




visiblement 
peu sur la rue traditionnelle mais encore souvent sur les principes modernistes de 



séparation des réseaux

dont le tumulte et l’agitation 
sont associés au repli sur soi et à l’individualisme

sociabilité libérée des contraintes de la rue, 
c’est-à-dire à la fois des contraintes d’attention (multiples objets et usages qu’il faut 
éviter et avec lesquels il faut négocier) mais également du fond sonore (moteurs) 
caractéristique de la circulation automobile

la structure urbaine associée à la 
rue traditionnelle est devenue l’alpha et l’oméga des règlements d’urbanisme
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le problème se 
doit d’être divisé pour être traité



Garden Cities
neighborhood unit

Yet Stein and Wright went further than physically separating ve-
hicles and pedestrians. They established a road hierarchy that for the first time 
was unchangeable and regulated—the layout permitted residential streets to 
be used only for local traffic

Traffic in Towns



kinds distributors
access roads



Primary distributors
District distributors
Local distributors
Environmental area boundaries

13. The principle of the hierarchy of distributors. Access roads are not shown.

hiérarchie viaire conventionnelle

modèle de rue qui est à la fois un grand 
axe de circulation et un espace urbain accueillant des piétons et desservant un 
alignement de bâtiments
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this spectrum
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Access
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Throughout history, towns and cities have been organised to a significant extent 
around their streets: and none more so than arterial streets.  They assumed a 
variety of urban functions in addition to their original role for movement. An arte-
rial street is, therefore, much more than simply a road in an urban area. An arterial 
street is also an urban place with a definite identity and character; a physical envi-
ronment or behaviour setting; a social space. Arterial streets may perform a variety 
of civic, ceremonial, political, cultural and social roles, as well as commercial and 
economic roles, in addition to their movement roles



l’enjeu est moins dans 
la conception de voiries nouvelles que dans la requalification et la gestion de 
l’existant



le retour à la 
rue, auquel on assiste aujourd’hui est le retour à la rue fréquentation, à la rue 
multiple
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réinvention
inadaptée aux évolutions urbaines
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