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Dossier Tous Urbains n° 21 janvier 2018 

Villes moyennes, petites villes : déclassées ou mal gérées ? 

 

Crise des quartiers centraux 

Jean-Michel Roux* 

 

 

Déplorations hexagonales, comparaisons difficiles 

Assurément l'inquiétude gagne parmi les responsables des villes moyennes et petites. C'est ce 

que mentionne l'introduction de notre dossier. D'autant que l'interdiction du cumul des 

mandats vient de faire perdre leur tribune parlementaire à beaucoup de leurs maires. Mais les 

cas particuliers sont la règle. Les comparaisons informées sont rares : le thème est global, la 

documentation est abondante, mais hirsute et lacunaire, surtout si on désire regarder au-delà 

des frontières. 

Par exemple le grain de l'analyse statistique, très fin en France à cause de la miniaturisation 

des communes, est plus épais ailleurs. Ainsi les inventaires français et les déclarations 

politiques peuvent concerner les aires urbaines Insee (c’est-à-dire des communes urbaines 

agglomérées plus leur couronne périurbaine), ou les unités urbaines (les agglomérations), ou 

encore la commune centre, sans que la mention en soit clairement faite.  

Chacun d'entre nous, à l'occasion de voyages d'agréments ou d'études, d'enquête ou de 

lectures, a pu observer la vitalité résiliente de beaucoup de petites villes, en France et surtout 

ailleurs, pas plus loin que chez nos propres voisins. Mais d'une part les paseos espagnols, les 

rues commerçantes italiennes ou les marchés de Noël allemands se convertissent mal en 

chiffres ; d'autre part l'action politique locale ne se comprend qu'associée à une histoire, un 

découpage institutionnel, une distribution de compétences, considérations longues à exposer 

et pas toujours passionnantes à écouter. En attendant une documentation raisonnée, nous 

procédons plutôt par intuitions que par certitudes. 

La réflexion internationale sur les "shrinking cities" (les villes qui rétrécissent), quoique très 

utile pour notre propos, porte le plus souvent des périmètres larges, et des villes importantes. 

Nous y référons avec prudence, en écartant des résultats loufoques : par exemple quand Paris 

                                                             
* Jean-Michel Roux, ancien professeur associé au Cnam et directeur de projets d'aménagement, est consultant en 

économie de projets, et membre de la rédaction de Tous Urbains. 
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(Ville de Paris) et Milan se trouvent citées dans le groupe des cités les plus déclinantes, leurs 

populations ayant régressé depuis un demi-siècle.  

Problèmes de classement : le grand, le moyen, le petit 

Qui ne veut être grand ? La petite ou moyenne ville renvoie à l'imaginaire historique, 

administratif et ciné/littéraire d'une armature urbaine centralisés et hiérarchisée (préfecture, 

sous-préfecture, chef-lieu de canton, chaque catégorie dotée d'un certain niveau d'équipements 

publics). Au bas de l'échelle, c'est le petit trou de Province. Personne, du moins aucun notable, 

n'en fait l'aveu (voir dans ce numéro l'entretien avec Eric Chauvier).  

Donc le classement est remanié sans trêve. Les grandes villes deviennent métropoles (avec ou 

sans le statut juridique). L'association France Urbaine (ex maires de grandes villes de France) 

s'ouvre aux inférieures par le biais de leurs intercommunalités. Villes de France (ex fédération 

des villes moyennes, en fait les maires des villes de 15 000 à 100 000 habitant centres 

d'agglomérations) voit son plancher passer de 20 000 habitants à 15 000 et bientôt à 10 000. 

L'Insee (Panorama des villes moyennes, Floch et Morelli, 2011) retient comme moyennes les 

aires urbaines centrées sur des communes de 20 000 à 100 000 habitants (20% de la 

population française, 25% si on ajoute les petites aires urbaines). Tandis que Villes de France 

revendique "près de la moitié de la population française". Le flottement est de règle. 

Considérons que certaines agglomérations sont plus moyennes et petites que d'autres, sur une 

échelle continue, qui va du village à Paris. Et donc sortons du thème "villes petites et 

moyennes" le cas de communes en situation de banlieues dans des grandes aires urbaines. 

Le Panorama Insee, quoique déjà un peu ancien, compare globalement les aires urbaines de 

villes moyennes avec celles des métropoles et grandes villes. Les principales observations 

sont confirmées par le bon sens : croissance démographique plus faible (parfois décroissance, 

surtout parmi les petites aires urbaines), moins de jeunes actifs dans la population, plus de 

seniors, moins d'emplois "métropolitains" (recherche et prestations intellectuelles, fonctions 

de gouvernance, etc.). Globalement toujours, la croissance de l'emploi semble suivre la 

tendance nationale, de même que la démographie, avec une forte attraction du Sud et des 

littoraux. Il faut rester prudent, car la saisie et le traitement des données ont toujours du retard 

sur l'actualité. On peut sans certitude supposer que les petites villes suivent les tendances des 

moyennes. Pour être plus précis, il faut consulter des inventaires régionaux et des 

monographies, inégalement documentées et sujettes au flottement du territoire concerné, 

évoqué plus haut. 
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Mais, cas par cas, comme le rappelle ici Philippe Estèbe, les disparités sont énormes. Dit en 

une phrase : "Nous sommes devenus mobiles", et cette mobilité affecte l'ordre immuable du 

réseau urbain. Il n'existe donc pas une fracture territoriale générée par l'importance des villes, 

mais d'innombrables à échelles multiples. Encore ne faut-il pas y associer trop de critères 

supposés liés, particulièrement les comportements électoraux, et plus particulièrement encore 

le vote Front National mis à toutes les sauces dans les médias (et même dans le milieu 

académique).  

Déclin des quartiers centraux 

Une tendance semble tout de même notable, plutôt par accumulation d'exemples que par 

inventaires tout prêt : quand on "descend" de métropoles vers les petites villes, les standings 

respectifs du centre et de la périphérie s'inversent progressivement (il n'y pas de seuils). En 

allant vite et en oubliant des exceptions : dans les grandes aires urbaines, les ménages les plus 

aisés (revenus et niveaux d'éducation) résident dans la commune centrale ; tandis que dans les 

aires urbaines petites et moyennes, les plus modestes (et les pauvres) sont au centre. Par 

exemple dans la ville de Mulhouse, le revenu médian disponible par unité de consommation 

(l'équivalent d'un adulte, pondéré s'il est en famille) en 2014 est de 15 000 €/an, et de 

23 000 €/an (50% de plus !) dans le reste de l'aire urbaine. C'est un cas extrême, mais une 

observation semblable, quoique moins violente, vaut pour Annecy, aire urbaine 

particulièrement prospère : 22 000 € au centre, 25 000 € autour. Ou même à Sarlat, pourtant 

modèle de réhabilitation résidentielle et commerciale du centre : 19 000 € au centre, 20 000 € 

en périphérie.  

Ce suivi du centre est particulièrement facile en France : dans des "villes" moyennes, le centre 

continument aggloméré est souvent une commune. C'est plus laborieux et moins systématique 

dans le reste de l'Europe (en raison de l'agrandissement des communes), et encore plus dans 

des pays où l'urbanisation diffère considérablement des modèles européens. Sous ces réserves, 

ces phénomènes ne sont pas propres à la France : enrichissement, gentryfication, boboïsation 

dans les centres des métropoles (parfois après une période de déclin, comme le notait Jane 

Jacobs) ; difficultés fréquentes dans ceux des agglomérations plus petites.  

Encore faut-il s'entendre sur cette notion de centre. Partout l'urbanisation s'émiette, la 

proximité géographique perd sa force de lien, la majorité des déplacements se fait de 

banlieues à banlieues. Partout les fonctions historiques des cœurs d'agglomérations, pôles 

d'emplois et de services, déclinent relativement. Les polarisations se dispersent : centres 

commerciaux, zones d'activité, gare TGV… Mais dans les métropoles, les avantages 
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résidentiels du "centre" restent décisifs : beaux patrimoines, réseau serré de transports en 

commun, densité des services, vie cultuelle, adresses prestigieuses. Dans les villes petites ou 

moyenne, au contraire, les centre n'est souvent plus qu'un quartier d'une agglomération 

étendue, qui cumule les handicaps : logements sans jardins, commerces et services déplacés 

en périphérie, stationnement difficile, pauvreté visible. Circonstance aggravante, l'antique 

tradition française de l'aménagement du territoire s'est ingéniée à réserver aux métropoles les 

établissements qui peuvent faire accroche pour la vie locale : sièges sociaux, université et 

recherche, hôpitaux, etc.   

En retour, cette crise centrale dégrade l'image de l'aire urbanisée toute entière, d'autant que les 

discours médiatisés oscillent de l'un à l'autre (centre et aire urbanisée), sous le même nom. Le 

diagnostic s'aggrave bien sûr quand l'environnement est lui-même en difficulté, par exemple 

dans les régions d'anciennes industries.  

Immeubles vides, marchés immobiliers plats 

L'évolution du parc immobilier est le reflet des situations de crise, et peut les rendre 

irréversibles. L'alerte est donnée sur l'explosion de la vacance commerciale (les boutiques 

vides). L'article de Pascal Madry déconseille d'en faire le symptôme unique de la crise des 

centres-villes, avec comme principal responsable la grande distribution. D'autant que cette 

vacance touche aussi les grandes villes, et désormais les magasins de cette grande 

distribution : c'est tout le commerce qui mute. On peut tout de même pointer une faille de 

l'urbanisme municipal à la française : des unités de gouvernance plus étendues (généralement 

les communes européennes sauf en France), contraintes d'arbitrer, auraient sans doute mieux 

piloté les implantations périphériques.  

Cette vacance commerciale n'est cependant qu'un volet de phénomènes plus généraux de 

désaffection et de dévalorisation. Le logement est moins souvent évoqué, parce que le même 

mot d'ordre retentit partout, en écho à des injonctions patriotiques : "Il faut construire". 

Rappelons pourtant qu'à l'échelle nationale on "produit" actuellement environ un logement 

vacant (principalement au "bénéfice" des villes en crise) pour trois logements neufs. 

D'expérience, on peut d'ailleurs suspecter une sous-estimation de la vacance, par des 

décideurs qui pourtant la déplorent, et même par les données statistiques. Ces dernières 

n'enregistrent ni les bâtiments durablement abandonnés (où le comptage de logements et de 

magasins devient impossible), ni les longues dérives qui précèdent le vide : immeubles à demi 

occupés, parties communes dégradées, locations bricolées par des propriétaires partis en 

périphérie, création de logements touristiques quand c'est possible (un peu partout sur le 
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littoral, parfois dans des lieux fameux : le Rocher de St Malo). En conséquence, les valeurs 

immobilières s'effondrent, les loyers calculés sur des bases anciennes atteignent des taux 

exorbitants (situation inverse des cœurs de métropoles). Des biens vacants ne sont même pas 

mis en vente, ou à des prix fantaisistes : les propriétaires attendent le Père Noël. 

Or la déflation immobilière, le déclin fonctionnel, le départ des catégories sociales "créatives" 

(pour faire simple et sans adhésion nécessaires aux théories de Richard Florida), sont 

cumulatifs et auto-prédictifs. Cas par cas, il ne faut guère espérer de renversement de 

tendance sans actions coordonnées : regrouper des financements, mobiliser des opérateurs, 

valoriser une image de marque. Parfois une retraite en bon ordre s'impose : la ville rétrécit. 

Victimes, coupables, implorations : le traitement politique 

Assurément les quartiers en crise abondent ailleurs que dans nos villes petites et moyennes. 

Mais cette observation résignée ne peut faire oublier le caractère systémique des situations 

que nous évoquons, ni le choc culturel qui l'accompagne. Pour tout dire le "Cher et vieux 

pays" du Général de Gaulle (il parlait sans doute de l'Avant-Guerre) est cul par-dessus tête, 

l'imprévu s'ajoutant au volontaire. Ayant signalé plus haut que le commerce périphérique était 

peut-être autant une conséquence qu'une cause, il reste à élargir le propos à "l'étalement 

urbain". Dont la condamnation, comme on sait, fait la ligne politique constante des lois 

nationales, boostées par les maires parlementaires (du moins jusqu'en 2017). Nous verrons la 

suite, avec la fin du cumul des mandats…  

Assurément la périurbanisation (l'émiettement urbain) est un marqueur du déclin progressif 

des centres : notable en France depuis un demi-siècle, plus tardif et plus désordonné qu'en 

Europe du Nord par exemple. Dans ce désordre, notre organisation territoriale vétuste a sa 

part. Mais cette dissémination de l'urbanisation s'observe partout, aussi bien dans les 

métropoles que dans les petites villes, avec des résultats très divers sur les centres. Le déclin 

de cœurs de ville moyennes est donc aussi lié à leur inadaptation aux demandes sociales et 

aux flux contemporains, caractères qui auraient pu faire l'objet de politiques anticipatrices. 

Manquaient à cela des prises de conscience, mais aussi des outils d'intervention, la puissance 

et l'efficacité de ceux disponibles étant largement fantasmées. Par exemple les promoteurs 

privés sont souvent appelés à dire le vrai en matière de marché du logement neuf. Or ils ne 

sont plus guère actifs hors des zones centrales de métropoles : ailleurs (c’est-à-dire la grande 

majorité du territoire) les prix sont trop bas, c'est l'empire des constructeurs. Autrement dit : il 

faut inventer des opérateurs, et réviser les montages d'opérations urbaines. Les références 

étrangères, voire les références tout court, sont peu opérantes, s'il faut par ailleurs composer 
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avec des institutions vermoulues et des pratiques durablement indurées. C'est en vain qu'on 

évoque l'anarchie créatrice qui relance certaines villes de l'ancienne Allemagne de l'Est : nos 

responsables n'espèrent plus que dans une généralisation de la loi Malraux (quartiers 

historiques sauvegardés), qui croulerait pourtant sous la masse des études préalables à 

réaliser, sans parler des impasses financières subséquentes. Autant dire : "Pas de solutions 

entre la ruine ou le musée". 

En revanche, contrairement à la déclaration ministérielle qui ouvre l'introduction de notre 

dossier, les villes moyennes (et même les petites), n'ont vraiment été oubliées ni par l'Etat ni 

par les institutions centrales. Il est vrai que la Datar (Délégation à l'aménagement du 

territoire), au sommet de sa gloire (les années 1960/70), s'est surtout préoccupée des 

métropoles.  Mais des programmes nationaux ont touché les villes moins importantes et la 

même Datar lance une politique des villes moyennes en 1973. Programmes assurément 

discontinus, émiettés, avec une forte coloration d'infrastructure, avec des résultats rarement 

évalués. Yonville-L'Abbaye, remarquait déjà Flaubert, ayant bénéficié d'un "chemin de 

grande vicinalité, avait gardé un état stationnaire, malgré des débouchés nouveaux". Comme 

sur bien d'autre sujets, c'est l'initiative locale qui manque. Les Provinces, quoique 

décentralisées, mais manquant de légitimité politique, attendent les instructions de Paris, avec 

pour ambition de caser leurs projets dans les containers normalisés des plans nationaux. Le 

prochain, annoncé par le gouvernement, retient des priorités si consensuelles que les 

oppositions se taisent : restructuration d'immeubles, développement économique, renaissance 

du commerce, couverture numérique. Centre-ville, "Grande cause nationale en 2018" 

(Association Centre-Ville en Mouvement) ? C'est au détail qu'on pourra juger. 
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Le durable, le vivable, et le démocratique 

Jean-Michel Roux1 

Agromag octobre 2015 

 

Vivre en ville ou être urbain ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. La ville est une 

agglomération, l'urbain une pratique sociale. Les statistiques de l'ONU et leurs interprétations, 

par exemple, oscillent entre les deux concepts, et pataugent par conséquent dans une 

multitude de situations particulières. Mais on peut s'accorder sur un constat : l'Europe 

occidentale est (presque) entièrement urbaine, de même que d'autres pays dits développés. 

Chacun vit dans un univers monétarisé, reçoit des informations globalisées, dispose de 

capacités de mobilité, les agriculteurs comme les autres. En France cette transformation s'est 

produite dans l'Après Guerre. Mais, dès les années (19)20, des observateurs américains 

remarquaient que la possession d'une maison, d'une voiture et d'un téléphone pouvait suffire à 

créer de l'urbain, quelle que soit l'adresse du domicile. Le concept de "suburbia" et son 

pendant, la métropole (petite ou grande), émergent en Grande Bretagne dès le XIXème siècle. 

 

                                                 
1 P63 Consultant en économie des projets urbains, dernier ouvrage paru Des villes sans politique, Gulf Stream 

éditeur (2008). Les idées de l'article sont particulièrement débattues dans des publications comme La Revue 

Foncière et Tous Urbains. 
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Suburbia aménagée : les cités jardins  
à gauche Vreewijk (près de Rotterdam), à droite le Logis Floréal (Watermael-Beaufort, Bruxelles) 

 

Dans ce territoire urbanisé, le milieu rural n'évoque plus guère la défunte "société paysanne", 

mais plutôt une distance aux agglomérations denses, avec la présence d'importantes zones 

agricoles et naturelles. La composition socioéconomique de la plupart des villages ne diffère 

guère de celle des villes, d'autant que le nombre d'agriculteurs a beaucoup diminué. Les 

services suivent (ou précèdent) les habitations, par exemple dans les centres commerciaux 

périphériques. Tous les encombrants, à commencer par l'industrie quand elle existe encore, 

s'installent là ou il reste de la place, c'est-à-dire dans les grandes périphéries des villes 

historiques. L'urbanisation contemporaine a peu de limites territoriales fonctionnelles. Les 

"objets urbains" (habitat, services, entreprises, réseaux) tendent  à s'éparpiller. Les opérations 

les plus massives, par exemple les grand quartiers d'affaires, produisent au loin des maisons, 

des ateliers, des gares et des aéroports. Le phénomène est universel.  
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L'endroit et l'envers : gratte-ciel (La Défense) et pavillons 

 

 

Il y a cependant des limites aux généralisations. Car sur ces bases communes, les situations 

nationales et régionales diffèrent fortement, en fonction de l'organisation institutionnelle, de la 

culture et de l'histoire, des stratégies d'opérateurs immobiliers, des dynamiques économique et 

démographique, etc.  En allant vite, on peut dire que la politique urbaine en France est 

implicitement bloquée sur un modèle historique des villes denses, cernées de quelques 

banlieues compactes. En témoignent les formules d'exécration à l'égard de "l'étalement 

urbain" (terme au surplus impropre), répétées en boucle dans la planification et les 

règlements.  Ou encore les efforts vraiment héroïques de l'Insee pour conserver un espace 

rural dans ses statistiques, en y englobant des petites villes. Cette fixité des points de vue a des 

motifs complexes et n'est d'ailleurs pas générale. Pour leur part,  les administrations 

territoriales de l'Etat (autrefois Equipement et Agriculture) ont acté le changement et sont 

désormais fusionnées. 

Le droit des sols, tel qu'il s'exprime dans des Plans locaux d'urbanisme (PLU), est donc conçu 

pour réguler la construction dans des quartiers existants, et s'ajuste mal aux périphéries ou aux 

zones à remodeler. La chaîne canonique de production immobilière est centrée sur le 

promoteur, qui construit et vend un programme de logements (ou de bureaux, ou de 

magasins), en conformité avec le PLU. Les promoteurs peuvent être précédés par des 

aménageurs, qui équipent des grands périmètres et les découpent en terrains à bâtir, selon des 

procédures de ZAC (Zones d'aménagement concertées) ou de permis d'aménager 
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(lotissements). Mais globalement cet urbanisme très réglementaire (laissant peu de place au 

contrat) présente à la fois des défauts et des failles.  

Le principal défaut tient au prix de revient. Il est patent par exemple que les logements en 

France sont plus coûteux que chez beaucoup de nos voisins (l'Allemagne pour ne citer 

qu'elle), et que les logements neufs ne jouent guère de rôle modérateur. Cela bien que les 

cadences de construction françaises soient élevées, sur longue période. Sans entrer dans les 

détails, on peut dire que 1/ la densité urbaine est coûteuse, ce que savent tous les 

constructeurs. 2/ la chaîne aménageur/ promoteur comporte de lourdes marges brutes, avec au 

surcroit une fâcheuse tendance à des productions normalisées sinon médiocres. 3/ cette chaîne 

se révèle incapable de lever la chape des prix fonciers, qui régularisent les prix vers le haut, si 

j'ose dire. Les failles tiennent à la pléthore même des règles, dont le formidable édifice freine 

la conception de projets territoriaux, mais dont les contradictions internes n'interdisent pas les 

échappées.  

Il en résulte un tableau confus de la production urbaine en France, et on me pardonnera une 

énumération en vrac. 1/ l'économie foncière est négligée, avec ses mécanismes de rétention. Il 

s'ensuit que les zones denses produisent peu de terrains et très chers. D'autant que les grands 

aménagements de friches industrielles s'achèvent. 2/ une demande constante de logements 

abordables, avec jardin, en propriété, a généré une périurbanisation intense depuis 1970 (date 

de mise en place des prêts individuels d'accession). Aux logements se sont ajoutés des 

commerces, des industries, des encombrants dont je parlais plus haut. 3/ cette périurbanisation 

est très faiblement coordonnée. La majorité des pavillons, notamment, est édifiée sans 

lotissement, au coup par coup dans les zone constructibles des PLU. 4/ conséquemment la 

part des opérations d'aménagement dans la construction neuve régresse depuis une vingtaine 

d'années. Et les promoteurs privés, scotchés au logement collectif dense,  ne représentent plus 

qu'une part très minoritaire de l'ensemble. 5/ la périurbanisation a toutefois une fonction 

modératrice sur les prix du logement (et des locaux d'activité). En effet, quoique élevé, le prix 

des parcelles à bâtir augmente moins que le foncier central. Et les maisons, simples à édifier, 

font le plus souvent l'économie du promoteur. 6/ pour massif qu'il soit, le phénomène 

périurbain reste entaché du crime d'insubordination, et soupçonné de pire encore : favoriser 

l'extrême droite. Il est donc en manque de projets cohérents et d'investissements publics. 

