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Préambules 
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A propos d'un consensus

Densité, mixité, économie d'énergie, 
construction accélérée de logements (dont 
20% sociaux), Anru
⇒Unanimité politique (est-ce rassurant ?)
⇒Thématiques déjà anciennes, résultats décevants
⇒Les villes sont vivantes corrélations, 

interactions, interactions, inerties, temporalité 
sans optimum ni équilibre général sans 
relations causes/effets simples
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S'il y a relation entre densités ponctuelles (COS) et 
densité d'unité urbaine (habitants + emplois / ha), 
cette relation est plutôt inverse

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 4

Densification ponctuelle décohabitation, 
augmentation des surfaces par habitant et 
emploi, changement des valeurs immobilières

Nice
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Jean-Michel Roux 3 mars 2011
5

Population  (millions) 1981 2008/2009
Barcelone (101 km²) 1,8 1,6
Province de Barcelone (7700 km²) 4,2 5,5
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Et inversement : situations de densité urbaine forte 
avec densités ponctuelles modérées

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 6

Wurtzbourg (Bavière), 130 000 habitants
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L'étalement urbain est planétaire, 
et se poursuit 

• Suburbanisation, périurbanisation, rurbanisation (depuis 50 
ans en France)

• En relation : avec les itinéraires résidentiels et avec la 
croissance  des surfaces de plancher par habitant et par 
emploi

• Dans les grandes agglomération : ~800 m² 
urbanisés/habitant supplémentaire (où que soit domicilié 
l'habitant, centre ou périphérie)

• En France métropolitaine  2006-2009 : ~2000 m² 
artificialisé/habitant supplémentaire (source Teruti) => 
dont 21% pour l'habitat individuel (source Sitadel)

Jean-Michel Roux 3 mars 2011
7

11 



Jean-Michel Roux 3 mars 2011 8

Morbihan 

Charente-Maritime

Même sans référence à une ville centre

Tyrol autrichien

Communes littorales France Métro :
-4,4% du territoire métropolitain
-9% de la population permanente 
(en 1999)
-15% des logements construits entre 
1986 et 2006
(source CETE Méditerranée
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Dissémination (leapfrog) plutôt qu'étalement 
(urban sprawl)

Jean-Michel Roux 3 mars 2011

⇒ des ruptures dans les gradients de prix fonciers, 
depuis le centre  jusqu'à une "périphérie"
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Valeur d'un terrain urbain, 
à la parcelle ou à l'îlot, 
en fonction de la densité 
acceptable (COS réglementaire) :
quelques principes
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• Peu de travaux études recherches
• Approches théoriques indispensables mais 

rarement utiles (modèles agricoles 
prépondérants), ou souvent redondantes avec 
une réalité observable (modèles hédoniques)

• Comparaisons internationales rares  et difficiles
• Données éparses et incomplètes

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 11
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cependant
⇒La valeur des bâtiments ou équipements 

construits/constructibles fait le prix d'un terrain 
urbain :

Prix tolérable /m² terrain = 
charge foncière unitaire/m² plancher 
x densité (COS)

⇒Le propriétaire foncier place ses exigences au 
taquet supérieur, sauf contrôle régulateur

⇒Pour le constructeur, à première vue, la densité 
est neutre

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 12
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⇒Entre plusieurs localisations de valeurs différentes, la 
charge foncière unitaire croit beaucoup plus vite que le 
prix du m² de plancher utile

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 13

Travaux, peu 
variables

Maîtrise d'ouvrage ~ 
proportionnelle au 
prix final

Charge foncière , le plus 
souvent au taquet 
supérieur

Marge nette

Prix final 
m²HT
acceptable
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⇒Le foncier serait le meilleur indicateur de 
la division sociale du territoire,

…. si le marché était transparent.

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 14
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⇒ La valeur  unitaire d'un terrain constructible/urbanisable diminue 
avec sa surface

• Coût de viabilisation et de remise  à niveau (démolitions, 
dépollution)

• Densité capable décroissante, avec des taquets supérieurs (qui 
dépendent du type d'urbanisation)

• Prévoir désormais les équipements environnementaux Grenelle 2
Jean-Michel Roux 3 mars 2011 15

Le Faubourg de l'Arche, Courbevoie
~1Mm², 39ha
COS brut 2,6, y compris voie 
COS 2,9 sans espaces verts"
Record de France de densité pour 
grande ZAC achevée, avec prospects 
"normaux"
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Mais charge foncière unitaire et densité ne 
sont pas des variables indépendantes
⇒La densification a un coût

• Plain pied étages
• Maison immeuble (structure, espaces communs)
• Ascenseur
• Parkings en ouvrages
• Terrassements, mitoyennetés
• Grandes hauteurs
• Changement de maîtrise d'ouvrage (constructeurs 

promoteur)
• Complexité et risque des opérations
• etc.

(Variations discontinues)

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 16
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Densités optimum/prix du terrain, prix de 
vente immobilier 

A. Bouteille, Etudes foncières sept 08

⇒La densité ne se décrète pas, elle se construit 
progressivement au fur et à mesure de la 
valorisation d'un site
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Evaluations foncières, souvent difficiles

⇒Références 
⇒Par bilan, le foncier étant la variable 

d'ajustement
⇒Prévision LT d'un investisseur 

(rendement + valorisation), stratégie 
patrimoniale des "Foncières"

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 18
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Foncière durable 
EMGP (St Denis, Aubervilliers, Paris)

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 19

60 ha, 
moratoire 
temporaire (vers 
1990) sur la valeur 
foncière
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Foncière temporaire (envisagée au début de 
l'opération) : Entrepôt Macdonald  Paris 19ème

Icade, Caisse des dépôts, Semavip
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Pourquoi le foncier proposé 
dépasse-t-il souvent le prix 
acceptable ?

