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La présentation du professeur PAN  porte sur le sujet de l’espace piétonnier urbain. La rénovation de 

l’environnement urbain et de l’espace piétonnier est en effet un point clé. L’espace piétonnier ne 

concerne pas que les piétons en eux-mêmes, mais se place aussi à l’articulation entre les nombreuses 

fonctions d’une ville et ses divers moyens de transport. L’Université de Tongji est en train le lancer 

une compétition sur la conception des espaces piétonniers. Historiquement, les architectes devaient 

prendre en compte les passages piétonniers dans les différentes conceptions architecturales. 

Comment définir l’importance de ces passages ? On constate que ces passages relient des espaces et 

créent de nouvelles fonctions liées aux transports. 

 

Images 1,2,3 différentes structures définies par les passages 

 

Les passages piétonniers permettent de dynamiser des lieux dans beaucoup de villes. Certaines villes 

ont même acquis une spécificité grâce à la présence de ces passages piétonniers. Au moment de la 

conception d’espaces piétonniers, l’utilité ces passages a été sous-estimée voire même oubliée. 



Beaucoup de passages piétonniers intégrés dans les villes traditionnelles chinoises ne sont pas mis en 

valeur. Sur les 2 photos suivantes, on constate une différence entre passages piétonniers en Chine et 

à l’étranger et pourtant les fonctions sont les mêmes dans les 2 cas.    

 

Image 4                                    Image 5 

Boutiques de part et d’autre d’un passage en Chine        Boutiques de part et d’autre d’un passage à l’étranger 

 

Il ne suffit pas simplement mettre en œuvre des passages piétonniers pour régler les problèmes de 

transport. Beaucoup de villes créent des passerelles aériennes ou des passages souterrains sans 

valoriser l’espace le long du passage. En concevant le passage, il faut donc imaginer les fonctions en 

lien avec le lieu traversé.  

Le mauvais exemple consiste à créer un passage qui relie un point A à un point B. Comme le passage 

est mal signalé, les personnes ne le suivent pas et se répartissent anarchiquement, ce qui est gênant 

pour l’espace urbain.  

 

Image 6 Carte d’une ville 

Certaines réalisations sont pourtant des succès comme par exemple, les grands escalators à 

Hongkong, et l’escalator Huangguan de Chongqing. Ces passages s’intègrent bien à l’architecture des 

lieux et il sera possibles d’y ajouter des places assisses et  des cafés.  

Le Parc High Line à Manhattan de New York était traversé par une ligne de chemin de fer pour le 

transport  marchandises.  La conception intégrée d’un passage à la place de la ligne et la valorisation 



des terrains autour a été un succès, alors que l’investissement a été minime. Cette réalisation est 

plus réputée que celle du Bund à Shanghai.  

 

La zone centrale des jeunes villes de Chine concentre les voitures, ce qui détériore l’environnement. 

A leur conception, les fonctions d’activités et les passages piétonniers de la ville ont été dissociées. 

Beaucoup de gens ne prennent pas ces passages parce qu’ils ne veulent pas que marcher. Ces 

passages seraient plus fréquentés si des activités y étaient associées.  

Sur les images suivantes nous voyons deux escalators. Les 2 photos montrent 2 passerelles 

aériennes. La seconde passerelle est plus originale avec des pentes douces, des formes et un design 

recherchés. Cette dernière s’intègre bien dans l’environnement urbain.  

 

Images 7,8 Les passerelles aériennes d’une ville 

 

En conclusion on peut dire que la marche est dans la continuité des autres modes de transport 

comme le bus ou le métro. Les experts sont les bienvenus en Chine pour réfléchir à la mise au point 

de dessertes piétonnières intégrées dans l’architecture urbaine et l’environnement.  

La discussion est ouverte sur ce sujet et une exposition est en cours de préparation. Les dernières 

informations sont disponibles sur le site de L'Institut pour la Ville en Mouvement en Chine. 