Est-ce durable ? Assurément, au sens propre du terme. On n'effacera pas d'un coup d'éponge 

des décennies de construction. Quant aux voies, elles sont tracées pour le millénaire à venir. 

Est-ce efficace ? En partie, puisqu'on repère les logiques économiques, sociales et 
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fonctionnelles qui poussent des institutions, des opérateurs et des particuliers à s'orienter dans 

cette offre très pauvre de produits urbains. Est-ce longtemps soutenable et peut-on redouter 

des crises ? Sur ce point, il faut faire justice de diverses annonces de catastrophes, liées à la 

consommation de sol et d'énergie par des constructions et des réseaux éparpillés. Une 

discussion serrée dépasserait de beaucoup le cadre de cet article. Je me contente de quelques 

remarques et renvoie le lecteur à une abondante bibliographie.  

Concernant la consommation urbaine de sol, un chiffre court les médias : un département 

français tous les 10 ans. C'est parlant, en provenance d'une des bases statistiques disponibles 

(Teruti-Lucas), qui adopte une définition très exhaustive de l'artificialisation, et qui n'est pas 

confirmée par d'autres (avec d'autres échantillonnages et échelles de mesure). Les 

responsabilités respectives des diverses formes d'habitat et des autres usages (notamment les 

infrastructures) font débat. Enfin, le phénomène semble ralentir, plusieurs sources statistiques 

sont d'accord. Autrement dit, même s'il n'y a pas de "retour au centre", la périurbanisation 

pourrait utiliser désormais un territoire déjà circonscrit, avec notamment des parcelles plus 

petites et un recyclage de terrains mal utilisés. 

Concernant l'énergie, les données les plus fiables portent sur les transports. Je passe vite sur 

des compilations planétaires, comme les célèbres courbes de Newman et Kenworthy, dont une 

version première est présentée par Yves Egal dans l'article voisin. Outre qu'elle n'est pas de 

première fraicheur (1989), tout y est discutable, sources, périmètres et traitement graphique. 

Si néanmoins on s'y attarde, on admet sans mal que Los Angeles consomme plus que Hong 

Kong. Mais les métropoles européennes forment un groupe compact, qui n'appelle guère 

d'actions différenciées. Toutefois on dispose en France (et ailleurs), nationalement et 

régionalement, de données beaucoup plus précises sur les déplacements. On sait par exemple 

que ceux-ci sont rares d'un bout à l'autre des métropoles, et s'organisent majoritairement dans 

des périmètres plus étroits, en optimisant autant que possible le temps et les km. Ou encore 

que les périurbains utilisent plus leurs voitures particulière pour des trajets intra urbains, mais 

que les habitants des quartiers centraux sont plus consommateurs de longues distance, par 

avion ou par train, ce dernier ne devant sa réputation écologique qu'au le soutien de 

l'électricité nucléaire. L'optimum global serait difficile à trouver, à supposer qu'une main toute 

puissante puisse rebâtir l'ensemble. 

Je conclus. Le système urbain exprime toute la complexité d'une société. Il est capable 

d'autorégulation, mais il a aussi besoin de politiques. L'urbanisme ne doit pas être laissé aux 

urbanistes. Par exemple, la France d'aujourd'hui pense trop en slogans rudimentaires et au 
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surplus inefficaces, sommairement déclinés à toutes les échelles de territoire : densité, mixité 

sociale, isolation thermique. Ce n'est pas sans rapport avec l'obsolescence de nos collectivités 

locales, qui conservent des découpages vieux de plus de deux siècles, associés à un 

saupoudrage aléatoire des compétences, et sont donc incapables de monter des projets sur la 

continuité des territoires métropolitains. Ailleurs, le ciel n'est pas toujours plus bleu. Mais 

tous nos voisins, sans aller plus loin qu'en Europe, se sont livrés à des réformes profondes de 

leur organisation territoriale, pour répondre justement à ces nouvelles donnes de 

l'urbanisation. Voilà un chantier pour l'avenir.  
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Le logement dans les politiques locales 

Jean-Michel Roux, urbaniste consultant 

Revue Place Publique, n°42, novembre décembre 2013 

 

Cet article ne concerne pas une région particulière. L'Ile-de-France est plus souvent 

mentionnée, parce qu'elle illustre à l'extrême certains problèmes. Toutes les sources ne 

peuvent être citées et discutées, faute de place. On consultera notamment avec profit le 

dossier de la Revue Etudes Foncières : Ainsi vont les prix (n° 165, septembre octobre 2013). 

La question du logement fait rage. Voici que s'avance l'ALUR (projet de loi pour l'accès au 

logement et à un urbanisme rénové, en discussion au Parlement), qui a du moins le mérite de 

prêter à jeux de mots. Les propositions seront âprement discutées. Le diagnostic préalable, par 

contre, semble faire consensus (suspect, s'agissant de problèmes si complexes). Résumons : 1/ 

il y a pénurie de logements, cause d'envol intolérable des prix. Donc une accélération de la 

construction détendrait le marché. L'objectif de 500 000 logements neufs par an est inscrit 

dans les attendus du projet de loi. Pour mémoire, on en a construit 350  000 en 2012, en 

comptant large (y compris les résidences spécialisées) ; 2013 risque d'être plus bas. 2/ le 

locatif est particulièrement touché. A quoi on peut répondre par un encadrement des loyers, et 

surtout par une construction intense de logements sociaux (150 000 par an). 

A l'usage du grand public, les médias diffusent une information en plusieurs strates, très 

étanches entre elles. D'abord ils évoquent les projets et débats politiques, notamment autour 

de la pénurie. D'autre part ils tiennent la chronique météorologique du marché, nationale et 

régionale, en appelant comme experts les agences immobilières. On obtient surtout des 

relevés de prix, avec le pronostic que si ça n'augmente pas dans les prochains mois, ça 

baissera, et vice-versa. Enfin les reporters enquêtent dans les zones de conflits : drames des 

sans logis, dérapages des "banlieues", querelles sur des permis de construire... Je n'ai pas de 

place pour me perdre en citations ; le lecteur consultera ses journaux habituels. La littérature 

professionnelle et les colloques savants n'échappent pas non plus aux lieux communs. Chacun 

peut donc convenir d'une grande faiblesse d'analyse et de prévision, s'agissant d'un sujet qui 

concerne tout le monde, et pas qu'un peu. 

Pour y voir plus clair, il faut s'imprégner de quelques réalités qui commandent les situations 

locales et nationales, et leurs évolutions. 1/ le logement n'est pas un quelconque bien 
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industriel d'équipement, où l'offre et la demande suivraient les mêmes règles que, par 

exemple, pour l'automobile et les cuisinières à gaz. 2/ la notion de "besoin" n'a pas grand sens, 

si elle se réduit à un chiffre global, national ou local. 3/ les situations locales sont 

extrêmement hétérogène. Il me semble que ces considérations théoriques et pratiques 

pourraient aider à concevoir des politiques plus diversifiées et réalistes qu'aujourd'hui. 

Le logement n'est pas une cuisinière à gaz 

C'est un bien d'usage, puisqu'on y habite. Mais il ne s'use pas, aux réserves près d'une 

construction défectueuse ou d'un mauvais entretien. C'est donc aussi un produit d'épargne et 

de thésaurisation, au même titre que l'or, l'art ou les meubles anciens. Je commence par les 

propriétaires occupants, c'est à dire 58% des résidences principales françaises en 2009, et la 

quasi-totalité des résidences secondaires. Soit près des 2/3 du parc de logements non vacants.  

Nous disposons de données rétrospectives fiables sur les prix du logement en France, 

rapportés au revenu disponible des ménages. Entre 1965 et 2001, la courbe était contenue 

dans le "tunnel de Frigitt", du nom de l'économiste qui l'a mis en évidence. La valeur 

nationale moyenne étant 1 en 1965, elle oscillait ensuite entre 0,9 et 1,1. A partir de 2001, elle 

est sorti du tunnel, jusqu'à voisiner 1,8 depuis 2007. C'est une moyenne, les inégalités sont 

énormes entre villes et entre quartiers, comme on peut le deviner à travers la 

"performance" de Paris. Or les politiques publiques n'évoquent que les situations de fortes 

hausses, jusqu'à redouter celles-ci là où pourtant le marché stagne. 

 

Indice du prix des logements rapporté au revenu disponible par ménage français 

Source Frigitt, des tableaux détaillés sont disponibles sur site internet CGEDD 
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Dans le même temps, le parc national s'améliore constamment, en niveau de confort et 

conditions d'occupation
1
 : 

 1970 2010 

Part des logements sans équipements sanitaires de base 48% 1,4% 

Part des logements surpeuplés 27% 9% 

Surface disponible par habitant 23 m² 41 m² 

 

Le nombre de logements vacant reste à peu près constant, alors qu'il devrait diminuer en 

temps de pénurie
2
. Et le parc croit (>1% par an entre 1999 et 2012), sensiblement plus vite 

que la population (+0,7% par an). L'état des lieux n'est donc pas devenu brutalement 

inquiétant, si on mesure les conditions moyennes d'habitat, en termes physiques (confort, 

occupation). Ce n'est donc pas la cause principale des dérapages de prix. 

Menons l'enquête sur quelques indices, dont chacun mériterait un long développement : 

- la valeur minimum des logements en France s'établit dans les années (19)50/60 (voir 

courbe ci-dessus), quand la pénurie est manifestement la plus criante, fruit d'un demi-

siècle de construction faible, des démolitions de la guerre, de l'exode rural, du retour 

des rapatriés, etc. Mais, cette époque, les disponibilités des ménages étaient très 

faibles, les loyers encadrés, et les prêts réservés aux grands bailleurs ; 

- l'envol actuel des prix commence avec une grande crise boursière, celle du Nasdaq, et 

donc un report de l'épargne vers l'immobilier, valeur refuge ; 

- une observation minutieuse montre que les beaux quartiers (Paris loin en tête, ainsi 

que des pics dans le Midi) montent plus vite et plus tôt, en somme tractent l'ensemble 

des prix, mais creusent aussi l'écart avec les autres. Eu égard à leurs revenus, les mal 

logés ne sont pour rien dans le phénomène. A l'inverse, on peut citer nombre de lieux 

exempts d'enchérissement, zones urbaines en récession, quartiers en difficultés,  

grandes périphéries de métropoles, etc.  

Il y a donc de fortes présomptions pour que le principal moteur du marché soit l'accumulation 

d'épargne par les couches aisées de la population, et la nécessité de placement qui s'ensuit, 

encouragée par des taux d'intérêt historiquement bas, et par l'espoir de s'enrichir en dormant. 

Cela combiné avec un type particulier de rareté : celui des zones fortement et continument 

                                                 
1
 Données Insee Enquête logement (réalisée régulièrement depuis 1955), dispositif SRCV, et Recensement 

général de la population. Le tableau qui suit est coupable d'interpolations, qui n'affectent pas la démonstration. 
2
 Attention aux légendes : la plus grande part des vacances tient à la période incompressible qui sépare deux 

occupant successifs, et à des logements très dégradés, inutilisables en l'état. 
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valorisées
3
.On retrouve la problématique des inégalités croissante des revenus et des 

patrimoines. 

Le locatif, marché dépendant  

Hors des propriétaires occupants, on trouve en France le logement social (15% du total des 

résidences principales), les logements gratuits (3%), et le locatif privé (22%). Le social est un 

oasis de paix, du moins en matière de prix, ce qui porte à le recommander comme panacée 

pour tous nos maux. Ajoutons qu'il existe des ressources financières peu employées dans la 

sphère HLM. Notons cependant que le parc social est particulièrement abondant en Ile-de-

France (22% des résidences principales), là où la crise sévit plus qu'ailleurs. 

Le locatif privé est très inégalement réparti selon les villes et les régions. Il est 

particulièrement important en Ile de France et plus encore à Paris. Il fait l'objet d'une 

attention, politique et médiatique, plus que proportionnelle à son importance quantitative. En 

raison de la hausse du coût de la primo accession, c'est en effet le seul choix possible pour une 

population jeune, active et qualifiée, qui sait donner de la voix à défaut de pouvoir se loger. Et 

par ailleurs c'est là qu'on trouve le "social de fait", c'est à dire les plus mauvais logements, 

avec les drames qui s'ensuivent. 

Globalement, la stratégie des propriétaires consiste à aligner les loyers sur la valeur vénale de 

leur bien, donc à suivre l'explosion des prix, là où celle-ci est observée. Ils sont encore loin d'y 

parvenir : quand le bail est ancien, la hausse est modérée par des indices réglementaires. Mais, 

lors d'un renouvellement, et surtout en cas de changement de locataire, la tentation est forte 

d'alourdir la note. Ce contre quoi l'actuel gouvernement cherche à lutter, par des mesures 

d'encadrement : un décret en 2012, bientôt la loi ALUR.  

Un prudent scepticisme s'impose, sur la faisabilité de ces mesures
4
. Reste de plus à imaginer 

ce qui pourrait advenir d'un investissement locatif qui ne trouverait pas sa rentabilité, c'est à 

dire un rendement acceptable du capital immobilisé. Déjà les grands investisseurs ont réduit 

leur parc depuis quelques décennies (les fameux immeubles vendus "à la découpe"), appâtés 

par une plus-value, et goutant mieux des patrimoines liquides. L'approvisionnement est 

désormais assuré que par bailleurs individuels, profitant de programmes défiscalisés des 

conditions qui varient souvent (du "Périssol" de 1999 au "Duflot" de 2012), mais qui relèvent 

                                                 
3
 Lesquelles, en France, sont contenues dans les quartiers historiques : le dernier demi-siècle d'urbanisation 

massive n'a guère créé de nouvelles adresses. 
4
 Cf. Catherine Rollot : La loi Duflot sur le logement, les murs avant les plans, Le Monde 19 septembre 2013 
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toutes, au final, d'un subventionnement. La racine du mal est donc bien dans les prix de 

l'immobilier, pas dans les loyers. 

Bulle, fractures, exclusions 

Les conséquences sont connues, au-delà de l'injustice sociale. D'abord on peut parler de bulle 

spéculative, dès lors que la valeur de certains logements n'a plus de rapport direct avec les 

revenus de leurs occupants (propriétaires comme locataires). Or il est de la nature d'une bulle 

de crever un jour, sans passer forcément par les "atterrissages en douceur" qu'on nous promet. 

Et personne ne peut espérer un scénario à l'espagnole.  

Ensuite (la liste n'est pas close) la division sociale du territoire se radicalise. Les écarts des 

prix s'élargissent énormément, d'un quartier à l'autre. En France, le gradient va du centre de 

l'agglomération (plus cher) à la périphérie (il y a des exceptions). A l'intérieur des zones 

convoitées, la mobilité résidentielle est freinée, qu'elle vise un rapprochement du lieu 

d'emploi, ou une plus grande surface et un meilleur quartier. Les locataires s'accrochent à un 

logement social ou un bail ancien. Les propriétaires occupants sont de même ficelés à leur 

domicile : tout déménagement est ruineux, alourdi par la double-peine des droits de mutation 

et des honoraires d'agence. 

Quand on bouge, c'est pour moins cher au m². Un enfant de plus, c'est le départ, avec souvent 

le sentiment d'une certaine déchéance sociale. De là une nouvelle géographie des âges, qu'on 

peut observer dans la plupart des métropoles (Nantes compris) : les jeunes générations 

deviennent plus nombreuses, la taille moyenne des ménages augmente, à mesure qu'on 

s'éloigne du centre
5
. Or les équipements collectifs adaptés (établissements d'enseignement, 

transports en commun, pôles de loisir) suivent exactement le chemin contraire. 

Contrairement à ce qui se dit souvent, ce n'est pas toujours les plus pauvres qui sont ainsi 

chassés des zones les plus désirables, La classe moyenne est particulièrement touchée, 

puisqu'elle bénéficie peu des effets tampon du logement social (de droit ou de fait). C'est très 

visible, dans le cas caricatural de la Ville de Paris. Il s'ensuit un autre phénomène, celui-ci en 

partie positif : entre les valeurs extrêmes; les territoires métropolitains se "moyennisent", et 

pourraient alors donner lieu à des gestions participatives. 

                                                 
5
 Calcul facile à faire, à partir des données Insee recensement, en comparant la ville centre, la communauté 

(urbaine ou d'agglomération) et la grande zone d'emploi. 
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Le rôle du neuf 

Dans la période récente on vend, chaque année en France, 600 à 800 000 logements anciens et 

80 à 120 000 logements neufs
6
. C'est dire que les prix de référence s'établissent dans le parc 

existant. Le neuf suit ces cotes, à travers l'écran du foncier : un promoteur accepte de payer le 

terrain pour autant que son prix de revient final soit acceptable, déduction faite de ses coûts 

techniques, administratifs et financiers ; un propriétaire foncier fixe ses exigences en 

conséquence. Et les professionnels savent qu'une valeur foncière, une fois établie localement, 

ne redescend jamais spontanément, même au risque de mévente durable (le fameux "effet 

cliquet").  

Cela en l'absence de régulation foncière, qui d'un pays à l'autre utilise toujours les mêmes 

outils : réserves publiques, plafonnement des prix, taxation des plus-values et valeurs vénales. 

Sans entrer dans les détails, il a existé en France (à vrai dire principalement au profit de l'Ile-

de-France) de grands fonds nationaux pour réserves, qui ont alimenté les opérations urbaines 

des années (19)60/90. Ces fonds ont été démantelés, partie suite à la décentralisation, partie 

sans doute parce que la qualité de ces opérations pouvait être discutée. Il existe aujourd'hui 

des établissements publics fonciers, mais dont les capacités d'intervention sont bien moindres.  

Ainsi la production est freinée. Les prix du neuf ne peuvent pas descendre, dans les conditions 

de production actuelles et dans un quartier donné. Et ces prix du neuf ne trouvent guère de 

clientèle solvable. De là par exemple le goût immodéré des promoteurs pour les très petits 

logements. C'est moins cher mais il faut se serrer. 

Le logement social est indirectement soumis aux mêmes contraintes foncières. Ou bien des 

terrains abordables sont trouvés dans les zones les moins valorisées, alors les immeubles 

surgissent le long de voies ferrées ou de routes à fort trafic, ou encore dans les quartiers en 

crise. Ou bien d'énormes surcharges foncières sont financées par les collectivités (Paris, 

toujours). Ou bien encore des quotas de HLM sont imposés aux opérations d'aménagement, 

lesquelles pèsent de moins en moins dans la construction neuve, mais c'est un autre problème.  

De ces constats, il faut tout de même retrancher, pour partie, les maisons sur lot "libres" (dans 

ou hors lotissement), dites statistiquement "individuel pur", soit 30 à 40% des logements 

neufs, suivant les années. Il est vrai qu'elles payent leur terrain (au m² de plancher) plus cher 

que les immeubles collectifs comparables. Mais leur simplicité les rendent peu coûteuses à 

                                                 
 
6
 Le reste des logements neufs est construit directement par un propriétaire, futur habitant ou bailleur, personne 

physique ou morale.  
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édifier. Elles échappent aux lourdes marges brutes de la promotion, puisque le propriétaire est 

maître d'ouvrage, et ne font guère l'objet de poussées spéculatives. Ainsi leur prix au m² est 

moindre, jardin en prime. De leur qualité paysagère et urbaine, je vous laisse juge. Mais leur 

capacité de régulation est trop peu évoquée, largement couverte par les clameurs d'exécration, 

visant "l'étalement urbain". 

Le besoin de logements 

Dans cet environnement, il convient de désosser les notions de manque et donc de besoin. En 

2002, l'Insee estimait les "besoins" nationaux à 290 000/an, la profession réclamait plus. En 

2007, le même Insee s'est repenti (350 à 450 000/an). Nous voici à 500 000, objectif récurrent, 

... à vrai dire depuis la fin des années (19)70, époque où la construction est passée 

durablement sous ce chiffre. Si c'était le cas, des millions de gens seraient aujourd'hui dans la 

rue, au propre et au figuré. 

Pour le calcul national, on tient compte 1/ des prévisions de croissance démographique, assez 

fiable. 2/ du nécessaire renouvellement du parc ancien, d'autant plus difficile à mesurer que 

des immeubles séculaires sont très valorisés, alors que des démolitions urgentes concernent le 

parc du dernier demi-siècle. 3/ des souhaits de décohabitations, qui tiennent à des questions de 

ce genre : combien de couples se sépareraient (donc augmenteraient la demande) si le marché 

du logement se détendait
7
 ? Cet objectif national repose donc sur des bases fragiles. En allant 

vite, on peut dire qu'il est proclamé bien qu'il soit inatteignable, mais parce qu'il légitime 

d'inépuisables revendications budgétaires. 

Dans une agglomération, le PLH (programmes local de l'habitat, horizon 5 ans) renvoie au 

Scot (schéma de cohérence territoriale, horizon une vingtaine d'années), et réciproquement. 

Les besoins sont amplement évoqués. Les circonstances locales peuvent améliorer la 

précision du calcul, mais aussi brouiller celui-ci. Les phénomènes migratoires sont incertains. 