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 21
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3-1 Sous-estimation des coûts d'équipements 
et de remise à niveau

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 22
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3-2 Batailles sur les frontières

• Zones agricoles/urbaines
• Collectif/individuel (le pavillon n'est pas un 

produit foncier)
• Terrains libres/rénovation (remise à zéro, 

dépollution, etc.)
• Complexité et taille des opérations
• Passage aux grandes hauteurs
⇒Autant d'incertitudes sur les prix qui peuvent 

jouer en faveur des propriétaires
⇒Arbitrées par les évaluations administratives

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 23

27 



3-3 Rareté des terrains ? C’est plein de vides 
(agglos Paris, Rennes, Poitiers, Tours)

Jean-Michel Roux 3 mars 2011
24
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=> Mais la production de l'aménagement régresse 

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 25
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Zones opérationnelles : ZAC + Lotissements
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ZAC, cas particulier de l'Ile de France source ORF

• Constructions commencées en ZAC 2006 : 23% des logements 
franciliens (8500), 21% des bureaux (0,27Mm²), 86% des activités

• Stock foncier 2007 : 90 000 logements, 6Mm² bureaux
• Renouvellement stock annuel, moyenne1997-2006 : 9800 

logements, 0,35Mm² bureaux
Jean-Michel Roux 3 mars 2011 27

NB : il s'agit de ZAC 
crées, pas toutes 
approuvées
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⇒Les opérateurs se disputent donc prioritairement 
des terrains diffus, le plus souvent en situation 
de faiblesse par rapport aux propriétaires.

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 28
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3-4 Saucissonnage de la chaîne de production 
immobilière

Propriétaire foncier aménageur 
promoteur investisseur utilisateur

Chaîne souvent incomplète, mais toujours ancrée 
sur un propriétaire foncier sans responsabilité sur 
la suite

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 29
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⇒Les stratégies patrimoniales (valorisation + 
rendement) apparaissent en bout de chaîne
⇒À partir de prix au taquet supérieur (faible 
possibilité de valorisation)
⇒Développeurs et "Foncières" sont rares
⇒Les comportements "industriels" dominent 
(prévisions court terme et amortissement), y 
compris chez certains propriétaires finaux 
(exemples Grands ensembles, logements 
défiscalisés, immobilier d'entreprise)

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 30
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3-5 La rétention, élément structurel du marché 
foncier

• Effet cliquet
• Dissymétrie des informations
• Divergences sur les horizons temporels
• La vente est un accident (décès, faillites, 

démantèlements d'entreprises, besoins 
d'investissements, etc.)

=> Quelles que soient la puissance et la nature 
juridique du vendeur (individuel/personne 
morale, public/privé)

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 31
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3-6 Anticipations spéculatives des propriétaires 
fonciers 

Espérances de densification par le règlement :
• COS réglementaires, réels ou espérés
• zones AU non programmées (avec ou sans 

règlement)
• annonces précoces de projets sur grands terrains, 

sans bilan garde-fou
Surévaluation des prix immobiliers finaux, 
raccourcissement des délais de réalisation 
(l'urbanisme d'écran)

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 32
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Exemple : secteur Sernam République Reims

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 33

Les passages du Boulingrin
Opérateurs Icade Simon-Ivanhoé
Urbaniste Dusapin Leclercq
7ha, 92 000 m² shon

Mise aux enchères du terrain : 
de 13 M€ acceptables à plus de 20 M€

⇒Abandon du projet
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Exemple : zones de densification préférentielle  ou 
espaces urbains à optimiser, dans le projet de SDRIF

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 34

Ce n'est pas un extrait du plan 
de la Bataille de Verdun
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La foi dans la densification : un culte et ses 
apôtres,… et des prix fonciers en conséquence

"La densité (du centre de la ville) doit être 
dix fois plus forte qu'elle n'est actuellement, 
soit 3000 habitants par hectare au lieu de 
360, moyenne de Paris intra-muros." (Le 
Corbusier, 1923). 

Jean-Michel Roux 3 mars 2011
35
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3-7 Acquisitions en urgence : y a-t-il pénurie globale 
de logements ?

36Jean-Michel Roux 3 mars 2011

Les prix les plus élevés tractent les autres
Indice du prix des logements

rapporté au revenu disponible par ménage

Différenciation Paris / Ile-de-France / province
Base 1965=1

1,54 (France, T2 09)

1,75 (Paris, T2 09)

1,63 (Ile-de-France, T2 09)

1,49 (Province, T2 09)

0,9

1

1,1

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

1/1 1965 1/1 1970 1/1 1975 1/1 1980 1/1 1985 1/1 1990 1/1 1995 1/1 2000 1/1 2005 1/1 2010 1/1 2015

France
Paris
Ile-de-France
Province

Tunnel

1,1

1
 

0,9

NB: le dénominateur des quatre ratios est le revenu
disponible par ménage sur l'ensemble  de la France

Source Jacques Friggit Adef, CNPC
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Les "besoins" nationaux sont sujets à discussion. Selon Insee : 
– 290 000 logements/an en 2002
– 350/450 000 logements/an en 2007

