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Dans un monde où la  croissance démographique s’est  accentuée,  les 
hommes vivent aujourd’hui de plus en plus en métropole dans de grands 

pôles économiques. Face à   cette problématique, l’enjeu du bien-être en 
ville  est  essentiel  et  influe  sur  tous  les  projets  urbains.  En  ce  sens, 

l’utilisation de l’automobile est réduite car ses nuisances et son utilisation de 
l’espace sont trop importantes. Ainsi la tendance est de rendre aux piétons un 

espace aménagé convivial au coeur des métropoles. Nous nous sommes donc 
demandé  comment  identifier  les  espaces  que  les  piétons  pourraient  se 

réapproprier  en  ville.  Nous  avons  ensuite  imaginé  un  aménagement  durable, 
dépolluant, modulable et déplaçable s’insérant en milieu urbain.

Notre outil pour repérer de potentielles zones 
aménageables sur la chaussée : Le sneckdown 
Le  sneckdown  est  un  jeu  de  mot  anglophone  avec  les  mots  snow (neige)  et 
neckdown (avancée  sur  le  trottoir)  qui  permet  de  distinguer  les  endroits  non 
utilisés de la voie publique par les automobilistes suite à un enneigement. Peu 
connu en Europe, il inspire les citoyens et les urbanistes depuis quelques dizaines 
d'années  outre-Atlantique  pour  transformer  l'espace  non  utilisé  de  la  voie 
publique et le redonner aux piétons ou ajouter de la verdure en ville. 

Le principe est simple, lorsque l'hiver arrive et la neige recouvre les rues des 
villes du Canada ou du Nord des Etats-Unis, les urbanistes se sont surpris à 
observer les traces des véhicules roulant dans la neige fraiche : le constat est 
alors sans appel, l'automobiliste a en réalité besoin de beaucoup de moins de 
place que ce qu'on lui donne. Les Australiens ont eux remplacé la neige par 
de la  farine qu’ils  saupoudrent aux croisements de rues pour obtenir le 
même constat. 

 

                 Introduction
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Illustration n° 1 : Exemple de sneckdown et possibilités d’aménagement. 
Issu de : Zukunft-Mobilität.net

http://xn--zukunft-mobilitt-9nb.net
http://xn--zukunft-mobilitt-9nb.net


Les différentes formes de sneckdown 

Après une étude réalisée sur le principe du Sneckdown dans les rues de Paris (en 
observant  le  trafic et  en dispersant  de la  farine sur  certains carrefours),  nous 
avons pu constater qu'en effet certaines parties de la voie publique sont très peu 
voire  non  utilisées  par  les  automobilistes.  Ces  lieux  non  utilisés  peuvent  se 
répertorier  en  plusieurs  catégories.  On  distingue  alors  les  intersections 
complexes, les simples carrefours en T, les séparations vélos-voitures ou encore 
les  coins  d’un  carrefour  classique.  D’autres  possibilités  existent  comme  la 
réduction de la largeur de la chaussée aux approches d’un passage piéton. On 
peut donc diminuer la vitesse des automobilistes et rendre aux piétons et à la 
nature de l’espace.  Pour les  carrefours complexes,  c’est-à-dire  des carrefours 
mêlant plusieurs voies non perpendiculaires, les sneckdowns observés peuvent 
amener à deux options de réaménagement. On peut réduire la taille des trottoirs 
et créer un ilot pour piétons sur le carrefour ou alors augmenter la taille des 
trottoirs pour réduire l’espace de l’automobiliste sur la chaussée. Les sneckdowns 
offrent  ainsi  de  multiples  possibilités  de  réaménagement  des  centres  urbains 
européens.  Le réaménagement des chaussées et  la nécessité de plus d’espace 
pour les piétons doivent permettre l’émergence d’une solution ingénieuse et la 
moins  contraignante  possible.  Le  sneckdown  en  lui-même  n’étant  pas  une 
solution mais seulement un espace identifié ou analysé comme « inexploité » sur 
la chaussée.

Notre solution d’aménagement : le green bac 
Notre  première  idée  a  d’abord  été  d’établir  des  schémas  récurrents  de 

sneckdown. Nous avons remarqué que la grande majorité des sneckdowns que 
nous avons recensés se ressemblent dans leur forme et leur dimension. En ce 
sens nous voulons créer des bacs végétalisés que l’on peut insérer facilement 
selon  les  besoins  dans  les  zones  où  sont  présent  des  sneckdowns.  Ces  bacs 
contiendraient de la végétation adaptée à un centre urbain, consommatrice de 
CO2 et autosuffisante en eau de pluie. Ils seront rétractables en cas de convoi 
exceptionnel  et  respecteront  toutes  les  conditions  de  sécurité  routière  pour 
protéger les piétons sans réduire la visibilité des automobilistes.

Nos bacs végétalisés pourront s’insérer dans les séparateurs de voies entre les 
pistes cyclables et les voies automobiles parisiennes. En effet, la séparation 

des pistes cyclables et des voies de circulation se réduit bien souvent à un 
simple  terre-plein  qui  peut  être  dangereux pour  les  usagers.  Ces  bacs 

permettront  ainsi  de  créer  une  réelle  barrière  de  séparation  entre  les 
deux modes de transport pour assurer la sécurité de tous. 

Conçus  en  fonction  de  leur  emplacement,  ils  pourront  également 
créer des refuges piétons sur un carrefour complexe par exemple 

mais aussi diminuer la taille de la chaussée près des passages 
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piétons en ligne droite pour réduire les vitesses automobiles.