Les situations de surchauffe ou de récession du marché sont évoquées en termes très 

généraux, pour autant qu'elles ne blessent personne. Pour simplifier, les métropoles 

dynamiques (Nantes...) dépassent leurs objectifs de PLH, les autres sont loin derrière (et 

d'ailleurs s'abstiennent souvent de dresser des bilans). C'est la fonction de ces documents qui 

doit être précisée, leur part respective de tableau de bord et de guide d'action. 

                                                 
7
 En Ile-de-France, on évoque même une "politique volontariste" de la décohabitation, pour appuyer l'objectif de 

construction.  
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Ce qu'on pourrait faire à l'échelle locale 

Mon lecteur se lasse, demande des propositions. Je n'ai pas de solution miracle, mais il me 

semble qu'il y aurait à gagner dans trois directions : urgences, information, innovation, 

organisation territoriale.  

Il ya a des urgences. 7 à 8% des ménages français, sans grand changement depuis 20 ans, se 

déclarent insatisfaits. Une part plus faible mais persistante des logements est de mauvaise 

qualité (sans confort ou dégradé). Plus tous les gens qui espèrent en bail ou un titre de 

propriété, à prix abordable. Il est douteux que la construction neuve, mécaniquement plus 

chère que l'ancien, vienne à bout de ces problèmes, à supposer qu'on parvienne à l'intensifier. 

En revanche, des outils locaux restent à développer. C'est au cas par cas, on manque de 

recensement. 

L'information impliquerait par exemple une meilleure connaissance de situations 

internationales. Les comparaisons sont difficiles, eu égard aux variations de traditions, de 

droit et de définitions statistiques, et aux soubresauts récents de l'économie. On peut 

cependant conclure que nos conditions moyennes physiques de logement ne sont pas très 

différentes de celles des principaux pays européens. Et que l'effort de construction français, 

sur longue durée, est au moins aussi important que celui de ses voisins, en valeurs absolue et 

relative, le cas aberrant de l'Espagne mis à part. Mais nos prix sont plus élevés, et ont plus 

qu'ailleurs résistés à la crise de 2008. Plus élevés qu'en Allemagne, désormais critère de toutes 

choses. Il est trop hâtif de mettre cette observation au seul compte de la faible pression 

démographique allemande. Il y aurait à apprendre.  

Dans l'information aussi, une appréciation complète et lucide sur la diversité des territoires. 

La cartographie de ces prix est tenue par les agences et les notaires, et fiable au moins dans les 

grandes zones urbaines. Elle révèle les périmètres à bulle immobilière, et au contraire ceux où 

les valeurs sont trop basses pour compenser le prix de revient de constructions neuves. Elle 

peut être confrontée avec des indicateurs de qualité de vie (revenus, éducation, emploi). Ces 

cartes ne se superposent pas toujours : il existe des zones à haute qualité de vie et à 

(relativement) faibles prix. C'est à partir de là qu'on pourrait diminuer la pression dans les 

centres surchauffés. Nous dépassons la ceinture dorée des beaux quartiers : nouvelle raison 

pour intégrer les périphéries des métropoles, voire les confins, dans un aménagement décent.  

Information toujours, il nous faut des observatoires fonciers persévérants. Le m² de terrains à 

aménager, de même classement réglementaire, destinés à des logements pour les mêmes 
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tranches de revenus, varie de 1 à 100 d'un bout de la France à l'autre. Dans le cas vertueux (la 

Métropole rennaise), c'est le fruit d'une politique de longue haleine. Les autres pourraient s'en 

inspirer. 

Innovation ? Je ne parle pas technique, mais marketing au sens large. L'offre de logements 

neufs en France se résume à des immeubles collectifs vendus au m² habitable, à des maisons 

rigoureusement unifamiliales, sur catalogue, et à des résidences rigoureusement spécialisées 

(vieux, jeunes, étudiants...). Rien qui corresponde à la diversité des modes de vie et des 

situations familiale. Rien qui fasse participer les habitants à la conception et l'édification de 

leur futur domicile. L'habitat participatif trouve dans le Nord de l'Europe, depuis longtemps, 

des structures d'accueil (baugruppen), des produits (doppelhaus et dérivés), des concepteurs, 

des financements. Chez nous, les premiers statuts juridiques adaptés sont prévus dans la loi 

ALUR. Il faudra encore convaincre les banques, et surtout les maires, qui refusent "l'entre 

soi", suspect d'être source d'enfermement (et pire d'opposition).  

Enfin il est clair que l'organisation territoriale doit être revue, de façon autrement plus 

radicale que par une autre loi en projet (Modernisation des territoires). Sur la question du 

logement, les pouvoirs réels se tiennent aujourd'hui dans les couches inférieures et supérieures 

du millefeuille institutionnel. L'Etat est réduit aux lois et règlements. Les communes 

conservent des limites géographiques vieilles de deux siècles, qui n'ont plus grande réalité 

dans le nouvel espace urbain, et qui entretiennent des inégalités criantes entre grandes et 

petites ou riches et pauvres. Entre les deux, les intercommunalité optionnelles cherchent 

encore leur rôle et leur légitimité, même si un ersatz d'élection directe leur est promis... pour 

2020 (et par contre un démantèlement dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris). 
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40 ans de jeux d'acteurs de l'urbanisme : grandes musiques, orchestres réduits 
 
 
Publié dans 40 ans d'urbanisme, direction Julien Damon, Michel Micheau, Sciences Po Urbanisme, 
Editions de l'Aube, 2009 

 
 

Jean-Michel Roux 
Consultant1 

 
 
 
Revenons à trois grandes périodes de l'urbanisme depuis la dernière guerre mondiale. D'abord 
la reconstruction des villes détruites s'achève à la fin des années 1950. Puis de puissants 
mouvements de population, associés à une modernisation du pays au pas de charge, entraînent 
d'immenses besoins de logements et d'infrastructure. C'est le triomphe d'une planification 
rationnelle et fonctionnaliste d'Etat, dont la mise en chantier de Sarcelles (1955) peut être 
considérée comme l'acte de naissance, après longue gestation. Cette deuxième période se 
termine avec les années 1970, en ayant toutefois toléré, et même généré par contrecoup, ce 
qu'on appelle périurbain, rurbain, suburbain, désormais étalement, c'est-à-dire l'exact contraire 
d'un aménagement maîtrisé. Enfin, après 1980, les communes héritent des principaux 
pouvoirs sur leurs territoires respectifs, sans que leur découpage soit révisé. C'est le temps des 
projets urbains, ponctuels comme leur nom le laisse supposer. Parallèlement, l'Etat reste 
présent dans la mal nommée  « Politique de la Ville » qui consiste à réparer les dégâts laissés 
par la période précédente, dans des quartiers qui ne sont guère des villes, du moins si on 
associe ce terme à des populations diversifiées et des espaces publics pacifiés.  
 
C'est une histoire française, liée à l'effondrement de 1940 et ce qui a suivi, aux particularismes 
de nos institutions, à notre rapport à la propriété foncière et en général à notre vie politique Il 
est inutile de chercher des correspondances parfaites ailleurs, ne serait-ce qu'au-delà de la 
frontière belge. Ce long après guerre est bref à l'échelle des temps géologiques, mais possède 
une extraordinaire capacité de sédimentation. Malgré des évaluations approximatives, on peut 
estimer que plus de deux tiers des bâtiments qui se trouvent actuellement sur le territoire sont 
postérieurs à 1945. L'espace urbain s'est prodigieusement étendu. Aux constructions, il faut 
ajouter les formidables emprises de nouvelles infrastructures routières, ferroviaires, aériennes, 
électriques. L'espace agricole a été complètement remembré. Les forêts se sont étendues sur 
les déprises. De quels jeux d'acteurs ces bouleversements sont-ils les produits, sous quels 
présupposés idéologiques ? C'est l'objet des remarques qui suivent. On n'attendra pas d'un 
texte bref une analyse exhaustive, quelques indications seulement pour lire la situation 
actuelle à la lumière du passé récent. 
 
Reconstruction 
La reconstruction, même si elle sort du cadre chronologique des 40 ans du Cycle d’urbanisme 
de Sciences po, mérite d'être évoquée, parce qu'on y trouve des prototypes de ce qui a suivi : 
la capacité à bâtir vite, le goût pour la table rase. Les reconstructeurs ont souvent achevé le 
travail des bombardiers, oubliant les plans historiques. On peut encore rencontrer, par 
exemple, des témoins du nivellement de Brest, les bulldozers du Plan Marshall créant un 
nouveau relief grâce aux décombres de la ville ancienne. Par comparaison, on trouve en 
Allemagne de fort nombreux quartiers qui paraissent anciens, quoique faits d'immeubles 
récents, simplement parce que les rues sont restées en place. 
                                                           
1 www/jeanmichelroux.com 
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Chaque ville était confiée à un architecte en chef, lui-même choisi parmi les culturalistes 
historicisant (St Malo, Alençon) ou dans les diverses chapelles modernes (Le Havre, Royan). 
L'urgence justifiait peut-être des pratiques autoritaires, en tout cas un lien historique s'est alors 
rompu entre les bâtisseurs et la demande des habitants, modestes ou puissants, autour de 
modèles urbains attestés. Même secoués par des poignes haussmanniennes, les citadins du 
XIXème siècle s'accordaient sur ce qu'étaient un boulevard, une place, une rue, un jardin 
public. Après 1945, il faut s'accommoder d'objets de synthèse, conçus par des spécialistes. 
 
Urbanisation massive et rationnelle 
Plus tard, le temps des Grands Ensembles (et aussi des grandes plates-formes industrielles, 
des grands réseaux d'autoroutes, des métropoles d'équilibre, des villes nouvelles, la liste n'est 
pas close) est aussi celui de l'Etat. "Le temps des grandes choses", disait Edgar Pisani dans 
une émission de France Culture du 2 décembre 2008, consacrée à la Tour Maine 
Montparnasse. L'Etat ? En l'occurrence le ministère de l'Equipement et ses devanciers pour ce 
qui est des villes, la Datar et ses préfigurations pour l'aménagement régional, la Caisse des 
Dépôt pour le tiroir caisse, avec ses filiales d'aménagement et de promotion et ses bureaux 
d'étude. Un très petit aréopage de décideurs nationaux était aux commandes. Les vétérans de 
la Scet (société centrale d'équipement du territoire) se souviennent de notes de services leur 
interdisant de parler aux élus des quartiers à l'étude, avant que tout soit prêt pour le passage à 
l'acte. Ou encore de Léon-Paul Leroy, président de cette société, traitant à la badine les 
maquettes de plan masse, renversant les barres et les tours que les architectes lui proposaient 
respectueusement.  
 
Les croyances de l'époque ayant presque disparu, on peine à les retrouver dans des documents 
épars : les archives ont été détruites, ou sont enfouies en caisses dans des caves profondes. On 
les retrouve dans les évangiles de Jacques Lesourne et René Loué, édités tardivement après de 
longue année de transmission orale2. Pour résumer : une organisation hiérarchisée du 
territoire (l'armature urbaine), des normes de services et d'équipement, des capitaux alimentés 
par l'épargne populaire et l'inflation. Le Grand Ensemble est d'abord une construction 
financière. Les citations sont dispersées mais toujours merveilleuses. La place manque ici 
pour en abuser. Disons qu'elles tournent autours d'un leitmotiv : "Ils n'aiment pas ça, ils s'y 

ront." 

r était la principale figure. On tirait de la science fiction ce qui convenait à l'esprit du 
mps.  

es seules pouvaient utiliser, avec 
ne main d'œuvre déqualifiée, par opposition aux artisans.  

                                                          

fe
 
Le rôle des architectes d'alors est difficile à comprendre aujourd'hui, parce que la corporation 
s'est depuis obstinée à revendiquer la paternité d'objets urbains pourtant contestables. Il est 
sans doute mineur, en réalité. Les concepteurs des Grands Ensembles étaient des Prix de 
Rome. Pour donner une idée, la principale épreuve d'un des derniers de ces Prix, avant 1968 
consistait à dessiner le tombeau d'un pape. Autant dire que le Grand Ensemble ne s'apprenait 
pas à l'école. Il fallait incarner les dessins utopiques des années 1920, par exemple 
Hochhausstadt de Ludwig Hibelsemer, et les théories du Mouvement Moderne, dont Le 
Corbusie
te
 
A ces rôles principaux, il faut ajouter celui des grandes entreprises du BTP, qui ont alors opté 
pour la préfabrication lourde et le béton, que ces entrepris
u
 

 
2 L'analyse des décisions d'aménagement régional (Dunod 1979) et La gestion des villes (Dunod 1985) 
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Le "malaise des Grands Ensembles" a été ressenti dès leur édification, de sorte qu'un 
organisme aussi peu soupçonnable de contestation hâtive que le District de la Région 
Parisienne (ancêtre de la Région Ile de France) lançait en 1971 un programme de recherche 
sur ce thème. A partir de 1968 se sont multipliées les maisons périurbaines (les "pavillons") 
qui étaient, entre autre, un produit de fuite des barres et des tours, comme l'ont montré les 
premières enquêtes sur le sujet. Assurément des hommes politiques de droite ont considéré 
avec indulgence cette rurbanisation : Albin Chalandon, ministre de l'Equipement de 1968 à 
1972, puis Valéry Giscard d'Estaing président de la République. Reste à mesurer leur 
influence réelle dans ce domaine. La désastreuse mais modeste expérience des 
"chalandonettes" s'est limitée à quelques milliers de maisons en bandes. Aucune mesure 
législative n'a délibérément favorisé la dissémination urbaine. Les services opérationnels de 
l'Etat fermement hostiles aux pavillons. Tout ce qu'on peut dire est que ces derniers ont 
bénéficié (comme les autres logements) de la création des prêts à long terme pour l'accession 
à la propriété, et n'ont pas fait l'objet de mesures nationales d'interdiction. Pour le reste, ils ont 
été construits par des PME3, autorisés par des maires de campagnes, posés dans des 
lotissements dessinés par des géomètres, bref par la France d'en bas, le tout dans un complet 
ésordre. Le phénomène était immoral, il ne pouvait intéresser l'élite républicaine. Nous en 

èmisés et mal 
onnus… Nous souffrons encore, d'une faible capacité d'analyse de cette période, et donc du 

sances cumulatives sur notre discipline. 

our conduire le 

d
sommes, dans une certaine mesure, toujours là. 
 
A coté de ces décideurs se tenait le chœur d'hommes des sciences humaines (avec quelques 
femmes, quand même). C'était le triomphe de la recherche "théorique", fragmentée en 
courants multiples, mais toujours hostile à l'observation "empirique". L'économie et la 
sociologie, ayant franchi la fameuse barrière épistémologique, se présentaient comme 
sciences tout court, accumulant les vérités définitives. Comme il est douteux qu'un étudiant 
d'aujourd'hui puisse citer un seul titre de cette littérature, il faut se contenter d'en rappeler les 
conclusions pratiques, sans jurer d'une parfaite impartialité. Ces chercheurs, quoique 
contestataires, étaient fort embarrassés par les intentions rationnelles d'un urbanisme conduit 
par l'Etat, à vocation non lucrative4. Donc leurs tirs ont contourné Grands Ensembles et villes 
nouvelles, pour se concentrer notamment sur les équipements (les transports en commun) ou 
sur les promoteurs privés, les pavillons suburbains restant à la fois anath
c
manque de connais
 
Décentralisation 
La décentralisation française s'inscrit dans un mouvement européen, mais présente au moins 
un caractère original : alors que chez nos voisins, la gestion du territoire a été repensée, puis 
confiée à des collectivités reconfigurées, en France les pouvoirs de l'Etat ont été semés à la 
volée sur la carte administrative existante, vieille de près de deux siècles. Les communes, qui 
ne sont plus que de menues portions d'agglomérations, ont ramassé l'urbanisme. Elles 
n'avaient pas la surface, ni les moyens techniques et financiers p

                                                           
3 Par exemple les fameuses maisons Phénix, objets de détestation pour tout urbaniste des années 70, avaient fait 

rand 

 
ment la 

tion… Le socialisme aussi doit passer par là…" Etc. (Introduction à la modernité, Le Seuil, 1962) 

leurs classes comme logements provisoires, sur les grands chantiers de barrages hydro-électriques, et s'étaient 
trouvé ensuite une reconversion. Rien d'un projet monopolistique, par conséquent. 
4 Ecoutons Henri Lefebvre, auteur et inspirateur d'analyses radicales du monde urbain, parler de Mourenx, g
ensemble posé sur le piémont Pyrénéen pour accueillir les travailleurs du gisement de gaz de Lacq. Son 
habituelle indignation est comme paralysée : "La ville nouvelle ne se présente pas mal… Les immeubles
paraissent bien conçus et bien construits… Le capitalisme d'Etat ne fait pas mal les choses. Incontestable
bourgeoisie eut le génie de l'analyse et de la raison analytique, le génie malin de l'abstraction et de la 
sépara
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développement des villes. Il leur restait leurs maires, héritiers du très anciens "pouvoir 

 "sensibles" dont elle était chargée, mais qui a servi de 
ursery à certains architectes vedettes d'aujourd'hui, antérieurement repérés par leurs 

attributions légales. Avant 
ette décision finale interviennent des comités techniques et de pilotage pléthoriques, où 

 la planification (le Scot) perd de la force au cours des décennies. Elle ne s'est 
as relevée de l'abandon des grands Sdau6 des années 1970. L'élaboration des Scot reste lente 

       

périphérique", capables d'allonger le bras jusqu'aux autorités supérieures5.  
 
Ce cadre institutionnel fait comprendre ce qui s'est passé ensuite. D'abord presque rien, 
pendant quelques années, sinon qu'apparaît un nouveau personnage, le grand architecte, 
conseiller personnel de maires importants, dont la première figure emblématique fut Ricardo 
Bofill. Avec le temps, l'Etat s'est lentement retiré du débat, délaissant ses services d'études 
urbaines, et coupant ses financements de politique foncière : le Fnafu (Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme) a été supprimé en 1993. Cela ménageait tout de même 
une place de choix au Président. François Mitterrand a développé une politique de Grand 
Projets (Grande Arche de la Défense, Opéra Bastille, Grande Bibliothèque,…), d'ailleurs 
presque tous parisiens. Il a créé en 1983 une Mission Banlieue 89, qui n'a sans doute pas 
obtenu grand résultat sur les quartiers
n
réalisations dans les villes nouvelles.  
 
Puis la main est passée aux villes, ou plutôt aux grandes communes, les seules à pouvoir 
conduire des projets ambitieux, le plus souvent sur des sites en déshérence. Un concours 
international d'urbanisme a été lancé en 1989 pour Sextius Mirabeau à Aix en Provence. Ont 
suivi Euralille (1991), la Plaine Saint Denis (1993), une collection de consultations pour les 
terrains Renault à Billancourt (1995-2202), etc. Depuis le processus s'est institutionnalisé et 
miniaturisé, s'appliquant désormais à des projets moins ambitieux. On a inventé les marchés 
de définition, consistant à mettre en concurrence plusieurs concepteurs, urbanistes architectes 
ou parfois paysagistes. Avec le temps, ces grandes pointures sont souvent devenues de très 
bons spécialistes de l'ensemble des questions urbaines, mais une conclusion s'impose : c'est le 
dessin qui mène aujourd'hui la fabrication des quartiers neufs ou remodelés, et c'est le maire 
qui choisit en dernière instance, ou plus rarement le président d'une intercommunalité dans les 
cas où celui-ci dispose d'une autorité personnelle, au-delà de ses 
c
personne ne peut décider mais où chacun possède un droit de veto. 
 
Ce magistère du dessin (de la composition urbaine),  va de pair avec une complexification du 
droit : le code de l'urbanisme s'est prodigieusement épaissi en une dizaine d’années (à partir 
de la loi SRU en 2000). Il est de plus constamment amendé par des rafales de lois et de 
décrets, que peinent à suivre des armées de juristes, munies d'interprétations contradictoires. 
La réglementation (le PLU et les procédures de montage) prend à la fois de l'ampleur et de la 
minutie. Mais
p
et lacunaire.  
 
Par conséquent certains éléments de faisabilité des opérations restent longtemps au second 
plan, comme leur place dans le développement de l'agglomération, leurs effets sur les 
déplacements, leur programmation, leur équilibre économique. Ces éléments se révèlent 
ensuite lentement, souvent comme des obstacles inattendus dans le processus. Ne prenons 
qu'un exemple : la surface moyenne des logements français dépasse 90m² utiles (enquête 
Insee 2006), et la surface moyenne des logements neufs est proche de 110m² hors œuvre. Or 

                                                    
ion : Le pouvoir périphérique, bureaucrates et notables dans le système politique français, Le Seuil 

1976 
5 Pierre Grém

6 Abandon et oubli : les rocades ferrées du Grand Paris, présentées aujourd'hui comme des nouveautés radicales, 
justifiant de longues polémiques et d'immenses études, sont déjà ébauchées dans le schéma directeur de 1965. 
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la majorité des projets retiennent sans discuter 80 à 85m² hors œuvre par logement. Il manque 
une réflexion sur les modes d'habiter, la demande et les produits immobiliers, absence qui 
pèse lors des réalisations. 
 