Logements/1000 habitants
Source Ricardo Vergès Etudes Foncières , n°129 sept 2007
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L'évolution du parc est globalement satisfaisante

38

Vacance à moins de 3 ans (EDF)

Surface logements
Date de construction, inconfort, mal logés
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39Jean-Michel Roux 3 mars 2011

Les prix du logement sont poussés par des 
choix d'investisseurs

Les pénuries :
• sont locales/régionales
• et/ou concernent certaines catégories de 
population (jeunes, vieux, faibles revenus)

⇒Le diagnostic de pénurie globale favorise les 
surenchères foncières
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3-7 Alignement des prix fonciers sur le mieux 
disant

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 40

St Brieuc Les Champs SPIE/ING architecte Reichen &Robert

• Particulièrement dans les espaces commerciaux et les rez-de-chaussée : 
fast food,, habillement, banques/assurances, etc.

• Contre de multiples utilisations possibles, activités et petits commerces
• Risques de vitrines carreaux de plâtre

Politiques de voisinage possibles

44 



3-8 Régulation des prix : faiblesse des politiques 
foncières

• Liquidation des grands fonds de réserve (Fnafu
1992)

• Moyens limités de EPF
• Dispersion des collectivités et des politiques de 

réserves
• Absence de fiscalité foncière incitative

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 41
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Pourquoi le pavillon ?

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 42
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En France
• Un mouvement d'insubordination
• Sans modèle urbain
• Sans capacité de valorisation significative
• Faiblement  évolutif
• Produit d'un urbanisme municipal

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 43
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Mais
• Forte demande maison/accession à la propriété 

(en France et en Europe)
• Faible élasticité demande/coûts annexes (temps, 

carburant)
• Chaîne de production efficace (sans promoteur)
• Offre foncière abondante, quoique (ou parce 

que) les pavillons payent plus cher leur terrain 
que les immeubles collectifs, dans les zones où 
ils se côtoient

⇒Coût très inférieur au m² habitable, plus un 
jardin

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 44
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Poser la densité comme question sociale
• En France, les hauts revenus vivent dans les cœurs anciens 

d'agglomérations, 
… sauf pour leurs résidences secondaires.

• La densité ponctuelle concerne les petits budgets, 
… ainsi que les commerces, entreprises et services qui  ne 

trouvent pas place au centre.

⇒ C'est une question politique 
⇒ Si  on veut lutter contre l'étalement, il faut une offre urbaine alternative 

acceptable (espace public, services)
⇒ Et des produit immobiliers compétitifs (espaces privés extérieurs, 

évolutivité, grands logements, pièces professionnelles, etc.)
⇒ Ne pas mélanger les arguments +/- compassionnels (coût/qualité du 

logement, sociabilité des ménages, coût de l'essence) avec les arguments 
technico-économiques globaux (économie publique, paysage)

Jean-Michel Roux 3 mars 2011
45
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Densité, les produits orphelins
Rejet en périphérie, dans le désordre

– des encombrants (logistique)
– des usages qui payent mal le foncier (certains commerces, locaux 

PME)
– et bien sûr d'une partie des logements

Plaine du Var, agglomération de Nice

Jean-Michel Roux 3 mars 2011 46
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• Le débat sur la densité ne doit pas se réduire à un 
choix sur la forme des constructions,…

… et en particulier la forme des logements.
• La densité doit être cohérente (environnement, 

équipements, valeurs foncières)
• Les extensions suburbaines doivent être assumées et 

aménagées
• Nous savons faire des quartiers pauvres, on nous 

demande des quartiers populaires

Jean-Michel Roux 3 mars 2011
47
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Densifier la ville ? 

Jean-Michel Roux 

Intervention à l'Université d'été de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (3 septembre 2008) 

 

 

 

Cet article est la synthèse d'une conférence appuyée sur un diaporama. La plupart des d'illustrations 

manquent, qui ne pourraient être reproduites dans une version papier noir et blanc. En revanche, cinq 

mois après la conférence en question, il est possible d'y ajouter une actualité chargée : la crise 

financière et immobilière menaçait pendant l'été 2008. Elle est désormais sur nous. 

Le sujet m'a été proposé par les responsables de l'université d'été sous une forme quasi impérative : 

densifier la ville. J'y ai ajouté un point d'interrogation. Je ne prends pas partie, en effet, pour ou contre 

la densité : autant choisir entre Manhattan et un village du Périgord. La question est complexe, car 1) 

elle se pose dans l'ombre portée d'un phénomène planétaire, la suburbia 2) elle exige de la clarté sur 

les mesures, les échelles et les effets économiques de la densité 3) elle doit être mis en relation 

avec les "besoins" de terrains à bâtir, donc la demande d'aménagement de quartiers neufs ou 
rénovés, eux-mêmes insérés dans des planifications d'agglomérations. Cela conduit à des 

propositions plus nuancées que le mot d'ordre initial. De là mon plan d'exposé, qui pour faire court 

s'éloigne peu de la situation française. 

