces d’échanges et de

commencer à pratiquer leurs activités. Par contre, étant donné que ces

pratiquants des activités récréatives et sportives et les usagers pratiquant

children and adults, some people play skateboarding, other people play

rencontres :

vendeurs ambulants font partie de la culture et du paysage urbain vietnamien

des activités commerciales, soit les vendeurs de thé ambulants et ceux

with bicycle, so it’s easy to cause accident […] It’s hard to avoid because

louant des voitures électriques aux jeunes enfants (Voir figure 15, page

everyone play in public space, and no one can control… »

suivante).

						

et qu’ils offrent des services s’adressant à l’ensemble des usagers du parc,
« Actually, vendors are a part of our street culture and a feature of
Vietnamese culture. […] To be honest, they are disorder; but if there is no

(Entretien #5)

ils ne devraient pas être éradiqués, mais plutôt repensés, de façon à mieux
occuper l’espace.

vendor in this park, people who finish practice could not find any place to

FIGURE 14 | Sièges secondaires et
informels au Parc Lénine | © Hanoi Youth
& Public Space

En premier lieu, les conflits entre les différents groupes de jeunes sont

Des stratégies d’autogestion des conflits sont présentes parmi les usagers

have a short rest and drink, that is also a problem. For example, when you

Les vendeurs offrant la location de petites voitures jouets aux jeunes enfants,

majoritairement causés par des accidents pouvant survenir étant donné le

du parc. Selon la majorité des jeunes interviewés, lorsque des conflits

practice sport, you also want to relax, drink something, and chat with your

entrainent une plus grande proportion de propos négatifs que positifs (Voir

nombre et la densité de personnes pratiquant différentes activités au même

surviennent, ils tentent de les résoudre par eux même, sans demander

friends. This is also a good place to exchange and make friends.»

figure 15, troisième photo) . Le seul avantage que les jeunes interviewés y

moment. Cela se produit surtout pour les activités ayant besoin d’une plus

d’aide de l’extérieur : « They deal with each others by themselves, no need

FIGURE 15 | 3 types de conflits d’usages |
© Hanoi Youth & Public Space

(Entretien #2)

voient est le fait de fournir une activité à faire pour les jeunes enfants :
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[…] and they don’t violate each other’s space […] it’s random at first, then it
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«…this service give children something to plays when their parents bring

Cette question de la gestion ou de l’encadrement des pratiques

Finalement, la question de la programmation est aussi abordée dans

them. » (Entretien #9). En effet, il faut prendre en considération que la

commerciales dans les espaces publics n’est pas considérée comme un

les propos des jeunes. Ils semblent beaucoup apprécier la tenue de

demande est présente et forte. Par contre, tout comme le football, c’est une

enjeu par les auteurs. Il est en de même pour la question de la surdensité

compétitions et d’évènements sportifs (Voir figure 16, ci-contre). Par contre,

semble être adressés à une seule catégorie d’usagers et sont peut

activité qui prend énormément de place dans un espace qui est en forte

et de la surutilisation des espaces entrainant des conflits entre les usagers,

ces activités sont, pour la plupart, organisées et commanditées par des

règlementés et encadrés. Aussi, les évènements sont organisés dans

demande et qui en plus, est peu structurée et provoque plusieurs accidents:

en d’autres termes, la limite de la vitalité et de l’animation. Une réflexion doit

compagnies ou des marques en lien avec le sport en question. Comme

un cadre commercial.

être faite par rapport au fait de pratiquer une activité purement commerciale

il été vu dans la section 2.2, les auteurs favorisent ce type d’évènements

dans un espace public et s’adressant qu’à une catégorie très restreinte

éphémères ou à court terme. En contrepartie, une réflexion doit être portée

d’utilisateurs tout en prenant beaucoup d’espace. Comme il a été vu dans la

quant à la catégorie d’usagers à laquelle c’est évènements s’adressent et

section 2.2 avec les propos de Gehl (2010), un espace public ne devrait pas

au caractère lucratif et commercial qui semble être pour l’instant mis de

prennent trop d’espaces et ne sont pas propres. En raison de leur

l’avant.

portée culturelle, et du service qu’ils offrent à la majorité, ils devraient

we don’t use our word wisely, it can lead to conflict. »
							

(Entretien #18)
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« They were beaten by cars renters. »
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être destiné à une seule tranche d’usagers. Une réflexion devrait également
(Entretien #5)

être portée quant à la relocalisation de cette activité dans un espace plus
approprié.

							

Cette popularité auprès des jeunes enfants soulève tout de même un
(Entretien #13)

questionnement au niveau des d’opportunités de jeux offertes pour les
enfants au parc Lénine. À part certains qui mentionnent que les enfants

« … we get along well with each others. But, we often have conflict

aiment grimper sur la statue de Lénine, rien ne semble leur être destiné.

with vendors who rent electric cars because sometime we crash on those

Il est aussi à noter que les jeunes apprécient beaucoup la présence

kids who are playing. »

des enfants, le problème en soit est au niveau de l’activité des voitures
(Entretien #19)

électriques. Plusieurs expriment un désir de voir être mise en place une
zone spécifique pour les enfants :

« …If you unfortunately crash into their cars, there will be troubles,
so you better avoid it […] it is very crowded [...] they are children so they do

« Let me have a look. I think there should be a separate playground

not know anything, they just drive very fast. it’s very dangerous if children

for children. There should be divided area for different activities. However,

crash into these things. » 				

the space in here is quite small, so its hard to divide […] It is small here. I

							

(Entretien #5)

thought of the model of traditional games for children, or some interesting
collective games. » 				

(Entretien #8)

•

Les compétions et évènements sportifs sont très appréciés, mais

Des conflits surviennent en raison des accidents créés par la surdensité
des lieux.

•

Des conflits surviennent entre les vendeurs et les jeunes, car ils

simplement être mieux intégrés à l’espace du parc tout en ayant des
À RETENIR :

« …some tea shop scramble for place and clients, or some car
rental people also argue to get their clients. »

FIGURE 16 | Compétition sportive au parc
Lénine | © Hanoi Youth & Public Space

•

•

L’animation et la vitalité, bien que poussé à l’extrême pouvant mener à
des conflits sont des éléments appréciés et à favoriser.