Sur tous ces sujets, les opérateurs, pourraient s'exprimer, puisqu'ils sont appelés à réaliser le 
plus gros des investissements. Ils restent effacés, pour des raisons à la fois juridiques et 
politiques. La chaine de production est divisée entre propriétaires fonciers, aménageurs, 
promoteurs, investisseurs. Les propriétaires sont rarement actifs, sinon pour exiger "leur dû". 
Les aménageurs (établissements publics ou sociétés d'économie mixte) ont longtemps été des 
succursales de l'Etat, puis des collectivités locales après la création en 1983 d'un statut adapté. 
Les voici désormais responsables de leurs bilans d'opérations (depuis 2000, mais sans 
capitaux propres ou presque) et mis en concurrence (depuis 2005). Le rodage est lent ; les 
groupes privés, attendus ou redoutés, restent prudents. Les promoteurs (hors logement social) 
représentent une part minoritaire, décroissante en phase de crise, de la production 
immobilière. Oublions leur réputation. Combien font état d'une véritable stratégie urbaine ? 
Fort peu, c'est d'ailleurs logique, puisque leurs interventions sont ponctuelles et (si possible) 
brèves. Les investisseurs sont rarement visibles en début de projet, notamment parce que les 
procédures ne leur donnent aucune assurance de présence à la fin. Néanmoins, dans les années 
qui ont précédé la crise financière de l'été 2008, des grandes "foncières" ont pris des positions 
amont en couronne parisienne, à Lyon ou Marseille. On a vu paraître en France la catégorie 
des développeurs, active dans divers pays européens (Hollande, Allemagne, Grande 
Bretagne), appuyée des fonds d'investissement, capable d'investissements durables, intégrant 

 foncier brut, l'aménagement et la propriété stable d'ensembles immobiliers importants. Mais 

eguin, cœur du projet, est en suspens. Plus de vingt ans, non pour faire, mais 
our décider. On dira que la ville mérite réflexion… L'urbanisme de papier prend la place des 

 même temps, une grosse moitié des constructions se 
alise conformément aux règlements en vigueur, mais un peu au hasard dans la pampa, ou si 

                                                          

le
c'est souvent en vain que ces spécimens ont agité leurs carnets de chèques7.. Comme leurs 
ressources ont fondu avec les conséquences de la crise financière, on peut penser qu'ils seront 
encore moins présents dans un futur immédiat. 
 
Ainsi l'accouchement des projets urbains français est très long. Par exemple Renault décide 
d'abandonner son usine de Billancourt au milieu des années 1980, dans un des sites les plus 
valorisés de France, sans que personne ne s'oppose au principe d'un nouveau quartier. Or c'est 
seulement en 2006 que sont déposés les premiers permis de construire. Et aujourd'hui encore, 
le sort de l'Ile S
p
réalisations. De papier ? D'écran plutôt, puisque les maquettes virtuelles et les simulations 3D 
donnent de mieux en mieux l'illusion du vrai. De quoi se demander si l'image ne suffit pas à 
notre bonheur. 
 
Plus gênant : même si ces grands projets, qui occupent seuls l'affiche, avançaient vite, ils ne 
représenteraient qu'un part minime de la construction nationale. Cette proportion est encore 
plus infime quand la médiatisation se focalise sur quelques objets architecturaux, comme les 
tours, lesquelles seront sans doute rarement édifiées dans la conjoncture économique actuelle. 
C'est un urbanisme d'exception. Dans le
ré
on préfère dans des petites communes périurbaines. La part de l'aménagement diminue 
fortement sur longue période, relativement et dans l'absolu, tandis que des lamentations 
justifiées déplorent l'étalement urbain.  
 

 
7 En 2006, le Club Ville Aménagement, réunissant les grands aménageurs publics et quelques privés, associés au 
ministère de l'Ecologie, a organisé un groupe de travail sur la coopération public-privé en aménagement. Ce 
groupe note qu'une telle coopération est usuelle en Europe du Nord, mais exceptionnelle en France. 
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Dans ces jeux d'acteurs à effectifs réduits, le public apparaît peu, sinon à l'occasion des 
concertations et enquêtes qui lui sont destinées, longuement préparées, bien présentées, après 
que les principales décisions soient prises. C'est très ritualisé. Mettons à part la ville de Paris 
et quelques lieux de ce genre, où abondent des habitants compétents et influents, avec des 
associations actives. Ailleurs l'urbanisme n'est guère politique, sinon dans ses aspects 
irectement utilitaires (le logement social, les transports en commun, la création 

d'équipements) ou dans la défense d'intérêts de voisinage. Une telle situation, concernant tant 
d'enjeux économiques et sociaux, questionne toute la chaîne des responsabilités, et pour 
commencer l'enseignement. 
 

d
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L’aménagement urbain contre la fracture sociale 

 

Planification, politique foncière, aménagement, pourraient organiser les périphéries 

urbaines et réduire des inégalités territoriales qui se radicalisent. Pourtant les projets 

urbains avancent mal, faute de bons outils opérationnels et d'institutions adaptées. 

 

Les villes prennent des formes de métropoles, ce qu'explique François Ascher dans cette 

même revue. Toutes les villes, les grandes et les petites, à condition de s'entendre sur le sens 

du terme. Si métropole est synonyme de puissance, certaines agglomérations se hausseraient 

un peu du col en revendiquant ce statut. Mais c'est aussi une configuration géographique 

généralisée, presque universelle. En simplifiant : une croissance périphérique très étendue et 

disséminée ; une spécialisation par plaques contiguës (logement, activités, services, etc.), qui 

voisinent peu entre elles ; une expansion qui favorise une redistribution des fonctions dans 

l'espace, y compris celles du centre historique. 

Sur ce fond de scène s'expriment des revendications, tournant parfois à la crise. Il n'est pas 

commode d'en faire l'analyse et le tri, non seulement parce que les sujets sont complexes, 

mais parce que les thèmes de la politique urbaine sont peu médiatisés, du moins en France. Si 

nous voulions parler de la hauteur des talonnettes ou de la couleur des tailleurs des candidats à 

la Présidentielle, nous serions tout de suite entre personnes informées. Quand il s'agit du prix 

des logements, des conditions de déplacement, de l'emploi local, de l'accès aux services 

publics, les données sont dispersées, discontinues, rares, souvent censurées, donc mal 

partagées. Un exposé sur ces sujets trouve difficilement ses marques.  

 1
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Tout de même, quelques observations d'actualité s'imposent. Elles concernent d'abord la 

"suburbanisation" (ou la rurbanisation, ou la périurbanisation, si l’on préfère), ensuite les 

fractures sociales du territoire.  

L'étalement urbain se poursuit 

L'étalement urbain se poursuit, bien qu'il suscite de véhémentes protestations, jusque dans des 

textes de lois. Les grandes périphéries accueillent une part très importante des constructions 

neuves, bien plus que proportionnellement à leur population. C'est vrai pour toutes les 

constructions : logement, activités, services.  

Aucun pays d'Europe n'échappe au phénomène. Tout de même, la situation française est un 

peu particulière, parce que cette périurbanisation est particulièrement négligée : rarement 

mesurée, très émiettée et désordonnée. C'est que les communes excentrées font rarement 

l'objet de projets urbains conséquents. De sorte que les bâtiments neufs, isolés ou inclus en 

petits lotissements, mitent le paysage, sans connections convenables avec le reste de la zone 

urbanisée, les équipements publics, les commerces, les transports en commun, ni même le 

réseau routier. De ce point de vue, il y aurait intérêt à regarder avec attention le 

développement Epafrance/Disney Europe dans le grand Est de Paris. Je parle de la partie 

résidentielle, pas des parcs de loisirs. Ce n'est pas un modèle indépassable, mais  bel et bien la 

plus importante tentative, dans notre pays, pour organiser la campagne urbaine.  

A cette négligence, il existe de multiples raisons, dont je citerai deux au moins : 

- la rurbanisation souffre d'un péché originel : les maisons, qui la composent en 

majorité, pour la partie habitat, ont été construites à l'origine en contradiction avec la 

politique des grands ensembles et des villes nouvelles, laquelle politique était au cœur 

de la stratégie de l'Etat en matière de croissance urbaine. Nulle part en Europe on 

n'entend comme en France des philippiques contre l'habitat individuel : "produit non 

constitutif de l'urbain, (…) consommateur d'espace et d'énergie", déclare en janvier 

2006 la présidente de l'Ordre des architectes de l'Ile de France. Ce discours a été repris 

dans la presse généraliste nationale. Des remarques simples s'imposent pourtant : la 

grande majorité du parc français et de la construction neuve sont faits de maisons ; la 

plupart de nos villes historiques… sont des villes de maisons.  

- les petites communes périphériques n'ont pas les moyens techniques ni financiers pour 

maîtriser leur croissance, et les autorités d'agglomération ne prennent pas leur relais. 
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J'y reviendrai. Retenons une grave pénurie d'aménagement dans ces lointaines 

banlieues. 

      Première exergue : 

« Les valeurs foncières réévaluées dessinent une géographie urbaine beaucoup plus 

inégalitaire que naguère. » 

 

La fracture sociale se creuse 

Les inégalités se radicalisent sur le territoire. On n'a pas mesuré les effets de la récente 

montée des prix du logement : ils ont presque doublé depuis sept ans, un peu partout. Est-ce 

réversible ? Sans doute pas, du moins pas complètement, pour des raisons qu'il serait trop 

long d'exposer ici. Mais que se passe-t-il dessous, pour les terrains ? Leurs prix se sont 

envolés plus que proportionnellement, selon le mécanisme du compte à rebours, bien connu 

des promoteurs1. Redescendront-ils ? Encore moins que les prix du logement : si la 

conjoncture se gâte, les propriétaires (publics comme privés) cesseront simplement de vendre. 

C'est l'effet cliquet classique de l'économie foncière. Les valeurs foncières réévaluées 

dessinent une géographie urbaine beaucoup plus inégalitaire que naguère. 

Les effets sociaux de cette évolution se lisent dans le nombre des voitures incendiées et dans 

des statistiques rares, parcimonieusement diffusées, qui analysent la distribution des revenus 

par commune et parfois par quartier. En résumant : il y a encore des pauvres partout, y 

compris dans les quartiers chics des grandes villes. Ils sont en quantité non négligeable dans 

des endroits aussi incongrus que Neuilly sur Seine. Mais les hauts revenus, eux, sont 

beaucoup plus concentrés. Ils disparaissent des zones en crise. Les classes moyennes, pour 

leur part, se déplacent vers les périphéries, là où le terrain reste abordable. Le résultat le plus 

visible est que les ghettos de pauvres sont de plus en plus marqués, sachant cependant que le 

terme de ghetto ne convient pas exactement à la situation française. Or, une économie 

résidentielle de proximité sans classes aisées, c'est aussi une économie sans consommateurs, 

sans services et sans leaders culturels, donc des emplois en moins, de l'influence en moins 

dans la course aux crédits et aux équipements publics, sans doute de l'insécurité en plus, 

même avec des aides aux quartiers en difficulté. Nous voilà dans le Neuf-Trois. 

                                                 
1 Le prix acceptable du terrain est ce qui reste après avoir payé les frais fixes et proportionnels, qui bougent bien 
moins vite que le prix final du logement. La tradition et le droit français permettent aux propriétaires fonciers de 
capturer ainsi  la plus grande partie des hausses immobilières. 
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Concurrence pour les équipements  

Prenons un exemple simple, récemment médiatisé, choisi en Ile de France, que la majorité des 

lecteurs connaissent sans doute. Au mois d'octobre dernier, la RATP annonce son intention de 

créer une rocade de métro entre la première et la seconde couronne parisienne. Coût annoncé : 

autour de 5 milliards d'euros. La SNCF, aussitôt, propose la sienne un peu plus loin. Les 

règles du jeu ne sont pas nouvelles : ces rocades étaient esquissées dans le premier schéma 

directeur régional, proposé en 1965. Il s'agit de services qui profiteront principalement aux 

périphéries et aux quartiers modestes, en évitant les trajets "en baïonnette" de banlieue à 

banlieue, qu'impose aujourd'hui la configuration radio concentrique du réseau de transports en 

commun. Premières réactions : c'est bien cher. Au même moment est lancée la couverture du 

Boulevard Périphérique, qui globalement va surtout profiter à la zone centrale, la plus 

prospère, et permettre à la Ville de Paris de récupérer de beaux terrains à bâtir. Coût : environ 

1 million d'euros le mètre linéaire. On ira lentement, on ne couvrira pas tout, mais c'est un 

projet qui coûtera plusieurs fois le prix d'une rocade ferrée. Assurément, la couverture du 

Périphérique est une œuvre pieuse. On aurait pourtant aimé que de telles alternatives fassent 

l'objet d'un débat politique. 

Des projets en panne 

Pour mieux tricoter cet espace urbain fragmenté, nous disposons d'outils de planification. Les 

PLU (Plans locaux d’urbanisme) sont communaux, et manquent donc de regard large sur 

l'agglomération. Les SCOT (Schémas de cohérence territoriale) sont à meilleure échelle. 

Institués en 2000, ils sont pour la plupart encore à l'étude, et sans doute pour longtemps. C'est 

que leurs ambitions sont immenses. La loi impose presque de tout prévoir2, dans un système 

urbain très complexe, qui n'a plus de point d'équilibre, ni de traduction simple de l'intérêt 

général. Ainsi les schémas les plus rapidement achevés font des tris dans la liste type des 

prescriptions, s'orientent vers des projets cohérents et compatibles, sans souci de planification 

totale. C'est d'ailleurs le parti adopté dans la majorité des pays d'Europe. L'exemple le plus 

souvent cité est aujourd'hui celui de Montpellier, qui dessine principalement un maillage de 

voies de circulation et des zones de projets d'aménagement, labellisés SCOT. Nous voici 

devant un nouveau problème : comment faire de l'aménagement dans des zones prioritaires, 

                                                 
2 "L'habitat, le développement économique, les déplacements des personnes et des marchandises, le 
stationnement des véhicules, la régulation du trafic automobile, (…) les équilibres entre les espaces urbains et à 
urbaniser et les espaces naturels et agicoles et forestiers, (…) les logements sociaux, les transports collectifs, 
l'équipement commercial et artisanal, la protection des paysages, la mise en valeur des entrées de ville, la 
prévention des risques…" Cette énumération incomplète n'est qu'un bref extrait de l'article L122-1 du code de 
l'urbanisme, traitant des Schémas de cohérence territorial. 
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certaines couvrant plusieurs centaines d'hectares, en communes périphériques ? Comment 

coordonner en conséquence l'ensemble des constructions et des crédits d'une agglomération ? 

La création de quartiers attractifs, sur les sites abondants laissés vides ou en déshérence par la 

nappe urbaine, serait capable de desserrer la contrainte foncière et de diminuer les fractures 

sociales. Or l'aménagement urbain est en panne. Même si les données sur ce sujet sont très 

insuffisantes, nous savons par exemple que le nombre de ZAC effectivement lancées est 

faible, et que leur part dans la construction diminue. Les raisons sont connues, mais surtout 

par les professionnels. Les terrains sont trop chers (voir ci-dessus). Le droit est saisi de 

tremblements convulsifs, au rythme d'une loi annuelle au moins, flanquée de décrets 

d'application quelques mois plus tard. C'est mauvais pour des projets qui s'étirent souvent sur 

plusieurs dizaines d'années. Le soutien d'investisseurs privés (il en existe désormais) est 

découragé par le manque de pratique du contrat public-privé. Par conséquent il serait urgent 

de mener une politique de relance des opérations, accompagnée d'actions foncières dont je n'ai 

pas place pour parler ici, mais conséquentes.  

 

Seconde exergue : 

« Une autorité d'agglomération élue s'imposerait, avec des moyens financiers en 

conséquence, une organisation de projets, une capacité à coordonner les initiatives 

municipales. » 

Des pouvoirs pour les agglomérations 

Ce qui amène une dernière remarque, institutionnelle. La politique urbaine reste aujourd'hui 

en France aux mains des communes, qui tiennent le permis de construire, les règles 

d'utilisation du sol (le PLU) et souvent les opérations d'aménagement. Les intercommunalités 

(les communautés urbaines ou d'agglomération), malgré leur développement récent, restent 

facultatives et confédérales, presque inexistantes en Ile de France. Une autorité 

d'agglomération s'imposerait pourtant, avec des moyens financiers en conséquence, une 

organisation de projets, une capacité à coordonner les initiatives municipales. Une autorité, 

dans un pays démocratique, doit être dirigée par un conseil et un président élus au suffrage 

universel direct. Elle doit aussi accorder une citoyenneté à tous ses administrés. Se peut-il par 

exemple qu'une simple adresse postale parisienne, dont la seule diffusion aurait probablement 

pour effet de détendre et de pacifier les fractures que j'évoquais plus haut, n'ait été accordée 

hors du Périphérique qu'aux grandes entreprises de La Défense ? Clichy sous Bois aussi y 
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aurait droit. Je n'envisage pas la fusion des communes, dont le périmètre semble fixé pour 

l'éternité, mais simplement leur transformation en arrondissements de villes étendues à 

l'agglomération. Rien de révolutionnaire : c'est le choix de toute l'Europe, et pas seulement de 

l'Europe. 
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Le siècle de l'immobilier1 
 

Jean-Michel Roux2 
 
Urbanisme, n° février 2004, Tendances 2030 de l'urbanisme 

 

 

Nourrir les Veuves Ecossaises 

Il y a une quinzaine d'années, au plus fort de la bulle spéculative immobilière, j'ai dû chercher 

un investisseur pour une très grande maison de retraite, très bien placée, très bien habitée, 

dans une grande Métropole régionale. Le rendement financier était honorable, la clientèle 

inépuisable, la qualité de gestion assurée. Les responsables de banques ou d'assurances que je 

sollicitais ont fait tous la même et ferme réponse (sauf un, par bonheur) : "Nous misons 

surtout sur des capacités de valorisation rapide de nos investissements. A Paris et dans 

quelques villes du Midi, ça dépasse 15% l'an. Donc nous n'allons plus en Province." Comme 

il s'agissait souvent de polytechniciens, je me gardais de la moindre remarque sur les traîtrises 

des exponentielles. Quelques temps plus tard, le marché s'est effondré. L'immobilier a cessé 

d'amuser ces mêmes responsables, qui sont partis jouer  au Nasdaq. Envolée des prix ou crise 

immobilière, la pierre, vue par les financiers, souffrait à l'époque de défauts non corrigeables : 

rigidité et absence de liquidité de l'investissement. 

Voilà ces financiers de retour, flanqués d'un peuple d'épargnants individuels. Il est arrivé au 

Nasdaq ce que chacun sait, un effondrement, ainsi qu'à la Bourse tout entière. Le pire semble 

passé, mais la confiance est ébranlée pour un moment. Les journaux britanniques ou 

espagnols par exemple, y compris ceux destinés au grand public, constatent depuis plusieurs 

années un déplacement de capitaux, depuis le marché des actions vers l'immobilier. En 

France, les informations sont plus vagues, mais la presse financière multiplie les articles sur 

une demande des gestionnaires de placements et de portefeuilles, qui pourrait ainsi se 

résumer : un capital indexé, 30 ans et plus de revenus stables, 3% nets. Ce n'est pas d'une 

modernité flamboyante : c'est la définition même de l'immeuble de rapport, le cri de guerre 

des rentiers du Second Empire. Cette fois, il y a du monde pour le pousser, pas seulement des 

professionnels, ni de gros possédants. Il faut nourrir les Veuves Ecossaises3. La pauvreté fait 

des adeptes, mais les patrimoines augmentent aussi, pas seulement dans les groupes sociaux 
                                                 
1 Le siècle, c'est pour le titre. Disons la part prévisible des deux ou trois décennies prochaines. 
2 Consultant Partenaires et développement, professeur associé au CNAM 
3 C'est une grande institution de retraite britannique. 
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les plus favorisés : des millions de personnes sont intéressées au rendement de leurs épargnes, 

assurances et retraites. Je n'entre pas dans le débat sur les avantages respectifs des retraites par 

répartition et capitalisation. Il suffit de constater que la seconde forme s'étend, directement ou 

indirectement, y compris là où elle n'est pas traditionnelle, et notamment en France. 

Autrement dit, il faut des lieux de stockage pour des capitaux stables, durables, non 

spéculatifs. L'immobilier peut jouer ce rôle d'entrepôt. Dans quelles conditions ? Pour 

combien de temps ? Avec quelles conséquences sur le monde urbain ? Les risques ne sont pas 

minces, de voir les villes évoluer au hasard de la rentabilité des immeubles. En revanche, il 

est raisonnable d'espérer un soulagement pour les collectivités publiques si des 

investissements privés viennent relayer leurs engagements. En effet, elles sont très seules, 

aujourd'hui, dans la lutte contre les phénomènes de déshérence, et dans la conduite de ce qu'il 

est convenu d'appeler le renouvellement urbain. 

De nouveaux processus de production des villes 

Dans de nombreux pays d'Europe (et ailleurs, bien entendu) cette disponibilité de capitaux est 

publiquement exprimée par des grands fonds de placement, contrôlant des sociétés foncières. 

Ou le contraire : en France, Unibail intègre un fonds américain, Crossroad properties 

investors. Partis de Hollande, par exemple, des groupes comme ING, Rodemco, Corio, etc., 

sont propriétaires de grands patrimoines, qui comportent des ensembles urbains vastes, 

complexes et d'usages mixtes. Les galeries ou centres commerciaux dominent, mais pas 

exclusivement. Les interventions s'étendent désormais en Europe entière.  

Ces investisseurs font beaucoup d'emplettes dans la production de développeurs privés, qui 

peuvent mener des opérations lourdes, complexes et longues. C'est une pratique ancienne aux 

Etats Unis, en Grande Bretagne, en Allemagne. Elle dépasse largement les grandes 

métropoles. Voici un cas, toujours en Hollande, choisie parce qu'elle n'a pas d'image ni de 

tradition de libéralisme sauvage en matière urbaine. Les collectivités gardent la maîtrise des 

plans et programmes, même si cette affirmation reste à vérifier en détail. 

