
OFFRE POUR LES COMMUNES

Concept Bancs publics
Analyse du réseau de bancs  
et propositions d’ajouts

À pied, ça marche !



Exemples de résultats

Mobilité piétonne Suisse a élaboré une méthode de travail pour compléter 
les réseaux de bancs publics. La méthode développée à cet effet est légère et 
efficace, grâce à l’usage de tablettes numériques. Les résultats recueillis jusqu’à 
présent montrent que les parcs et espaces verts sont suffisamment dotés en 
bancs. En revanche, il en manque parfois le long des itinéraires piétonniers et 
sur certaines places de quartier.
À Lausanne, l’étude pilote menée dans huit quartiers a identifié qu’il y a le moins 
de bancs là où vivent le plus de seniors. 
Documentation : mobilitepietonne.ch/sejour

 Concept Bancs publics Lausanne, 2015
 Qualité du séjour dans l’espace public, Aperçu des méthodes d’analyse, 2015
 S’asseoir dans l’espace public, Panorama du séjour urbain, 2012

Concept Bancs publics

Méthode 

 Inventaire des bancs existants (sur tablette numérique)
 Analyse du réseau de bancs existant
 Propositions d’ajouts de bancs

Périmètres étudiés
 Commune entière (périmètre bâti)
 Quartiers entiers
 Emplacements stratégiques de la commune

Objets inventoriés 
 Bancs publics (si souhaité avec caractéristiques détaillées)
 Assises informelles (p. ex. muret, marches). Elles complètent, dans certains 

cas, le réseau de bancs.

Participation 
 Des usagers (associations de quartiers, seniors etc.) peuvent être impliqués dans 

la démarche pour procéder à l’inventaire sous la supervision des mandataires 
et compléter l’analyse en fonction de leur expérience quotidienne. 

Combien de bancs y a-t-il dans votre commune ?  

Sont-ils placés de manière judicieuse ?  

En manque-t-il, si oui, où ? 

Offrir un nombre suffisant de bancs sur les principaux itinéraires piétonniers 
dans une commune est un moyen concret d’améliorer les conditions de marche. 
Les bancs accueillent par exemple celles et ceux qui souhaitent manger au soleil 
à midi. Les parents avec de jeunes enfants profiteront d’y faire étape. Les aînés 
ont quant à eux impérativement besoin de pouvoir se reposer à intervalle régu-
lier lors de leurs déplacements. Un enjeu appelé à croître avec le vieillissement 
de la population. Les bancs améliorent par conséquent la qualité de séjour dans 
l’espace public et contribuent à l’animation des rues. Des espaces de séjour et 
de repos nombreux, variés et de qualité encouragent la marche.

Recenser les bancs existants et compléter le réseau
Les bancs font partie intégrante du réseau piéton, tant pour les loisirs que pour 
la mobilité quotidienne. Ils répondent à différentes fonctions comme l’attente, le 
repos ou le délassement, en fonction de leur localisation.
L’étude du réseau de bancs permet de savoir si l’offre répond aux besoins des 
usagers et de relever des informations sur les aménagements existants. Avoir un 
concept de bancs publics permet d’optimiser l’offre de mobilier et de mieux pla-
nifier son entretien. 
Mobilité piétonne Suisse vous appuie pour perfectionner votre réseau de bancs.
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Résultats

 Court rapport d’étude
 Aperçu du réseau de bancs existants (cartes et tableaux)
 Propositions d’ajouts de bancs (cartes et tableaux)
 Base de données à intégrer au SIG (optionnel)

Offre

 Analyse du réseau de bancs existant et propositions d’ajouts :
 Pour un périmètre de 5 000 habitants, environ 5 000.– CHF
 Nous vous proposons volontiers une offre détaillée. 
 Le format est souple et peut être adapté en fonction des besoins, par   
 exemple pour compléter une réflexion globale sur l’espace public. 

 Option : inventaire détaillé des bancs 
 (fonction, éclairage, couvert, vue)
 Avantages : l’état des lieux sur la qualité des bancs existants et de leur empla- 
 cement permet d’optimiser l’entretien du mobilier.

Mobilité piétonne Suisse

Notre association s’engage pour que 
chacun puisse se déplacer à pied 
dans un cadre attractif et sûr. Nous 
conseillons professionnels et particuliers, 
menons des campagnes de sécurité 
routière, étudions la marche en ville et 
informons le grand public des solutions 
les plus favorables pour les piétons.