La suburbia, phénomène planétaire 

Le territoire français artificialisé est peuplé d'environ 15 habitants par hectare1. L'artificialisation, en 

l'occurrence, concerne tout ce qui n'est pas naturel, forestier et agricole. Les jardins de maisons, par 

exemple, sont "artificiels". Malgré cela, aucun modèle d'urbanisation connu ne rend compte d'une si 

faible densité humaine, sauf à imaginer toute la population vivant dans des pavillons posés au centre 

de leurs (vastes) parcelles, laissant de larges places pour des activités, des commerces, etc. Sur la 

seule Ile de France on peut faire des remarques moins radicales, mais similaires eu égard à 

l'importance de la population2. Autrement dit, outre les constructions couramment évoquées quand on 

parle de densité (logements, magasins, bureaux), il faudrait tenir compte du rôle essentiel, dans 

l'occupation du territoire, des infrastructures, des encombrants (hangars, bâtiments agricoles, usines, 

entrepôts, aéroports), des friches, des jardins, etc. 

Sous des noms divers (suburbanisation, périurbanisation, rurbanisation) la dédensification humaine 

des territoires "artificialisés" est une tendance planétaire, en France depuis une cinquantaine 

d'année3, ailleurs souvent depuis plus longtemps. Donc on peut se demander si le terme d'étalement 

                                                            
1 Source Teruti. Ces données sont obtenues par analyse au sol d'échantillons représentatifs du territoire national. 
2 Le Mode d'Occupation des Sols (MOS) est suivi par l'Iaurif grâce aux photos aériennes. 
3 Les données Teruti concluent pour la période récente à 1500 m² artificialisé/habitant supplémentaire. Voir Alexandre Lee 
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urbain (urban sprawl) convient pour décrire le phénomène. Dissémination (leapfrog) conviendrait 

mieux, avec ce qu'il comprend de vides et de pleins. Les cartes d'utilisation du sol et les photos, 

notamment aériennes, sont très parlantes, même si nous ne pouvons pas les reproduire ici. Notons 

que cette dissémination n'est plus nécessairement polarisée. Par exemple, en France métropolitaine, 

les communes littorales couvrent 4,4% du territoire métropolitain, accueillent 9% de la population 

permanente (en 1999), mais représentent 15% des logements construits entre 1986 et 2006, malgré 

l'adoption au début de cette période d'une Loi Littoral protectrice4. La mer est un vide qui attire.  

Il s'ensuit qu'une répartition complémentaire des fonctions du sol (logements par types et occupations, 

emplois et usages non bâtis) s'établit progressivement et durablement. Voici un exemple de cette 

distribution, dans la Métropole parisienne, pourtant une des plus centrifuges du monde. Le tableau 

distingue le centre (Ville de Paris), l'agglomération (représentée à peu près par l'unité urbaine) et le 

bassin d'emploi (à peu près l'aire urbaine). On observe que les périphéries accueillent plus 

particulièrement des familles nombreuses (pas les plus fortunées, bien entendu), propriétaires, dans 

des logements plutôt grands, ainsi que des emplois en proportion guère inférieure à la population 

résidente. 

 

RGP 1999 Part 
population 

Part 
territoire 

Densité 
hab/ha 

Part des 
emplois 

Taille 
ménages 

Propriétaires  
occupants résidences  

principales 

Paris Ville  19% 1% 200 31% 1,9 30% 

Unité Urbaine 
hors Paris  67% 27% 29 60% 2,6 46% 

Aire Urbaine 
hors unité 
urbaine  

14% 72% 2 9% 2,8 69% 

 

De telles observations peuvent être multipliées. Même si les dernières données complètes fournies 

par l'Insee ont maintenant 10 ans, toutes les informations disponibles laissent penser que le 

mouvement ne ralentit pas. 

Cependant les périphéries sont toujours le parent pauvre de l'urbanisme en France. Les grands 

ensembles ont donné le top départ, et n'ont pas eu les résultats espérés (c'est le moins qu'on puisse 

dire). Les pavillons, multipliés par contrecoup, restent suspects et peu dignes d'intérêt. Le grand 

territoire, fragmenté entre une multitude d'autorités municipales, n'est pris en charge par personne. 

Notre suburbia est donc une "anti-ville" à beaucoup d'égards. La dissémination est en grande partie 

aggravée par notre incapacité à produire des quartiers neufs civilisés, assurant des proximités entre 

habitat, emplois, services. 

                                                                                                                                                                                          
Marie-Françoise Slak : Les paysages français changent entre 1992 et 2002, Cahiers Agreste 2006. Dans quelques grandes 
agglomérations, des mesures similaires tournent autour de 800 m²/habitant supplémentaire, où que soit domicilié l'habitant en 
question, centre ou périphérie.  Ces données grossières confirment d'ailleurs que ce n'est pas la construction qui consomme le 
plus d'espace. 
4 Source CETE Méditerranée 
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Densifier ? 

La notion de densité est à peu près inutilisable sans un mode d'emploi concernant ses indicateurs, 

ses échelles, ses calendriers d'évolution, ses effets économiques et sociaux. Comme slogan, elle est 

impopulaire. Depuis les premières enquêtes disponibles5 jusqu'aux plus récents sondages, elle est 

assimilée à de l'entassement, s'opposant à une demande d'urbanisme bas et vert. Il en est ainsi pour 

les habitants, mais aussi pour les entreprises.  