Almere est une ville nouvelle à proximité d'Amsterdam, lancée en 1976 sur des polders. Elle 

est actuellement peuplée de 180 000 habitants. Les quartiers existant sont construits le long 

d'une trame viaire, avec des bâtiments le plus souvent à l'alignement. Il manque un centre, à la 

fois pour l'image et pour les équipements. Ce nouveau quartier, un des derniers à réaliser, 

comportera environ 130 000 m² de fonctions variées : magasins, théâtre et centre culturel, 

logements, loisirs et hôtel, bureaux, stationnements. Les constructions sont disposées en plan 
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ouvert. Les conditions économiques de réalisation (prix des terrains, prix de vente ou de 

location des immeubles) sont comparables à celles d'une ville française de même importance 

(charges foncières 200 à 250 €/m² de surface hors œuvre, il est vrai que les terrains bruts sont 

sortis de la mer). Le "master plan" est l'œuvre de l'OMA (Rem Koolhaas), choisi après 

consultation fermée. Les diverses parties du programme sont réalisées par une collection 

d'architectes de réputation internationale (Rem Kolhaas, Portzamparc, Nishizawa/Sejima, 

Alsop, etc.). 

Certains avis sur le plan masse sont réservés, le mien en particulier. L'important ici est le 

mode de réalisation. Un développeur privé (MAB) prend en charge la conception, la 

construction et la promotion. Un investisseur (Rodamco retail investor) gardera en propriété 

la part principale des nouveaux édifices. De tels montages patrimoniaux sont désormais 

fréquents, dans des capitales bien sûr, mais aussi dans des villes moyennes. 

En France ces procédures sont moins visibles et plus chaotiques. Les grands fonds 

d'investissement et de pension sont rares. Les aménageurs ne sont pas adossés sur de grosses 

masses financières. Les établissements publics ou les SEM ont peu de capitaux propres. Les 

aménageurs privés capables d'entreprendre de grandes opérations ont presque disparus après 

la crise des années 90. Sans entrer dans les détails, le droit de l'urbanisme ne favorise guère 

les partenariats publics/privés : il les ignore presque. Mais les capitaux étrangers sont 

désormais présents. Les opérations construction/réalisation/investissement/gestion restent 

exceptionnelles, mais pas absentes de la production urbaine. Certains projets avancent mal, 

mais une préfecture de l'Ouest peut lancer une consultation pour réaliser ainsi un nouveau 

quartier (30 000 m² environ), et recueillir quatre propositions tout à fait crédibles, dont celles 

d'étrangers). Une question revient souvent dans les conversations professionnelles : "Quelle 

taille d'opération maximum peut prendre à risque un opérateur privé ?" Il y a quelques mois 

encore, la réponse tournait en général autour de 20 000 m² de plancher, dans l'Ile de France. 

Ce chiffre est d'ailleurs absurde, sans référence à un lieu et à un contenu précis, mais il faut 

bien cadrer des produits. Aujourd'hui, il augmente (30 000 m²). 

Folles enchères, abondance foncière  

Venons-en à la situation actuelle du marché immobilier en France, et chez certains de nos 

voisins (en Espagne, par exemple). "Immobilier, Paris flambe encore" (Le Monde, 

supplément Argent, 19 octobre 2003) ; "Immobilier, les régions s'enflamment" (Le Monde 

Argent, 16 novembre 2003). Les journalistes du Monde doivent avoir des pompiers dans leur 
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ascendance, mais ils ne sont pas les seuls. Cette flambée est cependant toute relative. Pour les 

bureaux, elle semble se calmer. Pour les logements, les prix sont très inégaux : pour les 

appartements, ils vont de 1 à 5,5 entre Saint Etienne et Paris (cf Le Monde). Dans certaines 

villes l'ancien de bonne qualité reste au-dessous des valeurs qui permettraient une production 

significative de logements neufs. En Ile de France, la région la plus "chaude", dans certaines 

zones de la première couronne, on tombe de 2 à 1 en franchissant le boulevard périphérique. 

Dans bien des quartiers, la poussée suit seulement l'inflation. 

Il existe assurément une demande, mais celle-ci ne rassure pas les constructeurs : au niveau 

national, leurs cadences en logements baissent légèrement entre 1999 et 2002 (- 5%), pour les 

logements commencés (source Sitadel). C'est pire en Ile de France (- 11%), où elles restent 

très inférieures aux prévisions du Schéma Directeur (32 000 commencés en 2002 contre 

55 000 prévus). On espère un mieux en 2003. Les augmentations de prix semblent donc liées 

à la disponibilité de capitaux, aux faibles taux d'intérêts, à la rareté des placements sûrs, bien 

plus qu'à de véritables besoins quantitatifs. Ceux-ci, par exemple en logements sociaux, ne 

sont guère satisfaits.  

En d'autres termes, les acheteurs se disputent un stock limité, comme sur un marché d'œuvres 

d'art. Les disponibilités financières sont énormes et probablement durables. L'investissement 

se précipite dans un nombre limité de quartiers, sous forme d'immeubles rares, isolés, très 

coûteux, spéculatifs. L'offre en retour est faible, sur des périmètres réduits (les quartiers 

historiques, en gros), massivement composée d'immeubles anciens, rarement disponibles. Ni 

les acquéreurs, qui misent sur des quartiers sûrs, ni les promoteurs qui gagnent assez peu, 

mais à tout coup, sur des produits parfaitement routiniers, ni  même les élus, qui connaissent 

l'électorat existant mais pas les nouveaux arrivants, n'ont vraiment intérêt à augmenter la 

production immobilière, encore moins à passer à une ambition supérieure de rénovation 

urbaine ou de fabrication de nouveaux quartiers. Ce faisant, les fractures sociales s'aggravent, 

et les risques des investisseurs aussi, puisque les locaux acquis dans de telles enchères 

peuvent dépasser toute valeur d'usage.  

Cependant, selon les opérateurs, il y aurait pénurie de terrains à bâtir. C'est une plainte qui 

n'est pas nouvelle, mais qui reste difficile à analyser. Comment compter les terrains 

disponibles réglementairement, et "mutables" économiquement ? Il existe en France une 

multitude d'observatoires fonciers, chacun avec ses règles de mesure, certains seulement au 
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stade des protocoles d'enquête. Beaucoup de données sont difficilement accessibles Le 

nombre de critère à prendre en compte est très important et leur pondération discutable4.  

En Ile de France, l'ORF a récemment réuni des groupes de travail sur la mobilisation du 

foncier5. Le droit est assurément complexe, surtout depuis que vivent parallèlement deux 

modèles de documents, POS et PLU, mais les terrains réglementairement constructibles, en 

tous cas urbanisables dans le Schéma Directeur, sont encore vastes. Les opérations 

d'aménagement modèrent leurs ambitions : 20 800 logements/an dans les programmes de 

ZAC créées de 1986 à 1989, 16 900 entre 1990 et 1996, 9800 entre 1997 et 2000. Mais il reste 

encore au début 2002, dans les stocks de ces ZAC franciliennes, de quoi construire 

360 000 logements, 1,5 millions de m² de bureaux et autant pour les activités industrielles. 

C'est moins le foncier qui manque que le foncier d'une qualité satisfaisante pour les 

promoteurs : bien entouré, bien équipé, à prix acceptable. L'aménagement est sommé de 

produire plus de terrain, à condition qu'ils soient mieux adaptés la demande… c'est à dire 

qu'ils se situent dans des quartiers déjà constitués. 

Comment spéculer pour le bonheur de tous ? 

Car si les écarts de prix entre m² construits sont importants, ceux qui existent entre les 

parcelles à bâtir équipées sont vertigineux. Pour les bureaux, on va de 1 à 30 entre Poitiers et 

le centre de Paris. Sur quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, de part et d'autre du 

fameux périphérique, c'est presque la même proportion pour le logement, entre un quartier 

banlieusard en crise et les bords d'un parc parisien. Déduction faite des coûts d'équipement, le 

foncier ne vaut rien d'un côté (ou moins que rien), et atteint de l'autre les sommets observés 

dans les beaux quartiers des grandes métropoles du monde. Ces fractures économiques 

s'aggravent depuis quelques années, et sont aussi des fractures sociales. A valeur foncière très 

basse, il n'y a plus à espérer une rentabilité des investissements immobiliers consentis 

(construction ou réhabilitation). L'entretien et le fonctionnement des sites dévalorisés ne sont 

plus assurés que par des investissements publics et des politiques sociales.  

Aux brutales différences de prix s'ajoutent celles du financement de l'investissement. C'est 

particulièrement net dans l'immobilier d'entreprise. Rassuré par l'environnement, l'acquéreur 

de bureaux dans un quartier d'affaires francilien réalise un placement patrimonial, sans limite 

 
4 J-M Roux et R Paris : Marché foncier et déshérence urbaine Edition de la Recherche du Groupe Scic, 1999 
5 Comment mobiliser le foncier en Ile de France, 13 novembre 2003, Observatoire régional foncier, les rapports 
des groupes de travail sont rassemblés sous une couverture unique. 
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de temps. Il fait publicité de cette stabilité et même de très hautes valeurs d'acquisition6. Il 

peut accepter en revanche de faibles rentabilités, au moins initialement. En comparaison, dans 

une ville moyenne, sur un marché jugé étroit, les loyers bruts sont bien plus faibles, mais leur 

taux par rapport à la valeur de l'immeuble peuvent doubler. Le bâtiment devient une sorte de 

machine, amortie en une quinzaine d'année, dont l'état en fin de vie comptable importe 

relativement peu. Le coût et la qualité de construction s'en ressentent par contre-coup, 

naturellement, et plus généralement la qualité et la durabilité des quartiers. Le phénomène 

n'épargne pas les logements locatifs, comme en témoigne la dérive de certaines réalisations 

basées sur des incitations fiscales à durée limitée. 

Nos villes connaissent depuis un demi-siècle une forte croissance, pas tant démographique 

que spatiale : la quantité de terrain consommé par habitant augmente, l'observation est 

universelle. Pourtant une grande partie de ces nouveaux territoires (la suburbia) reste hors de 

qualifications urbaines et sociales stables (aisées ou modestes, peu importe), donc hors d'une 

valorisation possible : il n'existe par de propension à investir, ni privée ni publique, dans des 

lieux où la demande sociale ne peut s'exprimer clairement, et dont l'avenir est trop incertain. Il 

s'ensuit que beaucoup de quartiers récents sont menacés de déshérence, au moins de 

dégradation, sur de périmètres plus larges encore que ceux directement causés par la nouvelle 

pauvreté. Pour éviter cela, il faudrait que l'aménagement au sens large parvienne à rassembler 

collectivités, investisseurs institutionnels, entreprises et particuliers autour d'un objectif 

commun de vie sociale et de valorisation tempérée. L'intérêt collectif est certain, quoique la 

présentation politique est plus épineuse.  

A Bilbao Ria 2000, projet culte pour nos urbanistes, les promoteurs de l'opération affichent 

dans leurs résultats la forte reprise du marché immobilier dans la ville, après la création de 

quartiers neufs et la construction du Musée. Autour d'Euralille, la même intention avait été 

exprimée, mais n'a pas été suivi d'effets avant de longues années. Euroméditerranée, associé à 

d'autres initiatives favorables au développement de Marseille, semble en train de gagner le 

pari. Mais de telles stratégies restent assez rares.  

De sorte que les enjeux sont assez simples. Ou bien les investissements s'émietteront dans des 

quartiers déjà "établis", en radicalisant les fractures urbaines. Ou bien ils seront canalisés vers 

des opérations complexes et cohérentes, par des opérateurs qualifiés, capables toute la chaîne 

 
6 Par exemple la campagne de communication récente d'une grande foncière,  : "Si vous êtes actionnaires de 
SFL, vous êtes propriétaire d'un des plus beaux patrimoines immobiliers de bureaux de Paris… 466 000 m², 2,5 
milliard d'euros...." 
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de production immobilière (conception, construction, investissement, entretien et gestion). Il 

faudrait innover du coté privé, sans quoi nous aurons des sous-produits de réalisations 

étrangères. Il s'ensuit en revanche que les collectivités, aujourd'hui seules responsables des 

opérations, devront inventer ce qu'est un partenariat.  
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La Charte d'Athènes et après ? Dossier Urbanisme mai juin 2003 

 

 

Réponse au questionnaire 

 

En quelles circonstances avez-vous lu la Charte d'Athènes ? Quelles ont été alors vos 

réactions ? 

Je l'ai lue tardivement, après avoir passé des années sur des problèmes agricoles et 

ruraux. Tardivement pour moi, mais il y a quand même longtemps : au début des années 

70, alors que la politique des grands ensembles battait son plein, mais que la 

contestation s'organisait1. C'est la poussée de la "rurbanisation" qui m'a rapproché 

progressivement des questions urbaines. 

Ma première réaction à la lecture était la stupéfaction. Comment un document si peu 

fondé en analyse, sans temporalité ni échelle géographique, sans illustration ni carte, si 

péremptoire mais si peu développé dans ses propositions, si indifférent à ses 

contradictions internes, pouvait-il susciter une telle ferveur ? Comment un texte si 

empreint d'esprit autoritaire, moralisateur, niveleur2, pouvait-il faire si peu l'objet de 

critiques politiques ? Accordons-lui cependant un style, comme toujours chez Le 

Corbusier. 

Les principes qu'elle propose ont-ils influencé votre travail ? Si oui, quand et comment ? 

Qu'en pensez-vous maintenant ? 

Sur cette lancée, j'étais peu porté à confesser la doctrine enseignée.  

                                                 
1 Y compris parmi les architectes, notamment mes associés de l'Area, à l'époque. J'étais le non architecte 
de la bande. 
2 Je contrôle mon indignation. Car la Charte d'Athènes, vraiment mal nommée, ne cesse d'espérer un 
tyran. C'est ce que finit par comprendre Jean Giraudoux, au terme de son "Discours liminaire" à l'édition 
de 1941, sinueux comme la Gartempe : "la Charte d'Athènes fait le principe [que] l'action d'Etat [est] 
conduite non par un administrateur, mais par un chef". La Charte, par exemple, ne fait jamais allusion au 
droit. Elle dénonce la décadence des villes qui font "l'histoire de la race blanche", elle combat les modes 
de vie qui "disloquent la famille et troublent l'assiette de la société". Bref, elle sent la chemise brune. Ce 
n'est pas mon vêtement préféré même s'il est hygiéniquement lavé, séché au grand air et doré au soleil, 
selon des principes rationnels. 
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Il convient cependant de nuancer. La croissance foudroyante des villes exigeait et exige 

encore des innovations. En quoi la Charte d'Athènes innove-t-elle ? Les schémas 

régionaux, le zonage, la hiérarchisation des voies, l'éradication de la rue, la construction 

en hauteur, les prospects préservant l'ensoleillement, la dénonciation du pastiche avaient 

été proposés, dessinés et ponctuellement appliqués bien avant la première rédaction de 

1933. On sait aujourd'hui qu'il faut empiriquement prendre et laisser dans cet attirail. 

Beaucoup de ces pratiques, expérimentées et même généralisées depuis presque un 

siècle, restent à l'ordre du jour. Il n'y avait pas besoin de Charte pour ça. 

Mais ce sont les principes qui passent mal, car ils sont assénés comme des dogmes. La 

Charte d'Athènes prétend réconcilier les contraires : séparation des fonctions/réduction 

des temps de transport, planification totale/homme libéré, espacement des 

bâtiments/limitation de l'étalement urbain, agglomérat d'unités d'habitation/région 

ordonnée, etc. Elle suppose qu'un optimum existe pour chaque question posée : "la juste 

place", "les organes clairement définis", "les lois de l'hygiène", "le meilleur rendement", 

"la mise en ordre", "les sages prévisions" doivent être déterminés par "la science", "les 

spécialistes", "les autorités". Qui a étudié un peu de logique ou de sciences, humaines 

ou dures, sait qu'il s'agit d'absurdités. Il n'y a guère matière à être influencé. 

Peut-on, selon vous, imputer à ce document les grands ensembles, les voies rapides, 

l'urbanisme de dalles, bref de nombreuses formes urbaines dorénavant condamnées. ? 

D'abord, la condamnation ne peut être totale. Le legs des décennies d'après-guerre est 

globalement négatif. Mais il mérite quand même inventaire ; il est indestructible dans 

un délai prévisible ; il comporte aussi des pratiques acquises. De plus, contrairement 

aux espoirs de la Charte d'Athènes, les formes urbaines n'expliquent pas seules le 

fonctionnement des villes, pas plus les crises que les réussites. A loin près. 

Ensuite il faut convenir que la Charte, discours à principes, n'est pas un bon cahier de 

charges pour des objets précis, d'autant que les principes sont incomplets ou 

contradictoires (voir plus haut). Par conséquent les objets critiqués n'en sont pas 

directement issus. 

Enfin, s'il y a jugement, il convient d'allonger la liste des coupables. Les grands 

ensembles, les dalles, les voies rapides, etc., sont les productions d'acteurs multiples : 
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banques, entreprises de construction, technostructure d'Etat et, au bas de la liste 

précitée, la Charte et ses architectes. Il faut tout le narcissisme de ces derniers pour 

imaginer que 100 petites pages de pamphlet, même exaltées et brutales, ont pu guider 

principalement la conception de millions de logements, d'immenses zones d'activité, des 

réseaux autoroutiers, etc. Le grand ensemble HLM, par exemple, est un produit 

financier, foncier et technique3. Une fois ces bases établies, les Prix de Rome qui 

faisaient antichambre ont porté le crayon, et le chapeau, avec des dessins qui n'étaient 

pas toujours de leur main4. 

Il est vrai que les architectes se sont mis eux-même le chapeau sur la tête. Le Corbusier 

notamment, répète à satiété "laissez-Nous" faire, le "Nous" étant à la fois corporatiste et 

de majesté. Il est vrai aussi que le XXème siècle abonde en situations où la créature 

échappe aux donneurs d'ordre qui l'ont engendrée. Mais dans ce cas ? En 1973, une 

simple circulaire ministérielle stoppe l'édification des "Cités de l'Avenir", et le torrent 

créatif soi-disant issu de la Charte d'Athènes cesse aussitôt de couler.  

Ce texte a certainement servi à la justification idéologique de l'urbanisation des Trente 

Glorieuses. Mais il fonde des autorités plus que des objets. Qui l'avait vraiment lu, 

parmi les décideurs, en dehors des architectes ; qui connaissait bien les propositions du 

Mouvement Moderne ? Peu de gens, à ma connaissance. Pour être plus précis, il 

faudrait revenir à l'histoire de l'ouvrage : les différents états de la rédaction, les éditions, 

les tirages, les échos médiatiques.  

                                                 
3 Hors questionnaire, pour Urbanisme. Il serait peut-être bon, les passions retombées, de contribuer à une 
analyse de l'œuvre urbaine de François Bloch-Lainé, qui créa le dispositif HLM ou de Léon-Paul Leroy 
président de la Scet de 1955 à 1979, qui influença et contrôla activement et personnellement la 
conception de 70% des ZUP françaises, ou plus près de nous, de Robert Lion (ou de Bouygues le père, 
par exemple). C'est bien plus important que la Charte d'Athènes, cela mérite mieux que des biographies 
empesées ou des entretiens inévitablement complaisants. Et on trouvera là aussi des envolées épatantes : 
"une banque d'affaires, tournée vers le marché des consommations collectives, devrait fonctionner 
comme une perpétuelle rampe de lancement, comme un porte-avion aux escadrilles changeantes, comme 
une base d'opération dont se détachent les unités de combat quand, de commandos, elles se muent en 
troupes régulières." (F. B-L : Profession fonctionnaire, Le Seuil, 1976. 
4 Le résultat est d'ailleurs contradictoire avec certains principe de la Charte. Qui insiste, par exemple sur 
la prise en compte du climat. Quand on sait que le plan de Nouakchott a copié un projet établi pour 
Chatenay Malabry… 
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En tant qu'enseignant, enseignez-vous la Charte d'Athènes ? Si oui, comment la 

présentez-vous à vos étudiants. 

J'enseigne l'urbanisme et l'aménagement réglementaires et opérationnels, à des 

auditoires diversifiés comprenant des architectes. Mais je parle assez peu de 

composition urbaine, presque pas d'architecture. J'évoque la Charte d'Athènes comme 

un des outils de la fabrique urbaine des années 50/60/70. Pas le plus important (voir 

plus haut)5 : coupable, mais pas très responsable. Quand je veux dérider un 

amphithéâtre somnolent, j'en lis des extraits. L'effet est garanti. 

En tant que praticien, adhérez-vous à certaines de ses analyses ? Si oui, lesquelles et 

pourquoi ? 

Voir plus haut. Je ne conteste d'ailleurs pas globalement les analyses. Je trouve qu'elles 

sont inexistantes, en tous cas beaucoup trop sommaires et abstraites pour rendre compte 

d'une réalité complexe. 

Seriez-vous d'accord pour considérer ce document comme l'expression théorique du 

Mouvement Moderne ? Pensez-vous que ce dernier est davantage "une cause qu'un 

style" pour reprendre la formule d'Anatole Kopp ? 

Pour répondre à la première question, il faudrait que le concept de théorie soit précisé. Il 

faudrait aussi demander aux autres Modernes ce qu'ils en pensent. Or je n'oserais pas 

faire tourner des guéridons chippendale pour appeler ces sortes d'esprits. Disons que la 

Charte est un des objets de piété du Mouvement Moderne, qui en possède beaucoup. 

La formule d'Anatole Kopp est réductrice, comme toutes les formules. Mais l'idée me 

paraît juste. Le Moderne, comme idéologie, est un projet global de transformation du 

monde, doublé d'une attitude autoritaire, avec une gamme d'outils limitée, par bonheur, 

aux bétonnières et aux tables à dessin. Rien à voir avec un style, issu d'un progressisme 

formalisé d'arts et de techniques. C'est daté. 

