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Cet ouvrage présente les formes, contextes et enjeux de l’évaluation sonore

en milieu urbain. Il démontre l’importance de l’aménagement, de la place de

la nature en ville et, plus particulièrement, de celle du végétal, comme

facteurs déterminants dans l’évaluation spatiale et sonore du lieu. Les

résultats d’une enquête à la méthodologie multi-facettes permettent de

déterminer l’influence de divers paramètres tels que la naturalité, la

minéralité, la saisonnalité et les formes urbaines sur l’évaluation spatiale et

sonore d’espaces publics.

Avec une préface d’Henry Torgue. 

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (L’espace sonore en milieu urbain) sur notre site Internet.
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Solène Marry est docteur en urbanisme mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Les résultats
présentés dans cet ouvrage sont tirés du travail de doctorat réalisé dans le cadre d’une thèse Cifre entre l’école doctorale
sciences de l’Homme, du politique et du territoire SHPT 454, laboratoire Pacte (politiques publiques, action politique,
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! Formes, contextes et enjeux de l’évaluation sonore. Quels sont les paramètres influant sur la perception de l’ambiance sonore
d’un espace public ?

! Quel lien entre l’aménagement d’un espace public et l’évaluation de son ambiance sonore ? Méthodologie et résultats des
enquêtes

! Quel rôle de la « naturalité » et des formes urbaines sur l’évaluation d’un espace public ?
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