Cependant nous observons une floraison de publications et de documents de planification qui font de 

la densité une valeur absolue, et plus rarement des analyses documentées6 sur les densités effectives 

de diverses morphologies de quartiers. Encore ces analyses ne portent-elles que sur le logement, et 

sur des unités de conception qui ne dépassent guère quelques ilots. D'ailleurs, la densité est aussi un 

culte, avec ses prophètes et ses apôtres. On ne peut s'empêcher de citer quelques versets de la 

liturgie : "La densité (du centre de la ville) doit être dix fois plus forte qu'elle n'est actuellement, soit 

3000 habitants par hectare au lieu de 360, moyenne de Paris intra-muros."7 (Le Corbusier, 1923). De 

là quelques remarques de bon sens :  il faut se calmer ; la densification peut être un objectif, mais à 

long terme ; ce n'est pas le meilleur mot d'ordre contre la dissémination. 

Il faut d'abord échapper à des estimations de densité reposant sur l'impression donnée par une 

morphologie urbaine. La hauteur, en particulier, n'est pas un bon indicateur. Les Grands Ensembles, 

par exemple, ne sont denses d'aucune façon, à typologies de logements comparables. Les quartiers 

de tours non plus, surtout si on impose à ces tours des règles de prospects et de stationnement 

identiques à celles qu'on applique aux autres immeubles, et si on s'interroge sur conséquences de ces 

quartiers sur les infrastructures de transports et les logements périphériques. Entre la dalle de La 

Défense (plus de 200m de haut) et les Faubourgs de l'Arche voisins (moins de 40m), c'est le dernier 

nommé qui est de loin le plus dense8. D'une façon générale, les densités maximum sont atteintes (les 

modélisations existent) avec des quartiers d'une douzaine de niveaux, ou alors dans des villes 

spontanées qui empilent les étages sans laisser presque de place au sol. On trouve au Caire 

d'excellents modèles de ce genre : sont-ils habitables ? 

                                                            
5 Alfred Sauvy : Désirs des français en matière d'habitation urbaine, une enquête par sondage, PUF 1947 
6 Par exemple Fnau : Habitat formes urbaines, densités comparées et tendances d'évolution en France, 2007 
7 Ce qui ferait 33 millions d'habitants dans Paris ! 
8 C'est même, à ma connaissance, la grande ZAC la plus dense de France. 
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Puis il faut aborder la densité d'agglomération, en remarquant 1) que les agglomérations françaises 

sont plutôt denses, même en ne comparant qu'avec des villes européenne 2) qu'un système urbain 

contemporain est trop complexe pour être optimisé 3) que la notion d'intérêt collectif a des dimensions 

multiples et contradictoires. A cette échelle, l'argumentaire pour ou contre reste entièrement à 

composer, et les éléments disponibles sont contradictoires. Il faut utiliser des instruments de mesure 

de géographe, par exemple habitant+emplois/ha. Sur quel territoire ? Les résultats changent 

complètement selon qu'on considère toute une aire urbaine ou seulement certains quartiers, qu'on 

part des seuls terrains artificialisés ou des unités administratives composites, qu'on examine les 

surfaces de plancher ou la densité humaine. La Ville de Paris, par exemple, a perdu le tiers de sa 

population depuis les années 1920, alors qu'on y a beaucoup construit. La Ville de Barcelone, modèle 

d'urbanisme densificateur, a aussi vu baisser sa population depuis 1980. Autrement dit, les nouveaux 

bâtiments sont souvent l'occasion de réduire les taux d'occupation des logements, magasins et 

bureaux, et de pousser plus loin la population en excès. 

Par ailleurs les effets d'une densification d'agglomération sont fort mal connus, y compris en ce qui 

concerne le thème souvent abordé des déplacements : peu de comparaisons de ville à ville, et des 

remarques complexes à l'intérieur d'une même métropole. Par exemple les parisiens Canal Historique 

font des déplacements plus courts, et moins souvent en voiture, que leurs lointains voisins des 

Faubourgs de l'Arche à 
Courbevoie 

Bord de dalle à La Défense 
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grandes banlieues, à l'intérieur de la région Ile de France. Mais, globalement, ils parcourent plus de 

km, parce qu'ils utilisent beaucoup plus le train et l'avion, eu égard à leurs revenus et leurs modes de 

vie.  

Pour terminer, considérons les traductions les plus courantes des objectifs de densification. Il s'agit 

d'augmenter les COS autorisés ou programmés dans les zones urbaines des PLU, et dans les 

opérations d'aménagement. C'est à manier avec précautions, parce que cette densité ponctuelle est 

en général coûteuse. Sur le plan foncier, en l'absence de politique de régulation, elle engendre des 

phénomènes de spéculation et rétention. Par exemple le Sdrif9 publié en 2007, approuvé en 2008, 

ménage des zones de densification, sous des boules rouges dessinées sur la carte de destination 

générale des terrains. Ces intentions, pourtant mal délimitées, non encore traduites dans les PLU, ont 

déjà provoqué une montée sensible des exigences des propriétaires, avec pour conséquences 

possibles des bilans déficitaires pour les opérations, et donc une relance de l'étalement urbain, au 

delà des boules. Sur le plan technique aussi, la densification est confrontée avec des phénomènes de 

seuil : parkings souterrains, circulations verticales, IGH. D'autre part elle peut engendrer une baisse 

des valeurs immobilières unitaires, parce que la demande solvable s'intéresse difficilement à des 

grands immeubles dans la pampa. Elle ne laisse pas toujours place aux équipements HQE désormais 

recommandables : les bassins de lagunage, les panneaux solaires, les plantations destinées à la 

production de bio énergie sont encombrants.  

