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Un petit rappel sur l’utilité des bancs
1) Les bancs servent à se reposer : c’est surtout vrai pour les personnes âgées ou 
affectées d’un handicap, qui ont besoin de faire des poses le long d’un parcours. 
Ces personnes apprécient les bancs dotés d’un dossier ainsi que d’accoudoirs, qui 
les aident à se relever.

2) Les bancs ont des fonctions pratiques : permettre de pique-niquer, d’attendre, 
de surveiller des enfants, de se mettre au soleil ou à l’ombre  selon le temps qu’il 
fait...

3) Les bancs ont des fonctions de loisirs : regarder le paysage, lire, jouer, profiter 
de l’animation et du spectacle des gens qui passent, observer la nature...

4) Les bancs facilitent la vie sociale : ils favorisent les rencontres et les conversa-
tions, ils peuvent être des lieux de rendez-vous, ils sont appréciés des amoureux, 
ils facilitent la surveillance collective des espaces publics...

...mais tout cela ne peut fonctionner que si les bancs sont suffisamment confor-
tables et si leur implantation a été bien réfléchie.

Ce qu’il faut prendre en compte au minimum
1) Le confort thermique : les bancs doivent offrir des possibilités de se mettre 
au soleil en hiver, à l’ombre en été, et à l’abri du vent en toutes saisons. Un banc 
peut difficilement être à la fois à l’ombre et au soleil, mais quand il y en a au 
moins deux, il est possible de proposer le choix. Il est donc important de bien 
implanter les bancs par rapport aux arbres existants, de même que les nouveaux 
arbres par rapport aux bancs existants.

2) La vue : les bancs doivent autant que possible être tournés vers tout ce qui 
peut offrir un spectacle intéressant (un paysage naturel ou bâti, des flux de pas-
sants, un parterre de fleurs, un plan d’eau, un lieu d’événements...).



3) La sécurité : les bancs doivent être bien visibles à distance et offrir une possi-
bilité de s’échapper, c’est pourquoi il faut éviter de les mettre dans des renfonce-
ments et des culs-de-sac. Attention également aux dangers pouvant survenir par 
l’arrière. On doit se demander si une femme aurait envie de s’installer seule à tel 
endroit - le mieux étant d’ailleurs de demander leur avis à des femmes, qui ont 
en général un sens aigu de la sécurité.

4) La configuration et la combinaison des bancs : la capacité d’accueil d’un banc 
est vite atteinte, de plus il n’est pas facile de discuter à plusieurs sur un même 
banc, surtout si l’environnement est bruyant. L’implantation de bancs en angle, 
ou face-à-face, peut être une bonne solution.

Avant d’installer un banc, j’observe attentivement 
la situation et je réponds aux questions suivantes :
1) Vue, spectacle, agrément : Y a-t-il quelque chose d’intéressant à voir ou quel-
que chose d’agréable à ressentir ici ? Est-ce vraiment la meilleure localisation 
possible ? La vue ne risque-t-elle pas d’être bouchée par une végétation difficile à 
contrôler ?

2) Confort thermique : Cette localisation est-elle bien pour avoir de l’ombre par 
une après-midi d’été ? Ou pour prendre le soleil à l’abri du vent en hiver ? S’il y a 
plusieurs bancs à implanter, offriront-ils le choix entre ces différentes conditions ?

3) Sécurité : Le banc est-il et demeurera-t-il visible depuis un environnement fré-
quenté ? Une personne assise a-t-elle une bonne vision d’un danger susceptible 
de survenir, et aura-t-elle une possibilité de s’échapper si nécessaire ?

4) Rencontre, conversation : L’endroit est-il bien placé pour accueillir des petits 
groupes (par exemple dans un endroit très passant ou facile à repérer pour se 
donner rendez-vous) ? Cela vaut-il la peine d’installer ici deux ou plusieurs bancs 
dans des conditions et à des distances favorisant la conversation entre plusieurs 
personnes ?

Quelques exemples de bancs inconfortables ou mal implantés (absence de 
confort thermique, paysage ingrat, vue bouchée par la végétation...). Eviter 
les fauteuils disposés aléatoirement, qui sont à la mode mais ne facilitent pas 
forcément la conversation et peuvent même créer des situations de gêne 
entre des gens qui ne se connaissent pas.



5) Adaptation à  l’usage : Aurai-je la possibilité de déplacer le banc s’il apparaît, à 
l’usage, qu’il est sous-utilisé et qu’il serait mieux placé à un autre endroit ? Est-il 
possible de tester le banc durant quelques mois avant de l’ancrer définitivement 
au sol ?

NB : le présent document n’intègre pas les normes en vigueur relatives aux ca-
ractéristiques et aux conditions d’accessibilité des bancs publics (voir par exem-
ple la norme NF P99-610).

Pour en savoir plus
Sur l’implantation des bancs : https://metropole.nantes.fr/files/pdf/espace-pu-
blic/bancs-publics.pdf

Sur une politique d’implantation de bancs dans la métropole de Lille : https://
www.adu-lille-metropole.org/wp-content/uploads/2016/04/Cahier1.pdf

Une étude suisse sur les pratiques et besoins des différents types d’usagers : 
https://rue-avenir.ch/wp-content/uploads/files/resources/S-asseoir-dans-le-do-
mine-public.pdf

Le blog de l’auteur (https://sociotopes.home.blog/) contient également de nom-
breux articles sur les bancs et sièges (accès par l’étiquette «s’asseoir»).
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Des exemples de bancs pas spécialement 
«design», mais confortables et bien 
implantés, et donc utilisés.
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