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REGENERATION URBAINE
LA RECONQUETE  DES RUES :
LES FRONTAGES
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« La rue » nœud névralgique de chaque ville conditionne toutes 
les fonctions urbaines  : logements, déplacements, loisirs & 
divertissements, shopping, …, et participe à l’organisation de la 
cité et de sa qualité de vie.

Et c’est là où le bât blesse…Il semblerait qu’en France, les rues 
prennent le chemin de la morosité, de l’anonymat, en corrélation avec 
le déclin de leurs activités commerciales.

Pierre-Jean Abraini, architecte-urbaniste rencontre depuis une 
vingtaine d’années ces problématiques récurrentes aux zones 
urbaines qui ne sont pas exclusivement liées aux déplacements des 
automobiles, mais à une somme de détails non traités ou mal traités 
et une fois accumulés, ont des effets dévastateurs et destructeurs des 
usages de ces lieux.

Quels sont ces blocages, ces obstacles qui décomposent l’unité 
de la ville ? 
L’automobile ou tout simplement le "progrès" ont-ils détruit les rues, et 
cette détérioration est-elle inexorablement en marche ?

Son analyse de la régénération urbaine et de la reconquête des villes 
découle d’une conception visionnaire « d’une ville plus intelligente » 
améliorant le rôle des rues en tant qu'espaces à la fois publics et 
privés, générateurs de vie sociale.

Appréhendée comme le lieu où tout et tous se déplacent, la rue est une 
sorte de "tronc commun " voire de " melting pot " où les échanges se 
doivent d’être  harmonieux, rapides ou lents, mais � uides, et surtout 
pas seulement pour les véhicules automobiles mais pour tous les 
autres usagers.

Les rues devraient être des lieux où l’on s'attarde et où l'on profi te, 
l’on échange et l’on communique.

Mais � nalement, à quelle partie de la rue devons-nous nous attacher 
plus précisément pour les améliorer, les reconstruire, les reconquérir.

Pour Pierre-Jean Abraini, ce sont les espaces se succédant tout au 
long d'une rue, à hauteur d'homme, et qui font participer les surfaces 
horizontales avec les surfaces verticales. Ce sont ces espaces de 
"bord de rue", plus particulièrement publics mais parfois privés qui se 
déroulent devant une propriété ou copropriété riveraine.

Ces espaces sont appelés "FRONTAGES" et constituent une notion 
spatiale déterminante dans l'aménagement et l'usage des rues.
En urbanisme anglo-saxon et nord-américain, cette notion est 
clairement identi� ée comme une notion clef de l'aménagement urbain. 
En effet, ce sont ces territoires spéci� ques qui sont apparus comme 
des enjeux majeurs pour les urbanistes américains fervents militants 
des villes " marchables et cyclables " a� n de lutter contre l'étalement 
urbain et de se détacher progressivement du tout automobile.

C'est donc aussi cette échelle du paysage urbain, cette zone privilégiée, 
ces " frontages " qui, quand ils sont correctement identi� és et conçus 
justement, permettent aux êtres humains de se déplacer à pied dans 
des espaces attractifs, intéressants et confortables.

Dans la régénération urbaine comme dans la réalisation de nouveaux 
"morceaux" de ville, on doit penser systématiquement à tourner les 
bâtiments vers la rue. 

À l'inverse, de mauvais choix visant à empêcher, entraver, contraindre, 
de quelque façon que ce soit les rapports qu'entretiennent les riverains 
avec la rue conduisent à la "stérilisation" des " frontages ".
Cette stérilisation peut se manifester par des aménagements douteux 
destinés au stationnement de véhicules, par des occultations, par des 
locaux poubelle, par des espaces tampon végétalisés et étanches, par 
des condamnations d'accès, par des murs rideaux sans fonctions etc.

En France, dans les villes où la notion de " frontages " a disparu, ou 
bien dans les aménagements nouveaux où elle n'est pas prise en 
compte, on peut imaginer des actions plus ou moins spontanées, 
citoyennes, visant à libérer un temps les places de stationnement 
au profi t d'espaces végétalisés conviviaux. 

À San Francisco, le troisième week-end de septembre, la population 
peut transformer de façon temporaire les places de stationnement 
payant pour en user différemment. 
On trouve également et plus particulièrement sur le continent Nord-
Américain, des aménagements appelés "  parklets  " qui consistent 
en une installation éphémère occupant deux places de parking 
favorisant le mélange d'activités et d'arrêts temporaires dans 
l'espace public.

Les objectifs sont clairs : encourager la vie des quartiers au béné� ce 
des habitants, commerçants et passants, favoriser les déplacements 
doux et durables et augmenter le confort et la sureté des lieux.

L'importance du traitement des "  frontages " est déterminante dans 
l’avenir de nos villes et de leur densi� cation.
Car, c'est bien la rue qui anime la ville, c'est bien la rue qui se doit de 
satisfaire à toutes les mixités de fonction urbaines, c'est bien la rue qui 
va faciliter nos déplacements, c'est bien elle qui va nous accompagner 
dans notre vie au quotidien.  

Alors, au-delà des grandes stratégies organisationnelles de 
développement urbain, nécessaires mais pas suf� santes, il existe toute 
une série d'actions et de ré� exions plus pragmatiques et plus proches 
des réalités à l'échelle de la vie des quartiers et de leur animation, 
visant à redonner l'usage des rues à l'échelle de l'individu, et de 
tendre toujours un peu plus vers un monde meilleur.
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