Par ailleurs, le bien-être des automobilistes est essentiel dans ce projet. Ce 
bac est conçu pour un meilleur partage des voies au cœur de la ville et non pour 
compliquer le trafic routier. Les dimensions affectées aux bacs sont compatibles 
avec la taille des sneckdowns rencontrés sur le terrain. Notre green bac est donc 
modifiable  selon le  type de situation rencontrée.  Chaque lieu choisi  pour  une 
implantation du Green Bac fera l’objet d’une petite étude s’assurant que celui-ci 
soit bénéfique pour tous. 

Un enjeu majeur : diminuer la pollution 

Un des principaux buts de nos aménagements est de dépolluer les villes. On 
s’attaque donc à la source en plaçant notre mobilier au cœur de la circulation. Nos 
aménagements  absorberont  ainsi  le  CO2  directement  aux  endroits  où  il  est 
principalement émis. Nous avons donc fait une étude comparative pour choisir le 
type de plante à mettre dans nos bacs. Il est nécessaire que ces plantes absorbent 
un maximum de CO2, mais aussi qu’elles demandent peu d'entretien et puissent 
pousser dans un milieu hostile tel qu’en pleine circulation.

Nous  espérons  que  notre  projet  changera  les  habitudes  des  habitants  de 
métropoles sur leurs mobilités et que le nombre de voitures pourra ainsi être 
réduit  dans les grandes villes.  C’est aussi  sur cela que nous comptons pour 
pouvoir diminuer efficacement la pollution des villes.

Les différents attributs de notre mobilier :  

En considérant  les  enjeux de la  sécurité  routière  les  plantes  ne doivent  pas 
compromettre la visibilité des usagers (piétons, cyclistes, conducteurs). 
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Illustration n° 2: Modélisation d’un Green Bac Illustration n° 3 : Modélisation autocad de sneckdown sur un 
carrefour en ville.

En  rouge  et  bleu  les 
espaces  de  chaussées  pouvant 
être « rendus » aux piétons. La 
démarcation entre celles-ci et la 
chaussée  sera  opérée  par  des 
Green Bac.

                        



Nous fixerons donc une contrainte de 60cm de hauteur maximum (bac + plante) 
afin qu’un enfant de 4 ans reste visible (règle de l’art du CEREMA). Les plantes ne 
doivent pas être trop envahissantes sur l’espace public car cela pourrait mettre en 
danger la sécurité des passants. Nous estimons qu’il faut limiter l'entretien des 
plantes à une à deux fois par an maximum pour que la main d’œuvre ne devienne 
pas trop coûteuse sur ce projet.

Nous  avons  identifié  différentes  plantes  correspondant  à  nos  multiples 
paramètres. Selon les lieux et bacs choisis, nous proposons :

! Pour le terre-plein central, la Viburnum tinus « eve price ». Cette plante est 
parfaitement adaptée pour ces bandes latérales qui font souvent l’objet de 
délimitation entre les cyclistes/piétons et les voitures.

! Pour  les  bacs,  nous  avons  plusieurs  types  de  plantes  possibles  qui 
respectent  nos  critères:  la  lavande,  le  laurier-rose,  l’hypericum patulum 
hidcote, l’euphorbia garden, le centranthus ruber et le ceanothus macro. 
Grâce  à  ces  différentes  variétés  de  plantes  possibles,  nous  pouvons 
proposer  des  fleurs  de  couleurs  variées  qui  fleurissent  tout  au  long  de 
l’année et choisir les emplacements adaptés pour chaque espèce. En effet, 
certaines plantes seront plus adaptées à l’ombre, au soleil,  aux endroits 
secs ou  encore aux endroits humides. 

De plus, nos bacs seront réalisés essentiellement avec du bois recyclé pour 
l’aspect écologique, esthétique et renouvelable. Ils sont surélevés pour s’adapter 
aux bordures et s’insérer au mieux dans l’espace urbain. Ils peuvent s’imbriquer 
les uns aux autres pour se disposer en ligne ou en cercle grâce à des paumelles. 
Nous  avons  également  pensé  à  un  système  permettant  de  mettre  le  bac  sur 
roulettes pour le déplacer facilement en cas de besoin. Pour la sécurité routière, 
les  bacs sont  équipés de bandes réfléchissantes et  ils  sont  déformables  donc 
capables de résister aux chocs.

Conclusion 

Finalement, notre projet repose avant tout sur une optimisation de l’espace et une 
volonté de mettre le piéton au coeur du déplacement à Paris. En effet, grâce au 
Green  bac,  les  piétons  et  les  cyclistes  bénéficieront  de  plus  d’espace,  d’une 
sensation de bien-être grâce à la végétation et de plus de sécurité dans leurs 
déplacements. L’ensemble de ce projet permettra aussi de réduire les émissions 
de CO2 des automobilistes et ainsi la pollution atmosphérique de notre ville. La 
facilité  de  mise  en  place  de  ce  bac  le  rend  parfaitement  adapté  à  la  ville 
d’aujourd’hui  :  un ville  en constante mutation.  Il  permet de réinvestir  de très 
nombreux espaces de manière très rapide sans aucun investissement lourd.  Il 
s’inscrit à la fois dans un démarche d’urbanisme temporaire en permettant des 
installations provisoires ou dans un urbanisme plus durable.
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