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Fonction Type Thème Critères

Lieux pour s'asseoir Vie urbaine Social bancs, murs, escaliers ou autres

Espace de séjour Vie urbaine Social un secteur où le trottoir fait plus de 3
m de large

Lieu abrité Vie urbaine Social un objet protège du soleil, de la 
pluie et du vent

Ensoleillement Vie urbaine Social hauteur des bâtiments inférieure à 
la largeur de la rue

Œuvres d'art Vie urbaine Social présence

Événement Vie urbaine Social espace pouvant être fermé au trafic

Toilettes publiques Vie urbaine Social présence permanente

Espace de jeux Vie urbaine Social protégé des voitures

Possibilité d'installer du 
mobilier

Vie urbaine Social secteur > 1 m

Jardin (privé ou public) Récréation Social présence

Calme Récréation Social niveau de bruit <55 dB(A) en façade

Air pur Récréation Social absence de voitures

Jeux de ballon Récréation Social absence de voitures

Pique-nique, bains de soleil Récréation Social absence de voitures + zones 
herbeuses

Lieux de rencontre Récréation Social lieux de rencontre naturels ou 
aménagés comme places



Course à pied Récréation Social pas de voitures sur >5 m de large 
(?), ou voitures roulant au pas

Gym en plein-air Récréation Social présence 

Agriculture urbaine Récréation Social présence 

Lisibilité Sécurité Social marquages et signalisation 

Visibilité (= «  surveillabilité » Sécurité Social vue dégagée sur tout l'espace de la 
rue (pas de recoins) 

Locaux actifs dans la journée Sécurité Social présence 

Locaux actifs le soir Sécurité Social présence (ouverts jq 21-22 h) 

Entrées d'immeubles Sécurité Social < 15 m en moyenne entre les 
entrées en façade

Sécurité pour les piétons 
adultes

Sécurité routière Social rue piétonne, secteur où on roule au
pas, zone 20, .zone 30. 
Dénivellations empêchant l'accès 
des voitures et limites marquées ou 
espaces tampons le long des voies 
cyclables, traversées piétonnes. 
Passages piétons signalisés avec 
traversée < 4 m. Vue dégagée.

Sécurité pour les piétons 
enfants 

Sécurité routière Social Cf piétons adultes. Traversées 
uniquement entre voies piétonnes 
ou plateaux (?). 

Sécurité pour les cyclistes 
adultes

Sécurité routière Social rue piétonne, secteur où on roule au
pas, vélos mêlés au trafic si zone 30
(ou moins) avec moins de 1500 v/j.

Si 30 km/h et > 3 000 v/j ou > 30 
km/h : dénivellations ou obstacles 
(plots, mobilier, arbres...) séparant 
les vélos des voitures, délimitation 
côté piétons. Traversées de 
carrefours sécurisées avec 
véhicules roulant au pas et espace 
pour cyclistes . Vue dégagée.

Sécurité pour les cyclistes 
enfants

Sécurité routière Social rue piétonne, secteur où on roule au
pas,.rue 20 km/h. Si 30 km/h ou 
plus,  dénivellation séparant les 
vélos des voitures, et piste cyclable 
délimitée. Traversées de carrefours 
sécurisées avec véhicules roulant 
au pas. Vue dégagée.

Sécurité pour les personnes 
mal voyantes

Sécurité routière Social si >30 km/h, dénivellation 
empêchant l'accès des voitures et 
limites marquées ou espaces 
tampons le long d'éventuels 
cheminements guidés/tactiles, 
traversées de carrefours avec 



voitures roulant au pas, signal 
sonore.

Sécurité pour les personnes 
mal entendantes 

Sécurité routière Social rue piétonne, secteur où on roule au
pas, si >30 km/h : dénivellation 
empêchant l'accès des voitures et 
limites marquées ou espaces 
tampons le long des voies 
cyclables, traversées de carrefours 
avec voitures roulant au pas,  signal
visuel aux carrefours, vue dégagée.

Sécurité pour les personnes 
en chaise roulante

Sécurité routière rue piétonne, secteur où on roule au
pas, zone 20, .zone 30. 
Dénivellations empêchant l'accès 
des voitures et limites marquées ou 
espaces tampons le long des voies 
cyclables, traversées piétonnes. 
Passages piétons signalisés avec 
signal de traversée. Vue dégagée. 