Pour conclure provisoirement ce chapitre, on dira que la densification est un tout. Elle nécessite des 

valeurs immobilières élevées. Elle doit rester en cohérence avec le voisinage. Elle peut seulement se 

construire avec le temps, dans des quartiers qui évoluent. Voici par exemple un calcul de densités 

optimums pour des opérateurs immobiliers, en fonction de valeurs immobilières acceptées par les 

acquéreurs, et de prix exigés par les propriétaires fonciers initiaux, lesquels prix se collent en général 

au plafond acceptable. Il ne s'agit que d'une modélisation, mais le résultat est parfaitement cohérent 

avec l'observation quotidienne : on densifie là où c'est déjà cher. Autrement, on risque de bloquer la 

production, ou de fabriquer des invendus, surtout en période de crise10. 

                                                            
9 Schéma directeur de la Région Ile de France 
10 La remarque ne vaut pas seulement pour la France. A l'occasion de l'exposition de 2000, la ville de Hanovre a développé un 
éco-quartier dense de grande taille, Kronsberg (160ha, 6000 logements). Ne trouvant pas sa clientèle, ce quartier est déjà 
paupérisé. Voir CSTB : Lutter contre l'étalement urbain et faire la ville en périphérie, MEDAD, 2008 
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Il conviendrait donc de poser la densité comme question sociale. En France, les hauts revenus 

vivent dans les cœurs historiques d'agglomérations,… sauf pour leurs résidences secondaires. La 

densité ponctuelle dans les urbanisations nouvelles concerne principalement les revenus modestes, 

ainsi que les commerces, entreprises et services qui ne trouvent pas place au centre. C'est une 

question politique. Si on veut lutter contre l'étalement, il faut une offre urbaine alternative acceptable 

(espace public, services), et ne pas mélanger les arguments compassionnels (coût/qualité du 

logement, sociabilité des ménages, coût de l'essence) avec les arguments technico-économiques 

globaux (économie publique, paysage). Plaider pour la densité ponctuelle, c'est aujourd'hui resserrer 

l'espace des  petits budgets. Pour le logement neuf familial de base non aidé, la majorité des 

agglomérations françaises proposent pour le même prix une maison suburbaine avec jardin (80/100m² 

habitables) ou un appartement en quartier dense mais banlieusard (50/60m² habitables). Aux facteurs 

techniques et fonciers de cette différence de coût unitaire, il faut ajouter le mode de production, 

puisque les marges de promoteurs d'appartements, travaillant à risque, sont supérieures à celles des 

constructeurs de maisons, opérant sur commandes. Tant que ces problèmes ne sont pas abordés, 

certains usages du sol sont rejetés en périphérie, dans le plus complet désordre : le logement bon 

marché et des produits orphelins, comme les locaux pour PME, certains commerces, la logistique. 

Aménagement et pénurie de logements 

Les appels à la densification se sont faits d'autant plus pressants, dans la dernière décennie, que 

montait un sentiment d'urgence concernant les besoins de logements. Dans ce cas, la production 

organisée de terrains à bâtir aurait dû accélérer. Or les procédures d'aménagement ont au contraire 

ralenti. En France, l'urbanisme le plus volontaire est fait de ZAC, dont la part dans la construction ne 

cesse de baisser, relativement et absolument.  

Source : Arnaud Bouteille, Les 
déterminants économiques de la 
densité parcellaire, Etudes foncières, 
septembre 2008 
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Source : Sitadel 

Les statistiques sur ce sujet sont très déficientes, mais des conclusions analogues peuvent être tirées 

des enquêtes de l'Observatoire régional foncier de l'Ile de France, ou de quelques études 

régionales11. 

Comment comprendre cette évolution ? Il est possible d'incriminer la complexité croissante et 

l'instabilité du droit, constamment secoué par des textes nouveaux depuis la loi SRU de 2000. Mais, si 

c'était la seule cause, des plaintes vigoureuses se seraient élevées, concernant par exemple, 

certaines incohérences de la procédure ZAC, qui interdisent des investissements privés avant que le 

projet soit presque entièrement mis au point par la collectivité, et avant que les propriétaires de 

terrains bruts n'aient eu tout le temps pour méditer sur leur enrichissement. L'expérience tend à 

prouver qu'un urbanisme de papier (ou plutôt d'écran et de maquettes 3D) peut tenir longtemps la 

place des réalisations, aussi bien dans le travail des urbanistes que dans les médias. Il est bon que 

les villes ne se fabriquent pas en un jour. Mais il est étrange que tant de projets tardent à passer aux 

actes. A titre d'exemple, on peut citer le calendrier de l'opération Val de Seine sur les terrains Renault 

à Boulogne-Billancourt : plus de vingt ans se sont écoulés entre l'annonce du départ de l'entreprise et 

les premiers permis de construire, et le sort de l'Ile Séguin n'est toujours pas décidé, alors que 

l'intention d'agir est unanime, dans un des sites les mieux valorisables et les moins exposés aux aléas 

du marché immobilier. 

