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Fiche Outil n°19 – Références bibliographiques pour la phase d’aménagement 

 
I. Dalimier 

Unité de Géographie Economique et Sociale (UGES), Université de Liège 

 
 
Le but de l’outil 
 
Cette fiche a pour but de vous donner des références bibliographiques utiles dans la phase de 

l’aménagement. 
 

1. Recommandations sur l’accessibilité aux personnes handicapées 
2. Guide méthodologique d’aménagement de places de village 
3. Aménager les espaces publics 
4. Aménager une place : méthodologie  

 
 
 
1. RECOMMANDATIONS SUR L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
 
But de l’outil 

 
- Outil de communication et sensibilisation.  
- Faire réfléchir au besoin d’accessibilité des sites touristiques pour tous et insister sur les points à prendre 
en compte. 
 

Présentation de l’outil 
 
Ce livret de 20 pages présente les enjeux de l’accès du patrimoine et des édifices culturels pour tous 
ainsi que des solutions d’aménagement ; il part du principe que le droit au loisir doit être universel, sans 
discrimination de quelque type que ce soit. D’autre part, il existe 40 millions de personnes en Europe 
avec un handicap, ce qui représente une énorme clientèle potentielle. Le livret s’inscrit dans le contexte 

de "tourisme accessible" ou de "tourisme pour tous" qui a été publié pour la première fois dans le rapport 
"Baker" aux Etats Unis en 1989. Il fait référence non seulement aux barrières physiques mais aussi à 
l’intégration sociale et culturelle des personnes avec un handicap. Appliquer et transférer les normes 
d’accessibilité ou de "tourisme pour tous" peut se faire à n’importe quel moment du lancement d’un 
projet d’aménagement d’espace public. Il est cependant plus facile, et plus logique de commencer à 
intégrer ces concepts lors de la phase initiale.  

Le livret aborde ensuite les caractéristiques d’accessibilité des différents lieux à prendre en compte 
comme des recommandations sur les zones de parking, les escaliers, les rampes, les ascenseurs, les 
passages, les kiosques d’information, les toilettes publiques.... 
 
Atouts de l’outil 
 

- Le livret présente clairement les enjeux de l’accessibilité en fournissant des recommandations précises, 
détaillées et illustrées pour mettre en oeuvre l’accessibilité pour tous.  
- Le livret insiste sur la diversité, l’approche intégrée et le fait que favoriser l’accès à tous n’est pas 
forcément onéreux.  
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- Le livret prend en compte différents types de handicap et incite à réfléchir sur le concept 
d’accessibilité. 

 
Sources 
 
- Recommandaciones sobre accessibilidad en el patrimonio y en los edificios culturales, édité par 
Excmo. Ayuntamiento de Avila et le Predif.  
Pour l’échevinat du tourisme d’Avila : site http://www.avilaturismo.com/ au 29 janvier 2009  

Pour le Predif  
Avda. Doctor Garcia Tapia, 129, local 5 - 28030 Madrid  
Tél. : +34913715294 - Fax. : +34913016120  
Courriel : predif@predif.net  
Site : http://www.predif.org au 29 janvier 2009 
 

 
2. GUIDE MÉTHODOLOGIQUE D’AMÉNAGEMENT DE PLACES DE VILLAGE 
 
But de l’outil 
 

- Guide méthodologique d’aménagement des places de village facilitant la participation des habitants 
dans la conception d’aménagements d’espaces publics villageois et plus particulièrement de places de 
village.  
- Définir une méthodologie pratique de l’aménagement des places de village incluant la participation 
des habitants concernés.  
- Impliquer les citoyens dans la conception et gestion de leurs espaces de vie et intégrer les places de 

village dans un contexte paysager, urbanistique, architectural et socio collectif. 
 
Présentation de l’outil 
 
La méthode d’aménagement suggérée dans le guide s’articule sur quelques étapes-clés :  
- l’observation de la situation existante (ou état des lieux) ;  

- l’analyse et l’évaluation des éléments observés ou diagnostic ;  
- la définition des objectifs : options, priorités, caractère, ambiance...  
- l’élaboration de solutions d’aménagement/affectation qui répondent aux objectifs énoncés  
- la détermination de l’option d’aménagement ou choix 
 
Cette méthodologie s’appuie, sur deux démarches particulières :  

- La volonté de replacer chaque élément dans son contexte afin d’optimaliser les interrelations 
(approche globalisante) ;  
- La participation des habitants pour qui et avec qui l’aménagement est défini. 
 
Atouts de l’outil 
 

- Les habitants ont les moyens d’exprimer leurs projets en matière d’habitat et de cadre de vie ;  
- Cet outil favorise la convivialité et une réappropriation des espaces publics  
- C’est une approche "globalisante" qui replace chaque élément dans son contexte. 
 
Faiblesses de l’outil 

 
- Difficultés de mobiliser un grand nombre de partenaires en fonction des agendas ;  
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- Une certaine partie de la population est absente et devrait être contactée. 
 

Source 
 
- Site : http://www.wallonie-en-ligne.net/Wa... au 29 janvier 2009 Courriel : 
habitat.participation@swing.be 
 
 

3. AMÉNAGER LES ESPACES PUBLICS 
 
But de l’outil 
 
- Guide méthodologique qui décrit les étapes d’une démarche de conception participative.  
- Expliquer le rôle des ingénieurs de la Division des Infrastructures routières.  

- Nombreux exemples choisis en Wallonie 
 
Présentation de l’outil 
 
Des exemples d’opérations pilotes en milieu urbain et rural...  