Marché Activités extérieures Economique présence

Café ou petite restauration de
plein-air

Activités extérieures Economique présence 

« Förgårdsmark » : espace 
de transition public/privé en 
pied d'immeuble 

Activités extérieures Economique présence

Habitat individuel Logement Economique présence

Habitat collectif Logement Economique présence

Industrie légère Locaux Economique présence

Industrie lourde Locaux Economique présence

Bureaux Locaux Economique présence

École Locaux Economique présence

École maternelle Locaux Economique présence

Commerce Locaux Economique présence

Restaurant, café Locaux Economique présence

Autre service Locaux Economique présence

Trottoir Accessibilité Trafic Trottoir > 2,5 m sur un des deux 
côtés

Trottoir à haute capacité Accessibilité Trafic Trottoir > 4 m sur un des deux 
côtés, ou voie piétonne

Voie cyclable Accessibilité Trafic > 1,5 m (unidirectionnelle), 3,5 m 
(bidirectionnelle), ou voie mixte  < 3 
000 v/jour à moins de  30 km/h 

Voie cyclable à haute 
capacité

Accessibilité Trafic > 2,5 m (unidirectionnelle), 4,5 m 
(bidirectionnelle), ou voie mixte  < 3 
000 v/jour à moins de  30 km/h 



Chaises roulantes / 
déambulateurs

Accessibilité Trafic Sol lisse et rampes avec pentes < 2 
% 

Cycles à moteur Accessibilité Trafic autorisés 

Voitures Accessibilité Trafic autorisés 

Voitures, haute capacité Accessibilité Trafic plus d'une voie dans l'un ou l'autre 
sens

Voitures, double-sens Accessibilité Trafic double-sens 

Tramway Accessibilité Trafic présence 

Bus Accessibilité Trafic présence 

Bus haute capacité Accessibilité Trafic voie propre

Transport de marchandises 
dangereuses

Accessibilité Trafic présence 

Petits véhicules de service ? Accessibilité Trafic largeur > 2 m, pente < 8 %  

Gros véhicules de service ? Accessibilité Trafic largeur > 3,5 m, pente < 8 % 

Camions Accessibilité Trafic largeur > 3,5 m, pente < 8 % 

Véhicules d'urgence Accessibilité Trafic largeur > 3 m, pente < 8 % 

Arrêts pour voitures Desserte Trafic présence 

Sortie de garage Desserte Trafic présence 

Stationnement pour voitures Desserte Trafic présence 

Zone de livraisons Desserte Trafic zone de livraison signalisée

Collecte des déchets 
ménagers

Desserte Trafic accessibilité et capacité portante 
classe 2 (largeur  5,5 m / 3,5 m) 

Stationnements pour vélos Desserte Trafic présence

Arrêts (??) Desserte Trafic présence

Éclairage pour les piétons Service technique Technique présence 

Éclairage pour les vélos Service technique Technique présence 

Éclairage pour les voitures Service technique Technique présence 

Chauffage du sol Service technique Technique présence sous trottoirs / voies 
piétonnes

Réseaux électricité/fibre Gestion des 
ressources

Technique présence

Réseau d'eaux pluviales Gestion des 
ressources

Technique présence 

Point de collecte sélective 
des déchets

Gestion des 
ressources

Technique présence 

Conduite de transport des 
déchets ménagers

Gestion des 
ressources

Technique présence  

Réseau d'assainissement Gestion des ressources Technique présence  

Rechargement de véhicules 
électriques 

Gestion des 
ressources

Technique présence  



Bacs pour arbres Matériel Technique présence  

Adaptation au climat Matériel Technique supporte -30 à +50°

Portance Matériel Technique supporte véhicules lourds à moins 
de 50 km/h. Pas de béton.

Efficacité énergétique Matériel Technique ?

Caméras, capteurs T.I.C. Technique présence

Gestion des eaux pluviales Eau Ecologique matériau de sol ralentissant le 
ruissellement

Évacuation des eaux de 
ruissellement / pluie 
décennale

Eau Ecologique réseau approprié à une pluie 
décennale

Évacuation des eaux de 
ruissellement / pluie 
centennale

Eau Ecologique réseau approprié à une pluie 
centennale

Déneigement Eau Ecologique sur 2 m de large ou chauffage du 
sol 

Milieu adapté à la vie 
aquatique

Eau Ecologique zone humide, fossé, retenue

Épuration de l'air Air Ecologique présence d'arbres

Régulation thermique Air Ecologique au moins 50% d'espace vert 
(incluant la couronne des arbres)

Milieu adapté aux grands 
arbres 

Nature Ecologique présence de grandes fosses de 
plantation

Milieu adapté aux petits 
arbres  

Nature Ecologique présence de plus petites fosses de 
plantation

Milieu adapté aux oiseaux Nature Ecologique arbres ou buissons

Milieu adapté aux insectes Nature Ecologique arbres, buissons ou végétation 
basse 

Milieu adapté aux 
mammifères 

Nature Ecologique buissons ou végétation basse 

Possibilités de circulation des 
oiseaux

Nature Ecologique arbres ou buissons en continuité

Possibilités de circulation des 
insectes

Nature Ecologique arbres, buissons ou végétation 
basse en continuité

Possibilités de circulation des 
mammifères

Nature Ecologique buissons ou végétation basse en 
continuité

Milieu adapté à la végétation 
basse

Nature Ecologique sol non artificialisé

Murs végétalisés Nature Ecologique plantes grimpantes ou autres 

Végétaux comestibles Nature Ecologique présence