•

La liberté au niveau de la pratique d’activités est positive pour les
jeunes.

•

Une « chorégraphie » naturelle existe entre les usagers pour le partage
de l’espace libre.

•

Les jeunes aiment avoir un « public » d’observateurs lorsqu’ils
pratiquent. Et les passants aiment regarder les activités de « street art »

•

La surface plane devant la statue est la zone la plus utilisée.

•

Les jeunes aimeraient avoir plus de surfaces pour pratiquer.

•

La polyvalence des lieux est appréciée

•

Il y a un manque d’éclairage dans la partie boisée du parc.

•

Les sentiers seraient trop étroits

•

Les jeunes proposent la création d’une zone couverte (comme mentionné

règles plus strictes à respecter.
•

Les « loueurs » de petites voitures sont vus négativement par les
usagers.

•

Une réflexion quant aux opportunités de jeux pour enfants doit être
envisagée.
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« When we ask them to arrange more orderly to take less space, if

dans la section 2.3.1) et ils aimeraient avoir plus d’ «obstacles».
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2.3.3 ATTRACTIVITÉ

À RETENIR :

meilleure implication personnelle de chacun pour garder les lieux propres et

•

La présence d’arbres matures et de végétation est primordiale pour

mis de l’avant, certains utilisateurs mentionnent qu’ils apprécieraient une

préserver les zones de plantations et les zones gazonnées : « ...they need

les jeunes, bien qu’une plus grande diversité soit souhaitée pour

plus grande variété au niveau de la végétation et de la flore. Ce besoin

to care more about the plants and grass, keep it clean…» (Entretien #2).

l’esthétique des lieux, mais aussi pour les bonnes odeurs que celle-ci

correspond surtout à la vision de Cooper Marcus (et Francis, 1998) qui dit

Bien que la présence de toilettes publiques ait déjà un effet positif sur les

pourrait apporter.

que la végétation devrait avoir une variété de couleurs et de texture. Par

mauvaises odeurs et l’hygiène en général : «… they charge fee for the toilet,

la végétation, et l’hygiène et la maintenance du parc en général.

contre, la densité d’utilisateurs rend l’entretien des fleurs ou de la végétation

but it is better than not having one. Some place there is no toilet, so it stinks

délicate plus difficile et cet auteur recommande en effet d’offrir une bonne

a lot. When there is no toilet, people pee everywhere, making the place

Premièrement, l’ « échelle humaine » (Gehl, 2012) ou le « sense of place

protection à ces atouts naturels. Enfin, la quantité d’arbres matures

stink. » (Entretien #7), une augmentation du nombre de poubelles serait

et les surfaces gazonnées sont importantes pour les usagers, mais

également souhaitée pour améliorer la propreté des lieux et la propagation

devraient être mieux entretenues.

Les opinions des jeunes interviewés concernant le thème de l’attractivité
sont relativement homogènes et correspondent majoritairement à la vision

ATTRACTIVITÉ

Il est possible de comprendre que les jeunes interviewés apprécieraient une

des trois auteurs. Aussi, la plupart des réponses des jeunes correspondent à
des enjeux bien précis. Ils concernent entre autres : l’expérience sensorielle,

SECTION 2 - ÉTUDE DE CAS & ANALYSE

» (Carmona et. al, 2010), bien que mentionné de façon plutôt implicite par
les jeunes, est un élément important. L’ambiance et l’atmosphère du parc
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airy over here. » (Entretien #7). La question de la présence de végétation

sont reconnues de tous comme étant agréables, en général les jeunes s’y
sentent bien : « The atmosphere is fun and joyfull. » (Entretien #17), « We
practice in this park more often because the space here is very airy and
cool… » (Entretien #16). Malgré sa petite taille et sa localisation dans un
milieu dense, presque tous les répondants décrivent le parc Lénine comme
étant ouvert, aéré et permettant de respirer de l’air frais (Voir figure 17, page
suivante) : « … it’s airy and there are a lot of big trees. » (Entretien #11),
«...fresh, many trees, and clean. » (Entretien #8), « It is much more open
here. » (Entretien #1), « I come here to breathe fresh air because it’s more
va de paire cette impression de fraicheur : « A little bit small, but there are a
lot of trees in return. » (Entretien #2).
Pour la majorité des jeunes interviewés, bien qu’il ait été vu dans la section
précédente qu’une plus grande surface plane serait apprécié, la présence

contribuent à rétablir de bonnes proportions paysagères et compensent
l’étroitesse du parc et le manque de propreté (Voir exemple de la figure 18,
page suivante) qui dérange beaucoup les usagers.

FIGURE 17 | L’atmosphère aérée du parc
Lénine | © Hanoi Youth & Public Space

des odeurs. Par contre, le vent étant puissant, une zone stratégique devrait

de rues soient ancrés dans la culture et l’histoire vietnamienne, le manque

•

Il y a certains problèmes au niveau des odeurs, notamment en raison
du manque de poubelles. La localisation doit par contre être réfléchie

autres atouts du paysage, de design ou d’art public, mais ils mettent l’accent

en raison des différents corridors du vent.

seed here. Generally, it’s very dirty, sometimes it is so dirty that we have to

devraient être mieux entretenue, car les imperfections causent parfois des

tidy up before playing. » 					

accidents : « I think the floor has slots, so it’s easy to get injured when

(Entretien #5)

practicing… » (Entretien #13) Pour certains, la dispersion des motocyclettes

« I think if the vendors can maintain the public hygiene it would be a

dans l’espace du parc pourrait dégrader les surfaces plus rapidement en

lot better. Sometime, they do not clean up the area or the place is dirty after

plus de nuire au paysage visuel. Finalement, la question de l’éclairage
FIGURE 18 | Le non respect des règles
d’hygiène | © Hanoi Youth & Public Space

Les toilettes publiques, bien que payantes, sont vues comme un

Les jeunes ne parlent pratiquement pas de cohérence du mobilier et des
sur le revêtement de la surface devant la statue qui bien que très apprécié,

		

Les vendeurs ambulants font partie du paysage urbain vietnamien et

avantage important.
•

« They pour the water, throw the garbage, eat and throw the melon

(Entretien #16)

•

Les différentes zones du parc, comme les sentiers, la surface plane

associée est un irritant majeur.

Francis, 1998), comme mentionnés dans la section 2.2.