                                                 
5 J'ai aussi des souvenirs d'interventions dans les années 70. Dans les universités et les écoles 
d'ingénieurs, la Charte d'Athènes appartenait à une culture d'architectes, peu familière. Mais dans les 
écoles d'architecture, c'était un livre saint. En faire une analyse critique valait la projection d'images 
pornographiques lors de la lecture de l'Epitre, au cours de la grand messe dominicale dans la cathédrale 
de Dublin. 
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L'urbanisation planétaire en cours ne revendique guère la Charte d'Athènes. Croyez-

vous qu'il est impératif de l'actualiser et d'en populariser quelques principes ? Si oui, 

lesquels et pourquoi ? 

Une des rares circonstances atténuantes qu'on pourrait trouver à l'urbanisation planétaire 

en cours est qu'elle ne revendique aucune doctrine ni clé simpliste de compréhension. 

Mais l'esprit de la Charte demeure : "s'il n'y a pas de doctrine, c'est que le désordre a 

triomphé. Et maintenant, Mesdames et Messieurs, voici Les Adorateurs du Chaos". 

Donc il n'est certainement pas souhaitable, encore moins impératif, d'actualiser la 

Charte d'Athènes. Surtout pas ses exposés dogmatiques. Et si les exposés dogmatiques 

disparaissaient, que resteraient-ils de la Charte ? Et pourquoi actualiser une pensée qui 

se voulait définitive ? 

Je crois donc qu'il faut laisser la Charte d'Athènes "dans son jus", comme une antiquité 

importante. 

La voie est ouverte au contraire, pour des analyses, propositions, manifestes, débats, etc. 

Ouverte mais pas très fréquentée aujourd'hui. Peut-être un rôle de support pour 

Urbanisme. 
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PREVOIR L'INCERTAIN 

 

Jean-Michel Roux, 11 janvier 2000 

 

L'an 2000 est enfin arrivé. Diagonal, comme tous les journaux de la planète, célèbre 

l'événement. Notre comité de rédaction pouvait s'engager dans une rétrospective ou 

regarder le futur. C'est le second choix qui a été fait.  

Ce numéro lit donc l'avenir. Quant aux généralités, elles sont déjà connues, et 

longuement exposées dans de multiples publications . L'urbanisation galopera, comme 

c'est déjà le cas, et avec elle la multiplication des cités géantes. Les modes de vie et de 

travail s'affranchiront plus encore des traditions rurales . Les quartiers historiques 

(denses, circonscrits dans des limites) sont et seront cernés d'une nappe suburbaine 

structurée autour de réseaux. Cette configuration a une logique et des avantages, mais 

contient aussi des menaces, par exemple une discontinuité de l'espace public, une 

spécialisation excessive des quartiers, la déshérence de grands sites. Le phénomène 

métropolitain, et les capacités de décision locale qui s'ensuivent, obligera les petites 

villes à retrouver une place dans le territoire. Ainsi de suite. 

Comment entrer dans les détails, et représenter ce changement prévisible ? Comment 

balancer entre des perspectives techniques bouleversantes, des opérations lancées 

parfois pour des décennies, et des risques très présents de fracture sociale ? Comment 

ébaucher des calendriers, et jusqu'à quelle date ? Comment traduire ces tendances en 

politiques et en actions, puisque notre revue s'intéresse avant tout à des processus 

opérationnels ? Nous avons choisi de traiter des cas concrets, de  montrer des décideurs 

aux prises avec le devenir de leur agglomération. Ce faisant, nous rencontrons les 

difficultés des exercices prospectifs et prévisionnels dans le contexte actuel. 

La célèbre collection Hetzel des voyages extraordinaires de Jules Verne est illustrée. Un 

caractère commun aux gravures est leur "réalisme" : les détails y sont, vêtements, 

décors, objets familiers. C'est le futur, mais scientifiquement prévu, précis, maîtrisé, du 

moins dans un éventail limité de scénarios cohérents. Jules Verne, à coup sûr, est un 

 1

46 



auteur sérieux, et même savant. Mais la même prétention se retrouve dans des exercices 

plus fantaisistes et débridés. 

Au tournant du siècle précédent, un des sujets préféré de revues populaires était : 

"Comment vivrons nous en l'an 2000 ?", avec texte et images. Messieurs en redingotes 

et dames corsetées partaient en vacances dans leurs machines volantes personnelles, 

parlaient à leurs amis dans des vidéophones à vapeur, logeaient dans de hautes tours, 

soignaient leurs maladies avec un seul cachet. Le tout en style nouille. De la vie 

quotidienne, on passait facilement aux événements "historiques", le voyage dans 

l'espace, le jeu des alliances internationales, ou la guerre mondiale (Albert Robida).  

Autrement dit, nos arrières grands parents prévoyaient le siècle à venir comme nos 

météorologues le temps qu'il fera dans une semaine. Ils avaient repéré des systèmes 

techniques durables et en nombre limité : l'énergie abondante, l'automobile, le téléphone 

et le cinéma, la médecine pastorienne, etc. Chacun justifiait anticipation, bases 

scientifiques, mises au point techniques, mise en fabrication industrielle, diffusion, et 

allait infailliblement changer la vie quotidienne. Sans être stables ni réconciliées, les 

structures sociales et donc les forces en présence étaient connues et les luttes 

subséquentes encadrées. Les villes étaient les lieux du changement, mais minoritaires en 

surface et en population dans des campagnes stables. Et bien entendu l'Europe et 

l'Europe seule donnait le ton, sans risque d'interférences ultramarines. 

Notre situation est bien plus inconfortable. La presse des derniers mois a multiplié les 

coups de projecteurs sur le millénaire qui vient. En feuilletant rapidement cette 

littérature, on est frappé de son caractère abstrait, peu imagé, sectoriel, sans traduction 

au quotidien.  

Les innovations techniques apparaissent sans crier gare, venues de tous points du 

monde, sans coordination visible entre elles sinon rétrospectivement. Elles balayent 

dans l'enthousiasme nos sociétés, engendrent des phénomènes de civilisation pour 

quelques années, et sont supplantées sans annonce préalable. Quand on en fait des 

synthèses cohérentes, pour prévoir de nouveaux modes de vie, on néglige leur 

instabilité, leurs contradictions, et l'inertie de l'immobilier : le télétravail ou la 

domotique peinent à passer dans les moeurs. Le monde urbain (l'écrasante majorité de la 

population dans notre pays) est le lieu de ces incertitudes et de cette modernisation 
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"chaotique". En quelques décennies de ce régime, les consensus et les conventions qui 

régissaient l'extension des villes ont disparu. Notre territoire est déjà plein d'objets de 

circonstance, des ensembles d'habitat ou d'activité, devenus obsolètes à peine bâtis. 

Notre vocabulaire lui-même (ville, banlieue, quartier) peine à suivre l'événement. C'est 

pourtant avec cette visibilité réduite que les responsables du territoire doivent lancer des 

programmes d'investissement, des règlements fonciers et des actions sociales qui 

dureront des dizaines d'années.  

Il fallait donc organiser l'enquête de Diagonal autour de thèmes particuliers et de 

projets, en recueillant des opinions, sans attendre des fresques complètes que personne 

ne veut dessiner. Pour les projets, le choix est vaste. Ils se multiplient pour restructurer 

les villes et combattre leur émiettement. Quel que soit leur succès et leur efficacité, il 

est certain que leur vie sera longue, puisqu'ils comportent des équipements lourds, sur 

des emprises importantes. En ce qui concerne les thèmes, il a paru judicieux de retenir 

ceux qui font aujourd'hui débat, et qui par conséquent comportent de fortes marges 

d'incertitudes. Les effets des nouvelles technologies sont difficilement prévisibles, mais 

certains. La gouvernance de zones urbaines très étendues est en cours de mise au point 

et, derrière elle, la maîtrise d'ouvrage des grands projets urbains. Enfin la conception de 

formes urbaines reconnaissables par tous, avec un espace public collectivement 

approprié, s'impose après les bouleversements récents de l'urbanisme. Un panorama des 

villes du XXIème siècle serait une entreprise trop ambitieuse, mais ce numéro esquisse 

au moins un tableau des politiques urbaines à venir.  
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Les Trente Glorieuses, et après ? 

Jean-Michel Roux1 

Urbanisme, décembre 1999, n° spécial sur "Le XXème siècle, de la ville à l'urbain." 

Reconstruction, urbanisation 

En 1975, la moitié environ des logements de France métropolitaine avaient été 

construits depuis 19452. Des taux de modernisation semblables ou supérieurs valaient 

probablement pour les usines, les magasins, les bureaux, les équipements de sport et de 

loisirs. Cet immobilier neuf trouvait accueil dans des zones d'activités et des quartiers 

créés pour la circonstance. Dans cette même période (1945-1975) les réseaux d'eau, 

d'énergie, de transport, de communication, ont été renforcés, restructurés, voire créé de 

toutes pièces comme celui des autoroutes. La structure agraire a été entièrement 

transformée par de grands aménagements régionaux, des remembrements, des 

techniques et des assolements nouveaux. Bref ces "Trente Glorieuses", accompagnées 

d'une croissance économique continue, ont bouleversé le territoire que continuent à 

décrire benoîtement les guides touristiques. Non seulement on a beaucoup démoli, mais 

de plus les objets historiques se sont noyés dans des fabrications contemporaines. Il ne 

s'agissait que d'un début, la suite l'a montré, mais la rupture s'est faite dans ces années 

là. 

L'urbanisation a galopé : 53% de la population totale en 1946, et 68% en 1975. Dans les 

vingt première années de la période, l'exode rural était intense. Ensuite, on a assisté à 

l'urbanisation des villages, le solde migratoire des grandes villes devenant négatif. Cet 

"exode urbain" n'indiquait pas une revanche du milieu rural (même si beaucoup de 

commentateurs en ont parlé ainsi), mais une recomposition générale des modes de vie et 

d'habitat dans un univers suburbain3. Naturellement le passage de flux migratoire 

successifs mais de sens inverses aux franges des villes a eu de gros effets sur le 

paysage. 

                                                           
1 Directeur de l'aménagement à la Scet, professeur associé au CNAM 
2 Tous les chiffres qui suivent sont tirés des recensements de population Insee. En 1990, sur 26 millions 
de logements, 61% étaient postérieurs à 1948. Aujourd'hui, nous devons être à peu près aux 2/3, le récent 
recensement le dira avec plus de précision 
3 En 1990, les Zones de peuplement industriel et urbain accueillaient 97% de la population. L'Insee a dû 
en 1996 inventer de nouveaux zonages pour décrire le phénomène urbain. 
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Les changements sociaux sont allés de pair. La croissance de la population, faible 

depuis un siècle, s'est accélérée : 36 millions en 1846, 41 millions en 1946, 53 millions 

en 1975. De 520.000 naissances en 1941, nous sommes passé à 840.000 en 1946. Plus 

tard, l'immigration a pris le relais. Les évolutions socioprofessionnelles ont été si fortes 

que leurs effets structurels sont perceptibles à la seule lecture des chiffres. En 1946, les 

travailleurs agricoles étaient plus de 6 millions, à peu près ¼ de la population active 

nationale. Si on ajoutaient leurs artisans, leurs commerçants et leurs administrateurs, on 

pouvait encore parler de société paysanne. En 1975, ils n'étaient que 1,6 millions, puis 

0,9 millions en 1990. Il n'y a plus de paysans, mais des exploitants agricoles. 

Un projet politique du pouvoir central 

A première vue, cette évolution n'est qu'une modernisation à marche forcée : la France 

ruinée de la Libération s'industrialise, s'équipe, s'urbanise (et se "suburbanise"). Elle 

rejoint les pays développés d'Europe du Nord, et plus loin les Etats Unis. Mais elle 

abandonne ainsi son modèle historique de développement, et fait le choix d'un autre.  

Car elle ne s'était jamais compté parmi ses voisins "arriérés" du Sud. A beaucoup 

d'égards, l'organisation économique et territoriale d'avant guerre était délibérée : peu de 

grandes entreprises, peu d'industries lourdes, sinon stratégiques et très localisées, pas de 

très grandes villes sauf Paris, un commerce extérieur réduit sauf avec les colonies, une 

paysannerie nombreuse sur des propriétés fort émiettées, un unique pouvoir central mais 

des notables qui font pendant, etc. Il ne manquait pas de dirigeants et notables, dans la 

3ème République finissante, pour défendre ces options. Inversement, l'après-guerre fait le 

bonheur d'une technocratie d'Etat, qui depuis des siècles prônait les manufactures 

puissantes, les grands équipements, et un aménagement réglé du territoire. 

Tocqueville : "[Sous la monarchie des Bourbons] le pouvoir central en France n'a pas 

encore acquis cette constitution saine et vigoureuse que nous lui avons vu depuis. 

Néanmoins comme il est déjà parvenu à détruire tous les pouvoirs intermédiaires, et 

qu'entre lui et les particuliers il n'existe plus rien qu'un espace immense et vide, il 

apparaît déjà de loin à chacun d'eux comme le seul ressort de la machine sociale, 

l'agent unique et nécessaire de la vie publique… Les buts que se proposent les 

réformateurs sont divers, mais leur moyen est toujours le même. Ils veulent emprunter 

la main du pouvoir central, et l'employer à tout briser et à tout refaire selon un plan 
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qu'ils ont conçus eux-mêmes."4 Le pouvoir central n'apparaissait alors "que de loin". S'il 

était la seule autorité, il manquait souvent de finances, de cohérence dans ses intentions, 

et de force coercitive. Les "particuliers" lui opposaient leur capacité d'inertie. Mais en 

1945, mieux que jamais dans l'histoire, c'est l'heure de l'Etat et de ses grands commis.  

Un logement sur vingt est détruit, un sur six est endommagé, les autres manquent 

souvent de tout confort. La production industrielle est la moitié de celle de 1938. La 

reconstruction et la relance s'imposent. L'aventure coloniale s'achève, non sans drames. 

Il faut s'occuper de la Métropole. Le régime de Vichy, avec ses mots d'ordre agrariens, a 

déconsidéré les capacités d'entreprise de la base, agriculture, artisanat et PME. On va 

faire grand, lourd, neuf et hygiénique, avec les gros bataillons d'une démographie 

rajeunie. 

Les Trente Glorieuses ne désignent donc pas seulement une ère de prospérité 

économique, mais aussi la mise en place d'un projet politique national. L'expression n'a 

d'ailleurs guère franchi nos frontières. La croissance a été planifiée et encadrée en 

France comme nulle part ailleurs dans le monde occidental, accompagnée d'actions 

d'aménagement plus radicales, avec l'ambition d'imposer une organisation 

administrative et un modèle de développement particuliers.  

Partout en Europe l'urbanisme de ces années est imprégné des mêmes principes, mais 

l'ampleur des applications diffère, et les comparaisons internationales trouvent vite leurs 

limites. Ainsi en Allemagne ou en Italie la faiblesse relative du pouvoir central, et la 

présence d'un réseau de villes moyennes très autonomes, actives et spécialisé, 

interdisent de mettre en place une politique de hiérarchisation des fonctions urbaines5. 

A une autre échelle, le débat sur l'architecture et l' urbanisme du mouvement "moderne" 

a souvent eu lieu avant la guerre. Par exemple en Allemagne Walter Gropius, chantant 

des hymnes au taylorisme et aux formes "rationnelles", affirme péremptoirement dès 

1924 que "les avantages financiers d'un tel mode de construction seraient considérables 

; les spécialistes prévoient une économie de 50% au minimum." Seulement son maître 

d'ouvrage en logement social, Martin Wagner, le calme très vite : "Le commandement ne 

dit pas : agrandissez les fenêtres et faites de économies d'espace mais : augmentez le 

                                                           
4 A. de Tocqueville : l'Ancien Régime et la Révolution, paru en 1856. 
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pouvoir d'achat des familles… Personne n'ignore que 10% épargnés sur les frais de 

construction n'influent guère plus sur le loyer que 1% d'économie sur l'intérêt."6 

Les idées circulent à travers les frontières, mais elles se frottent à des histoires, des 

structures sociales, des règles de droit, et des institutions particulières et peu 

communicantes. D'où le parti que je prend ici : parler surtout de la France.  

Impulsée par l'Etat, la volonté de changement s'exprime dans des plans, des structures, 

du droit, et naturellement des actions. Le premier Plan quinquennal (dit "plan Monnet") 

est lancé en 1948, le manifeste "Pour un Plan national d'aménagement du territoire"7 est 

publié en 1950. Le Schéma général d'aménagement de la France et les schémas 

directeurs des grandes aires métropolitaines sont élaborés dans les années 60. La 

réforme administrative s'achève dans la même décennie, avec le remaniement du 

Ministère de l'Agriculture et du Commissariat au Plan, la création d'une Direction de 

l'expansion industrielles, du Ministère de l'Equipement et de la Datar. Des caisses et des 

fonds nationaux se multiplient pour le financement, avec comme clé de voûte la Caisse 

des Dépôts et comme effet la production d'argent à long terme et à faible taux. Des lois 

d'orientation (construction 1957, agriculture 1960, foncier et urbanisme 1967) scandent 

cette politique.  

Tous les aspects de la vie économique et sociale sont visés, avec cependant quelques 

bornes à la liberté d'action. Parfois c'est impuissance devant un milieu économique et 

social sourd à tout message progressiste. Le ministère de l'urbanisme en 1950 : "Il reste 

hélas un vaste champ d'activités non planifiées, dans le secteur des industries privées, 

notamment."8. Parfois c'est crainte d'aller trop vite, comme si le planificateur retenait 

son bras, devant la brutalité des images que lui suggère l'exécution de ses propres 

décisions. La loi d'orientation agricole de 1960, par exemple, devait couronner la 

politique des structures. Mais elle n'impose pas la généralisation du remembrement 

foncier, pourtant déjà fort avancé. Elle organise le départ des petits agriculteurs et 

                                                                                                                                                                          
5 Cette remarque est au cœur des remarques, contestataires, de Jean-François Gravier : Paris et le désert 
français, Flammarion, 1947 puis 1972. 
6 Pour un résumé plein de citations, voir W. Nerdinger : Walter Gropius, de l'américanisme au nouveau 
monde, dans Américanisme et modernité (sous la direction de J-L Cohen et S. Damisch) 
EHESS/Flammarion, 1993. 
7 Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. 
8 Pour un plan national d'aménagement du territoire, Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, 
1950. 
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l'acquisition des terres par des entreprises viables, mais autour d'une "exploitation de 

référence", résurgence modernisée de la paysannerie familiale. Le concept n'aura qu'une 

vie brève, mais le législateur dormira mieux. La même valse hésitation s'observera plus 

tard dans l'arbitrage entre la grande distribution et le petit commerce. 

Bâtir beaucoup sur la table rase 

Aucun de ces scrupules ne trouble les décideurs quand il s'agit de territoire, de villes et 

de construction. Au lendemain de la Libération, l'Etat s'investit d'une mission sacrée, la 

Reconstruction : "Il importe que le pays comprenne bien que l'urbain est une part 

essentielle de notre renaissance, fondement premier de la restauration matérielle et 

morale, physique et spirituelle de nos villages et de nos villes." (Raoul Dautry, alors 

ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, note du de février 1945)9. Pour les villes 

démolies, les prescriptions restent ponctuelles, la notion de besoin immédiat domine, le 

modèle d'urbanisme reste varié. "Le choix des chefs d'école, très éclectique, sera tel que 

toutes les tendances soient représentées" (R. Dautry). Mais bientôt le pays devient une 

table rase : tout doit changer, vite et profondément. Eugène Claudius-Petit, Ministre de 

la Reconstruction et de l'Urbanisme de 1948 à 1953, et certainement l'un des hommes 

les plus influents du moment : "Est-ce que la France doit devenir, simplement par 

manque d'audace, une sorte de grand musée pour touristes étrangers ? Est-ce qu'on va 

continuer selon les idées que Vichy avait établies, et garder nos villages de Champagne 

comme des villages de poupées pour touristes en mal de dimanche…?" (5 mars 1945). 

De telles citations empliraient des volumes. 

Au fil des déclarations, la croissance économique et démographique et le plein emploi 

deviennent des données. Il convient de les exploiter rationnellement, avec une égale 

méfiance pour le libre fonctionnement du marché (et même pour le capitalisme privé 

dans son entier) et pour la demande exprimée par les citoyens. E. Claudius-Petit en 

1953 : "Les grands ensembles de construction représentent le seul moyen pour diminuer 

les coûts de production et pour obtenir l'amélioration de la qualité, qui assure la 

suprématie de la production industrielle intégrée. Il est évident que cette optique est à 

l'opposé de la tendance, peut-être juste, d'arriver au prix le plus bas par la 

                                                           
9 Ces citations sur la période de reconstruction sont tirées de : "A. Koppe, F. Boucher, D. Pauly : 1945-
1953, France, l'architecture de la reconstruction, Ardu, 1980". 

