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Instrument de support à la décision: Urbaging – DSS

Les résultats de la recherche réalisées de 2007 à 2009 ont permis de définir les critères pour un espace public à mesure de la personne âgée. Les 
recommandations ont été résumées dans le Manifeste pour un espace public à mesure de la personne âgée et ont été réunies dans la création d’un 
instrument de support à la décision, utile à la planification et à la projection urbaine utilisable au travers du site www.urbaging.ch.

Objectifs
L’instrument de support à la décision Urbaging a été développé pour fournir aux intéressés une synthèse de la recherche utile au travail quotidien 
sur le terrain. 
La problématique d’une société qui vieillit et la propre relation avec l’environnement construit active beaucoup de compétences sectorielles et 
demande une vision globale qui difficilement peut naître d’un seul savoir disciplinaire.

Destinataires
L’instrument de support à la décision a été pensé pour tous les acteurs qui s’occupent de gestion du territoire avec une attention pour les personnes 
âgées.
L’instrument est destiné aux administrations communales, aux associations mais aussi aux projetistes et aux politiciens.

Contenus
Les thèmes au travers desquels est accompagné l’usager qui utilise l’instrument de support à la décision suivent la structure du manifeste “Urbag-
ing-espaces public à mesure des personnes âgées” (www.urbaging.ch/files/manifesto_IT.pdf)
Sur le site, les questions sont subdivisées en trois milieux: gestion, contexte et qualité de l’espace avec 10 sous-critères ci-dessous énumérés.

Gestion
 ▪ Gouvernance
 ▪ Participation
 ▪ Transversalité

 
Contexte
 ▪ Accessibilité
 ▪ Connectivité
 ▪ Intensité

Qualité de l’espace
 ▪ Convivialité
 ▪ Flexibilité
 ▪ Sécurité
 ▪ Confort

Valeur ajoutée
A travers les diverses modalités de visualisation des résultats, il est possible d’optimiser un projet. Les opinions personelles de qui utilise l’instrument 
peuvent en effet être reprises ou discutées.
L’instrument Urbaging n’est pas un instrument d’évaluation capable de dire si un sujet est bon ou non, mais il facilite la condivision et attire l’attention 
sur de nombreux aspects dont il faut tenir compte si l’on veut créer un espace public à mesure des personnes âgées.

Modalité d’usage
L’instrument Urbaging est public et accessible gratuitement à tous au travers du site www.urbaging.ch. Sont disponibles les versions en italien, en 
alemand et en français. Pour accéder au site, il est nécessaire d’être enregistré. Les données fournies sont traitées avec une absolue réserve et le 
contenu de chaque projet est visible uniquement à l’usager enregistré.
Pour permettre de comprendre le fonctionnement, un profil d’essai a été créé. Il est facile d’y accéder:

essai@urbaging.ch

essai

http://www.urbaging.ch/files/manifesto_IT.pdf
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Après la création d’un nouveau “projet” ou l’ouverture d’un projet créé auparavent, on navigue au travers des divers thèmes et des demandes 
spécifiques. Ci-dessous, on reporte par exemple l’interface du critère “Accessibilité”:

Résultats
Selon les réponses, le système permet de visualiser les résultats de diverses façons et de les partager avec les partenaires du projet ou 
avec les autorités publiques. Les réponses sont regroupées et classées de façon à présenter les résultats de manière synthétique et 
modulable selon la nécessité. Il y a la possibilité de sélectionner les points forts, les points sans réponse ou les élément à développer, 
mais aussi les aspects retenus non pertinents.



La recherche Urbaging
La ville de Lugano a été l’objet de la recherche “Urbaging: planifier et projeter l’espace urbain pour une société qui viellit”. La recherche a été financée 
dans le cadre du PNR 54 “Développemet durable du milieu construit” du Fond National Suisse / FNS 2007-2008. Promue par l’institut urbain contem-
porain (i.Cup) de l’Académie d’architecture de Mendrisio en collaboration avec l’institut pour le développement territorial (Irap) de l’école universitaire 
professionnelle de Rapperswil, la recherche naît de la collaboration entre géographes, architectes et urbanistes.
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