							

•

have to run so far to find a rubbish-bin. » (Entretien #7). Cette nécessité
vendeurs ambulants. Bien que les usagers comprennent que les vendeurs

they leave. It ruins the appearance of this public space.»

et de sentiment de fraicheur sont à préserver.

sont pratiques pour les usagers. Par contre, le manque de propreté

d’équipement de base correspond aux propos de Cooper Marcus (et

de propreté engendré est un irritant majeur :

L’atmosphère et les attributs des parcs en terme d’ouverture, d’aération

être envisagée : « I think they should have more rubbish-bin, because you

La question de l’hygiène est étroitement liée avec la présence des petits

						

•

nocturne, qui est déficient pour quelques-uns, rejoint tout à fait les propos
de Gehl qui dit que : « Le soir l’éclairage urbain à un impact considérable
sur l’orientation, la sécurité et la qualité visuelle. » (Gehl, 2012, p.192).

•

La dispersion des motocyclettes dans l’espace, dû à l’absence de
stationnement, nuit au paysage visuel

•

L’éclairage n’est pas optimal en soirée

SECTION 2 - ÉTUDE DE CAS & ANALYSE

de végétation et d’arbres matures est primordiale. Un bémol est cependant
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2.3.4 ACCESSIBILITÉ

l’espace urbain, la réduction de la consommation d’énergie et de la pollution

d’esthétique visuel dans la section 2.3.3. En effet, les motocyclettes sont

al, 2010) qui affirme qu’un espace public devrait permettre des occasions

et l’amélioration de la mobilité d’une grande majorité des citadins qui n’ont

dispersées dans le parc Lénine à proximité de leurs utilisateurs : « …park

d’interactions sociales mixtes et diversifiées. C’est un très gros avantage

majoritairement la question du mode de transport utilisé par les usagers, de

pas les moyens d’avoir une voiture. De plus les investissements requis

the vehicule in other place to make this park more orderly. » (Entretien #5).

pour la plupart des jeunes interviewés, de ne pas avoir à payer pour

la localisation, du stationnement et du prix d’entrée.

par les infrastructures cyclables sont modestes en comparaison de ceux

En regardant les deux côtés de la médaille, le problème du stationnement

l’utilisation d’un espace public : « No we do not [la question demande si il y a

qu’exigent les autres moyens de transport »

en cache un autre : celui de la mauvaise accessibilité et même du manque

un prix payer pour entrer dans le parc Lénine] This park is completely public.

L’analyse des questionnaires permet de conclure que la majorité des jeunes

						

d’incitation à utiliser le transport actif et collectif.

» (Entretien #18). Une entrevue réalisée avec un expert révèle que le fait

ACCESSIBILITÉ

interviewés utilise la motocyclette, quelques-uns le vélo, un utilise l’autobus
et finalement un seul se rend au parc en marchant. En effet, la tranche
d’âges des usagers interrogés (18 à 25 ans) fait en sorte qu’ils ont tous
SECTION 2 - ÉTUDE DE CAS & ANALYSE

accès à ce moyen de transport. Pourtant, il y en a quelques-uns qui affirment
habiter très près, mais qui n’ont tout simplement pas l’habitude d’emprunter
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jeunes ne soient pas nécessairement au courant des enjeux concernant le

de devoir payer pour accéder à un parc ne représente pas nécessairement
Aussi, on remarque que dans la mentalité collective (des jeunes), le vélo

En terme de localisation, les jeunes tout comme les auteurs, s’entendent

une barrière financière1 , mais plutôt une barrière administrative. En effet,

(surtout celui à pignon fixe) est majoritairement associé à un loisir récréatif

sur le fait que le milieu d’insertion d’un espace public influence sa qualité,

c’est le processus entourant l’achat du billet qui décourage et restreint les

son animation et sa diversité d’utilisateurs. Dans les faits, les jeunes croient

utilisateurs :

et non un moyen de déplacement (Voir figure 21, page suivante). Une
motocyclette est mieux vue en terme de réussite sociale tout comme le vélo

FIGURE 20 | Stationnement informel, Parc
Lénine | © Hanoi Youth & Public Space

que c’est la mixité et la centralité du quartier qui fait que le parc en est autant

à pignon fixe qui est plutôt conçu pour réaliser des prouesses acrobatiques.

un de destination, qu’un fréquenté par des utilisateurs spontanés qui ne

« I think actually, the fee is not the financial barrier but the

Il est perçu comme un objet « de luxe » à exhiber. Cette intervention d’un des

font que « passer par là ». En effet, certains affirment que : « The biggest

administrative barrier for people to use the park. People may feel that they

pour une certaine qualité d’espace public.

jeunes membres d’une équipe de vélo démontre très bien ce phénomène:

advantage of this park is the location in the center. Most people pass by

own the park so they can use the park anytime they want, but actuallty they

« I come here with my bicycle carried behind my motor and bring It back

streets like to come here to walk. It is an advantage… » (Entretien #3). Au

have to buy the ticket to use it, have to queue to buy ticket, have to show the

Contrairement aux trois auteurs, les jeunes ne semblent pas accorder

the same way. » (Entretien #5). Aussi, il ne pas oublier que la rue est trop

niveau de l’insertion stratégique dans la trame urbaine, on peut comprendre

ticket to the guards, each of these procedures make them discomfort. They

dangereuse pour pratiquer certaines activités. Il y a donc deux facteurs qui

que la localisation du parc au cœur des déplacements quotidiens de gens

don’t want to pay the money. People are not happy when they use their own

jouent négativement en faveur de l’utilisation du transport actif ou collectif :

est positive. Comme vu dans la section 2.3.1 et recommandé par Cooper

place but have to pay for it. »

la perception sociale et la dangerosité du réseau de circulation.

