
Gehl — Making Cities for People



La Ville
Douce

Densité, Diversité, Proximité

dans la vie quotidienne  

La Ville 
Douce

David Sim

Traduction de l’ouvrage en français à venir



…ou la dimension humaine dans la culture du trafic





Observation et analyse
nous aident à comprendre la vie publique.



nous mesurons ce qui nous intéresse



Times Square 

– avant

Transformation 
de l'espace public 
à New York



Times Square 

– après 
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New York Pedestrian & Bicycle Strategy

Copenhagen style bicycle 
tracks and lanes

Main principle:
Pedestrians + bicyclists
Parked cars + traffic lanes

Madison Square  

Nov. 2008



La rue de l’avenir??











L’être humain…



Tokyo, Japon





Relations….



Soller, Majorque



Bâle, Suisse



Bâle, Suisse



Bâle, Suisse



Bâle, Suisse



Bâle, Suisse



Bâle, Suisse







Rues de quartier





”soft”
(”doux”)  



Marche 
à pied

Vélo

Transports
publics

Espaces
publics



Marche 
à pied



Quelques leçons
sur la marche…..



L'homme est un petit 

animal, lent, sensible et 

curieux, dont la vitesse 

est de 5km/h.











Animal social…..







jeu d'échecs à Berne



2 personnes jouent – 20 participent





Contact avec la nature





Santé Publique





Respirer le bon air
Faire de l’exercice

Rencontrer des gens





*
La marche 
reduire
le risque du 
cancer du sein





Marcher à Copenhague
…et ailleurs



“Strøget” before 1962

“Strøget”  le jour



60 parkring för 60 bilar

Nyhavn  - before ……and after 1980







Copenhague



Les trottoirs traversant : des 
“machines à remonter le temps”

Copenhague



Copenhague



Copenhague



Copenhague



Copenhague



Copenhague
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Kensington High Street, Londres



Kensington High Street, Londres



Kensington High Street, Londres



Marche 
à pied

Vélo





Une ville pleine de cyclistes est une ville conviviale -
une ville pour les gens 



Copenhague





Copenhague





New York, USA







Everybody bikes

Copenhague









“Hardware”



ComfortABLe
GOOD CYCLE TRACKS – ALL YEAR ROUND

FROMATOB IN 2025

EFFECTIVE AND
IMPRESSIVE
SHORT CUTS
IN 2011
The bridge Cirkelbroen over Christianshavns Kanal, across from Den 
Sorte Diamant, will be completed in 2012 and the bicycle and 
pedestrian bridge over Lyngbyvej and the coming Nordhavnsvej will be 
completed in 2013.
New routes over water, railways and squares can improve travel times 
markedly and can also make it possible to experience the city from 
new and more peaceful angles. In 2025, there are many more short 

cuts – both large and small.
Copenhague



FEUX DE CIRCULATION :

Les feux pour vélos passent 

au vert six secondes avant 

les feux pour les voitures



Copenhague



Copenhague





“Software”



Copenhague



Software



Attrapez les cyclistes 
avec vos yeux - pas avec la porte !



Copenhague



Copenhague







il faut déblayer la neige de la piste 
cyclable en premier…

Copenhague



Copenhague



70 % continue le 
vélo en hiver…



Copenhague



Copenhague



Pourquoi les 
copenhaguois
font du vélo?



Est-ce pour la protection de 
l’environnement ?

Les cyclistes de 

Copenhague 

économisent plus de 

90 000 tonnes de 

CO2 par an

1%

disent oui

Copenhagen 
Bicycle Account 
2006



Est-ce pour des motifs financiers ?

6%

disent oui

Copenhagen 
Bicycle Account 
2006



Est-ce pour les bienfaits pour la santé ?

19%

disent oui

Copenhagen 
Bicycle Account 
2006



Est-ce parce que c'est pratique, rapide et facile ?

61%

Oui!

Copenhagen 
Bicycle Account 
2006





Exportations danoises?



Pistes cyclables - Pistes cyclables à la mode de Copenhague
Melbourne, Australie



Melbourne – à vélo
Nouvelles "pistes cyclables de style Copenhague".



Pistes cyclables - Pistes cyclables à la mode de Copenhague
Melbourne, Australie



Marche 
à piedVélo

Transports
publics



Pensez HYBRID :
vélo 
et 

transports publics











Vélos dans les trains pendulaires







Transports

publics



Melbourne, Australie





Eyelevel





Le trottoir comme
plateforme





Göttinge, Allemagne



Vienne, Autriche





Vienne, Autriche



Bordeaux, France
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L'attente dans les 
transports publics 

peut sembler 1 à 10 
fois plus longue que 

le temps réel. *









Marche 
à pied

Vélo

Transports
publics

Espaces
publics



La rue est un 
espace public



Copenhague





Pinterest de Clara Zain
Copenhague



Copenhague









Marche 
à piedVélo

Transports
publics

Espaces
publics



= qualité de vie!



Menaces



Opportunités



Ou 30 secondes, 1 minute, 3 minutes,...

15 minutes?



La ville des minutes ou 
la ville des instants ?



Merci 
beaucoup

david@gehl_expert.com

info@davidsim.eu


