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Résumé :
Le repos et le mouvement sont les deux fonctions principales de la rue. Leur confrontation représente des
enjeux de sécurité. Une analyse de l’insécurité à l’échelle du quartier permet d’introduire la dimension de la vie locale
(repos) et des réseaux (mouvement). Qu’apprennent les approches temporelles et spatiales de l’insécurité des
déplacements sur le fonctionnement d’un quartier ? L’objectif est de comprendre le fonctionnement d’un quartier à
travers des analyses temporelles et spatiales des densités d’accidents impliquant un piéton (révélateur d’une forte vie
locale). Le fonctionnement d’un quartier dépend des aménagements et de sa situation. Cette communication montre la
nécessité d’inscrire l’insécurité à différentes échelles pour considérer les enjeux liés à la vie locale et ceux liés au
trafic et à la circulation.
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Abstract:
Motion and rest are two principal functions of the street. The clash between motion and rest in street represents
issues for road safety. An investigation of road safety on a scale of neighbourhood introduces the dimension of street
activities (rest) and network (movement). What are the contributions of temporal and spatial approaches? The aim is to
understand the neighbourhood’s functioning through temporal and spatial densities of pedestrian accidents
(symptomatic of strong street activities). The functioning of the neighbourhood’s functioning depends on its
developments and location. This paper shows the need to include road safety at different levels to discuss issues related
to street activities and those related to traffic and circulation.
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