Marcus (et Francis, 1998), l’absence de clôtures, la transition plutôt fluide

						

d’autres moyens de transport que la motocyclette. Au contraire, certains
disent habiter beaucoup plus loin et sont prêts à faire une grande distance

d’importance à la connectivité du parc Lénine avec les différents réseaux
transport collectif et actif. Seulement un entretien de groupe démontre
un intérêt envers l’instauration d’une piste cyclable, notamment pour une
augmentation de la sécurité routière (voir section 2.3.1, p.30 ). Bien que les
transport actif, il est important de ne pas rejeter ces critères d’aménagement
sous ce seul prétexte. D’ailleurs Jan Gehl (2012), affirme que :
FIGURE 19 | Circulation, Hanoi |
© Léa Rochette Brunelle

(Gehl, 2012, p.203)

« Dans ce genre de villes [les villes des pays en développement],
la bicyclette devrait être au cœur de politiques visant l’utilisation efficace de

(Entretien expert #4)

entre la rue et le parc, et la multitude d’entrées et de sorties contribuent à
La question du stationnement de motocyclettes, ou en fait de l’absence

son accessibilité.
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actuelle de stationnement est un enjeu très important pour les jeunes
interviewés. Bien sûr dans le contexte occidental des auteurs, stationnement
et bonne place publique urbaine ne vont pas de pair. Pourtant, pour les
jeunes, bien qu’ils apprécient ne pas avoir à payer pour du stationnement,
la présence d’un stationnement semble indispensable comme il l’a été
abordé en terme de sécurité et de vol dans la section 2.3.1 et en terme

FIGURE 21 | Jeune usager du vélo à
pignon fixe | © Hanoi Youth & Public Space

Bien que les auteurs encouragent une accessibilité démocratique aux
espaces publics, ils ne parlent étonnamment pas de la question du coût
d’entrée. Cette accessibilité à tous correspond à la vision de Carmona (et.

SECTION 2 - ÉTUDE DE CAS & ANALYSE

Les propos des jeunes concernant le thème de l’accessibilité concernent

1 Il faut comprendre que le prix d’entrée pour les différents espaces public est plutôt
symbolique. Un ticket peut couter environ 4000 VND (0,20 $ CAD). En comparaison, un bol
de phò, un mets typique acheté sur la rue, coute 23 000 VND (1,30$ CAD).

•

L’utilisation de la motocyclette comme moyen de transport est largement
répandue, peu importe la distance à parcourir pour se rendre au parc.

•

Les jeunes ne démontrent pas d’intérêt au sujet de la connectivité du
parc Lénine aux différents réseaux de transport en commun ou piéton
excepté pour quelqu’un qui évoque un désir de piste cyclable.

•

Selon Jan Gehl, la bicyclette est le moyen de transport à privilégier
dans les villes des pays en développement.

•

Le vélo à pignon fixe est vu comme un loisir ou un sport, et non pas

SECTION 2 - ÉTUDE DE CAS & ANALYSE

comme un moyen de se déplacer de façon utilitaire.
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•

La mixité du quartier favorise l’animation du parc et attire plusieurs
types d’utilisateurs.

•

L’absence de barrières ou de limites favorise l’accessibilité au parc.

•

Le manque de stationnement est un grave problème et est prioritaire
pour les jeunes.

•

Pour les jeunes, le fait que le parc soit totalement gratuit est un incitatif
à l’utilisation, en terme de facilité d’accessibilité.

2.3.5 GESTION & PROCESSUS DE PLANIFICATION
Le thème en lien avec la gestion et le processus de planification n’est
pas celui qui soulève le plus d’enthousiasme chez les jeunes interviewés.
Bien sur étant donné le régime politique autoritaire du Vietnam, la prise
en considération des aspirations citoyennes et l’implication des parties
prenantes, comme le dit Carmona (et al, 2010), ne sont pas des concepts
qui peuvent être envisageables dans le contexte de la société actuelle. Par
contre, au niveau de la gestion à l’échelle du parc même, quelques constats
ont pu être réalisés. En premier lieu, plus de la moitié des personnes
interrogées affirment ne pas savoir qui est en charge de la supervision du
parc : « I do not know the manager, how could i know the supervisor?»
(Entretien # 1). Parmi ceux qui disaient savoir qui est en charge, il n’y avait
pas de consensus clair au sein des réponses, une confusion semble régner:
« I have no idea. I think maybe the Youth Union of the ward around
here who manage this park. »
							

(Entretien #3)

« I don’t know, I think it is someone from the district. […] I just see
the lady that collects toilet fee »
(Entretien #7)
« The security man. »
(Entretien #10)
« The environmental departement does »
(Entretien #13)
« The ward’s police. »
(Entretien #14)

« Vietnamese always think that there is no difference between

GESTION
&
PROCESSUS DE
PLANIFICATION

notify the ward and not to do it, you could not take your asset back and it is
Dû à cette confusion, les règlements du parc ne sont pas clairs pour tout

a waste of time. When we notify the ward, we have to go through a process

le monde. Par exemple, ils sont au courant que le football est interdit, que

with many steps but finally, there is no result, the chance that we can find

les vendeurs n’ont officiellement pas le droit d’être sur place, ou qu’ils

back the asset is very small. It is the government’s problem, they cannot

doivent quitter lorsque les lumières se ferment, mais sinon les règlements

gain the trust of the citizens. »

sont plutôt flous. Selon Carmona (et. al, 2010), la maintenance et la gestion

		

						

			

(Entretien #2)

sont essentielles pour le bon fonctionnement d’un espace public. Un
des experts interviewés affirme que : « Hanoi public space is easy to be

Par contre, il a été possible de voir au cours de cette analyse, que les

damaged because people are free to use and there is lack of mainteanance

jeunes, bien qu’ils n’en parlent pas ouvertement, ont tous des propositions

or inadequate and irregular investment in those areas » (Entretien expert

ou des idées à exprimer pour l’amélioration des espaces publics de Hanoi

#16). Ce besoin ce fait également ressentir chez les jeunes qui, s’ils le

et du parc Lénine, qu’elles soient très concrètes ou plutôt abstraites.

pouvaient, feraient ces changements :
« … I want the person who takes responsability of managing this
park to be stated clearly. At the moment, we do not know anything about
them, thus, we could not inform them when anything happen… » (Entretien
#2), « …the management should be better. »
							

(Entretien #6).

Finalement, les jeunes semblent croire que les choses sont très difficiles
à changer, presque impossibles et que les résultats ne sont pas toujours
présents:
« It is very hard to change.»
(Entretien #1)

À RETENIR :
•

La plupart des usagers ne sont pas au courant de qui s’occupe de la
gestion et de la supervision du parc. Une confusion règne.