Se pourrait-il donc que l'urgence soit modérée et que la pénurie ait été dénoncée avec excès ? Je me 

limite à quelques remarques. Assurément une part trop importante de la population est mal logée, ou 

pas logée du tout, mais elle pèse peu sur les prix et la demande solvable. Cette demande fait l'objet 

                                                            
11 Adef, CETE Sud-Ouest : Étude préalable à la définition d’une stratégie et d’un plan d’action dans le domaine du foncier en 
Aquitaine, pour la Région Aquitaine et le Medad, mars 2008 
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d'évaluations très incertaines, parce qu'elle oblige à répondre à des questions comme celle-ci : 

combien de couples se sépareraient, combien de jeunes quitteraient le foyer parental, si le marché du 

logement devenait plus fluide ? De sorte que le même service de l'Insee évalue la demande nationale 

à 290 000 logements/an en 2002, mais à 350/450 000 logements/an en 2007, sans que la 

démographie ait fondamentalement changé entre les deux dates. Par rapport à ces estimations, 

d'ailleurs, la construction a fait son devoir, mieux en France que dans la plupart des pays de la zone 

euro, Espagne et Irlande exceptées, dont l'exemple n'était probablement pas à suivre à la lumière des 

évènements récents. 

  

 

 

Assurément, dans le même temps, les prix s'envolaient. Mais aucun autre indicateur de pénurie ne 

passait au rouge. Sur longue période, jusqu'à la dernière enquête logement disponible de l'Insee 
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(2006), la surface moyenne des logements augmente, le nombre d'habitant par logement diminue, le 

parc rajeunit, le nombre de mal logés et de logements sans confort diminue, le taux de vacance reste 

assez stable (alors qu'il devrait nettement diminuer). Je n'ai pas la place ici pour tous les graphiques 

correspondants, mais le lecteur pourra les trouver sur le site internet de l'Insee. Autrement dit la 

hausse des prix serait due, plus qu'à la rareté de l'offre, à la disponibilité de capitaux, boostés par un 

crédit abondant et bon marché. La crise venue, la production baisse fortement depuis mi 2008. Les 

conséquences économiques sont naturellement graves, mais les effets sur l'habitat sont encore peu 

sensibles. Inversement, on peut supposer que la relance ne viendra que d'une meilleure prise en 

compte des attentes des acquéreurs : surfaces, morphologies, services de proximité. Il faudra cesser 

de raisonner simplement en termes de besoin, et affiner l'offre. Ce qui nous ramène à des 

considérations sur la densité. 

Par ailleurs la paresse de l'aménagement va de pair celle de la planification. Les Scot, qui devraient 

identifier les projets, ont prix beaucoup de retard. Une très petite minorité des agglomérations 

bénéficient d'un schéma approuvé. Certaines n'ont même pas encore de projet de Scot délimité. 

Pour conclure 

Le débat sur la densité ne doit pas se réduire à un choix sur la forme des constructions, et en 

particulier celle des logements. La densité choisie dans les opérations doit répondre à une cohérence 

d'ensemble (environnement, équipements, valeurs foncières) et à une analyse fine des demandes, en 

logement comme en immobilier d'entreprise. 

D'un point de vue urbain, de nouveaux objectifs pourraient émerger : continuité, compacité, évolutivité. 

Non seulement dans des quartiers neufs ou rénovés, mais dans des grands territoires englobant de 

larges périphéries. Ces observations devraient conduire à un renouveau des études, à des échelles 

actuellement inusitées en France. Aménager les délaissés ; donner des fonctions urbaines aux 

espaces non bâtis (agriculture) ; soigner les périphéries, y prévoir des pôles ; mailler les réseaux de 

communication ; penser partout à des valorisations, de façon à disperser les leaders culturels et à 

améliorer l'économie résidentielle) ; ménager l'évolution et la flexibilité des quartiers nouveaux (mettre 

en cause le zonage) ; imposer des limites aux zones urbanisées ; rechercher des produits immobiliers 

innovants et durables. Sans long développement, sans images, en particulier sans photos d'exemples 

français ou étrangers, ces préconisations perdent leur force de conviction. Cependant, dans cet esprit, 

je peux renvoyer le lecteur à la démarche expérimentale de projets, engagée par le ministère de 

l'Ecologie sur les cas particulier des zones littorales et de montagne, lancée en 2006, qui va 

prochainement faire l'objet de premières publications. 
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Eloge de la densité urbaine : leçon de morale ou projet urbain ? 

Jean-Michel Roux 

Urbanisme, juillet août 2008 

 

La densité urbaine, c'est tendance. Pas un discours, pas un colloque professionnel, pas un Scot 

qui ne se place sous sa protection. On aimerait savoir combien des adeptes du culte vivent dans 

les bas étages d'une rue populeuse, et sans le secours d'une résidence secondaire. La densité des 

logements est seule en cause. Les activités peuvent disposer de zones largement calibrées. Les 

centres commerciaux périphériques ne dépassent pas un niveau. Partout, y compris dans les 

secteurs centraux des agglomérations, de vastes terrains en déshérence attendent leurs 

aménageurs, tandis que s'étirent les négociations foncières et les procédures d'urbanisme. Et les 

arrière-cours de la ville consomment sans frein de vastes surfaces : aéroports, stockages, 

traitements de déchets, etc. 

La densité ainsi conçue s'opposerait à l'étalement. Nos villes, comme chacun sait, se vautrent 

coupablement à la campagne. Chaque fois que la population métropolitaine française augmente 

d'un habitant, environ 1 500 m² de territoire sont artificialisés1. Dans les grandes agglomérations 

où les mêmes évaluations sont tentées, on peut frôler 800 m² par personne2. Notons que la 

notion d'artificialisation englobe, par exemple, les jardins publics et privés, et que le nouvel 

arrivant, souvent un nouveau-né, n'est pas le consommateur direct de cet espace. Le vertueux (et 

prospère) habitant du centre prend aussi l'avion, plus souvent même qu'un bébé périurbain. 