L’ouvrage propose une méthode et une stratégie à usage des pouvoirs publics permettant de construire 
une démarche intégrée et spécifique lors de l’élaboration d’un aménagement d’espaces publics. Les 
différentes étapes d’un projet d’aménagement ainsi que le pourquoi des aménagements sont abordés ; 
l’ouvrage est illustré de trois études de cas.  
Les projets-pilotes décrits dans l’ouvrage présentent des aménagements d’espaces publics conviviaux 
en répondant aux objectifs suivants : appropriation de l’espace par les habitants, création d’un 

environnement de qualité en valorisant les atouts et les potentialités, harmonisation des activités locales, 
de l’environnement, de la circulation et du quartier. Cette démarche exige des changements d’attitude 
importants au niveau de l’élaboration du projet : les acteurs concernés doivent se coordonner pour 
apporter une solution concrète qui soit l’expression d’une volonté politique mais aussi des souhaits de la 
population. 
 

Atout de l’outil 
 
- Méthodologie axée sur une approche globale, en partenariat et participative. 
 
Faiblesse de l’outil 
 

- Diffusion de l’ouvrage 
 
Sources 
 
- Collectif, Habitat et Participation asbl, 1995. Aménager les espaces publics, des exemples d’opérations 
pilotes, édition, Ministère de la Région wallonne - Direction Générale des Pouvoirs Locaux, Namur.  

Site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be au 29 janvier 2009  
- Ministère de la Région wallonne  
Direction Générale des Pouvoirs Locaux  
Rue Van Opré, 91 -95  
5100 Jambes  

Tél : 081/32 37 11 - Fax : 081/30 90 93 
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4. AMÉNAGER UNE PLACE : MÉTHODOLOGIE 
 

But de l’outil 
 
- Aménager l’environnement et le cadre de vie en amenant des solutions concrètes répondant aux 
besoins et souhaits de la collectivité villageoise.  
- Structurer une démarche participative 
 

Présentation de l’outil 
 
La publication qui est le résultat du développement et d’un test d’une méthodologie d’aménagement 
des places de village comporte différents chapitres.  
- Le premier donne des informations générales sur pourquoi aménager une place de village, pour qui, 
comment ? Il présente aussi différents discours (celui des habitants, décideurs, concepteurs) sur 

l’aménagement et les places publiques ;  
- Le deuxième chapitre donne le contexte, l’esprit dans lequel aménager. Il se base surtout sur le respect 
et la valorisation et présente quelques concepts comme sur le paysage, les villages, l’architecture locale, 
le génie du lieu, le sentiment d’appartenance, la collectivité villageoise et le caractère rural ;  
- Le troisième chapitre présente la méthodologie en elle-même. Elle repose sur 7 étapes : observations 

(lire l’espace : observer, s’informer, pour découvrir les repères sensibles), diagnostic (qualifier les 
observations : dégager les éléments caractéristiques, dégager les éléments d’organisation, définir l’aire 
d’interrelations et le périmètre d’intervention), programme (définir les intentions : définir le caractère, les 
objectifs, les options), solutions (esquisser des solutions : une dynamique, des propositions), choix (choisir 
la solution la plus adaptée : évaluer les solutions esquissées, fixer les choix, la solution la plus adaptée), 
projet et réalisations (Développer le projet : un aménagement d’ensemble et détaillé, un projet à long 

terme, des réalisations à court et à moyen terme, des références), évaluation et suivi (mesurer les effets : 
évaluer les aménagements, assurer le suivi du projet global d’aménagement)  
- Le quatrième chapitre se concentre sur les outils (ex : animations, consultances, références 
bibliographiques) et les moyens (ex : ministère de l’équipement et des transports, direction générale des 
pouvoirs locaux, Division des Travaux subsidiés, Direction générale de l’Aménagement du Territoire et du 
Logement, Direction de l’aménagement actif, les Communes). 

 
Atouts de l’outil 
 
- D’après l’auteur, cet outil reste la référence pour l’aménagement des places de village.  
- La démarche intègre un suivi régulier du projet global. 
 

Faiblesses de l’outil 
 
- Il faut un bon animateur territorial  
- Il nécessite un investissement en temps de toutes les parties prenantes. 
 
Source 
 
- Martin N., 1992. Aménager une place, sensibilisation et initiation à une méthodologie d’aménagement 
des places de village en développement rural, édition, Ministère de la Région Wallonne, direction de 
l’aménagement du territoire et du logement.  
Site : www.habitat-participation.be  

martin@urba.ucl.ac.be 
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Pour citer cet article : Dalimier I. (ULg), « Références bibliographiques pour la phase d’aménagement », in 
Tableau de bord « Participation et espaces publics - Pour un développement et une gestion concertée 

des espaces publics », Recherche Topozym pour la Politique scientifique fédérale, partenariat Ulg (UGES), 
KUL (USEG), Institut d’Eco-Pédagogie (IEP), Vorming plus Antwerpen, article 70, mis en ligne le 31 janvier 
2009. 
 
 
Partenaires du projet de recherche 
 

 

UGES (Unité de Géographie Economique et Sociale, ULg) 
- Serge Schmitz (promoteur)  
- Isabelle Dalimier (coordination/recherche)  
- Yannick Martin (recherche) 
 

 

ISEG (Institute for Social and Economic Geography, KUL) 
- Etienne Van Hecke (promoteur)  
- Sarai De Graef (recherche) 

 

IEP (Institut d’Eco-Pédagogie, ASBL) 
- Christine Partoune (promoteur)  
- Michel Ericx (website/formation)  
- Marc Philippot (recherche)  
- Stéphane Noirhomme (formation) 

 

 

VormingPlus (Anvers) 
- Kris Verheyen  
- Luk Scheers  
- Annelies Santens 

 