•

Les jeunes expriment la volonté de voir se resserrer la gestion du parc
tout comme de rendre plus claires les règlements et qui est en charge.

•

Les choses sont difficiles à changer.

•

Les jeunes ont des idées à exprimer.
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À RETENIR :

43

RECOMMANDATIONS
Quelques pistes de solutions sous forme de quatre recommandations, ont
pu être générées à partir de l’analyse. Chacune de ces quatre grandes
recommandations englobe des enjeux se retrouvant dans plusieurs des
cinq thèmes de critères d’aménagement présenté.

SECTION 3 - RECOMMANDATIONS
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03

recommandations
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© Hanoi Youth & Public Space

1c

1. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DE LA TRANSPARENCE ET DE LA GESTION

Assurer une
programmation
diversifiée

46

FIGURE 22 | Représentation visuelle, recommandation 1 | © Hanoi Youth & Public Space, Léa Rochette Brunelle

FIGURE 23 | Échecs humain, Vietnam |
© baoquangninh.com.vn

1a METTRE EN PLACE UNE ENTITÉ DE GESTION À L’ÉCHELLE DU

une carte de localisation des différentes zones d’activités ou par exemple

PARC

du stationnement. Aussi, comme la végétation est un enjeu important, ces

Cette entité serait responsable de la coordination de la sécurité, de l’entretien

panneaux pourraient être un moyen ludique de sensibiliser les usagers à

et de la programmation (organisation d’activités et d’évènements). Il devrait

la protection de celle-ci en y incluant de petites fiches d’interprétation de la

toujours avoir une source d’autorité présente sur les lieux dans le but de

flore. On pourrait penser au même principe pour des fiches historiques au

permettre l’accessibilité à tous, et donc aux usagers les plus vulnérables.

sujet de Lénine et de l’historique du parc.

1b INSTAURER UN SYSTÈME DE CHARTE SIGNALÉTIQUE

1c ASSURER UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE

En terme de sécurité et de règlementation

Assurer une programmation diversifiée au niveau de l’offre et

La mission principale de cette charte signalétique serait de clarifier et de

catégorie d’usagers visée permettrait de fournir une autre forme d’animation

montrer quels sont les moyens de s’adresser à l’autorité en cas de besoin.

et d’attractivité au parc. Le but serait de proposer une diversité d’activités

On pourrait y retrouver une carte de localisation du bureau ou kiosque de

temporaires ou éphémères à chacun des usagers tout en évitant de

la sécurité et des entrées et sorties du parc, les numéros de téléphone

« suraménager » le parc qui est déjà très petit. Le but serait donc de

en cas d’urgence ou de vol, ou encore, de quelle façon reconnaitre les

proposer l’instauration d’un calendrier mensuel d’évènements et d’activités

gardiens de sécurité (par exemple, un pictogramme indiquant la couleur de

encourageant en premier lieu les initiatives populaires et à vocation non

leurs vêtements). Finalement, cette charte pourrait indiquer quels sont les

commerciale (exemple des foires commerciales). Cette programmation

principaux règlements du parc. Aussi, cette signalisation pourrait très bien

devrait favoriser les évènements ou activités s’adressant à une variété

servir à régler des conflits sans avoir recours à la sécurité. Par exemple,

d’usagers ou encore à une catégorie précise, mais en rotation (parfois pour

en cas de conflit, la personne concernée pourrait se servir du panneau

les enfants, les jeunes, les ainées). Finalement, les activités organisées

indiquant que le football est interdit pour appuyer son argument. Ces

par la communauté devraient être priorisées aux activités à vocation

panneaux signalétiques viendraient donc appuyer et encourager la stratégie

commerciale et lucrative. On pourrait donc penser à des compétitions

d’autogestion des conflits déjà en place entre les différents usagers du parc.

sportives pour les jeunes ou certains tournois de badminton ou de jeux

de la

de tables pour les ainées, des festivals, spectacles, etc. Sinon certaines
En terme d’accessibilité et d’attractivité

activités traditionnelles pourraient être revisitées, le jeu d’échecs humain

Dans un deuxième temps, le système de panneaux signalétique pourrait

(Cờ Người) par exemple (voir figure 23, ci-contre).

avoir un rôle en terme d’accessibilité et d’attractivité. On pourrait y retrouver

SECTION 3 - RECOMMANDATIONS

Instaurer un
système de charte
signalétique

Mettre en place une
entité de gestion à
l’échelle du parc
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FIGURE 25 | Stationnement de vélo et de
motocyclettes |

L’aménagement d’un stationnement avec gardien (dans le même principe

Le stationnement « désincitatif » proposé serait donc modulable et amovible

que les autres parcs de la ville) serait une solution à moyen terme pour

en fonction de l’achalandage, des saisons ou des évènements. Il occuperait

répondre à l’enjeu de l’accessibilité du parc dû au manque de stationnement

bien sûr une partie de l’espace du parc, mais l’endroit devrait être pensé

sécuritaire et donc aux problèmes de vol, mais aussi d’encombrement visuel

stratégiquement de manière à occuper le moins d’espace possible et ne pas

causés par le dispersement des motocyclettes des usagers dans le parc.

nuire au paysage visuel du parc. Il serait aussi doté d’un gardien de sécurité.

En effet, le vol de moto est à se point important que plusieurs usagers se

Le stationnement serait gratuit pour les usagers voulant y stationner un

voient priver de leur principal moyen de transport et ne peuvent plus avoir

vélo. Pour les utilisateurs de motocyclette, il y aurait un prix symbolique à

accès à certains espaces publics de la ville. Cet enjeu de sécurité crée

payer. En sommes, l’aménagement d’un stationnement doit être vu comme

donc un réel problème d’équité en terme d’accessibilité. Le parc Lénine

une solution à moyen terme. Le fait de faire payer seulement les utilisateurs

étant très petit, l’espace est très prisé et en demande. Les motos occupent

de la motocyclette pourrait éventuellement les faire réfléchir aux moyens

beaucoup d’espace en étant dispersées dans le parc à proximité de leur

de transport alternatifs, comme le vélo, la marche ou le transport collectif.

propriétaire. Cette solution n’est pas optimale puisque les propriétaires
doivent constamment garder l’œil sur leur possession.