 5

53 



concurrence, mais dont résulte une stagnation pour le progrès technique… De plus les 

sentiments [que cette optique du grand ensemble] suscite dans le public sont totalement 

inadéquats au regard de l'importance du problème."10 

Qu'importe, "l'urbanisme doit lutter contre l'esprit individualiste,… et il faut constater 

la nécessité d'une discipline collective."11 Paul Delouvrier, alors Délégué général au 

District de la Région de Paris (Préfet de Région avant la lettre) : "Assurément 85% de la 

population de la Région Parisienne demande à être logée en maison individuelle, et 

c'est exactement l'inverse qu'on fait (85% en collectif)… Mais la maison est un rêve 

pour les très riches,… et on sait bien qu'elle fatigue plus qu'un appartement."12 Et 

Philippe Lamour, Délégué à l'aménagement du territoire : "Les obstacles d'ordre 

humain [à l'aménagement] ont un caractère général en ce qu'ils participent de la 

tendance naturelle de l'homme au conservatisme."13 

Les tâches de reconstruction et d'équipement étaient lourdes, assurément. Une crise 

dramatique du logement14 s'y est bientôt ajoutée, due au vieillissement du parc et aux 

migrations vers les grandes villes. S'ajoute à cela une étrange frénésie démographique, 

présentée d'ailleurs comme la simple prise en compte de tendances irrépressibles. Le 

commissariat général au plan15, organisme posément technocratique, écrivant en 1970, 

prévoit en hypothèse moyenne 68 millions d'habitants pour 2000 (le recensement de 

1999 en dénombre 58 millions). La prophétique lucidité de quelques hommes rajoute 

des louches. "En l'an 2000,… il y aura sur notre territoire 70 millions d'habitants dont 

50 en ville" (Olivier Guichard, ministre de l'aménagement du territoire, discours devant 

l'Assemblée nationale, 26 novembre 1963). P. Delouvrier16 en 1965 :"La France va 

exploser. Il y aura 75 millions d'habitants, dont 65 millions dans les villes, en l'an 2000. 

La Région Parisienne a 9 millions d'habitants aujourd'hui, et 14 millions demain". En 

1975, la Datar ferme le ban avec un "Dictionnaire des projections" des principales zones 

                                                           
10 E. Claudius-Petit, entretien dans Casabella, n° 199, 1953. 
11 Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme : Charte de l'urbanisme, 1945. 
12 P. Delouvrier, dans "L'homme et la révolution urbaine" cession de la Chronique sociale de France, 
Brest 1965. C'était une manifestation d'inspiration catholique, il fallait sans doute des déclarations 
attentives à la peine des hommes. 
13 P. Lamour : Principes d'une poltique d'aménagement du territoire, 1962. 
14 Certains se rappellent les articles de G. Mathieu dans Le Monde : Logement, notre honte, 1958. 
15 Commissariat général au Plan : Plan et prospective, A. Colin 1970. 
16 Op. cité. 
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urbaines, bientôt surnommé "la France des 100 millions d'habitants" (je n'ai jamais fait 

l'addition). 

Il faut équiper, aménager, construire en proportion : "D'ici 1985 nous devrons 

construire autant de logements qu'il en existe actuellement" (O. Guichard17, 1965). 

Ainsi la production de logements neufs, rapportée à la population, est nettement plus 

élevée en France que dans la plupart des pays industriels, jusqu'en 1975. Il faut aussi un 

corps de doctrine. Pierre Massé, alors Commissaire au Plan, l'évoque en 1963, dans le 

style de communiqué militaire qui fait le charme de l'époque : "L'urbanisation diffuse 

doit faire place à l'urbanisation structurée… Lors d'une décision d'investissement, la 

localisation doit être étudiée au même titre et avec le même soin que la question du 

choix des techniques de production ou de la taille de l'investissement."18 Rompez! 

Corps d'Etat, corps de doctrine 

Par conséquent une pensée cohérente lie les domaines d'intervention (le logement, les 

équipements, les activités), les échelles géographiques (l'immeuble, le quartier, 

l'agglomération, la région), les "produits" urbains (le grand ensemble, la zone 

industrielle, la métropole d'équilibre, etc.), les outils administratifs et financier, au 

service d'une transformation volontaire, scientifique et totale du territoire. Le discours 

dirigeant prend comme vérités d'Evangile des prescriptions de théoriciens de 

l'architecture et de l'urbanisme, y ajoute des analyses économiques, extrapole et 

normalise des observations statistiques, complète par des actes d'autorité, dans un 

amalgame très compact et très unanime. S'y ajoute une relation très particulière avec les 

Etats Unis, paragons de la modernité, mais dont les choix techniques et politiques sont 

analysés avec beaucoup de suspicion. Les concepteurs de projets urbains, les bureaux 

d'étude et les financiers suivent, et en profitent. 

La construction, le fait est connu, adopte rapidement les principes architecturaux du 

mouvement moderne, sortis tout armé de l'avant-guerre : fonctionnalisme, lignes 

droites, préfabrication lourde, standardisation des prestations, etc. Cet esthétique 

rencontre miraculeusement la tradition des ingénieurs de l'Etat. Tocqueville19 : "[Dans 

                                                           
17 O. Guichard : Aménager la France, Laffont Gonthier, 1965. 
18 Déclaration du 6 mars 1963. 
19 Op. cité. 
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la seconde moitié du XVIIIème siècle] la direction des ponts et chaussées était aussi 

éprise des beautés géométriques de la ligne droite qu'on l'a vu depuis. Elle évitait avec 

grand soin de suivre les chemins existants, pour peu qu'ils lui paraissent un peu 

courbes, et, plutôt que de faire un léger détour, elle coupait à travers mille héritages." 

Elle devient la marque de fabrique des HLM, dont le statut date de 1954. Elle est 

appuyée par les entreprises de travaux publics, habiles dans le béton depuis la 

fabrication du mur de l'Atlantique.  

Le brevet du procédé de construction Camus, par exemple, est déposé en 1948. Avec 

quelques autres, il donnera leur alphabet aux grands ensembles, avant d'être exporté en 

Europe de l'Est et dans le Tiers Monde, car c'est là-bas qu'on trouve les planifications 

les plus semblables. Il est tenu pour certain que les gains économiques sont prodigieux : 

"En 1945, on considérait qu'il fallait 2500 heures pour construire un logement. 

Aujourd'hui [en 1964] il suffit de 1000 heures. On ne peut plus prétendre que le 

bâtiment est demeuré le cancre des branches d'activités."20 

L'urbanisme est celui de la Chartes d'Athènes, qui n'est guère citée, mais dont les 

préceptes sont ingénument répétés par les responsables politiques nationaux, certains 

portés au dogmatisme, mais pas tous. E. Claudius-Petit : "Une préoccupation domine : 

conserver le plus d'espace libre possible, et abandonner les formes surannées des villes 

qui chassent la nature en établissant un désert de pierre par ces blocs fermés 

paresseusement alignés sur la rue bruyante que naguère nos pères construisait."21 

O. Guichard : "La grande ville se présente comme un système incohérent où, faute de 

cadre adapté, l'homme ne parvient plus à réaliser ses aspirations les plus élémentaires : 

habiter, travailler, se déplacer, se détendre."22 Le Plan national d'aménagement du 

territoire : "Les logements doivent être disposés aux emplacements les plus favorables, 

en relation avec les lieux de travail et les centres culturels, les espaces libres et les 

voies de circulation, de telle sorte que les fonctions qui caractérisent tout établissement 

humain, habitation, travail, échanges, éducation et loisirs, s'exercent en parfaite 

harmonie."23 

                                                           
20 L'habitation sociale dans la Région Parisienne, l'expérience de l'OCIL, 1964. Cité par A. Vibert-
Guigue : Chronique des années de béton, Editions des Alpes, 1993. 
21 Analyse des résultats du concours de la Cité Rotterdam à Strasbourg, 1953. 
22 Op. cité. 
23 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, 1950, op. cité. 
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Combiner les hautes densités avec des espaces verts surabondants : les thèses de Le 

Corbusier ne manquaient pas d'erreurs de calcul, mais elles étaient parfaites pour 

commander. On les retrouve dans les plans masse de grands ensembles, dont la 

composition emprunte aussi aux traditions des Beaux-Arts. Malgré cette genèse hybride 

et mal expliquée24, il est assuré que ces plans masse sont rapidement devenus des 

standards. Par exemple Nouakchott, capitale de la Maurétanie, a été édifiée sur un plan 

conçu initialement pour Chatenay-Malabry. Il se trouve des gens pour s'en vanter et 

même en faire un sujet d'exposition25 : "Devant la brièveté des échéances, il était 

opportun de donner comme base de l'armature urbaine un projet déjà maîtrisé". 

La taille des opérations augmente régulièrement26 : quelques centaines de logements, 

puis 5000 pour Sarcelles en 1955, souvent plus de 10.000 dans les années 60. Il 

convient de remarquer que ces réalisations, présentées aujourd'hui comme imparfaites et 

hâtives, ont été inaugurées dans des torrents d'enthousiasme. Jusqu'au bout on a cherché 

la cité de l'avenir par l'amélioration formelle et le grossissement du modèle. Emile 

Aillaud, architecte, parlant de lui à la troisième personne : "La Grande Borne [90 ha, 

3700 logements livrés en 1971] est considérée par l'architecte comme une des dernières 

manifestations de l'époque des ensembles de moyenne importance, comme un premier 

combat où, dans des conditions encore limitées qui lui ont été données, il a du moins 

essayé de trouver un arrangement assez varié des textures urbaines, pour donner 

l'impression de l'infini, principe qui, bien entendu, est applicable surtout à de plus vaste 

ensembles."27 Moins de dix ans après, cet infini aura vécu, et le grand ensemble 

innovant sera un quartier en crise. 

A une échelle plus large on passe à l'aménagement du territoire. En effet "la France n'a 

qu'une très grande ville, le réseau des villes provinciales est déséquilibré et mal 

réparti…"28 Il convient donc d'harmoniser la répartition des hommes et des ressources, 

avec deux mots d'ordre principaux : décentralisation des activités de la Région 

Parisienne en spécialisant les régions d'accueil (il ne s'agit nullement de décentralisation 
                                                           
24 B. Vayssière : reconstruction, déconstruction, le hard french ou l'architecture française des 30 
glorieuses, Picard, 1988. 
25 A. Lortie : Paris s'exporte, architecture modèle ou modèle d'architecture. Ed. du Pavillon de l'Arsenal, 
Picard, 1995. 
26 Leur cadre réglementaire, la ZUP (zone à urbaniser en priorité) est institué en 1958. 
27 G. Gassiot Talabot et A. Devy : La Grande Borne à Grigny, villes d'Emile Aillaud, Hachette, 1972. 
28 Conseil supérieur du Ministère de la Construction, Plan d'aménagement du territoire, février 1962. 
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des institutions) et création d'une "armature urbaine" hiérarchisée, avec Paris et 

opérations nationales, métropoles d'équilibre, villes à vocation régionale et principaux 

centres urbains. Equipements et crédits sont accordés selon ces mérites respectifs. 

La hiérarchisation des fonctions urbaines est présentée comme une nécessité. Ses 

fondements sont rarement et succinctement évoqués : les travaux très mathématiques de 

géographes allemands d'avant guerre (Christaller et Lösch, principalement) , puis l'école 

américaine de "regional science", enfin quelques grandes études statistiques française29. 

Ces chercheurs ont (parfois) observé une certaine convergence entre le territoire réel et 

leurs modèles. Mais le passage à l'acte, c'est à dire le remodelage du réseau urbain, est 

entièrement l'affaire des administrateurs. 

Enfin les mécanismes du développement économique local sont jugés connus et 

maîtrisés. Sur ce point la pensée dominante en France est aussi, dans une large mesure, 

celle qui inspire les plans des pays du bloc socialiste. "Les industries lourdes 

[industrialisantes] entraînent les autres. Elles ont une liberté d'implantation 

géographiquement limitée (notamment dans les grandes plates-formes industrielles 

nationales, Fos ou Dunkerque). Les industries de service sont proportionnées aux 

ensembles qu'elles servent. Les industries de transformation ont une liberté totale 

d'implantation."30 Ces industries en synergie amènent une population résidente dans un 

rayon calculable, donc des activités commerciales et des services collectifs, eux-mêmes 

distribués selon des grilles optimum, etc. Les programmes d'investissement public 

passent ainsi d'une observation lacunaire à une normalisation active.  

La chute 

Cette politique a sur le moment bien résisté aux critiques. Des besoins premiers (des 

logements, des emplois, des réseaux) étaient satisfaits, sous des gouvernements classés 

pour la plupart à droite, mais avec des principes très inspirés de l'économie socialiste, et 

dans des formes architecturales et urbaines si nouvelles que tout opposant était jugé 

passéiste.  

                                                           
29 Par exemple J. Hautreux, M. Rochefort : La fonction régionale dans l'armature urbaine française, 
Ministère de la Construction, 1964. Ou encore Otam : Composante de la fonction urbaine, Datar, 1970. 
30 Conseil supérieur du ministère de la construction, 1962, op. cité. Je résume deux paragraphes. 
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Par exemple Mourenx est un grand ensemble posé sur le piémont Pyrénéen, pour 

accueillir les travailleurs du gisement de gaz de Lacq. H. Lefebvre, homme d'extrême 

gauche, auteur et inspirateur d'analyses radicales du monde urbain, le visite vers 1960. 

Son habituelle indignation est comme paralysée : "La ville nouvelle ne se présente pas 

mal… Les immeubles paraissent bien conçus et bien construits… Le capitalisme d'Etat 

ne fait pas mal les choses. Incontestablement la bourgeoisie eut le génie de l'analyse et 

de la raison analytique, le génie malin de l'abstraction et de la séparation. Elle le 

garde… Le socialisme aussi doit passer par là… Sur le champ immense des fragments 

humains, l'Etat se dresse et veille. La société se socialise… L'émiettement du quotidien 

dissimule l'unification par le haut. La vérité se situe dans le mouvement d'ensemble. 

C'est elle qui propose au regard ce texte obscur et lisible, la ville nouvelle,… lieu 

d'expérience privilégié où les hommes doivent enfin conquérir et créer leur vie 

quotidienne…" Il noie ainsi le poisson pendant des pages31. 

Pourtant l'édifice idéologique de ces Trente Glorieuses s'est effondré rapidement, au 

point qu'il est presque oublié aujourd'hui. Le premier coup est venu des nouveaux 

quartiers, dont les habitants furent frappés de "sarcellite" dès les premières années, et 

dont le climat social se dégrada vite. En 1972, le Club Habitat et vie sociale préluda aux 

futures actions de réhabilitation. En 1973, la circulaire Guichard interdit le lancement 

d'ensembles de plus de 500 logement. Dès la fin des années 60, la construction 

pavillonnaire diffuse, rurbaine, s'amplifia en réaction. Après 1974 et le premier choc 

pétrolier, le chômage apparut et la croissance ralentit. La spécialisation hiérarchisée du 

territoire devint moins urgente. Enfin la décentralisation de 1982 ôta à l'Etat beaucoup 

de ses pouvoirs dans la localisation des activités et des équipements. 

Il n'avait pas échappé à certains esprits que le territoire ainsi conçu pouvait vieillir, ou 

que des prévisions se révéleraient fausses. Soit par excès d'optimisme : "Si les 14 

millions d'habitants en Région Parisienne n'arrivent jamais, pour une fois on aura vu 

trop grand, peu importe. En prévoyant grand, on arrivera plus aisément à stopper." 

(P. Delouvrier32). Soit par trop de prudence : "Villes satellites et grands ensembles 

constituent des solutions provisoires indispensables… Lorsqu'on a un logement 

convenable, on vit moins dans la rue et moins au bistrot… Lorsqu'on s'en prend aux 

                                                           
31 H. Lefebvre: Introduction à la modernité, Le Seuil, 1962. 
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naliste).  

                                                                                                                                                                         

cités neuves, n'oublions jamais que si celles-ci sont des vêtements empesés qui gênent 

aux entournures, les vieilles villes, elles; sont des camisoles de force." (Michel 

Ragon33, historien de l'architecture, devenu depuis romancier régio

Mais les conséquences étaient complètement sous-estimées. Des constructions hâtives, 

d'usage peu flexible, mal appropriées par leurs utilisateurs et donc mal entretenues, ont 

donné naissance à de jeunes ruines, où se concentrent les difficultés sociales. La fureur 

"moderne" a brûlé des étapes normales de création des villes : les grands ensembles, par 

exemple, n'ont pas de parcellaire, et cela complique leur réhabilitation. Après 

l'écroulement du grand corps de doctrine, à la fin des années 70, le flux des études 

empiriques et cumulatives sur les villes s'est presque tari au profit de recherches fort 

théoriques, elles-mêmes abandonnées depuis.  

En revanche l'essentiel de la structure de production urbaine des années 45/75 reste en 

place : l'administration d'Etat, le monde des HLM, les dispositifs de financement, les 

grands du BTP, les cadres réglementaires, etc. De ce fait le "patrimoine" n'est pas 

inventorié, encore moins évalué. Sauf exception, on conserve, on répare, on rhabille, 

passant d'une volonté d'ordre total à une paisible acceptation du chaos. La "politique de 

la ville" panse les plaies les plus visibles, mais l'urbanisme et l'aménagement du 

territoire manquent aujourd'hui de connaissances, de savoir faire professionnel, de base 

expérimentale convaincante, et de consensus technique et social 

Après 1982, les collectivités décentralisées ont contourné l'obstacle, à l'occasion de 

grands concours, en tendant le crayons à des architectes ("Dessine-moi une ville"). Ces 

projets finis sur maquette, bruyamment médiatisés, ont mis en vedette les discours 

formels de grands concepteurs. Ils se révèlent malaisément réalisables. Trop doucement, 

la politique urbaine s'élargit donc à des tissus urbains complexes, aborde les 

phénomènes suburbains, envisage des démolitions, accepte le très long terme et les 

situations provisoires. Reste à mettre sur le grill les structures de décision. L'héritage 

des Tente Glorieuses est ainsi fait d'un excédent de béton, d'un déficit d'idées et de 

culture urbaine partagée, et encore d'outils de production précocement vieillis.  

 
32 P. Delouvrier, op. cité. 
33 M. Ragon : Où vivrons-nous demain ? Robert Laffont, 1963. 
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Note d'octobre 1997 : Intervention prévue pour un séminaire Caisse des Dépôts le 24 

avril 1997 à Marseille, sur la thème :"Partenariat public privé" (annulé pour cause 

d'élections législatives). L'article a été publié toutefois par la CDC dans les actes de 

ce "colloque" et a été repris dans le n° 76 (septembre 1997) de la revue "Etudes 

foncières. 

 

Les partenaires de l'aménagement urbain  

 

Jean-Michel Roux1 

 

 

*** 

 

 

Dans la création ou le remodelage de quartiers urbains, le 

partenariat public-privé se moule dans des procédures très 

codifiées : le plus souvent dans des ZAC2 en régie directe ou 

concession3 (ZAC "publique") ou sous convention (ZAC 

"privée"4). Pour innover, il faut donc traiter à la fois, d'économie, de 

droit, de demande sociale et de conception spatiale. 

En 1994 le Ministère de l'Équipement (DAU) a demandé à la 

Scet de coordonner une réflexion sur ce thème. Plusieurs dizaines 

de responsables d'administrations, de collectivités et d'entreprises 

ont été entendus. Il en est sorti dix huit mois plus tard un petit 

ouvrage5, comportant une synthèse générale et des hors texte d'une 

                                                 
1  Directeur de projet à la Scet 
2 Zone d'aménagement concerté 
3 à une SEM ou à un établissement public. 
4 Cette appellation courante est comme on sait impropre, puisque le plan et le 
règlement d'une ZAC "privée" sont parfaitement publics, et que rien n'interdit à 
une collectivité de participer aux dépenses. 
5 A. Masboungi (direction), Jean-Michel Roux (rédaction) : Public-privé, quel 
aménagement pour demain ?, Éditions Villes et Territoires, janvier 1996. Cette 
publication s'ouvre sur une esquisse de l'histoire économique récente de 
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quinzaine d'auteurs. Dans ce travail collectif, il a fallu peser les 

mots : raison de plus pour souligner les points d'accord. La note qui 

suit s'en inspire, ainsi que d'études postérieures, et enfin des plus 

récents développements de la situation, connus en partie grâce au 

réseau Scet. 

Crise de l'aménagement 

La bulle spéculative a crevé : la crise immobilière a touché les 

opérations d'aménagement avec retard, mais bien au delà de l'Île de 

France où elle a commencé. La valeur des droits à bâtir dans les 

ZAC a chuté plus que proportionnellement au prix des planchers 

construits. Pire, certains programmes ne rencontrent plus de 

demande, à n'importe quel prix6. 

Il faut assainir les opérations bloquées7, allonger les 

emprunts, réduire les dépenses d'équipement public, convertir, 

alléger, phaser les programmes, faire stocker par les collectivités 

des terrains équipés. Ces révisions ne seront probablement pas 

suffisantes pour une reprise, mais elles sont un préalable 

indispensable. Elles sont en cours, quoique plus lentement sans 

doute qu'il serait souhaitable. Les collectivités locales, qui sont le 

plus souvent responsables des résultats finaux dans le cadre des 

concessions, subiront des pertes, mais rarement des sinistres 

majeurs8. 

                                                                                                               
l'urbanisme français d'opérations, en trois périodes : l'arrêt des ZUP et la mise au 
point de la procédure de ZAC ; puis la multiplication de grands projets, portés par 
une bulle spéculative, au cours de années 80 ; enfin une crise qui dure encore, et 
qui s'est probablement aggravée depuis la sortie du livre. 
6 Sauf en logement social, qui devient donc un produit de sauvetage de ZAC en 
difficulté, et un moyen de subvenir à la mévente des bureaux, logements de 
standing ou commerces en pieds d'immeubles. 
7 Voir Scet : étude sur 15 ZAC de l'Île de France, pour l'Orie, 1996. 
8 Le montant cumulé des pertes à craindre est élevé : on a parlé de 10 Md F dans 
les seules ZAC franciliennes, au cours des débats des groupes de travail de 
l'Observatoire régional foncier, en 1995. Mais il est réparti entre de nombreux 
payeurs, et bien sûr très inférieur à celui du crach de l'immobilier bâti. 
Voir aussi Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise : le foncier de 
bureaux et d'activités dans les opérations d'aménagement, février 1997. 
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Crise du partenariat 

Cependant les opérateurs ne s'engagent désormais qu'avec 

réticence dans l'aménagement. Le partenariat, sur lequel tablaient 

tant de projets, ne suscite plus beaucoup d'espoirs. Les années 80 

avaient vu paraître des aménageurs privés, "développeurs", 

"ensembliers urbains", prenant directement les risques de la 

fabrication de quartiers : presque tous ont fermé boutique, sans 

jamais (à quelques exceptions près) s'être engagés dans de grandes 

réalisations.  

