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LocalisationSchéma Directeur des espaces 
publics et des déplacements 
de Plaine Commune

Un outil d’aide à la programmation

Sur Plaine Commune, peut-être plus en-
core qu’ailleurs, les espaces publics cu-
mulent des ambitions qui souvent de ren-
forcent mutuellement mais parfois sont 
contradictoires entre elles ou limitées 
par la place disponible : développement 
des mobilités décarbonées et des modes 
doux, vivre ensemble et convivialité, am-
plification des trames vertes et bleues du 
territoire, gestion alternative des eaux 
pluviales, attractivité économique et 
commerciale…

EPT Plaine
Commune

Env. 65 000 € HT 
pour Une autre 
ville

2014-2016 L’étude a été menée en 2 phases :

•      Une première phase pour spatialiser 
les enjeux, grâce à un travail de typolo-
gie des grands axes de Plaine Commune 
et un important travail cartographique 
de synthèse des enjeux du territoire.
•    Une seconde phase pour construire 
un outil d’aide à la programmation des 
espaces publics, permettant aux ser-
vices de Plaine Commune, aux aména-
geurs ou à leurs prestataires de définir 
des éléments de programmation précis 
en fonction d’une analyse fine des en-
jeux prioritaires.

La méthode a été testée avec succès 
sur Pleyel, secteur nodal de Plaine 
Commune cumulant à la fois ambitions 
fortes et contraintes fortes.

•       Une autre ville était mandataire d’un groupe-
ment également composé de Transitec (mobilités) 
et ATM (gestion des eaux pluviales).
•       Le test réalisé sur le secteur Pleyel a été 
conduit avec DMP Architectes Urbanistes.
•       Le Schéma Directeur a été réalisé en colla-
boration étroite avec de nombreux partenaires 
publics : les services et directions de Plaine 

•       L’étude a permis de mettre en lumière et de 
partager la nécessité d’une modification pro-
gressive des équilibres spatiaux actuels entre les 
différents modes et les différentes fonctions de 
l’espace public, ainsi que d’un travail spécifique à 
mener sur les continuités.
•       Elle a mis particulièrement l’accent sur la mu-
tualisation des fonctions comme moyen d’amélio-
rer l’économie des projets, d’intégrer plus d’enjeux 
dans un même espace voire comme seul moyen 
d’intégrer certains enjeux dans les espaces les plus 
contraints.
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