SECTION 3 - RECOMMANDATIONS

Mise en place
d’un stationnement
“désincitatif”
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2. AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ PAR LA MISE EN PLACE D’UN STATIONNEMENT
« DÉSINCITATIF »
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FIGURE 24 | Représentation visuelle, recommandation 2 | © Hanoi Youth & Public Space, Léa Rochette Brunelle

3c
3a

Création d’une
clairière urbaine
sous les arbres

Favoriser les opportunités
de jeux pour les jeunes
enfants dans un cadre
polyvalent, informel et
ludique

3b

Mise à dispostion
d’un moblier
urbain mobile et
polyvalent

3. CRÉER DE NOUVEAUX ESPACES NON-PROGRAMMÉS & FAVORISER LA
PRATIQUE D’ACTIVITÉS INFORMELLES
3a CRÉATION D’UNE CLAIRIÈRE URBAINE SOUS LES ARBRES

des différents lieux ou types d’activités. Ce type de mobilier est très peu

La création d’une nouvelle surface de jeu pavé sous une partie de la zone

dispendieux et permet aux usagers de s’asseoir en groupe ou individuelle-

gazonnée plantée d’arbres permettrait de répondre à plusieurs enjeux.

ment, par exemple pour les personnes âgées jouant à des jeux de société.

Cette « clairière » permettrait notamment de désengorger la surface autour

Sinon, ils pourraient les déplacer dans la zone devant la statue de Lénine

et devant la statue de Lénine, qui est présentement surutilisée, tout en

pour observer l’action s’y déroulant ou près des vendeurs de thé glacé. Ils

permettant de créer un espace à l’abri des intempéries et permettant de

pourraient également être déplacés au soleil ou à l’ombre en fonction de la

fournir un peu d’ombre lors des journées ensoleillées. On peut penser que

météo.

FIGURE 27 | Référent de mobilier
multifonctionel | © Walking-chair.com

pratiquant des activités nécessitant un peu moins d’espace comme la danse

3c FAVORISER LES OPPORTUNITÉS DE JEUX POUR LES JEUNES

pourraient grandement apprécier cet espace. Ce nouvel espace serait

ENFANTS DANS UN CADRE POLYVALENT, INFORMEL ET LUDIQUE

encore une fois, très peu aménagé permettant toute la liberté d’utilisation

En gardant à l’esprit que l’espace disponible est très restreint et

aux nouveaux usagers tout en fournissant un éclairage adéquat pour faciliter

principalement dans le but de fournir des alternatives d’activités aux

l’utilisation en soirée. Finalement, des bancs pourraient être installés en

jeunes enfants, il serait possible de penser à la mise en place de certains

ceinture des arbres, de façon à les protéger en créant du même coup des

aménagements permettant de créer des opportunités de jeux ponctuels

espaces de repos.

et ludiques. En effet, certaines structures sous forme de sculpture ludique
pourraient permettre de grimper ou de sauter tout en créant un attrait visuel.
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FIGURE 26 | Représentation visuelle, recommandation 3 | © Hanoi Youth & Public Space, Léa Rochette Brunelle

FIGURE 28 | Référent de mobilier mobile
| © Project for public spaces

3b METTRE À DISPOSITION DES USAGERS UN MOBILIER URBAIN

Le but est de diriger les enfants vers d’autres types d’activités que celles

MOBILE ET POLYVALENT

offertes présentement, soit de grimper sur la statue de Lénine ou la location

La mise en place d’un mobilier multifonctionnel et mobile (Voir figure 27 et

de petites voitures électriques. Ces structures pourraient aussi servir «

28, ci-contre) permettrait encore une fois une polyvalence au niveau des

d’obstacles » supplémentaires pour les activités acrobatiques des jeunes

activités et des types d’usagers. Par exemple, un banc assez large pourrait

usagers du patin ou de planche à roulettes.

servir de table, de plate-forme de jeux, de lieux de repos ou de socialisation.
Les chaises mobiles, quant à elles, se déplacent facilement en fonction

SECTION 3 - RECOMMANDATIONS

SECTION 3 - RECOMMANDATIONS

les personnes âgées pratiquant différents exercices ou encore les jeunes
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4. ENCADRER LA PRATIQUE COMMERCIALE
L’espace public du parc Lénine est en si forte demande de la part des usagers

Finalement, il faudrait envisager mettre un frein aux activités commerciales,

qu’une réflexion par rapport à la pratique commerciale a été posée. Ces

occupants beaucoup d’espace tout en s’adressant à une catégorie très

activités sont officiellement illégales, bien qu’elles constituent le gagne-pain

précise d’usagers, comme ceux louant les petites voitures aux enfants.

de ceux la pratiquant. Il faut comprendre que dans le contexte du parc

Bien sûr cette solution n’est pas optimale pour chacun, mais pour le bien

Lénine qui est très petit et où les usagers luttent pour pouvoir occuper une

de la majorité des usagers, oui. Ces activités pourraient être relocalisées

partie de l’espace, la pratique commerciale peut avoir sa place, mais devrait

dans des espaces de la ville plus grands ou légèrement moins densément

être mieux encadrée. Il faudrait donc favoriser les activités commerciales

utilisés. Par contre, il ne faut pas mettre de côté le fait qu’il y a visiblement

utilisant le moins d’espace possible tout en s’adressant à une majorité

une demande pour ce genre de service. C’est pourquoi il faudrait s’assurer

d’usagers, par exemple les vendeurs ambulants.

d’offrir des alternatives aux jeunes enfants (voir recommandation 1c et 3c).

4a RELOCALISATION DES VENDEURS AMBULANTS
Aussi certaines zones plus définies devraient leur être réservées. Le but est
encore une fois de libérer la surface de jeu pavée de manière à réduire le
nombre de conflits et d’accidents créés par la surdensité. Ils pourraient être
relocalisés des zones précises, à proximité des sentiers, si possible près
des bancs existants. À ces endroits, les sentiers seraient élargis de manière
à venir y insérer les petits kiosques des vendeurs tout en permettant de
garder le passage dégagé pour une meilleure fluidité de la circulation.
Des poubelles seraient également ajoutées à proximité de chacun de ces
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FIGURE 29 | Représentation visuelle, recommandation 4 | © Hanoi Youth & Public Space, Léa Rochette Brunelle

endroits.