Pour des projets particulièrement ambitieux, les collectivités 

opéraient par concession, mais pouvaient "s'adosser" à des grands 

groupes, qui promettaient d'acheter des charges foncières après 

achèvement des équipements9. Ces engagements, juridiquement 

fragiles parce mal insérés dans les procédures de l'urbanisme, ont 

été tenus quand les réalisations ont été menées tambour battant. 

Ailleurs les entreprises partenaires cherchent à s'en délier. Fort peu 

d'expériences de ce genre sont encore envisagées. 

La transformation des villes est donc plus que jamais une 

activité publique. La cause directe est que les chances de rentabilité 

directe des projets ont été emportées. S'y ajoute des raisons plus 

structurelles :  

- le territoire urbain exige des interventions d'intérêt public, 

dont les bénéfices (sociaux, fiscaux, économiques externes) 

sont réels mais ne sont comptabilisés nulle part10. 

- passées la presse et l'euphorie de la période spéculative, les 

projets consistants reprennent leur calendrier naturel, qui 

                                                 
9 Par exemple à Levallois Berges de Seine, Euralille, ou Sextius Mirabeau à Aix 
en Provence. 
10 Voir plusieurs articles de "L'aménageur urbain face à la crise", livre collectif du 
Club des maîtres d'ouvrage d'opérations complexes, éditions de l'Aube, janvier 
1997. 

 

63 



4 

dépasse les limites acceptables par une entreprise pour un 

retour sur investissements. 

Il faut pendant dix à quinze ans, souvent beaucoup plus, 

investir dans un marché fluctuant, mener des procédures juridiques 

au destin aléatoire, évaluer les résultats sans se contenter d'un bilan 

comptable. Aucun acteur privé ne peut assumer une part 

significative de tels risques, sur toute leur durée, sachant en outre 

qu'un collectivité initiatrice d'un projet a le droit de changer de 

politique en cours de réalisation, ou de lui retirer sa confiance.  

Il reste toutefois deux champs de collaboration public-privé à 

explorer, partiels mais importants, évoqués dans l'ouvrage cité en 

introduction : 

- les phases pré-opérationnelles (ce qu'on nomme souvent 

"études préalables"11), toujours très difficile à financer. 

- la mise en valeur des patrimoines fonciers privés, lorsqu'elle 

va de pair avec une volonté publique de changer un site. 

En fait il s'agit de démarches fort voisines : les investisseurs 

en matière grise pré-opérationnelle doivent y avoir intérêt ; et cet 

intérêt, dans les conditions actuelles, est souvent foncier. Ou du 

moins les mises de fonds doivent être assurées par la certitude de 

disposer du foncier. 

Une relance qui tarde 

Quoique les statistiques nationales sur l'aménagement soient 

indigentes, toutes les information partielles dont nous pouvons 

disposer confirment la rareté des lancements de nouvelles 

opérations12, au moins cinq ans après les premiers signes de 

récession immobilière. Certaines ZAC en cours de réalisation 

                                                 
11 Improprement et maladroitement : d'une part ces "études" sont indispensables à 
la qualité du projet et même à sa mise en oeuvre ; d'autre part le terme d'étude est 
un vrai repoussoir pour beaucoup de décideurs, évoquant de vains exercices 
intellectuels. 
12 En particulier le système Etoile sur les SEM du réseau Scet. 
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sortent lentement du "rouge", mais où sont les projets neufs de 

quelque importance ? 

Cette panne des projets est aussi celle du partenariat, même 

partiel. Par exemple notre synthèse souhaite la création de ZAC 

"sans acquisition" : l'aménageur paye les équipements, les 

propriétaires gardent leurs terrains et la charge de leur 

commercialisation. Chacun est payé lorsqu'un constructeur se 

présente. Mais il y a fort peu d'expériences13. Il faut croire que la 

recette ne met pas assez en appétit. 

On pourrait conclure que les actions volontaires d'urbanisme 

vont simplement connaître une longue éclipse, tandis que la 

construction trouvera à se réaliser, sur un rythme moins soutenu 

qu'autrefois, dans les "dents creuses" des quartiers existants. La 

profession d'aménageur serait touchée, mais l'économie immobilière 

pourrait retrouver un équilibre. Or ce scénario apaisé est peu 

probable, parce qu'il bute sur des questions économiques, sociales et 

environnementales de taille. 

Les biens en déshérence, un problème fin de siècle 

Il n'est pas pourtant pas douteux que les sites appelant gestion, 

transformation ou simplement mise en réserve s'étendent, et même 

de façon fort rapide. Les stocks des aménageurs sont conséquents14. 

De plus les entreprises, les sociétés nationales, les administrations, 

l'Armée15, les propriétaires de grands ensembles, les stations 

touristiques même, font chaque jour des apports au patrimoine à 

l'abandon. A ces vides on devrait ajouter des territoires occupés 

mais mal utilisés : quartiers en crise, zones d'activité disparates, 

                                                 
13 La plus évoluée à notre connaissance étant la ZAC des Fonderies à Mulhouse 
(aménageur Serm). 
14 Les SEM du réseau Scet disposent de 9000 ha environ de terrains "cessibles" 
(en moyenne 8 ans de commercialisation) et les villes nouvelles (État + EPA) de 
20.000 ha de "patrimoine". 
15 Le Ministère de la Défense met actuellement en vente 5000 ha, sur un 
patrimoine de 250.000 ha au total. 
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sites suburbains menacés de mitage. A l'échelle nationale, une 

mesure précise est impossible et les chiffres qui existent, en outre, 

sont excessivement confidentiels. Mais c'est par dizaines de milliers 

d'ha qu'il faut probablement compter. Aucune région, aucune 

métropole n'est exempte. Les secteurs denses16 comme les diffus 

sont touchés. 

Cet afflux n'est pas conjoncturel. Résumons sans hiérarchie 

quelques-unes de ses causes : 

- les villes se sont étendues en cinquante ans bien plus que 

proportionnellement à la population. Inutile aujourd'hui de 

s'alarmer ni de s'armer pour combattre ce mouvement 

(dénommé périurbanisation, suburbanisation, rurbanisation, 

etc., selon les auteurs) : bien ou mal, c'est arrivé17. Les 

différences de vocations entre centres et périphéries 

s'estompent18. Les terrains disponibles sont surabondants, 

même en ne comptant que les interstices de la construction 

                                                 
16 Par exemple, dans le secteur central du Grand Lyon (intérieur du périphérique 
+ Lyon 9ème), la communauté urbaine évalue les friches industrielles (au sens 
strict) à 150 ha, dans une étude de janvier 1996. "Ce recensement n'est pas 
exhaustif. 
17 Les données sur l'occupation du territoire sont rares et du reste difficiles à 
mettre au point et à collecter. Toutefois, sans chercher les preuves ni la mesure 
unique de la dissémination urbaine, il est possible d'en donner des indicateurs. Par 
exemple : il y a 0,2 logement/ha dans les communes urbaines françaises, et 7 
résidents/ha dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants ; 74% du 
territoire national sont en "zone de peuplement industriel et urbain (source : 
RGP 1990) ; etc. L'Insee est en train de modifier son découpage statistique du 
territoire pour tenir compte de ce phénomène. Voir Thomas Le Jeannic : une 
nouvelle approche territoriale de la ville, Economie et Statistique, 
n° 294/295, 1996. 
18 La ville de Paris, par exemple, représente environ 1/5 de la population et 1/3 
des emplois de sa propre zone urbaine (avec des variantes suivant la définition 
qu'on adopte pour cette zone). Ces proportions diminuent constamment et ouvrent 
considérablement les choix pour toute nouvelle localisation (de domicile ou 
d'activité), entre les centre et la périphérie. En d'autres termes la "banlieue" n'est 
pas seulement un pis aller pour les habitants et les entreprises les moins fortunés. 
Pourtant Paris incarne, au plan mondial, le modèle de la métropole fortement 
centrée (par son histoire, son système de transport, sa demande sociale, etc.). Que 
dire alors des villes moins structurées ? 
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dense, sans préjuger d'aucune extension des régions 

urbaines19. 

- le zonage spécialisé des sols20 s'est imposé dans la même 

période. C'est l'effet de doctrines, de règlements, de 

comportements d'opérateurs, de pratiques sociales, etc. S'y 

ajoute la rotation plus rapide qu'autrefois du capital 

immobilier. Ou si on préfère l'effacement des stratégies 

patrimoniales au profit des gestions financières. On observe 

donc une accélération des cycles de 

valorisation/dévalorisation des quartiers, qu'aucune fluidité 

des usages ne vient tempérer. 

- enfin certains utilisateurs des sites urbains "vieillissent" vite 

: des entreprises ferment, des équipements sont frappés 

d'obsolescence, des voisinages se paupérisent.  

Rien dans ces observations n'est propre à la France. Sauf peut-

être l'écart entre une réalité et un discours dominant sur la réalité et 

les bienfaits la "Ville" (dense, concentrée, mixte, historique…), 

alors même que celle-ci n'existe plus que dans les romans et les 

arrondissements les mieux préservés (et encore…)21. Avec comme 

résultat un médiocre intérêt pour l'urbanisme des sites banals, 

périphériques, banlieusards. 

Des patrimoines surévalués dans un marché plat 

Malgré cette abondance foncière, la bulle immobilière gonfle 

au cours des années 80. Là encore le phénomène n'est nullement 

                                                 
19 Extension ralentie, mais pas toujours stoppée, par ailleurs. 
20 Respectivement en logements de catégories données, activités, commerces 
bureaux, etc. 
21 Par exemple : le journal Le Monde (Jean-Louis Andreani) découvre le 5 mars 
1997, à partir d'études de l'Association des maires des grandes villes de France, 
que "les grandes villes perdent des activités au profit de la périphérie". L'auteur 
conclut que "la tendance qui se dessine est lourde de périls". La tendance, en 
vérité, se dessine depuis plus de 20 ans. 
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national, mais le peu de théorisation sur l'économie immobilière a 

sans doute aveuglé les opérateurs22.  

Puis la bulle crève à partir de 1990. Les conséquences ne sont 

pas seulement des bâtiment invendus : les offres foncières se sont 

bloquées sur des prix élevés. C'est inévitable dans des opérations 

d'aménagement, où il faut aujourd'hui vendre des terrains acquis 

dans la période spéculative. Mais c'est vrai aussi pour des terrains 

bruts non équipés.  

En effet les propriétaires fonciers, du plus petit au plus grand, 

y compris les institutionnels, gardent leurs réflexes paysans : "la 

forme d'une ville change plus vite, hélas, que le coeur d'un mortel." 

Dans la décennie précédente, ils ont anticipé sur la valeur de leurs 

biens ; ils ont gagé dessus des projets et même des investissements. 

Revenir en arrière est fort douloureux. Douloureux et pas 

absolument indispensable, puisque les saisies comptables de 

l'immobilier sont restées fort loin des fluctuations du marché, même 

dans les entreprises qui multipliaient les contrôles de gestion. Enfin 

les évaluations administratives, qui guident souvent les transactions, 

du moins sur les grandes propriétés, encouragent cette crispation, 

car elles reposent sur une méthode de "références" qui perpétue des 

valeurs anciennes23. 

Invendus, demande timide, prix élevés. Pire : prix impossibles 

à fixer. Le marché des terrains bruts pour l'aménagement est plat. 

                                                 
22 Voir Vincent Renard : Quelques caractéristiques des marchés fonciers et 
immobiliers, Économie et statistique n°294/295, 1996 (n° spécial sur la 
structuration de la ville). L'auteur remarque que "l'analyse économique de la 
transformation du tissu urbain est relativement peu développée en France…Il est 
possible que ce handicap […] ait constitué un facteur aggravant du cycle qui s'est 
amorcé en 1985-19986." 
23 Voir 
- SCET : l'évaluation administrative et juridique des grands terrains pour 
l'aménagement, pour le Club des maîtres d'ouvrage d'opérations complexes, 1996. 
Article de synthèse (J-M Roux : le problème foncier)dans "L'aménageur urbain 
face à la crise" ouvrage collectif aux Éditions de l'Aube, janvier 1997. 
- Observatoire régional foncier de l'Île de France : rapport du groupe de travail 
sur les méthodes d'évaluation des terrains, octobre 1996. 

 

68 



9 

Les négociations s'éternisent : de part et d'autre, dans des 

transactions complexes, beaucoup d'acteurs ont droit de veto. Des 

friches célèbres, et de longue date, "stratégiques" dans leurs 

agglomérations, "exceptionnellement situées", restent parfaitement 

immobiles. Il y a dans ces observations plus que le creux d'un cycle 

et dans les moyens à trouver plus que l'attente patiente de la reprise. 

Vivre hors marché 

Les théories sont d'un mauvais secours pour comprendre les 

valeurs et les volumes des échanges fonciers. Mais nous savons au 

moins que le prix du sol est le facteur le plus variable du prix final 

des logements, bureaux ou magasins construits. C'est donc la 

meilleure expression des différences de statut social et des aptitudes 

fonctionnelles entre quartiers. 

D'autre part, dans la tradition française, il n'y a pas de valeur 

nulle de terrains urbains, à plus forte raison de terrains bâtis. 

L'hypothèse contraire est jugée attentatoire aux bonnes moeurs par 

les inspecteurs des Domaines24, même les plus aventureux, sauf 

dans des cas extrêmes de sols dégradés, pollués, dangereux. Toutes 

les dépenses effectuées dans nos villes ont implicitement pour socle 

ce principe : jusque dans les quartiers les plus difficiles, les droits à 

construire sont vendables, les acquisitions doivent être indemnisées 

(même si elles n'ont en vue que des démolitions et des mises en 

réserve), les réparations et les investissements se traduisent 

automatiquement en valorisation patrimoniale. Un lien économique 

est ainsi maintenu entre tous les points du territoire : les prix 

changent, mais leur dynamique est partout la même. C'est la 

doctrine la plus courante. 

Mais si aujourd'hui tant de terrains offerts sont sans acheteurs, 

et même sans prix, c'est que la chaîne des valeurs immobilières (des 

                                                 
24  Chargés de l'évaluation administrative des immeubles, 
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plus basses au plus hautes) ne se reconstitue pas. La crise a mis à 

mal les convenances économiques, sociales et spatiales qui 

fondaient ce marché. 

Prolongeons la tendance. Si ces phénomènes durent, nous 

allons observer des situations très contrastées. Dans les quartiers 

"bien habités" (y compris par des entreprises), continûment 

urbanisés, où les offres de mutation sont peu nombreuses (chacun 

gardant longtemps ce qu'il possède), où des intérêts puissants 

concourent à la sauvegarde des patrimoines, les flux d'échanges se 

rétabliront, quoique à prix moindres qu'auparavant.  

Par contre des zones considérables, inhabitées ou peuplées, 

semblent engagées dans des évolutions plus risquées. Si les recettes 

locatives ne couvrent plus les dépenses de maintenance et de 

fiscalité, s'il y peu ou pas de transactions, on constatera tôt ou tard 

des valeurs patrimoniales faibles ou nulles. Alors les 

investissements d'entretien n'auront plus d'autres motifs que 

sociaux. La contamination des voisinages est possible. On imagine 

quels problèmes de vie quotidienne, de paysage et d'environnement 

peuvent se poser dans quelques années. L'équilibre précaire de la 

géographie économique urbaine risque d'être ébranlé, entre centre et 

périphérie, résidentiel et actif, bourgeois et populaire. C'est 

l'Amérique des slums qui frappe à la porte. Le danger n'est pas 

inconnu, son ampleur territoriale est nouvelle, son ressort foncier 

plus évident. Un jeune rapeur déclarait à la radio, il y a quelques 

semaines, que ses collègues de Harlem ou du Bronx, invités dans sa 

cité de Seine St Denis, croyaient visiter un club de vacances. Un 

peu de patience : ce sentiment de dépaysement pourrait bientôt 

s'estomper. 

Police des prix, gestion foncière et aménagement contractuel 
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Voilà les aménageurs sommés d'intervenir sur deux fronts : 

faire oublier des tarifs datant de la bulle spéculative, encore affichés 

dans certaines opérations ; mais aussi soutenir le cours de terres et 

d'immeubles à l'abandon, comme celui du boeuf ou des fruits d'été. 

Ces obligations contradictoires seraient difficiles à mettre en 

application autoritairement et généralement. Elles mobiliseraient au 

surplus des capitaux faramineux. Mieux vaut agir dans des 

situations exemplaires, reproductibles, à risques partagés. 

Les questions les plus pressantes conduisent à une gestion de 

grands sites : fabriquer des espaces publics et encourager leur 

fréquentation, réhabiliter de bâtiment existants, construire un peu, 

améliorer l'image et les conditions d'occupation, rechercher des 

recettes locatives autant que des cessions partielles, reconstituer 

progressivement un parcellaire, conformément à un plan à long 

terme. Rien de commun, par conséquent, avec une ZAC "classique", 

qui met tout à plat, équipe, divise et reconstruit dans un périmètre, 

un bilan, un délai donnés. 

De tels dispositifs sont à l'étude ou partiellement 

expérimentés25. Comme ils sont expérimentaux et partiels, les 

commenter dépasserait les limites de cet article. Leurs points 

communs sont aussi des problèmes à résoudre : 

- dans un urbanisme sans conventions consensuelles, dominé 

depuis des décennies par des querelles de morphologie et 

particulièrement de formes architecturales, il faut se 

contenter d'un plan régulateur sans image finale26, avec des 

densités inévitablement faibles pour occuper un espace 

                                                 
25 Par exemple aux Emgp (Entrepôts et magasins généraux de Paris), qui 
occupent près de 60 ha au nord de Paris, St Denis et Aubervilliers. 
26  Des tracés et profils de rues principales, une délimitation d'espaces libres, 
quelques principes sur les revêtements de sol et de mobilier urbain, des règles 
simples pour les constructions, mais pas beaucoup d'hypothèses sur les 
affectations de planchers, et presque aucune sur l'architecture. 
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vaste, parfois des constructions provisoires (au moins pour 

les activités). 

- si un accord ne peut être trouvé sur le prix initial du terrain, 

il devient inévitable de différer les cessions sans entraver la 

transformation du site. La distinction entre la propriété et 

l'usage du sol s'affirme. Toutes les formes de baux à long 

terme sont mises à contribution. D'autres sont à inventer. 

C'est une tendance européenne. 

- tout n'est pas récupérable, encore moins valorisable. Que 

faire de ces excédents d'espace urbain ? Comment 

mutualiser leur retour à l'état de nature et leur entretien ? 

Gérer la jachère urbaine, en quelque sorte. 

- un long portage foncier s'impose, sur de grandes soles 

unitaires, avec des investissements progressifs, publics et 

privés, des participations et des garanties croisées de 

plusieurs contractants.  

Un nouvel enjeu pour l'économie mixte  

Résumons-nous : l'avenir du partenariat dans l'aménagement 

se joue sur le portage foncier, associé à des investissements de 

reconversion avec mise en réserve ou mise en valeur lente.  

Il existe des outils d'intervention foncière, SEM27 ou 

établissements publics fonciers régionaux28 et locaux29. Ils restent 

peu nombreux, leurs engagements propres sont limités. Ils souffrent 

en effet de handicaps financiers (un manque de fonds à long terme 

pour les SEM ; une ressource fiscale limitée et compliquée à créer 

                                                 
27 Pour ce qui adhère au réseau Scet : deux SEM spécialisées (AF2M à Marseille, 
en cours de fermeture, et Semifal à Lyon) et deux autres ayant un budget et une 
activité foncière distincts de leurs fonctions d'aménageur (SEM 92 et Plaine 
développement). 
28 Aftrp (Agence foncière et technique de la région parisienne, aménageur par 
ailleurs), Epbs (Établissement public Basse Seine), Epml (Établissement public 
de la Métropole Lorraine), Établissement public Nord Pas de Calais. 
29 Clermont Ferrand, Argenteuil, et en cours de constitution Yonne et Oise. 
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pour les Établissements publics) et sont souvent bornés 

techniquement à une gestion sans transformation majeure. Ils 

interviennent de plus en plus pour le compte de collectivités 

publiques. 

Assurément leurs statuts et leurs moyens peuvent être 

améliorés. Cependant la vraie raison de leur prudence est 

l'impossibilité, dans la situation actuelle du marché foncier, compte 

tenu aussi des leçons du passé, de s'accorder sur les prix, les lieux, 

les quantités de terrains à acquérir. En bref c'est aux propriétaires 

initiaux qu'incombe principalement le portage. 

Ce portage mérite contractualisation, associant des 

propriétaires privés soucieux de leur patrimoine, des collectivités 

qui gèrent leur territoire, des usagers (entreprises ou habitants) qui 

s'inquiètent pour leur cadre de vie, peut-être des financiers à long 

terme. Comment offrir à chacun des garanties de résultats ? C'est un 

travail d'économie mixte, et même un gros travail : intervenir au 

nom de l'intérêt public sur un marché qui ne se recompose pas. 

Sans doute les SEM de gestion patrimoniale qui pourraient 

émerger de cette évolution ne seront pas semblables aux 

aménageurs que avons connus. Sans doute aussi faudra-t-il modifier 

les procédures : la ZAC ne convient pas bien pour des sites étendus, 

sans clients immédiats, sans avenir précis. Mais le chantier de 

recherche est ouvert. 
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