Des constats d'étalement similaires valent pour tous les pays, développés ou non, avec des 

variantes dans le jugement. Il faut croire que de forts ressorts agissent. La ville disséminée est-elle 

plus coûteuse, moins écologique, moins durable qu'une autre (et laquelle) ? C'est l'opinion 

courante. Elle ne repose, et ne peut reposer, sur aucune recherche convaincante. Un système 

urbain, en effet, comporte trop de variables et trop de critères d'appréciation pour être optimisé. 

Une certitude est que toutes choses égales par ailleurs, sur un terrain donné à prix connu, la 

densification augmente le plus souvent les prix de revient par m² de plancher, notamment à cause 

des coûts de structures et de stationnement3. D'autre part, des choix radicaux en matière 

d'énergies renouvelables, de matériaux recyclables, de traitements des eaux et des déchets, exigent 

                                                            
1 Source Teruti, Ministère de l'agriculture 
2 Puisque l'artificialisation "nationale" comporte force terrains non urbains : routes, voies ferrées, carrières, etc. 
3 Voir par exemple Certu : Coûts de la ville dense ou étalée, 2005. 
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de la place. Mais ces remarques ne sont pas très probantes dans un sens ou un autre, parce qu'il 

faudrait, pour juger, mesurer les infrastructures primaires, les déplacements induits, l'entretien des 

espaces ainsi créés, les pratiques sociales, puis enfourner le tout dans des modèles 

économétriques cyclopéens.  

Les condamnations les plus solennelles de l'urban sprawl sont par conséquent d'essence politique 

et culturelle, mais des nuances s'imposeraient. La suburbia est à certains égards une anti-ville. Les 

bidonvilles du Caire ou de Lima sont au contraire parfaitement denses et urbains, comme la 

joyeuse mixité sociale du XVIème arrondissement de Paris.  

Densifier, mais où et comment ? A l'échelle d'une région urbaine, il est bien tard. Du reste il n'est 

plus temps de parler au futur. L'unité urbaine de Paris (en gros l'agglomération vue par l'Insee) 

compte 35 habitants/ha (Ville de Paris comprise, naturellement), l'aire urbaine de Paris (le bassin 

d'emploi) 11 habitants/ha. Divisez par 2,5 environ pour obtenir la densité logements. Pour une 

agglomération moyenne comme Caen, on obtient respectivement 14 et 3 habitants/ha. Edictez 

enfin des règles claires pour contenir les constructions dans les périmètres déjà urbanisés. Des 

propriétaires fonciers verseront bien des larmes. Restez-y insensibles, comme l'ont été nos durs 

voisins du Nord de l'Europe. Dans 20 ans, vous aurez gagné 15 à 20% de densité moyenne, à 

supposer que la construction se poursuive à grand train, sans démolitions notables. Le territoire 

concerné sera encore plein de trous. Du reste, rien de cela n'est entrepris, la dissémination 

perdure. 

C'est donc une autre échelle de densité qui est principalement visée aujourd'hui : celle des terrains 

constructibles, commandée par les PLU. Mais, puisque les politiques locales de régulation des 

marchés restent l'exception, les effets fonciers seront paradoxaux, selon le principe de base 

suivant : à peine une densification est autorisée que les propriétaires de terrains bruts montent 

leurs exigences, jusqu'à faire revenir les charges foncières unitaires au montant antérieur. 

Considérons la carte de destination générale des sols du projet de Sdrif (février 2007) : des "zones 

de densification préférentielle" sont sommairement délimitées, sous des petites boules rouges. 

Aucune révision des PLU ne traduit encore réglementairement ces intentions, mais, sous les 

boules, sonne déjà la petite musique du jackpot.  

Pourquoi un mot d'ordre rudimentaire, au surplus impopulaire, sans échelles territoriales, sans 

contenus fonctionnels précis, sans images, sans traductions opérationnelles aisées, a-t-il un tel 

succès ? Difficile d'oublier que des structures de productions et de financement sont en jeu. Si la 

densification produit plus d'immeubles et moins de maisons, c'est autant de gagné pour les 
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promoteurs des premiers, contre les constructeurs des secondes. A quoi s'ajoute le plaidoyer 

tonitruant des partisans des tours, qui ne se contentent plus d'y voir des bureaux, mais aussi des 

logements et même des logements sociaux, et qui font de la densité un argument central. 

Pourtant une chose au moins est sûre : les tours ne produisent pas de quartiers très denses, sauf à 

s'asseoir sur toutes les règles de prospects, à supprimer les sous-sols épais et donc les 

stationnements, à rapetisser les parvis, et à interdire les lotissements d'habitation qui germent, si 

j'ose dire, très loin dans leur ombre. 

Assurément, il convient d'utiliser les sites disponibles dans le tissu urbain continu, et de soigner 

dignement nos périphéries. Mais si on parlait en premier de continuité de l'espace public, si on 

rapprochait habitat, boutiques et artisans, qui avaient fait alliance depuis le néolithique et qu'on 

sépare désormais, si on collait mieux à la demande résidentielle, si on améliorait nos outils 

fonciers, si on réanimait l'aménagement en déclin (donc les ZAC en pratique), si on s'attaquait 

aux questions institutionnelles qui handicapent aujourd'hui la maîtrise d'ouvrage de projets 

complexes, mais j'en oublie, on verrait renaître la demande d'urbanité et diminuer le gaspillage de 

sol, sans avoir à user d'une langue de plomb. 
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