SECTION 3 - RECOMMANDATIONS

Relocalisation des vendeurs
ambulants à proximité des sentiers

SECTION 3 - RECOMMANDATIONS

4a
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CONCLUSION
En conclusion, ce projet terminal, par son contexte d’intervention original,

Finalement, la méthodologie et le processus employés pour ce travail, soit

aura permis de mettre à l’épreuve des principes d’aménagements qui

d’interroger les usagers des espaces publics formels de Hanoi, pourraient

sont normalement bien établis et largement acceptés dans un contexte

servir de point de départ au travail des professionnels de l’aménagement

d’intervention occidental. En contrepartie, il a été possible de comprendre

de la ville. Bien sûr, en prenants soins d’interroger les autres catégories

qu’il ne suffisait pas non plus d’appliquer à la lettre les propos et les demandes

d’usagers selon les différents lieux ou l’aménagement est à repenser.

des usagers d’un espace précis, et ce, sans se poser de questions.
Dans ce cas-ci, il a été question d’un processus itératif et d’allers-retours
constants entre le cadre théorique et empirique. Pour certains enjeux, le
CADRE THÉORIQUE

CADRE PRATIQUE

direction, il était alors plus facile de faire émerger des recommandations.
Par contre, dans d’autres cas, les propos des jeunes et des auteurs étaient
totalement divergents ou encore absents du cadre théorique. Dans ces cas
précis, une analyse extrêmement fine du contexte était plus que nécessaire
pour déterminer comment proposer la meilleure recommandation de
CONCLUSION

réaménagement pour le parc Lénine.

CLARE
COOPER
MARCUS

MATTHEW
CARMONA

Cela va de soi qu’il ne s’agissait en aucun cas de solutions parfaites ou
envisager. D’autres angles d’analyses pourraient venir concrétiser ces
recommandations dans une réflexion future, par exemple en prenant
compte de la question de la mise en œuvre ou des ressources disponibles

JEUNES USAGERS PARC
LÉNINE (18 À 25 ANS )

- les autres types d’usagers
- la mise en oeuvre
- les ressources disponibles
- ( ... )

1234567-

miracles, mais bien d’exemples de solutions ou de pistes de réflexion à
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JAN GEHL

D’AUTRES FACTEURS
« PRATIQUES » À PRENDRE
EN CONSIDÉRATION

RECOMMANDATIONS POUR LE
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC
LÉNINE

CRITÈRES DE L’ESPACE PUBLIC
« IDÉAL »
EN CONTEXTE HANOIEN

(Voir figure 30, ci-contre).

©Léa Rochette Brunelle

FIGURE 30 | Schéma de méthodologie future | © Léa Rochette Brunelle

CONCLUSION

cadre théorique et les propos des jeunes usagers allaient dans la même
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PROTECTION &
SÉCURITÉ

Protection contre la circulation et les
accidents
•
Piétons protégés
•
Élimination de la crainte de la
circulation automobile
Protection contre la violence et la criminalité
•
Animation
•
« yeux en action »
•
chevauchement des fonctions
diurnes et nocturnes
•
éclairage adéquat

ANNEXES

(abris de la circulation,
des intempéries, du bruit
de la criminalité)

CONFORT &
POLYVALENCE

58

(mobilier, cadre propice
à différentes activités,
loisirs, repos, différentes
tranches d’âges)

FIGURE 31 | Annexe 1 Carte de Hanoi, Localisation du parc Lénine | © Hanoitraveltour.com

Encourage une utilisation accessible et
sécuritaire du domaine public
	
  

Protection contre les perceptions
sensorielles désagréables
•
Vent
•
Pluie et neige
•
Froid et chaleur intenses
•
Pollution
•
Poussière, bruit et lumière
éblouissante

Possibilité de marcher
•
Espace suffisant
•
Absence d’obstacles
•
Surfaces adéquates
•
Accessibilité pour tous
•
Façades intéressantes
Possibilité de se tenir debout
•
Effet de bordure / se tenir debout
•
zones d’appuis
Possibilité de s’assoir (VOIR CRITÈRES DE
QUALITÉ D’UNE PLACE ASSISE CHAP. 4.3
DANS FICHES LECTURES)
•
Mobilier urbain (banc qui
permettent le repos / agréables)

CLARE COOPER MARCUS

MATTHEW CARMONA

Socialement
Opportunités pour des interactions
sociales mixtes et diversifiées
Permets tant les activités de nécessité,
spontanées et sociales
Différents horizons de temps (les saisons,
court terme et long terme)

Climat :
-

Lumière du soleil : en avoir le plus possible été comme hiver // plantation pour ombre l’été
Température : dois fournir une protection contre le soleil (aines, enfants)
Éblouissement : faire attention (surface dure + immeubles aux alentours)
Vent

Sécurité
-

animation
plus c’est achalandé plus c’est sécuritaire
doit être un lieu « public » donc tous sont les bienvenues, même les itinérants
devraient être un lieu où on entre en interaction avec toutes les couches de la société
minimiser les éléments qui l’encourage (angle mort, faible éclairage, végétation dense, etc.)
localiser les équipements du parc
plusieurs accès adéquats au parc
pour minimiser les conflits d’usagers : variété de siège
plus de poubelles dans les zones ou il a plus de déchets par terre
clôtures fermes durant certaine période
éviter les murs ou clôture pleins qui réduisent la visibilité
matériaux facilement nettoyable ou ou repeint
éliminer les clôtures inutile
protection de la végétation
éclairage adapté

	
  
Usages et activités :
une bonne plaza est une « that encourages peple to remain in it, we would not exclude the
passers-through as users. » (Cooper Marcus, 1998, p.25)
permet de passer au travers
doit encourager le « traineur » (encourager les passants à y rester) (pas de barrière, larges
trottoirs aux alentours,
a la fois un rôle de circulation et une oasis pour s’assoir
avoir un ancrage qui attire les usagers (un commerce important par exemple ou un musé)
mobiliers intéressants (permet le repos, l’appui, etc.)
autant pour les hommes que les femmes (se sentent à l’aise)
permet une diversité d’activités
Subdivisons :
devrait être subdivisé en zones distinctes pour encourager différents usages (limites claires,
mais subtiles)
Places assises:
FIGURE 32 | Annexe 2 Tableau synthèse «de travail» des critères d’analyse du cadre théorique
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•
•

Mettre à profit les avantages des
lieux : vues, soleil, gens
Zones où s’asseoir

Possibilité d’observer
•
Distances d’observations
raisonnables
•
Champs de vision dégagés
•
Vues intéressantes
•
Éclairage nocturne
Possibilité de parler et d’écouter
•
Faible niveau de bruit
•
Mobilier urbain offrant des
espaces de conversation
CONFORT &
POLYVALENCE

ANNEXES

(mobilier, cadre propice
à différentes activités,
loisirs, repos, différentes
tranches d’âges)
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Possibilité de jouer et de faire de l’exercice
•
Cadre propice à la créativité, à
l’activité physique, à l’exercice et
aux jeux
•
Conditions réunies à toute heure
du jour et de la nuit
•
Conditions réunies en toutes
saisons
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Places assises:
dois fournir des places assises pour différents types d’ « activités » : s’assoir, s’étendre,
s’accoter, se reposer, etc.
accommoder les 5 types d’utilisateurs du « banc » : ceux qui attendent (bus taxi, etc.), ceux
qui passe par la, ceux voulant seulement s’assoir au cœur de la place et regarder l’action
(normalement seul), petits groupes, couples voulant en recherche d’intimité
permet le « people watching »
en bordure (ou bordure d’une « île » au milieu ex : regroupement d’arbres )
sièges primaires et secondaires
différents types de sièges ( bancs, marches, larges surfaces versatiles, tables)
le même banc permet d’être seul ou en groupe, orienté de différentes façons,
matériau chaleureux pour les sièges primaires comme le bois, et plus résistants pour les
secondaires (béton, etc.)
Programmation :
évènements / activités organisées
Vendeurs :
amène une certaine sécurité
offre de produits différents (ex : marché fermier, etc.)
Nourriture :
kiosque ou restaurant extérieur
Signes et indications
	
  
Besoin en contact humain
pour les usagers venant en groupe :
prévoir des lieux de rencontre reconnaissable, sièges disposés de façon à accommoder les
groupes de personnes, prévoir du mobilier amovibles pour arranger son propre lieu de
rencontre, tables de pique-nique)
permettre a certain groupe de réclamer un espace comme étant le leur
pour les usagers cherchant la rencontre :
espace ouvert permettant de voir l’ensemble en un coup d’œil
des sentiers continus
Adolescents :
Zone de socialisation (si possible près de l’entrée ou zone animée pour voir et être vu)
Possibilité : une entre pour les ados et l’entrée opposée pour les aines
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Échelle
Immeubles et espaces urbains à
échelle humaine
Possibilité de profiter des bons côtés du
climat régional
Soleil et ombre
Chaleur et fraicheur
Brise

ATTRACTIVITÉ
(expérience sensorielle,
design, mise en valeur
des atouts naturels du
lieu, végétation,
esthétique)

Expériences sensorielles positives
Qualité du design et des détails
Qualité des matériaux
Vues agréables
Arbre, plantes, eau
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Création d’un « sense of place » 3
composantes :
attributs physiques (échelle, intensité,
perméabilité, échelle, etc.)
imagibilité (symbolisme, expérience
sensorielle, esthétique, etc.)
activités (diversité, vitalité, street life,
café culture, évènements et traditions
locales, foule, fine grain economy?,
people watching)
Cohérence entre le mobilier urbain, la rue et
les bâtiments (pour renforcer le sens of
place)
Impact du projet sur le domaine public, peu
importe l’ampleur
Renforcement d’une place « significative »
	
  

Attractivité :
esthétique et attraits visuels des lieux ( forme, couleur, éléments du paysage ( fontaine, arbres,
végétation, sculpture, etc.)
complexité sensorielle
vue intéressante sur les atouts du paysage
Plantation :
variété et qualité (intéressant visuellement)
ne devraient pas bloquer la vue des activités
si certaines coté de la place sont bordé de bâtiments non accessible à partir de la plaza, un
écran de végétation est recommandé
couleurs et odeurs
doit être protégé
zone de transition (pelouse ex)
Diversité de niveaux :
effets esthétiques et psychologiques (permets de créer de zones pour s’assoir, circuler, etc.)
Art public :
voir. 48
fontaines : effet visuel et auditif
Besoin en environnement naturel
Oasis de vert
Effets visuels, textures, etc.
Panneaux interprétatifs
Gros et grands arbres matures / provoque aussi de l’ombre naturelle
Chemins et sentiers à travers les zones de végétation
Zone de végétation laissée au naturel
Tables ou zones isolées
Considérer les conditions climatiques extrêmes du climat
Sièges offrants une vue sur la végétation ou autre
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Démocratisation du transport

MATTHEW CARMONA

Insertion cohérente dans le réseau / trame
existante
Connectivité

ACCESSIBILITÉ
(perméabilité de la
trame vers le lieu,
accessibilité en transport
en commun,
stationnement (auteur
ou jeunes??))

	
  

(participation,
appropriation citoyenne,
maintenance)

Circulation :
favorable aux piétons
lié à des réseaux, passages, rues piétonnes, etc.
rampes et escaliers pour tous les changements de niveaux (la place doit être accessible à
tous)

Contexte (processus)
La compréhension du contexte
existant
Les retombées environnementales
La viabilité économique, la durabilité
(la qualité)
Engagement et support des parties
prenantes
Communication :
la vision, le concept, les propositions
communiqués de manières claires et
efficaces pour être bien compris et
assimilés par les parties prenantes
Développement :
question financière viable sur le court
moyen et long terme
tenir compte des aspirations du public
La gestion et la maintenance à long terme
Mélange de vieux et neufs (dans le
réaménagement, que tout soit tjrs en place)
ne pas tout recommencer, mais adapter au
fur et à mesure

	
  
Équipements et entretiens :
les gens vont se préoccuper de l’environnement si la maintenance semble y prêter aussi
attention.
Présence de poubelles
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Location :
pouvant attirer une variété d’usagers (ex : travailleurs, familles, touristes, etc.)
mixité d’usage
accessible aux piétons / insérer dans un bon réseau piéton
insertion stratégique dans la trame ( en coin vs en milieu d’îlot)

Limites et transition :
la transition entre la plaza et le trottoir est très importante (généralement, pas de limites claires
)
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&
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